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Plus globalement, les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille
Aceraceae
Araceae
Araliaceae
Asteraceae

Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Corylaceae
Cyperaceae
Dioscoreaceae

Nom latin
Acer campestre L.
Arum italicum Mill.
Hedera helix L.
Senecio vulgaris L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara
& Grande
Lonicera periclymenum L.
Sambucus nigra L.
Stellaria graminea L.
Carpinus betulus L.
Carex sylvatica Huds.
Tamus communis L.

Euphorbiaceae

Euphorbia amygdaloides L.

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae

Robinia pseudoacacia L.
Trifolium repens L.
Vicia sativa L.
Castanea sativa Mill.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd. [nom.
cons.]
Fagus sylvatica L.
Geranium robertianum L.
Aesculus hippocastanum L.
Lamium purpureum L.
Teucrium scorodonia L.
Fumaria officinalis L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa trivialis L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex pulcher L.
Helleborus foetidus L.
Crataegus monogyna Jacq.
Prunus avium (L.) L. [1755]
Prunus spinosa L.
Rosa canina L.

Brassicaceae

Fagaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Hippocastanaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Nom commun
Érable champêtre
Gouet d'Italie
Lierre
Séneçon commun
Alliaire
Chèvrefeuille des bois
Sureau noir
Stellaire Graminée
Charme
Laîche des forêts
Herbe aux femmes battues
Euphorbe à feuilles
d'Amandier
Acacia
Trèfle blanc
Vesce cultivée
Châtaignier commun
Chêne sessile
Chêne pubescent
Hêtre
Herbe à Robert
Marronnier d'Inde
Lamier pourpre
Germandrée Scorodoine
Pied-de-Céline
Plantain à grandes feuilles
Pâturin annuel
Pâturin commun
Rumex crépu
Patience sauvage
Patience élégante
Pied-de-griffon
Aubépine à un style
Merisier
Prunellier
Rosier des haies
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Famille
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Ruscaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Urticaceae

Nom latin
Rubus caesius L.
Rubus ulmifolius Schott
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Galium aparine L.
Rubia peregrina L.
Ruscus aculeatus L.
Populus x hybrida M.Bieb.
Veronica persica Poir.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.

Nom commun
Ronce bleuâtre
Ronce à feuilles d'Orme
Alisier des bois
Gaillet Gratteron
Garance sauvage
Petit-houx
Peuplier hybride
Véronique commune
Tilleul à grandes feuilles
Petit Orme
Grande Ortie

Ces boisements sont intéressants localement dans ce secteur ouvert et cultivé. Ils servent
notamment de corridor écologique en permettant les échanges faunistiques est / ouest. Ils
servent également de lieu de refuge et d’alimentation à la faune.

Vue générale

Vue de l’intérieur

Ces chênaies ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, elles jouent
plusieurs rôles localement importants dans ce secteur de plaine : corridor écologique,
lieu de refuge et alimentation pour la faune…
•

Les plantations de pins [CB : 83.311 – Plantations de conifères indigènes]
DESCRIPTION

Plantations de pins
(CB : 83.311)

LOCALISATION

Au centre-sud de l’aire d’étude

SURFACE
(EN HA)

IMPORTANCE

1,5

Faible surface

Cette formation concerne un unique petit massif à proximité de l’autoroute au centre-sud de
l’aire d’étude. C’est une plantation de pins sylvestres (Pinus sylvestris), qui ne semble pas être
très entretenue ni traitée.
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La végétation y est assez développée avec quelques espèces typiques des sous-bois ou des
lisières, comme la garance voyageuse, le lierre, l’oseille des champs (Rumex acetosa), la
croisette lisse (Cruciata laevipes) ou encore de jeunes chênes et des ronces.
Ainsi, les espèces suivantes ont été recensées :
Famille
Araliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Cornaceae
Corylaceae
Fagaceae
Fagaceae

Nom latin
Hedera helix L.
Lonicera periclymenum L.
Stellaria graminea L.
Cornus sanguinea L.
Carpinus betulus L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus robur L.

Geraniaceae

Geranium molle L.

Lamiaceae

Lamium purpureum L.
Stachys officinalis (L.)
Lamiaceae
Trévis.
Pinaceae
Pinus sylvestris L.
Pinaceae
Larix decidua Mill.
Polygonaceae
Rumex acetosa L.
Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq.
Rosaceae
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L.
Rosaceae
[1755]
Rosaceae
Rosa canina L.
Rosaceae
Rubus caesius L.
Rubiaceae
Cruciata laevipes Opiz
Rubiaceae
Galium aparine L.
Rubiaceae
Rubia peregrina L.
Scrophulariaceae
Veronica persica Poir.
Ulmaceae
Ulmus minor Mill.

Nom commun
Lierre
Chèvrefeuille des bois
Stellaire Graminée
Cornouiller sanguin
Charme
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Géranium à feuilles
molles
Lamier pourpre
Épiaire officinale
Pin sylvestre
Mélèze commun
Oseille des prés
Aubépine à un style
Quintefeuille
Merisier
Rosier des haies
Ronce bleuâtre
Croisette velue
Gaillet Gratteron
Garance sauvage
Véronique commune
Petit Orme

Cette plantation de pins est intéressante localement, en effet, c’est un lieu de refuge et
d’alimentation pour la faune.
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Vue générale

Vue de l’intérieur

Cette plantation de pins ne présente pas d’intérêt floristique particulier, cependant elle
est intéressante localement pour la faune.
•

Le bois de Robiniers [CB : 83.324 – Plantations de robiniers]
DESCRIPTION

Bois de robiniers (CB : 83.324)

LOCALISATION

Au sud-est de l’aire d’étude

SURFACE
(EN HA)
0,22

IMPORTANCE

Très faible surface

Le bois de robiniers est localisé au sud-est de l’aire d’étude. C’est un petit bosquet
monospécifique qui sert de lieu de refuge et d’alimentation pour la faune.

Bois de robiniers
Ce bois de robiniers ne présente pas d’intérêt floristique particulier, cependant, il est
intéressant localement pour la faune.
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D) Eléments linéaires
•

Les haies [CB : 31.81 x 84.2 – Fourrés médio-européens sur sol fertile / Bordures de
haies]
DESCRIPTION

LOCALISATION

Haies et fourrés (CB : 31.81 x 84.2)

IMPORTANCE

Eparpillées sur l’aire d’étude Faible surface

Les haies sont très rares dans le secteur et l’on en observe en limite de parcelles agricoles ou
le long de certains fossés. Elles sont en général assez basses et peu diversifiées, avec comme
essences principales le chêne sessile (Quercus petraea), le frêne commun (Fraxinus excelsior),
l’érable faux-platane (Acer pseudoplatanus), le châtaignier (Castanea sativa), le saule rouxcendré (Salix acuminata), etc.
On note également la présence de deux haies de thuya à l’extrême Est du site d’étude (CB :
83.312 – Plantations de conifères exotiques).
Ainsi, les espèces suivantes ont été notées :
Famille
Aceraceae
Aceraceae

Cornaceae
Corylaceae
Corylaceae

Nom latin
Acer pseudoplatanus L.
Acer campestre L.
Alnus cordata (Loisel.)
Duby
Cornus sanguinea L.
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.

Cupressaceae

Thuja occidentalis L.

Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Oleaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae

Robinia pseudoacacia L.
Castanea sativa Mill.
Quercus petraea Liebl.
Quercus robur L.
Fraxinus excelsior L.
Salix alba L.
Salix acuminata Mill.
Salix caprea L.

Betulaceae

Nom commun
Érable Sycomore
Érable champêtre
Aune de Corse
Cornouiller sanguin
Charme
Coudrier
Cèdre blanc du
Canada
Acacia
Châtaignier commun
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Frêne élevé
Saule commun
Saule roux-cendré
Saule Marsault

Ces haies sont intéressantes dans ce secteur de plaine, elles servent notamment de lieu de
refuge, d’alimentation et de reproduction pour la faune mais elles servent aussi de corridor
écologique.
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Haie entre deux parcelles cultivées

Haie de thuyas

Ces haies sont peu nombreuses dans ce secteur agricole de plaine. Ces haies participent
à la biodiversité du secteur (avifaune, insectes) et joue plusieurs rôles localement
(paysager, corridor écologique, lieu d’alimentation, de reproduction et de refuge pour la
petite faune…).
•

Les alignements de vieux arbres [CB : 84.1 – Alignements d’arbres]
DESCRIPTION

LOCALISATION

Alignements de vieux arbres (CB : 84.1)

Au centre de l’aire d’étude

IMPORTANCE

Surface limitée

Deux petits alignements de vieux arbres sont présents au centre de l’aire d’étude. Ce sont de
vieux chênes intéressants localement pour la faune (notamment insectes, avifaune et
chiroptères). Ils servent également de corridor écologique dans ce secteur de plaine.

Alignements de vieux arbres
Ces alignements de vieux chênes participent à la biodiversité du secteur.
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•

La ripisylve des ruisseaux « La Seynes » et « Le Bagneauque » [CB : 44 x 37.7 –
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides / Lisières humides à grandes herbes]
DESCRIPTION

LOCALISATION

Ripisylve des ruisseaux « La Seynes »
et « Le Bagneauque »
(CB : 44 x 37.7)

IMPORTANCE

Au nord-est et au centre-ouest de
l’aire d’étude.

Surface limitée

Le ruisseau « La Seynes » traverse la partie nord-est de l’aire d’étude d’ouest en est et le
ruisseau « Le Bagneauque » traverse le centre de l’aire d’étude d’ouest en est.
Leur ripisylve est localisée sur la partie nord-ouest de chacun des deux ruisseaux. Elle est
discontinue et ne présente pas les trois strates de végétation systématiquement. La strate
arborée est essentiellement composée de vieux chênes pubescents (Quercus pubescens) ou
sessiles (Quercus petraea). La strate arbustive est composée de noisetier, d’érable champêtre
et de charme. Enfin, la strate herbacée est composée de quelques espèces végétales à tendance
hygrophiles comme les épilobes ou l’eupatoire chanvrine.
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille
Aceraceae
Araceae
Araliaceae
Asteraceae

Nom latin
Acer campestre L.
Arum italicum Mill.
Hedera helix L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Asteraceae

Eupatorium cannabinum L.

Asteraceae

Senecio vulgaris L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande
Sambucus nigra L.
Silene latifolia Poir.
Cornus sanguinea L.
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Dipsacus fullonum L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Robinia pseudoacacia L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd. [nom. cons.]
Geranium robertianum L.
Geranium molle L.
Epilobium angustifolium L.

Brassicaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Cornaceae
Corylaceae
Corylaceae
Dennstaedtiaceae
Dipsacaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Onagraceae

Nom commun
Érable champêtre
Gouet d'Italie
Lierre
Cirse lancéolé
Eupatoire à feuilles de
Chanvre
Séneçon commun
Alliaire
Sureau noir
Silène à larges feuilles
Cornouiller sanguin
Charme
Coudrier
Fougère-aigle
Cabaret-des-oiseaux
Luzerne tachetée
Acacia
Chêne sessile
Chêne pubescent
Herbe à Robert
Géranium à feuilles molles
Épilobe en épi
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Famille
Onagraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Typhaceae
Ulmaceae
Urticaceae

Nom latin
Epilobium hirsutum L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus tuberosus Lapeyr.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus ulmifolius Schott
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium verum L.
Populus x hybrida M.Bieb.
Typha latifolia L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.

Nom commun
Épilobe hirsute
Renoncule Ficaire
Renoncule tubéreuse
Rosier des haies
Ronce bleuâtre
Ronce à feuilles d'Orme
Gaillet Gratteron
Caille-lait blanc
Gaillet vrai
Peuplier hybride
Massette à larges feuilles
Petit Orme
Grande Ortie

Le code Corine Biotope 37.7 « Lisières humides à grandes herbes » correspond au code
Natura 2000 6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin ». Cependant, nous sommes ici au niveau de ruisseaux fortement modifiés
par l’activité humaine et donc artificialisés. Ces ruisseaux sont dégradés, ce qui ne nous
permet pas de les considérer comme étant d’intérêt communautaire.
Bien que discontinues ces ripisylves jouent plusieurs rôles localement : anti-érosif, corridor
écologique, lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la faune…

Ripisylve du ruisseau « La Seynes »
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Ripisylve du ruisseau «Le Bagneauque »
Ces ripisylves participent à la biodiversité floristique et faunistique du secteur. De plus,
elles jouent plusieurs rôles importants dans le fonctionnement écologique du secteur.
•

Les fossés [CB : 89.22 x 37.7 – Fossés et petits canaux / Lisières humides à grandes
herbes]
DESCRIPTION

LOCALISATION

Fossés (CB : 89.22 x 37.7)

Sur l’ensemble de l’aire d’étude.

IMPORTANCE

Surface limitée

Les fossés sont présents en bordure de route mais aussi en limite de parcelles cultivées. Ils
servent à l’évacuation des eaux pluviales. Ils présentent une végétation herbacée peu
diversifiée composée essentiellement de graminées et sont entretenus régulièrement par
fauchage. Quelques espèces végétales à tendance hygrophile s’y développent également.
Ainsi, les espèces végétales principales des fossés sont :
Famille

Nom latin
Alisma plantago-aquatica
Alismataceae
L.
Carduus tenuiflorus
Asteraceae
Curtis
Cornaceae
Cornus sanguinea L.
Fabaceae
Lotus pedunculatus Cav.
Geraniaceae
Onagraceae
Onagraceae
Polygonaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Typhaceae

Geranium dissectum L.
Epilobium angustifolium
L.
Epilobium hirsutum L.
Polygonum persicaria L.
Rubus ulmifolius Schott
Galium mollugo L.
Typha latifolia L.

Nom commun
Plantain d'eau
Chardon à capitules grêles
Cornouiller sanguin
Lotier des marais
Géranium à feuilles
découpées
Épilobe en épi
Épilobe hirsute
Renouée Persicaire
Ronce à feuilles d'Orme
Caille-lait blanc
Massette à larges feuilles
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Le code Corine Biotope 37.7 « Lisières humides à grandes herbes » correspond au code
Natura 2000 6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin ». Cependant, nous sommes ici au niveau de fossés (Code Corine Biotope
89.22), milieux artificialisés et non au bord d’un cours d’eau, lieu ou se développe
généralement cette végétation. De plus, ces fossés sont dégradés et en cours de fermeture, ce
qui ne nous permet pas de les considérer comme étant d’intérêt communautaire.

Fossés présents sur l’aire d’étude
Malgré la présence de quelques espèces végétales à tendance hygrophile qui participent
à la biodiversité floristique locale, ces fossés ne présentent pas d’intérêt floristique
particulier.
E) Eléments ponctuels
•

La mare [CB : 22.1 – Eaux douces]
DESCRIPTION

Mare (CB : 22.1)

LOCALISATION

A l’est de l’aire d’étude.

SURFACE
(EN HA)
0,03

IMPORTANCE

Surface limitée

Il s’agit d’une petite mare, alimentée par un fossé agricole et localisée en arrière des
habitations de Granfonds. Elle est bordée par quelques joncs, massettes et le scirpe des lacs
(Schoenoplectus lacustris) ; on retrouve des espèces exotiques ornementales, comme la
jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes), le myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et
l’arum d’Ethiopie (Zantedeschia aethiopica).
Elle est intéressante localement pour les amphibiens et les odonates.
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Mare ornementale
La mare ne présente pas d’intérêt floristique particulier, cependant elle participe à la
biodiversité du secteur et est intéressante localement notamment pour les amphibiens et
les odonates.
•

La zone humide
DESCRIPTION

Zone humide

LOCALISATION

Au sud-est de l’aire d’étude.

SURFACE
(EN HA)
0,15

IMPORTANCE

Très faible surface

Une petite zone humide est présente au sud-est de l’aire d’étude. Elle correspond à une
intersection de plusieurs fossés. Elle est composée de quelques espèces végétales hygrophiles
telles que le plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), le jonc aggloméré (Juncus
conglomeratus), la renouée persicaire (Polygonum persicaria) ou la massette à larges feuilles
(Typha latifolia).
Elle est intéressante localement notamment pour les amphibiens et les odonates.

Zone humide
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Malgré la présence de quelques espèces végétales hygrophiles qui participent à la
biodiversité floristique, cette zone humide ne présente pas d’intérêt floristique
particulier. Elle reste intéressante localement pour les amphibiens et les odonates.
Synthèse des habitats recensés
Code Corine
Biotope
82.11
82.12
38.111
83.21
83.15
83.325
87.1 x 31.831
41.55
83.311
83.324
22.1
86.2 x 85.3

Code Natura
2000
-

Eléments linéaires

Code Corine
Biotope

Code Natura
2000

Haies continues
Haies discontinues
Alignements de vieux arbres
Ripisylve
Ruisseaux
Fossés

31.81 x 84.2
31.81 x 84.2
84.1
44 x 37.7
24.1
89.22 x 37.7

-

Habitat
Cultures annuelles
Cultures maraîchères
Prés amendés
Vignes
Vergers
Plantation de buis
Bandes enherbées
Bords de routes
Friche herbacée / jachère
Fourré à ajoncs d’Europe
Chênaies
Plantations de pins
Bois de Robiniers
Mare
Zone humide
Bâtiments, habitations et jardins
Total

Total

6430
6430

Surface (en ha)
155,7
18,4
10,8
0,83
17,5
1,5
14
0,42
1,5
1,5
0,22
0,03
0,15
12,05
234,6 ha
Linéaire
concerné (en
ml)
4 404
145
643,5
742,5
2 400
14 339
22 674 ml

Un habitat d’intérêt communautaire a été recensé sur les terrains du projet :
« Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin »
(Code Natura 2000 6430). Cependant, cet habitat s’exprime en mosaïque avec d’autres
formations au niveau de fossés en cours de fermeture ou de ruisseaux recalibrés et
dégradés, ce qui ne nous permet pas de les considérer comme étant d’intérêt
communautaire.
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3.2.2 Milieux présents aux alentours du site
Les milieux présents en bordure de site sont sensiblement les mêmes que ceux déjà décrits
précédemment (champs, vergers et friches surtout). Il faut souligner la présence de chênaieschâtaigneraies à l’Ouest du périmètre d’étude (en limite) et quelques prairies pâturées (par des
bovins) au Sud-Est.

Chênaie châtaigneraie en limite ouest du site

Autoroute, culture et boisement (chênaie) aux
sud de l’aire d’étude

La zone d’étude est essentiellement composée de parcelles cultivées et de plantations
d’arbres (résineux). Ce sont donc des formations fortement artificialisées.
On note tout de même quelques friches herbacées intéressantes localement notamment
par la présence de quelques orchidées et de leur rôle d’habitat pour les insectes.
De plus, le réseau de fossés, la mare et la petite zone humide présentent quelques espèces
végétales hygrophiles participant à la biodiversité du secteur. Ces milieux sont
intéressants localement notamment pour les amphibiens et les odonates.
Enfin, le rôle de la chênaie, des ripisylves des ruisseaux « La Seynes » et « Le
Bagneauque », des haies et des alignements de vieux arbres est à souligner. Ils ont un
intérêt paysager, ils servent de lieu d’alimentation et de refuge à la faune (avifaune,
lépidoptères, odonates, chiroptères) et permettent les échanges sur le secteur en tant que
corridors écologiques. Ces éléments sont peu nombreux sur la zone d’étude et méritent
une attention et une prise en compte dans le futur aménagement.
3.2.2 Flore remarquable
Nos relevés sur la zone d’étude ne prétendent pas à l’exhaustivité du patrimoine végétal, ils
font état de près de 143 taxons.
La diversité végétale sur le site est intéressante pour ce type de secteur, cependant aucune
espèce végétale protégée n’a été recensée.
La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée mais reste commune et sans
réelle valeur patrimoniale.
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Carte 5 : Milieux naturels présents sur l’aire d’étude
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3.3 La faune
3.3.1 Reptiles et amphibiens
Espèces observées sur le site
Nos inventaires ciblés sur ces groupes ont révélé la présence de trois espèces de reptile et cinq
espèces d’amphibien.
Concernant leur reproduction, chaque espèce a des exigences particulières en termes
d’habitat, ce qui permet d’identifier les zones susceptibles d’être utilisées.
Habitats préférentiels du Habitats de reproduction
Reproduction
site concernés
du site concernés

Espèce
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Lisières, haies, bord de
chemin, talus

Couleuvre à collier
(Natrix natrix)
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)
Crapaud calamite
(Bufo calamita)
Crapaud commun
(Bufo bufo)
Grenouille verte
(Rana esculenta)

Bords de zones humides,
lisières

Sol meubles

Très probable

Vieux murs, talus herbeux

Mares, fossés

Très probable

Terrains à végétation rase

Ornières, mares, fossés
peu profonds

Certaine

Forêts, talus, friches,
jardins, haies

Fossés

Certaine

Milieux humides

Milieux humides

Certaine

Buissons, arbustes,
roselières

Plan d’eau, mares

Très probable

Rainette méridionale
(Hyla meridionalis)

Sol meuble ou sous une
Très probable
pierre

Ces espèces sont communes dans le secteur dès lors que ces conditions minimums décrites cidessus sont réunies.

Lézard des murailles et un de ces habitats de prédilection

Les Lézards des murailles affectionnent préférentiellement les bordures de chemins
ensoleillés, les lisières et les clairières. Ils sont bien répartis sur le site d’étude mais les
populations les plus importantes sont localisées (cf. carte espèces patrimoniales).
Un jeune individu de Couleuvre à collier, probablement en chasse, se trouvait en bordure de
fossé temporaire et à proximité d’une zone de culture. L’abondance de jeunes Grenouilles
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vertes dans ce milieu attire probablement l’espèce, qui se nourrit principalement
d’amphibiens.

Grenouilles vertes

Ponte de Crapaud commun

Des sites de ponte ou de très jeunes individus ont été localisés pour trois espèces
d’amphibiens : le Crapaud commun, le Crapaud calamite et la Grenouille verte.
En France, le Crapaud calamite est abondant dans le sud de la France et sur quelques
secteurs de la frange maritime occidentale.
Son habitat terrestre est typiquement constitué d’une végétation terrestre ouverte et rase,
alternant avec des zones de sol nu, avec présence d’abris superficiel et de sol meuble.
L’espèce s’accommode parfaitement des milieux créés par l’Homme comme les carrières, les
parcs urbains, les friches, etc.
L’habitat aquatique possède les caractéristiques suivantes :
- faible lame d’eau et bonne exposition ;
- pas de prédateurs.

Adulte de Crapaud calamite, habitat de reproduction et ponte

Les sites de pontes sont donc souvent des mares et fossés temporaires, des flaques et des
ornières inondées.
La saison de reproduction débute généralement en mars jusqu’en juillet-août dans nos régions,
et peut parfois se reproduire en octobre et novembre par temps chaud.
Sur le long terme, l’adulte est plutôt fidèle à une zone de reproduction.
Sur le site, l’espèce se reproduit principalement au niveau des ornières et des zones humides
peu profondes. Ce taxon semble avoir colonisé l’ensemble du site et chaque flaque est
colonisée durant la période favorable.
Cette espèce est mentionnée dans l’annexe IV de la Directive habitats-faune-flore et
protégée en France (article 2).
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Espèce

DH II DH IV PN

LR

LRN DZ

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

x

A2 A surveiller

Couleuvre à collier
(Natrix natrix)

x

A2 A surveiller

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

x

A2 Indéterminé

x

x

A2 A surveiller

x

Crapaud calamite
(Bufo calamita)
Crapaud commun
(Bufo bufo)

A3 A surveiller

Grenouille verte
(Rana esculenta)
Rainette méridionale
(Hyla meridionalis)

x

A2 A surveiller

Statut des espèces citées et abréviations
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire
et nécessitant une protection stricte
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des
sites de reproduction et aires de repos des individus
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
LR = Livre rouge de espèces menacées de France
LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France
DZ = Espèce déterminante Znieff

Enfin, le Crapaud commun et la Grenouille verte sont présents sur l’ensemble du site. Deux
sites de ponte ont été localisés pour le Crapaud alors que la Grenouille est susceptible de se
reproduire dans tous les milieux humides.
Le site de ponte de la Rainette méridionale se situe à l’extérieur du périmètre d’étude.
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Carte 6 : Localisation des observations des reptiles et amphibiens
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Espèces potentiellement présentes sur le site
Concernant les amphibiens, même si l’absence d’habitats humides de grande dimension limite
vraisemblablement les potentialités de présence et de reproduction pour ces groupes, les
milieux caractérisés sont néanmoins favorables à un plus grand nombre d’espèces.
La bibliographie et les conditions locales nous amènent à considérer les espèces suivantes
comme potentiellement présentes sur le site d’étude.
Milieux favorables du site
Espèce

Amphibiens

Habitats

Reproduction

Type

Prob.

Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra)

Boisements de
feuillus

++

Grenouille agile
(Rana dalmatina)

Boisements et
fourrés

+

Divers milieux
humides

+

Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus)

Prairies, jardins,
vignes, labours

+

Points d’eau
temporaires

+

Triton palmé
(Triturus elveticus)

Couvert boisé à
proximité de l’eau

+

Divers milieux
humides

+

Triton marbré
(Triturus marmoratus)

Prairies, haies, eau
stagnante peu
profondes

+

Eau stagnante peu
profondes

+

Couleuvre verte-et-jaune
(Coluber viridiflavus)

Endroits secs,
broussailleux, haies,
prairies, fossés

+

Sol meubles

+

Lézard vert
(Lacerta bilineata)

Lisière forestière,
friches, haies, talus
et jardins

+++

Sol meubles

+++

Reptiles

Type
Fossés en eau

Prob.
+

La plupart des espèces citées (Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée et
Couleuvre verte-et-jaune) sont fréquentes dans les habitats caractérisés sur le périmètre
d’étude.
En revanche, d’autres comme le Triton marbré et le Pélodyte ponctué sont plus rares et plus
localisées.
Tous ces taxons ont antérieurement été répertoriés dans le département ou sur la commune
dans l’Atlas de répartition des reptiles et amphibiens d’Aquitaine.
Le Pélodyte ponctué est une espèce méridionale étendue. En France, il est souvent localisé
mais reste abondant en région méditerranéenne et sur le littoral atlantique.
L’espèce affectionne des milieux ouverts, avec ou sans îlots de végétation buissonnante ou
arborée. Parmi les habitats terrestres, citons donc les prairies, les pelouses et les zones
préforestières.
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Cependant, le Pélodyte colonise également des milieux créés ou très modifiés par l’Homme
comme les terrains vagues, les zones rudérales, les vieux murs et les jardins.

Milieux potentiellement favorables à un plus grand nombre d’amphibiens

Ses habitats de reproduction sont variés avec une préférence pour les points d’eau temporaires
bien ensoleillés et végétalisés : mouillères, prairies hygrophiles, fossés, ornières inondées,
flaques.
Considéré comme assez rare dans le département, le Pélodyte ponctué pourrait bien se
reproduire sur certains secteurs humides du site.
Difficile à observer, l’espèce est probablement présente sur davantage de milieux.
Le Pélodyte ponctué est protégé en France. Il est également classé parmi les espèces
vulnérables dans le livre rouge des vertébrés de France.
Enfin, les bassins et les ornières présents sur le site favorisent sans doute la reproduction
d’amphibiens comme la Salamandre tachetée ou les tritons même si ces espèces évitent les
plans d’eau riches en poissons (présence de poissons rouges observée).
Pour les amphibiens, les habitats terrestres potentiellement fréquentés se situent
principalement au niveau des lisières et des prairies.
Leur probabilité de présence est moins élevée pour les reptiles, notamment pour les serpents,
inféodés aux milieux agricoles moins intensifs.
3.3.3 Les mammifères
Espèces observées sur le site

L’étude de terrain a mis en évidence la présence de 10 espèces de mammifères (hors
chiroptères) sur le site d’étude.
Espèce
Blaireau européen
(Meles meles)
Campagnol des champs
(Microtus agrestis)
Chevreuil
(Capreolus capreolus)
Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Habitats du site concernés

Reproduction

Boisements, champs, talus

Possible

Prairies, talus enherbés, pelouses

Très probable

Ubiquiste

Certaine

Boisements de feuillus et résineux

Très probable
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Espèce
Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculatus)
Lièvre brun
(Lepus europaeus)
Ragondin
(Myocastor coypus)
Renard roux
(Vulpes vulpes)
Sanglier
(Sus scrofa)
Taupe d'Europe
(Talpa europea)

Habitats du site concernés

Reproduction

Haies, friches, lisières

Très probable

Cultures

Très probable

Etangs, fossés, ruisseaux

Probable

Boisements, bocage

Possible

Boisements, cultures, prairies

Possible

Sols meubles

Très probable

La grande faune est assez riche sur le site d’étude.
Cela s’explique en partie par la diversité de milieux présents. En effet, les boisements, les
haies et les vergers jouent souvent un rôle de refuge alors que les milieux plus ouverts
végétalisés leur permettent de s’alimenter.
Les chevreuils sont abondants avec un maximum d’individus évalué à une vingtaine
d’individus différents. Un groupe, composé de plusieurs femelles dont une avec un faon, a pu
être observé dans les vergers au nord du site.

Ecureuil roux

Chevreuils

Campagnol des champs

Lièvre

Le Lapin de garenne se cantonne essentiellement dans une plantation (pépinière) de jeunes
buis alors que le Lièvre utilise l’ensemble du site.
Des traces au sol de Blaireaux, de Sangliers et de Ragondins trahissent leur présence. Ce
dernier est inféodé aux zones humides (fossés et mare) du site.
En ce qui concerne la Taupe d’Europe, les prairies et les zones où la terre est suffisamment
meuble sont privilégiées par l’espèce.
Espèce
Blaireau européen
(Meles meles)

DH II DH IV

PN

LRN

LR

LRE LRM

DZ

A surveiller

Campagnol des champs
(Microtus agrestis)
Chevreuil
(Capreolus capreolus)
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Espèce

DH II DH IV

Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

PN

LRN

LR

LRE LRM

DZ

x

Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculatus)

NT

Lièvre brun
(Lepus europaeus)
Ragondin
(Myocastor coypus)
Renard roux
(Vulpes vulpes)
Sanglier
(Sus scrofa)
Taupe d'Europe
(Talpa europea)

NT

NT

Indéterminé

Rare

Statut des espèces citées et abréviations
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire
et nécessitant une protection stricte
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des
sites de reproduction et aires de repos des individus
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
LR = Livre rouge de espèces menacées de France
LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France
LRE = Liste rouge européenne
LRM = Liste Rouge Mondiale
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée
DZ = Espèce déterminante Znieff

Enfin, les boisements accueillent l’Ecureuil roux, seule espèce protégée observée sur le
périmètre d’étude.
Ces espèces sont ubiquistes et très répandues dans le secteur. Seul l’Ecureuil est
strictement protégé au niveau national. Les autres taxons ne bénéficient d’aucun statut
de protection spécifique.
Concernant les chiroptères, les résultats des inventaires spécifiques mettent en évidence la
présence, en chasse, d’au moins 9 espèces différentes.
Espèces

Milieux de chasse possibles sur site

Gîtes possible sur site

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Divers

Bâtiments

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Divers

Bâtiments
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Espèces

Milieux de chasse possibles sur site

Gîtes possible sur site

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Proximité de l’eau, lisières et forêt de
feuillus

Bâtiments, cavités arboricoles

Murins de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Au dessus de l’eau, lisières

Caves, ruines, puits, cavités
arboricoles

Petit ou Grand murin
(Myotis blythii / myotis)
Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

Praires peu pâturées, vignes / boisements
Bâtiments, combles et ouvrages d’arts
âgés
Grands arbres solitaires, bosquets, jardins,
parcs, lisières et éclairages

Bâtiments

Barbastelle d’Europe
Lisières, boisements de résineux et feuillus Bâtiments (bois), écorces décollées
(Barbastella barbastellus)
Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Divers

Cavités arboricoles, bâtiments

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Divers

Cavités arboricoles, bâtiments

Les espèces inventoriées sont communes en chasse et en transit dans le secteur. Néanmoins,
elles peuvent être localisées et inféodées à des milieux bien spécifiques. Les résultats
montrent une fréquentation réelle du site par les chiroptères.
Les lisières et les quelques boisements en place favorisent la présence de plusieurs espèces.
Les individus viennent certainement chasser, particulièrement à proximité des feuillus et aux
endroits abrités du vent. La présence de prairies de fauches et de friches, riches en insectes,
est également attractive pour ce groupe.
La Garonne, située à quelques centaines de mètres attire certains taxons qui chassent
habituellement à proximité de l’eau.
Enfin, les éclairages artificiels constituent des zones attractives pour les insectes, capturés par
des espèces peu sensibles à la lumière.
Espèce
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)
Murins de Daubenton
(Myotis daubentonii)
Petit ou Grand murin
(Myotis blythii / myotis)

DH II DH IV

PN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LR

LRN

LRE LRM

A
surveiller
A
surveiller

VU

NT

NT
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Espèce

DH II DH IV

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)
Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)
Noctule commune
(Nyctalus noctula)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

x
x
x
x

x

PN

LR

LRN

x

A
surveiller

x

VU

x

VU

NT

VU

NT

LRE LRM

NT

NT

Statut des espèces citées et abréviations
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire
et nécessitant une protection stricte
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des
sites de reproduction et aires de repos des individus
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
LR = Livre rouge de espèces menacées de France
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
LRE = Liste rouge européenne
LRM = Liste Rouge Mondiale
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée
DZ = Espèce déterminante Znieff

Toutes les chauves-souris sont protégées en France et sont citées dans les annexes de la
Directive habitats.
Deux espèces figurent en annexe II et IV de la Directive habitats : La Barbastelle et le
Grand/Petit murin.
Les milieux forestiers feuillus sont déterminants pour ces taxons.
Les Barbastelles se logent fréquemment sous l’écorce décollée d’arbres sénescents. La
conservation des boisements âgés est essentielle pour le maintien de l’espèce. Elle est
également victime du trafic routier.
Les Grands murins sont, quant à eux, sensibles à la destruction de bâtiments abritant des
populations existantes.
Enfin, les prairies constituent des habitats exploités par le Petit murin.
Dans un deuxième temps, il s’agissait d’identifier les potentialités en termes de reproduction,
de regroupements hivernaux et d’estivage.
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Gîtes potentiels sur le site d’étude

Aucune « grotte » n’a été répertoriée sur le périmètre d’étude. Les potentialités de gîtes sur le
site en lui même peuvent être considérées comme faibles à moyennes.
Les arbres les plus âgés, les bâtiments anciens et les ouvrages d’arts (ponts), au sein même du
périmètre, peuvent constituer potentiellement les gîtes les plus favorables à l’accueil de
chiroptères.
Espèces potentiellement présentes sur le site
Ce type de secteur est très certainement fréquenté par un nombre plus important d’espèces,
surtout actives la nuit et donc plus difficiles à observer.
Parmi elles, on peut lister quelques espèces citées dans le secteur : Belette, Fouine, Putois,
Crocidure musette, Musaraigne couronnée et quelques espèces de rongeurs (Campagnols
agreste et roussâtre).
Le Hérisson, espèce commune mais strictement protégée au niveau national, doit
probablement utiliser le site d’étude et ses abords (haies, jardins).
Ces espèces sont communes et fréquentes en France et répertoriées dans les atlas locaux. Les
milieux ouverts végétalisés permettent généralement à ces mammifères de s’alimenter et les
zones plus boisées leurs servent de refuge.
Enfin, les données bibliographiques du département nous informent de la présence de
nombreuses espèces patrimoniales de chiroptères à proximité. Le site est au cœur de
nombreuses cavités souterraines potentiellement favorables aux chiroptères.
Parmi les espèces répertoriées dans le secteur, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersi) est certainement la plus menacée. Cette espèce cavernicole est intimement liée
aux zones karstiques. Sur le site elle fréquentera principalement les zones de lisières. Elle est
modérément sensible aux modifications de son environnement mais le maintien des territoires
de chasse (boisements de feuillus) est préconisé dans un rayon d’une quarantaine de
kilomètres.
Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), également présent dans le secteur,
recherche quant à lui prioritairement les pâtures entourées de haies hautes et denses. L’espèce
apprécie également les lisières de massifs de feuillus, les sous bois dégagés, les vergers, les
parcs, les prairies de fauche et les jardins.
En été, le Grand Rhinolophe utilise les bâtiments et les ouvrages d’art comme gîtes et en
hiver, il préfèrera les carrières, caves et grottes.
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Ces deux espèces, visées à l’annexe II de la Directive habitat fréquentent le site Natura 2000
FR7302002 – Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne, située à une trentaine de
kilomètres du périmètre d’étude. Les plus grosses densités concernent le Minioptère en
reproduction (200 individus).
Entre les gîtes d’hiver et les gîtes d’été, ces deux espèces peuvent être amenées à parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres.

Site d’étude

Carte 7 : localisation des cavités potentiellement favorables aux chiroptères
(Source : http://www.bdcavite.net)

Les caves, les puits, les carrières, les grottes et les ouvrages civils situés à quelques kilomètres
du site peuvent s’avérer favorables aux chiroptères.
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Carte 8 : Localisation des observations de mammifères
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3.3.4 L’avifaune

Espèces observées sur le site
77 taxons ont été directement observés lors des prospections.
Les inventaires mettent en évidence la présence des espèces suivantes et de leurs habitats sur
le site d’étude :
Nom commun

Nom scientifique

Accenteur mouchet
Alouette des champs

Prunella modularis
Alauda arvensis

Alouette lulu

Lullula arborea

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bergeronnette printanière
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer

Motacilla flava
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Miliaria calandra

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Canard colvert
Chardonneret élégant
Choucas
Chouette chevêche
Chouette effraye
Chouette hulotte
Cigogne noire

Circus cyaneus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus monedula
Athene noctua
Tyto alba
Strix aluco
Ciconia nigra

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Cochevis huppé
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Epervier d’Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle

Galerida cristata
Corvus frugilegus
Corvus corone
Cuculus canorus
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Fauvette grisette
Geai des chênes

Sylvia communis
Garrulus glandarius

Principaux habitats utilisés

Activité sur
site
HM–H
HM–H

Taillis, haies, broussailles
Landes, pâturages, champs
Friches, landes, lieux secs et
S ? N Pr
ensoleillés
Ubiquiste, à proximité des lieux
S ? N Pr
habités
Prairies humides, champs
HM
Buissons, roselière
HM
Haies, lisières
S ? N Po
Prairies humides, friches et haies
N Pr
Jardins, haies, broussailles et
S ? N Pr
friches
Champs de céréales, landes
S ? C – N Po
Boisements et cultures
S – N Pr
Prairies, champs de céréales
H M – N Po
Milieux humides
S-A
Vergers, jardins
S ? N Pr
Prairies, bois
A
Haies, vergers, parcs
S – N Pr
Vieux arbres, bâtiments
S – N Pr
Parcs, boisements
S – N Po
Prairies
M
Prairies herbeuses, champs de
S ? N Po
céréales, friches, fossés humides
Terrains vagues, champs, prairies
S - N Po
Cultures
H
Boisements et cultures
S – N Po
Boisements
N Pr
Boisements, milieux ouverts
S – N Po
Ubiquiste
S – N Pr
Lisières, champs, haies
S–NC
Cultures, landes, bâtiments
S – N Pr
Sous bois épais, parcs et jardins,
S – N Pr
Tallis et haies
Buissons, friches
N Po
Boisements
S – N Pr
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Nom commun

Nom scientifique

Principaux habitats utilisés

Grande Aigrette
Grimpereau des jardins

Egretta alba
Certhia brachydactyla

Grive draine

Turdus viscivorus

Grive litorne
Grive musicienne
Héron garde-bœufs
Hibou moyen duc
Hirondelle de cheminée
Hirondelle de fenêtre
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Turdus pilaris
Turdus philomelos
Bubulcus ibis
Asio otus
Hirundo rustica
Delichon urbica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina

Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue

Apus apus
Turdus merula
Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Parus caeruleus

Mésange charbonnière

Parus major

Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Perdrix rouge
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du nord
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Pouillot de Bonelli
Râle d'eau
Roitelet triple bandeau
Rouge-gorge
Rouge-queue noir

Milvus migrans
Milvus milvus
Passer domesticus
Passer montanus
Alectoris rufa
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Anthus pratensis
Phylloscopus collybita
Phylloscopus bonelli
Rallus aquaticus
Regulus ignicapillus
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Tarin des aulnes
Tourterelle des bois
Tourterelle Turque
Traquet motteux
Traquet pâtre

Carduelis spinus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Oenanthe oenanthe
Saxicola torquata

Prairies humides, plan d’eau
Bosquets, bois, parcs et jardins
Vergers, boisements, lisières,
pâtures
Boisements, prairies
Haie, boisements, parcs et jardins
Prés
Boisements mixtes, bosquets
Ubiquistes, bâtiments
Ubiquiste, bâtiments
Lisières, vergers
Broussailles, taillis, haies
Haies, friches, landes
Bois, parcs avec grands arbres,
vergers
Ubiquiste, bâtiments
Boisements, haies, parcs et jardins
Boisements, haies, parcs et jardins
Forêts mixtes, vergers, parcs et
jardin
Forêts mixtes, vergers, parcs et
jardin
Ripisylves, lacs et boisements
Bosquets, milieux ouverts
Bâtiments, cultures
Fourrés, haies, jardins
Pâturages, cultures
Boisements
Vergers, lisières, parcs et jardins
Cultures, haies
Boisements, bosquets, arbres
Bois, vergers, parcs et jardins
Cultures, boisements
Prairies, pelouses
Boisements, haies, parcs et jardins
Broussailles, pinèdes, taillis
Bords de cours d’eau, étangs
Haies, buissons, forêts mixtes
Parcs et jardins, taillis, haies
Bâtiments, lisières
Boisements, parcs avec vieux
arbres, vergers
Haies avec aulnes sp.
Haies, bosquets
Parcs et jardins, bâtiments
Friches, pâturages
Zones herbeuses, friches,

Activité sur
site
DL
S – N Po
S - N Po
H
S ? N Po
A
S – N Po
A – N Po
A
N Po
N Pr
S – N Po
N Po
A
S – N Pr
S – N Po
S – N Pr
S – N Pr
M-C
M
S – N Pr
S – N Po
S–NC
S – N Pr
S – N Pr
S–NC
S – N Pr
S – N Pr
H
H
S – N Pr
HM
A
S – N Pr
S ? N Po
S – N Pr
S – N Pr
H
N Po
S – N Pr
HM
S – N Pr
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Nom commun
Traquet tarier
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier

Nom scientifique

Principaux habitats utilisés

broussailles
Saxicola rubetra
Prairies humides, friches
Boisements, broussailles, parcs et
Troglodytes troglodytes
jardins, ripisylves
Vanellus vanellus
Prairies humides, pâturages
Carduelis chloris
Parcs et jardins, conifères, haies

Activité sur
site
HM
S – N Po
HM–H?
S – N Pr

S : sédentaire ; DL : déplacement local, C : chasse, A : alimentation, H : hivernage ; M : migration active, N
Po : nicheur possible, N Pr : nicheur probable, N C : nicheur certain, H M : Halte migratoire

Le projet s’insère dans un contexte agricole plutôt intensif, globalement peu favorable à
l’avifaune patrimoniale.
Le site se caractérise par une mosaïque de milieux hétérogènes, comprenant à la fois des
zones herbeuses et des zones cultivées, des zones boisées et des vergers, et des infrastructures
humaines.
Le cortège avifaunistique observé est relativement diversifié pour ce type de milieux,
notamment grâce à la présence de haies arbustives, d’espaces boisés et de friches (jachères).
Les points d’écoute réalisés au printemps ont mis en évidence des espèces nicheuses typiques
des friches et des milieux semi-ouverts comme la Fauvette grisette, le Cisticole des joncs,
l’Hypolaïs polyglotte, le Bruant proyer, l’Alouette lulu, le Traquet pâtre.
Quelques passereaux en halte migratoire y trouvent également refuge et s’alimentent de
graminées et d’insectes. C’est le cas du Bruant des roseaux et du Traquet tarier.

Traquet motteux

Bruant des roseaux

Traquets tariers

En hiver, beaucoup d’espèces sédentaires voient leurs effectifs s’accroîtrent avec l’arrivée
d’individus qui nichent plus au nord de l’Europe. C’est le cas notamment des mésanges et des
grives, du Rouge-gorge, de la Bergeronnette grise, de la Linotte mélodieuse et du Pinson des
arbres.
Des espèces typiquement hivernantes ont également été notées lors des deux dernières
campagnes.
Le Tarin des aulnes par exemple est une espèce qui se nourrit de graines d’aulnes, de
bouleaux et d’ormes. Un petit groupe d’une dizaine d’individus a pu être observé dans les
aulnes verts plantés dans la jeune haie champêtre.
L’Alouette des champs n’a été contactée qu’en période hivernale et intermédiaire sur le site.
Les effectifs observés pouvaient atteindre plusieurs centaines d’individus.
Enfin, les prairies et pelouses, à conditions qu’elles soient assez grandes et riches en
graminées, constituent des zones de gagnage pour des passereaux hivernants comme le Pipit
farlouse, la Grive litorne ou le Pinson du Nord.
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Pinson du nord (Fringilla montifringilla)

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

Les conditions climatiques durant l’hiver 2012-2013, avec des températures relativement
douces en début d’hiver, ont probablement limité l’apparition de grands groupes ou d’espèces
plus rares, poussées par le froid (ex : Vanneau huppé).
Les labours constituent donc des habitats permettant l’alimentation de groupes d’individus en
halte migratoire et en hivernage.
Ces habitats plus ouverts de types prairies et cultures permettent d’autre part la nidification
d’espèces sédentaires. Un nid (une dizaine d’œufs) de Faisan de Colchide a d’ailleurs été
localisé dans une prairie de fauche à l’est du site d’étude. Une nichée de cinq jeunes Perdrix
rouges fréquentait les milieux ouverts entre le boisement de feuillus, les vignes et les vergers.
Le Cochevis huppé, la Caille des blés et le Busard Saint-Martin ont été contactés sur ces
zones et sont également susceptibles d’y nicher.
Pour beaucoup et particulièrement les rapaces, ces milieux constituent de véritables gardemangers.
Par exemple, le Milan noir profite d’une fauche pour chasser insectes et micromammifères
désorientés. La Chevêche d’Athéna, le Faucon crécerelle et la Buse variable sont des
chasseurs plus réguliers.

Milan noir avec une proie

Buse variable

Les boisements et les haies présents sur le site permettent l’accueil d’une avifaune
relativement diversifiée mais commune, comprenant à la fois des espèces ubiquistes comme la
Sitelle torchepot, le Pic épeiche, la Buse variable, l’Epervier d’Europe, le Geai des chênes et
le Loriot.
Les vergers et les vignes constituent un potentiel non négligeable de nourriture pour des
migrateurs en halte ou en hivernage (Grive musicienne, Grive draine).
L’habitat humain et les milieux associés (parcs et jardins) attirent à la fois des espèces
ubiquistes et communes (Rouge-queue noir, Pigeon ramier, Tourterelle turque, Moineau
domestique) mais également des rapaces nocturnes plus rares comme le Hibou moyen-duc, la
Chevêche d’Athéna et l’Effraie des clochers (nidification probable).
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Les milieux plus humides (ruisseaux, mare) profitent à des espèces plus localisées telles que
le Canard colvert, le Râle d’eau et le Troglodyte mignon.
Enfin, de nombreuses espèces survolent le périmètre d’étude en période de migration.
Quelques planeurs (Cigogne noir, Milan royal) profitent alors des ascendants thermiques
situés sur les coteaux de la Garonne.

Cigogne noire

Milan royal

Rassemblement d’Hirondelles rustiques

La majorité des espèces contactées sont ubiquistes, plus particulièrement liées aux zones
cultivées et aux boisements. Au final, ce peuplement est composé d’espèces relativement
communes, signalées comme « nicheuses » dans le secteur.
Par contre la présence de milieux ouverts favorise la présence et la nidification d’espèces
patrimoniales.
Nom commun

Nom scientifique

Accenteur mouchet
Prunella modularis
Alouette des champs
Alauda arvensis
Alouette lulu
Lullula arborea
Bergeronnette grise
Motacilla alba
Bergeronnette printanière
Motacilla flava
Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Bruant proyer
Miliaria calandra
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
Bruant zizi
Emberiza cirlus
Buse variable
Buteo buteo
Caille des blés
Coturnix coturnix
Canard colvert
Anas platyrhynchos
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
Choucas
Corvus monedula
Chouette chevêche
Athene noctua
Chouette effraye
Tyto alba
Chouette hulotte
Strix aluco
Cigogne noire
Ciconia nigra
Cisticole des joncs
Cisticola juncidis *
Cochevis huppé
Galerida cristata
Corneille noire
Corvus corone

DO I PN LR LRN DZ
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. NT
1. NT x

x

x

x
x
x
x
x
x
x VU 3. VU
x
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Nom commun

Nom scientifique

Coucou gris
Cuculus canorus
Epervier d’Europe
Accipiter nisus
Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
Faisan de Colchide
Phasianus colchicus
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
Fauvette grisette
Sylvia communis
Geai des chênes
Garrulus glandarius
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
Grive draine
Turdus viscivorus
Grive litorne
Turdus pilaris
Grive musicienne
Turdus philomelos
Héron garde-bœufs
Bubulcus ibis
Hibou moyen-duc
Asio otus
Hirondelle de cheminée
Hirundo rustica
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbica
Huppe fasciée
Upupa epops
Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Loriot d’Europe
Oriolus oriolus
Martinet noir
Apus apus
Merle noir
Turdus merula
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Mésange bleue
Parus caeruleus
Mésange charbonnière
Parus major
Milan noir
Milvus migrans
Milan royal
Milvus milvus
Moineau domestique
Passer domesticus
Moineau friquet
Passer montanus
Perdrix rouge
Alectoris rufa
Pic épeiche
Dendrocopos major
Pic vert
Picus viridis
Pie bavarde
Pica pica
Pigeon ramier
Columba palumbus
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Pinson du nord
Fringilla montifringilla
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli
Râle d'eau
Rallus aquaticus
Roitelet triple bandeau
Regulus ignicapillus
Rouge-gorge
Erithacus rubecula
Rouge-queue noir
Phoenicurus ochruros
Sittelle torchepot
Sitta europaea
Tarin des aulnes
Carduelis spinus
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
Tourterelle Turque
Streptopelia decaocto

DO I PN LR LRN DZ
x
x

x
x
x

1. NT

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

1. VU

1. NT

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. NT
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Nom commun

Nom scientifique

Traquet motteux
Traquet pâtre
Traquet tarier
Troglodyte
Vanneau huppé
Verdier

Oenanthe oenanthe
Saxicola torquata
Saxicola rubetra
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus
Carduelis chloris

DO I PN LR LRN DZ
x
x
x
x
x

Statut des espèces citées et abréviations
DO I = Annexe 1 de la Directive oiseaux : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en
particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale)
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des
sites de reproduction et aires de repos des individus
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
LR = Livre rouge de espèces menacées de France
LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France
1. Oiseaux nicheur 2. Oiseaux hivernant 3. Oiseaux de passage
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée
DZ = Espèce déterminante Znieff (stricte ou en cortège observé sur le site)

La plupart des espèces sont protégées mais peu figurent à l’Annexe I de la Directive oiseaux.
Cependant, les statuts ne constituent pas le seul critère à prendre en compte.
En effet, il convient, dans l’évaluation des sensibilités, de prendre en compte l’activité des
individus observés sur le site. Par exemple, une espèce constituera un enjeu plus important
dans le cas où elle fréquente le site en période de reproduction, et inversement pour les
espèces en migration.
Ainsi, les enjeux en termes d’oiseaux sont limités à la présence de trois espèces, soit
potentiellement nicheuses, soit régulières en chasse sur le site : l’Alouette lulu, le Busard
Saint-Martin et le Milan noir.
L’Alouette lulu est rare et localisée sur le site. C’est néanmoins une espèce répandue dans
certains secteurs du sud de la France. Il est probable qu’elle niche sur le périmètre d’étude ou
à proximité immédiate, mais, malgré nos recherches, aucun nid n’a été répertorié.
Cette espèce fréquente préférentiellement les boisements clairs entrecoupés de champs mais
on la trouve aussi en milieu plus ouvert en présence d’arbres et de haies.
Elle n’est pas très grégaire et vit en couples ou en petits groupes familiaux.
L’espèce est aujourd’hui menacée par la disparition et la modification des habitats dues
notamment à l’agriculture intensive.
Le Busard Saint-Martin niche dans une grande variété d'habitats : cultures, landes, friches.
Aperçu une seule fois, il est difficile de le considérer comme nicheur probable sur la zone
d’étude.
Le Milan noir, espèce également inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, a été contacté
en chasse sur les zones cultivées. Observé à plusieurs reprises, il s’alimente régulièrement
mais ne niche pas sur le site. Des milieux plus favorables se situent à quelques kilomètres sur
les rives de la Garonne.
Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA) – Etude d’incidence Natura 2000 du site d’importance
Communautaire (SIC) « La Garonne » [FR 7200700] - Cabinet ECTARE – Ref.94408 – Mai 2013

68

Parallèlement, des groupes d’espèces peuvent également peser dans la caractérisation des
peuplements.

Mâle de Traquet pâtre

Bruant proyer

La présence d’un cortège de passereaux typiques des friches et des prairies enherbées est un
élément important.
La nidification probable du Bruant proyer, de la Fauvette grisette, du Cisticole des joncs, du
Tarier pâtre accentue par exemple les enjeux vis à vis des zones de friches.
Pour ce groupe, le territoire autour du nid n'est pas très vaste et ne dépasse pas une
centaine de mètres de circonférence.
Espèces potentiellement présentes sur le site
Il est probable que certaines espèces n’aient pas été inventoriées.
L’Atlas en ligne des oiseaux nicheurs d’Aquitaine nous informe de la présence, en
nidification, de taxons patrimoniaux supplémentaires dans la maille à laquelle appartient la
commune de Sainte Colombe (47).
C’est le cas de passereaux patrimoniaux et/ou plus rares (et assimilés) adaptées aux conditions
locales, comme le Pic noir, le Martin pêcheur, le Moineau friquet ou encore le Rouge-queue à
front blanc. Mis à part le Pic noir, qui est inféodé aux boisements anciens, ces espèces
affectionnent les milieux ouverts humides de grande ampleur ou des habitats plus anthropisés.
Elles sont surtout concernées par les milieux qui jouxtent le site mais peuvent y faire des
incursions ponctuelles.
Malgré la superficie limitée du site, d’autres rapaces, notamment nocturnes sont également
présents dans le secteur. Ainsi le Hibou petit duc est noté comme nicheur dans le secteur.
Concernant les rapaces diurnes, on note la présence, en période de nidification, du Faucon
hobereau et de la Bondrée apivore.
Leur territoire de chasse est souvent assez vaste et n’est en aucun cas spécifiquement inféodé
au périmètre d’une commune.
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Carte 9 : Localisation de l'avifaune remarquable en période hivernale
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Carte 10 : Localisation de l'avifaune remarquable en période de reproduction

Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA) – Etude d’incidence Natura 2000 du site d’importance Communautaire (SIC) « La Garonne » [FR 7200700] - Cabinet
ECTARE – Ref.94408 – Mai 2013

71

3.3.5 Les insectes

Espèces observées sur le site
La diversité d’insectes constitue un indicateur de la bonne conservation des milieux sur un
secteur donné.
Lépidoptères
Nos inventaires non exhaustifs sur ce groupe ont mis en évidence la présence de 11 espèces
communes de papillons de jour sur le site.
Nom scientifique

Nom commun DH II DH IV PN LR LRN DZ

Colias croceus
Souci
Vanessa atalanta
Vulcain
Vanessa cardui
Belle dame
Iphiclides podalirius
Flambé
Pieris brassicae
Piéride du chou
Pieris napi
Piéride du navet
Aricia agestis
Collier de corail
Coenonympha pamphilus
Procris
Pararge aegeria
Tircis
Cuivré
Heodes tityrus
fuligineux
Lycaena phlaeas
Cuivré commun
Statut des espèces citées et abréviations
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire
et nécessitant une protection stricte
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des
sites de reproduction et aires de repos des individus
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
LR = Livre rouge de espèces menacées de France
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée
DZ = Espèce déterminante Znieff

Les espèces répertoriées sont assez communes et leur diversité sur le site est faible.
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Cuivré fuligineux

Cuivré commun

La diversité de rhopalocères apparaît comme relativement faible et les espèces communes.
Ces espèces ne sont pas menacées au niveau national. La plupart d’entre elles affectionnent
particulièrement les zones ouvertes de type friches, prairies et talus.
Aucune espèce répertoriée n’est protégée.
Odonates
Quatre espèces ont été inventoriées sur le périmètre d’étude.
Famille

Nom scientifique

Nom commun

Lestidae

Sympecma fusca

Leste brun

Libellulidae Crocothemis erythraea
Libellulidae

Libellula depressa

DH
II

DH
IV

PN LR LRN DZ

Libellule écarlate
Libellule déprimée

Libellulidae Orthetrum coerulescens Orthetrum bleuissant

Leste brun

Orthétrum bleuissant

Libellule écarlate

Ces taxons ne bénéficient d’aucun statut de protection. L’Orthétrum et la Libellule écarlate
sont considérés comme peu communs en Lot et Garonne alors que le Leste brun n’y est pas
mentionné (manque d’inventaire probable).
Autres groupes
Les autres groupes n’ont fait l’objet d’aucune recherche spécifique mais les prairies, les
friches, les talus et les lisières sont riches en insectes.
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La présence du Grand Capricorne est tout de même à noter.
Cette espèce figure en annexe II et IV de la Directive Faune-Flore-Habitats et est considérée
comme menacée en Europe.
Le Grand capricorne est également sur la liste des espèces protégées au niveau national. En
effet, très menacée dans le nord de l’Europe, elle est considérée comme commune dans le sud.
Les habitats du site concernés sont principalement les milieux forestiers caducifoliés
composés de chênes.
Aucun individu n’a été répertorié mais les galeries creusées dans les chênes abattus et sur
pieds trahissent leur présence.

Phanéroptère commun

Trou de sortie de Grand Capricorne

Les orthoptères sont également nombreux sur le site, avec entre autres, la présence du
Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata), espèce répandue sur les buissons et les friches.
Parallèlement, l’absence de zygène, taxons indicateurs de bonne conservation des milieux,
met en évidence le caractère intensif et dégradé du site d’étude.
Espèces potentiellement présentes sur le site
La diversité d’espèces est sans aucun doute plus élevée.
Concernant les papillons de jour, les friches et les bords de route sont susceptibles d’héberger
quelques espèces dont l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), espèce protégée au niveau
national.
La présence de ruisseaux temporaires, de fossés et d’une mare favorise localement la
reproduction d’odonates et la présence d’individus en chasse sur les lisières. Cependant dans
l’ensemble, le site n’est pas attrayant pour ce groupe.
Une bonne dizaine d’espèces sont mentionnées dans l’atlas des odonates d’Aquitaine.
L’Agrion de mercure (Coenagrion mercurial), espèce protégée en France et citée en annexe
II, est décrit à proximité mais son habitat (ruisseau permanent bien oxygéné) est absent de la
zone d’étude.
Enfin, les boisements de chênes, situés sur le site mais surtout en limite, pourraient abriter une
autre espèce de coléoptère patrimonial, le Lucane cerf-volant, classé en Annexe II de la
Directive Habitat.
L’espèce est néanmoins bien représentée dans le sud de la France. Son maintien passe par la
conservation des vieux chênes.
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Carte 11 : Localisation des habitats favorables aux insectes
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La faune observée sur le territoire d’étude apparaît comme assez diversifiée en termes
d’espèces du fait de la variété relative de milieux sur le site et de son étendue globale. La
majorité des espèces sont néanmoins communes.
Bien que de petite dimension, la mise en évidence d’un site de reproduction de Crapaud
calamite, espèce patrimoniale localisée et rare en France, constitue un enjeu important
mais localisé.
Parallèlement, le périmètre d’étude constitue un site de chasse pour des espèces
protégées comme le Grand ou Petit murin et la Barbastelle d’Europe, deux taxons cités
en annexe II et IV de la Directive habitat et protégés en France.
Sept autres espèces plus communes fréquentent également le site pour s’alimenter.
La Barbastelle d’Europe quant à elle gîte probablement dans les boisements de feuillus
sur le site et/ou aux alentours.
Les milieux ouverts attirent également quelques insectes dont les enjeux sont limités par
l’absence d’espèce patrimoniale.
Par contre, les boisements anciens de feuillus abritent potentiellement une diversité de
coléoptères patrimoniaux. Une seule a pu être identifiée formellement : le Grand
Capricorne, une espèce figurant en Annexe II et IV de la Directive Habitat et protégée
au niveau national.
Les insectes, entre autres, constituent une source de nourriture importante pour
l’avifaune. La présence de l’Alouette lulu et du Busard Saint-Martin est un enjeu
modéré, leur nidification n’ayant pas été démontrée. Un cortège intéressant de
passereaux affectionne également les friches et les prairies de fauche.
Enfin, des rapaces comme le Milan noir viennent ponctuellement chasser les
micromammifères, dont la densité semble à première vue importante.
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Carte 12 : Localisation des enjeux faunistiques sur le site
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3.4 Fonctionnalité écologique et trame verte et bleue
Le site d’étude est localisé dans un secteur de plaine cultivée présentant peu de secteurs
boisés.
Les connexions écologiques principales se font au niveau de la Garonne localisée à moins
d’un kilomètre au nord du site d’étude. La Garonne est d’ailleurs le pool de biodiversité
majeur du secteur (site Natura 2000). Les connexions écologiques secondaires, elles, se font
au niveau des affluents locaux de la Garonne, les ruisseaux de « La Seynes » et « Le
Bagneauque ».
Une barrière écologique importante est présente en limite sud du site étudié : l’Autoroute des
Deux mers A62. Cette autoroute limite les échanges faunistiques entre le nord et le sud du
secteur.
Le site étudié ne joue pas de rôle important dans le fonctionnement écologique du secteur. En
revanche, les quelques bosquets, haies et alignements d’arbres qui le composent participent
aux échanges est / ouest du secteur. De plus, ces différents éléments offrent des lieux de
refuge pour la faune locale.
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Carte 13 : Fonctionnement écologique du site
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4. Incidences du projet sur la Zone Natura 2000 « La Garonne » (SIC)
4.1 Impact sur les habitats d’intérêt communautaire visés par le SIC « La Garonne »
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est mentionné dans le Formulaire Standard
de Données (FSD) de l’INPN.
On notera tout de même que le Document d’Objectifs du site, en date de janvier 2012,
mentionne la présence de 20 habitats d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires. Ces habitats
sont essentiellement localisés sur la Garonne.
Nous préciserons qu’aucun de ces habitats n’a été recensé sur les terrains du projet.
L’habitat 6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard
à alpin » est tout de même mentionné dans l’état initial. Cependant, cet habitat s’exprime en
mosaïque avec d’autres formations. De plus, il est localisé soit au niveau de fossés dégradés et
en cours de fermeture soit au niveau de ruisseaux dégradés et artificialisés. Cela ne nous
permet donc pas de le considérer comme étant d’intérêt communautaire.
Ainsi, l’incidence du projet sur les habitats d’intérêt communautaire du SIC « La
Garonne » peut donc être considérée comme nulle.
4.2 Impact sur la flore d’intérêt communautaire visés par le SIC « La Garonne »
Une espèce végétale d’intérêt communautaire est inscrite au Formulaire Standard de Données
(FSD) du site Natura 2000. Il s’agit de l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa),
ombellifère endémique de la façade atlantique française. Elle est protégée au niveau national
et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France (Tome 1 , espèces prioritaires).
Cette plante et ses habitats sont liés exclusivement au
fonctionnement hydrologique et écologique des estuaires. Sur le
site, elle est présente sur les berges de la Garonne soumises aux
marées dynamiques, soit sur la partie aval du site Natura 2000
(Gironde). (source : DOCOB)
Cette espèce n’a pas été observée sur les terrains du projet et son
habitat n’a pas été recensé.
Ainsi, l’incidence du projet sur la flore d’intérêt
communautaire du SIC « La Garonne » peut donc être
considérée comme nulle.
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Carte 14 : Localisation des stations d’Angélique des estuaires sur la Garonne et potentialités
de présence de l’espèce sur le SIC (source : DOCOB)
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D’un point de vue faunistique, les espèces d’intérêt communautaire présentes sur le SIC et
mentionnées dans le Formulaire Standard de Données (FSD) de l’INPN sont présentées cidessous.
Nom commun

Habitats préférentiels

Statut potentiel sur le secteur

Mammifères

Lamproie marine
(1095)

Statut sur le site Natura : Nombreuses frayères
présentes sur environ la moitié du linéaire,
Migrateur. Développement des adultes
principalement dans la partie amont du site entre
(environ 2 ans) en mer et reproduction
les communes de Marmande et de Lamagistère.
en rivière dans des secteurs à courants
vifs sur des bancs de graviers et
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
développement des larves (4 à 6 ans) en
habitat n’est pas présent sur le site.
rivière.
=> Espèce non concernée par le projet

Lamproie fluviatile
(1099)

Statut sur le site Natura : Nombreuses frayères
Migrateur. Développement des adultes
potentiellement présente sur l’ensemble du site.
(environ 2 ans) en mer et reproduction
en rivière dans des secteurs à courants
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
vifs sur des bancs de graviers et
habitat n’est pas présent sur le site.
développement des larves (4 à 6 ans) en
rivière.
=> Espèce non concernée par le projet

Statut sur le site Natura : Pas de données
disponibles au sein du lit mineur de la Garonne
mais de nombreuses données disponibles sur
Cours d’eau douce avec des sédiments et
l’ensemble du réseau hydrographique et plus
des berges naturelles favorables à son
particulièrement sur les petits cours d’eau qui
stade larvaire. Recherche les fonds
forment son habitat préférentiel (Jalles de
Lamproie de Planer graveleux pour se reproduire en
Blanquefort, le Ciron, la Séoune entre 2001 et
remontant le cours d’eau.
(1096)
2009.
Développement
des
adultes,
reproduction et développement des
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
larves en rivière.
habitat n’est pas présent sur le site.
=> Espèce non concernée par le projet
Statut sur le site Natura : Utilise l’ensemble du
site à différents stades de développement et
migre sur la partie médiane du cours de la
Garonne pour sa reproduction (entre les
Esturgeon d’Europe Migrateur. Développement des adultes communes de Loupiac et d’Agen).
en mer et reproduction dans les fleuves.
(1101)
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
habitat n’est pas présent sur le site.
=> Espèce non concernée par le projet
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Nom commun

Habitats préférentiels

Statut potentiel sur le secteur

Mammifères

Grande alose
(1102)

Statut sur le site Natura : Nombreuses frayères
présentes principalement dans la partie amont du
site (entre les communes d’Aiguillon et de
Migrateur. Développement des adultes Lamagistère).
(environ 5 ans) en mer et reproduction et
développement des larves en rivière.
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
habitat n’est pas présent sur le site.
=> Espèce non concernée par le projet
Statut sur le site Natura : Nombreuses frayères
présentes sur la partie médiane entre les
communes de Cadillac et la Réole.

Alose feinte
(1103)

Migrateur. Développement des adultes
(environ 5 ans) en mer et reproduction et
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
développement des larves en rivière.
habitat n’est pas présent sur le site.
=> Espèce non concernée par le projet

Toxostome
(1126)

Statut sur le site Natura : Probablement présent
sur la majeure partie du linéaire en effectif
Poisson d’eau douce. La reproduction a réduit. Présent sur quelques affluents notamment
lieu sur les graviers et les pierres dans la Séoune.
les eaux rapides. Les adultes prêts à
frayer remontent les petits affluents à la Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
recherche des zones à fort courant.
habitat n’est pas présent sur le site.
=> Espèce non concernée par le projet

Bouvière
(1134)

Poisson d’eau douce. Espèce de milieux
calmes aux eaux stagnantes ou peu
courantes
(lacs,
étangs,
plaines
alluviales). Présence liée à celle des
mollusques bivalves du genre Unio ou
Anodonta (ponte et développement des
œufs dans le bivalve).

Statut sur le site Natura : Présente sur les
communes d’Agen, Couthures-sur-Garonne,
Saint-Léger, Monheurt et Port-Sainte-Marie.
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
habitat n’est pas présent sur le site.
=> Espèce non concernée par le projet
Statut sur le site Natura : Présent uniquement en
phase de migration, les zones de reproduction se
situant sur la partie amont du bassin versant.

Saumon atlantique
(1106)

Migrateur. Développement des adultes
en mer et reproduction dans les fleuves
Statut sur le site d’étude : Non observée. Son
côtiers ou dans les grands fleuves.
habitat n’est pas présent sur le site.
=> Espèce non concernée par le projet
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Concernant les poissons d’intérêt communautaire, toutes les espèces répertoriées sur le SIC
sont considérées comme non concernées par le projet. En effet, ce sont majoritairement des
espèces migratrices évoluant exclusivement dans le lit de la Garonne et ses principaux
affluents (non concernés par le projet).
 Impact nul sur les espèces de poissons d’intérêt communautaire présents sur le
SIC.
En ce qui concerne les trois espèces citées dans le document d’objectifs mais non
mentionnées sur le FSD du site Natura 2000, on précisera que les terrains du projet ne
présentent pas d’habitats potentiels favorables au Vison d’Europe, à la Loutre ou à la Cordulie
à corps fin. En effet, ces trois espèces sont inféodées aux réseaux hydrographiques des
moyens et grands cours d’eau ainsi qu’aux milieux annexes.
Le projet n’aura donc aucun impact sur les habitats, la faune et la flore d’intérêt
communautaire du SIC « La Garonne ».

4.3 Détails des impacts attendus
Le périmètre du projet n’interfère pas avec celui du SIC « La Garonne ». Il est localisé à
933 m au sud.
De plus, aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucune espèce végétale ou animale
d’intérêt communautaire n’a été observé sur les terrains du projet. Les habitats et espèces
mentionnées dans le Formulaire Standard de Données (FSD) de l’INPN ou citées dans le
document d’objectifs sont des habitats ou espèces évoluant exclusivement dans la Garonne et
ses principaux affluents ou à proximité.

Tableau de synthèse des incidences
Nulle
SIC « La Garonne»

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Habitats
Flore
Faune
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5. Mesures permettant de réduire les incidences
Des recommandations et mesures seront proposées dans le volet « Milieu naturel » de l’étude
d’impact du projet, afin de réduire au maximum l’impact que peut avoir la création de ce
Technopole sur les habitats, la faune et la flore du site d’implantation.
Toutefois aucune mesure spécifique à l’évaluation des incidences Natura 2000 n’est ici
proposée ni nécessaire compte tenu de l’absence d’incidence sur le site « Garonne ».
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CONCLUSION
Le projet de Zone d’Aménagement Concertée de Sainte Colombe en Bruilhois n’aura
pas d’incidence sur les habitats d’intérêt communautaire, la flore et la faune du SIC
« La Garonne » (FR 7200700), et donc n’aura aucune incidence sur le réseau Natura
2000 au sens large.
Aucune mesure spécifique n’est ainsi nécessaire dans le cadre de l’évaluation des
incidences Natura 2000.
De plus, les mesures proposées dans l’étude d’impact du projet concernent des
précautions à prendre en phase de chantier et la mise en place d’aménagements intégrés
au projet favorisant la biodiversité.
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6. Raisons du choix
6.1 Enjeux de l’opération
Depuis plus de deux ans la Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA) et la Communauté
de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois (CCCLB) (ayant fusionné pour devenir
l’Agglomération d’Agen depuis le 1er janvier 2013), réunissant une population d’environ
90 000 habitants, ont pris la décision d’associer leurs efforts et leurs actions sous la forme
d’un partenariat ayant pour objectif l’aménagement en commun de la rive gauche de la
Garonne.
La genèse du projet met en avant un projet acté face à un réel besoin :
Une demande, un besoin
2005 : demande soutenue de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot-et-Garonne qui
alertait les collectivités sur la nécessité de prévoir des capacités d’accueil importantes pour le
développement économique du bassin de vie agenais à moyen et long terme.
2008/2009 : Etudes économiques (Cabinet CODE) pour le Syndicat Mixte du Pays de
l’Agenais qui confirment ce besoin et positionnent l’aire d’étude sur le territoire de la
commune de Sainte Colombe en Bruilhois (au sud et au nord de l’Autoroute A62).
Un projet acté
2009 : dans le Schéma de développement économique du Pays de l’Agenais (2009) qui acte la
stratégie et le positionnement du projet. Le Pays propose que la CAA et la CCCLB soient
porteurs du projet à travers un syndicat mixte auquel le Conseil Général s’associerait.
2009 : dans le Schéma départemental de développement économique voté par le Conseil
Général de Lot-et-Garonne qui confirme ce positionnement comme l’un des 3 pôles
économiques majeurs du département.
Ce projet dénommé « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » vise à accroître la
richesse économique du territoire concerné en Guyenne et Gascogne, au Sud-Est
du Lot-et-Garonne dans le respect des traditions agricoles de la région et au
travers d’une politique d’émargement lié au Grenelle II.
Les axes majeurs d’action retenus autour de ce projet de développement sont les suivants :
-

aménagement progressif d’une zone d’activités économiques à Sainte Colombe en
Bruilhois,

-

projection d’un programme d’infrastructures de desserte et de désenclavement
(échangeur autoroutier, Pont de Camélat, prolongement de la RN 21 en rive gauche de
la Garonne…)

-

préservation et promotion des activités agricoles dans le secteur en compatibilité avec
la valorisation économique projetée et les infrastructures allouées.

Le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE se fonde sur plusieurs études reprises et
actées dans les schémas économiques du Pays de l'Agenais et du Département de Lot-etGaronne qui ont chacun rappelé la nécessité de prévoir du foncier économique à moyen
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terme afin que le bassin agenais soit en capacité d'accueillir des activités structurantes,
notamment industrielles, et créatrices d'emplois.
Il répond à un besoin sur l’agglomération agenaise :
-

difficultés à répondre à des grands projets industriels et logistiques, créatrices
d'emploi,

-

des entreprises agenaises qui auront besoin de nouveaux sites à horizon de 5 à 6 ans
pour leur développement,

-

capacité d’anticiper le développement économique dans le temps dont la nécessité de
prévoir la poursuite de la dynamique Agropole au-delà de l'extension prévue sur site
de 25 ha dont une dizaine d’hectares cessibles (et dont le remplissage est très avancé).

L’opération consiste donc à aménager progressivement (1ère phase potentielle d’une
trentaine d’hectares en 2015 – 144 ha cessibles au final en projection), une zone
d’activités de dimension régionale qui permettra l’accueil d’entreprises diversifiées,
industrielles, de logistiques, tertiaires, de recherche et développement, de la formation,
avec un lien affirmé pour les secteurs d’activité de « l’économie verte ».
6.2 Solutions de substitution, présentation des variantes
Des solutions de substitution ont été envisagées mais il s’avère que les disponibilités foncières
destinées à de l’activité économique sur l’ensemble de l’agglomération agenaise, sont de
l’ordre d’une quarantaine d’hectares cessibles, composées pour l’essentiel d’une part, de
zones communales ou intercommunales de second niveau (dédiées à des activités artisanales,
de commerces ou de services) et d’autre part d’une dizaine d’hectares cessibles pour des
activités spécifiques agro-alimentaires (projet AGROPOLE 3). Ces disponibilités sont donc
relativement faibles pour l’Agglomération d’Agen.
Le bilan des surfaces restant à commercialiser sur le territoire de l’Agglomération d’Agen a
été actualisé au 15/04/2013. Il en ressort une disponibilité totale de 39,9 ha.
A l’échelle de la communauté d’agglomération d’Agen, la demande annuelle en terrain
d’activités économiques est forte (surface demandée : environ 24 ha en 2010, surface
moyenne : 3 000 m²) mais l’offre est absente d’où une évasion des projets (Source Bilan
d’activité du pôle économique en 2010). La consommation foncière serait d’environ 3 ha par
an.
On notera qu’outre la disponibilité foncière limitée, les zones d’activités existantes ou
envisagées sur le territoire sont à destination majoritaire d’artisanat, de services et de
commerce, et qu’elles sont dispersées sur le territoire de l’agglomération d’Agen et parfois
éloignées des infrastructures de bonne capacité. Outre leur positionnement, leurs
caractéristiques (notamment la taille des parcelles) ne pourront pas répondre à une demande
de terrains industriels ou activités de process.
Ce constat actualisé confirme les travaux du SCOT réalisés au sein du Pays de l’Agenais
(notamment Débat interne PADD et Débat d’Orientations et d’Objectifs du SCOT), le
territoire agenais ne présente donc plus les capacités foncières suffisantes de bon niveau
et attractives pour accueillir des projets de développement économique et plus
particulièrement des implantations à vocation industrielle.
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Le projet initial de TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur Sainte Colombe en Bruilhois tel
qu’il était prévu par le schéma de développement économique du Pays de l’Agenais, avait un
périmètre de part et d’autre de l’autoroute A62, englobant environ 200 hectares.
Afin de ne pas impacter plus lourdement ce territoire et de préserver une partie
importante du foncier agricole, la CAA et la CCCLB, en accord avec les élus de la
commune, ont décidé de limiter le périmètre du projet au nord de l’A62, au cœur du
fuseau LGV RFF GPSO arrêté en septembre 2010, fuseau issu du Schéma Directeur de
la Région Agenaise (SDRA 1998) et qui positionne ce fuseau exclusivement au nord de
l’A62.
On retiendra par ailleurs que la définition du projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE a
du prendre en considération les éléments connus à ce jour concernant le projet de LGV. Ces
éléments ne sont pas finalisés et ont évolués tout au long des études. La prise en compte de ce
projet est analysé en terme d’impacts cumulés dans le chapitre correspondant.
Sur la base d’un périmètre concentré au nord de l’A62, le schéma d’aménagement a donc dû
évoluer et être défini de manière à prendre en compte les aspects particuliers suivants :
-

une emprise de la LGV de 20 ha (avec une largeur de 100 m de part et d’autre de la
voie),

-

l’implantation de la base travaux RFF, d’environ 60 ha au sein du périmètre,
impliquant d’adapter le phasage de réalisation des travaux de la zone,

-

l’implantation de la base de maintenance LGV au nord de la ligne, au sein du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, recouvrant une emprise d’environ 3 ha ha hors
bande de 100 m LGV et qui restera sur place au delà de la période de travaux intégrant
une voie ferrée parallèle à la LGV et connectée à la gare d’Agen actuelle via la gare
LGV.

6.3 Raisons du choix du projet retenu
Le pré-programme d’aménagement vise les objectifs suivants :
Pour le positionnement économique :
-

Des secteurs d’activités prioritaires, partie prenante de l’économie verte : Agroindustrie et chimie verte / Éco-activités / Logistique et TIC, toute autre opportunité
d’implantation engagée dans la performance environnementale,

-

Une surface cessible d’environ 140 ha.

Pour le programme d’aménagement :
-

Raccorder le projet au réseau majeur d’infrastructures, dont le très haut débit et
l’assainissement collectif,

-

Organiser une synergie entre le projet et la future gare LGV,

-

Créer une zone d’activités intégrée dans son environnement,

-

Proposer une diversité de tailles de parcelles,

-

Offrir un pôle de services performant, positionné en entrée de zone,
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-

Organiser un maillage fonctionnel de voiries et de liaisons douces,

-

Créer une nouvelle structure végétale et des zones tampons avec l’habitat existant,

Les principaux atouts pour la réalisation du projet sur ce site sont les suivants :
-

une disponibilité foncière importante,

-

profitant de la proximité de l’agglomération agenaise,

-

hors des contraintes majeures d’inondation de la Garonne,

-

sur des terrains plats,

-

avec des projets d’infrastructures venant compléter l’existant (routes, échangeur, ligne
LGV et gare…),

-

sur un espace bien identifiable depuis l’autoroute A62,

-

doté d’un potentiel de développement de l’habitat à proximité, acté dans les
documents d’urbanisme,

- hors d’espaces naturels soumis à des protections réglementaires.
Les contraintes qui ont dues être prises en compte sont en particulier les suivantes :
-

un secteur habité et une qualité non négligeable des terres agricoles,

-

la maîtrise du foncier,

-

des procédures d’urbanisme à mener,

-

des zones inondables en cours de définition autour du Bagneauque,

-

une qualité des dessertes à améliorer,

-

l’assainissement à renforcer,

-

la commercialisation.

La solution retenue prend en compte les critères suivants :
-

la création d’une plateforme multimodale au sein du projet, au plus près de la base
maintenance tout en respectant un tiroir de 400 m minimum imposé par RFF avec un
quai de 300 m,

-

la création du nouvel échangeur sur l’A62 avec une mise en service envisagée en
2018,

-

envisager l’accès par la RD292 (proche de la future gare LGV et du futur échangeur)
comme entrée majeure de la zone,

-

la prise en compte des souhaits de certains propriétaires de rester sur site,

-

la première phase définie au sud-est de la LGV,

-

la prise en compte des sensibilités écologiques avec la conservation d’une partie des
secteurs sensibles,

-

la prise en compte de la zone inondable du Bagneauque telle que définie dans le PAPI.
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