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PARTIE 1   ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

1. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES RELATIVE A LA GRUE CENDREE 

La commune d’Allons se situe à proximité du camp militaire du Poteau ou champ de tir de Captieux, site majeur pour l’accueil de 
la Grue cendrée en France. Le site de Charineau se situe à environ 14 km du camp militaire tandis que le site des landes de 
Mounsaut se situe à environ 20 km. La Grue cendrée est l’espèce emblématique de ce camp, qui accueille en hivernage près de 
10% des populations européennes.  Le territoire des Landes de Gascogne accueille au total plus de 15% de la population 
européenne de Grues cendrées pur l’hivernage. 

Si durant la période de nidification, cet oiseau se nourrit de nombreux invertébrés, escargots, myriapodes, vers, insectes, mais 
aussi de vertébrés (amphibiens, reptiles, petits oiseaux, …), le régime devient végétal en hiver.  

Les vastes clairières agricoles de plusieurs dizaines voire centaines d’hectares autour du camp militaire du Poteau sont ainsi très 
attractives pour les Grues cendrées, qui les utilisent pour la recherche de nourriture. C’est notamment à partir des résidus de 
récolte de maïs grain (maïs récolté à l’automne) que les Grues Cendrées se nourrissent en hivernage. 

La commune d’Allons est ainsi concernée par des observations de Grues cendrées en migration et en déplacements vers le site 
de repos ou de gagnage, mais aussi se nourrissant dans les cultures. 

 

Le collectif Grus Gascogna réalise notamment chaque année un suivi organisé des différents lieux de présence de cette espèce.  Il 
réalise des cartes de répartition des Grues sur les zones de gagnage, c’est à dire les zones d’alimentation, à l’échelle des Landes 
de Gascogne : https://www.grueslandesdegascogne.com/?-Suivi-de-la-repartition- 

Les résultats pour la commune d’Allons sont présentés ci-après. Il est à noter qu’il ne semble pas y avoir de suivi sur la commune 
d’Allons avant l’année 2021.

https://www.grueslandesdegascogne.com/?-Suivi-de-la-repartition-
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Comptage du 7 février 2022 

 
Comptage du 3 janvier 2022 

 
Comptage du 29 nov. 2021 

 

  

 

Comptage du 18 janvier 2021 Comptage du 04 janvier 2021  
 

Cartes extraites des pages de suivi de répartition du site internet :  

https://www.grueslandesdegascogne.com/?-Suivi-de-la-repartition- 

 

Ces cartes montrent que les Grues cendrées utilisent les espaces cultivées du lieu-dit « Landes de Pelbusacq », situé au plus près 
à environ 300 m du site des « Landes de Mousaut ». Le nombre de Grues observées sur « Landes de Pelbusacq » est très variable, 
entre 6 individus observés le 04 janvier 2021 au plus bas et 1650 individus comptés le 7 février 2022.  

Il est également fait mention de la Grue cendrée sur la commune d’Allons sur les sites internet suivant : Faune-Aquitaine et Faune-
France, mais avec seulement quatre données. La donnée la plus intéressante correspond à l’observation d’environ 450 individus 
posés au niveau du lieu « la Maison Blanche », en bordure des « Landes de Pelbusacq ». 

La MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) confirme en outre la fréquentation d’Allons par la Grue cendrée, une 
population de 233 individus ayant été observée en janvier 2018 sur la commune (avis délibéré n°2022APNA85 de la séance du 06 
juillet 2022). 

L’espèce n’est enfin pas signalée sur le site internet des oiseaux de France https://www.oiseauxdefrance.org. Cela est toutefois 
normal, car la Grue cendrée est considérée comme espèce « sensible » par ce site. Toutes les données relatives à cette espèce ne 
sont pas donc diffusées. 

Sites d’étude 
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2. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES CONCERNANT LES AUTRES ESPECES HIVERNANTES 

45 autres espèces hivernantes sont mentionnées sur la commune d’Allons par l’atlas des oiseaux de France. Ces espèces sont 
listées ci-dessous parmi lesquelles on recense deux espèces patrimoniales en hivernage appréciant les grands espaces ouverts 
pour se nourrir, le Busard Saint-Martin et l’Élanion blanc (en gras). 

▪ Accenteur mouchet 
▪ Alouette lulu 
▪ Bécassine des marais 
▪ Bergeronnette grise 
▪ Bouvreuil pivoine 
▪ Bruant des roseaux 
▪ Busard Saint-Martin 
▪ Buse variable 
▪ Chardonneret élégant 
▪ Corneille noire 
▪ Élanion blanc 
▪ Étourneau sansonnet 
▪ Faisan de Colchide 
▪ Faucon crécerelle 
▪ Faucon pèlerin 
▪ Fauvette pitchou 
▪ Geai des chênes 
▪ Grimpereau des jardins 
▪ Grive draine 
▪ Grive litorne 
▪ Grive mauvis 
▪ Grive musicienne 
▪ Merle noir 
▪ Mésange à longue queue 
▪ Mésange bleue 
▪ Mésange charbonnière 
▪ Mésange huppée 
▪ Mésange nonnette 
▪ Moineau domestique 
▪ Pic épeiche 
▪ Pic noir 
▪ Pic vert 
▪ Pie bavarde 

 

▪ Pigeon biset domestique 
▪ Pigeon ramier 
▪ Pinson des arbres 
▪ Pinson du Nord 
▪ Pipit farlouse 
▪ Roitelet à triple bandeau 
▪ Rougegorge familier 
▪ Sittelle torchepot 
▪ Tarin des aulnes 
▪ Tourterelle turque 
▪ Troglodyte mignon 
▪ Verdier d’Europe 

 

 



 

PARTIE 2  POTENTIALITES D’ACCUEIL DES SITES ETUDIES  
 

 

 

REDEN SOLAR - Parcs photovoltaïques - Département de Lot-et-Garonne 
Commune d’Allons 

 

P.7 

 

PARTIE 2   POTENTIALITES D’ACCUEIL DES SITES 
ETUDIES 
 

Bien qu’il soit indiqué sur le site https://www.grueslandesdegascogne.com que les recensements ont lieu sur les différents lieux 
de présence de cette espèce des Landes de Gascogne, il paraît étonnant que la Grue cendrée ne soit pas observée sur d’autres 
lieux similaires d’Allons, à savoir les grandes zones cultivées. 

Le site du projet des « Landes de Mounsaut », vaste (environ 345 ha), composé essentiellement de cultures de maïs irrigué et 
localisé à proximité immédiate des « Landes de Pelbusacq » qui constitue un site avéré de gagnage pour la Grue cendrée, 
pourrait constituer un lieu particulièrement attractif pour l’espèce. Cependant, son mode d'exploitation agricole mis en place 
depuis plus d'une décennie, avec la rotation des cultures et la mise en place de prairies pour les pâtures bovins, dès la récolte du 
maïs, soit de mi-octobre à fin avril minimum, semble incompatible avec la fréquentation et la nourriture des Grues en période 
hivernale sur ces parcelles en prairies, en plus de la présence des vaches. 

Le site du projet de « Charineau » d’une superficie plus modeste mais également composé essentiellement de cultures de maïs, 
est moins attractif, mais pourrait être utilisé plus ponctuellement par l’espèce (cf. remarque idem ci-dessus, pâturages mis en 
place chaque année après cultures). 

Ces secteurs pourraient en outre accueillir d’autres espèces hivernantes patrimoniales comme le Busard Saint-Martin signalé dans 
la bibliographie sur Allons. Les potentialités d'accueil actuelles de ces 2 sites sont toutefois à tempérer compte tenu de 
l'exploitation agricole avec mise en place annuelle de prairies temporaires pour pâtures (bovins, chevaux, ...). La chasse de ces 
deux rapaces est toutefois permise. 

 

 

https://www.grueslandesdegascogne.com/
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PARTIE 3   INVENTAIRES DES OISEAUX HIVERNANTS 
 

1. METHODOLOGIE 

1.1. Calendrier 

Dans le cadre de cet inventaire, la visite de terrain réalisée par un chargé d’études du bureau d’études ARTIFEX a été effectuée à 
la date suivante : 

Intervenant Date Météo Thématique 

 

Alexis MAURY 
DALMAZANE 

06/12/2022 
Ciel couvert, 10°C, 
absence de vent 

Avifaune hivernante 
dont Grue cendrée 

 

1.2. Protocole 

Sur chacun des sites d’étude « Landes de Mounsaut » et « Charineau » le choix du protocole s’est orienté sur des points 
d’observations d’une durée de 30 minutes chacun, donnant sur des zones ouvertes, favorables à l’observation de la Grue cendrée. 
La Localisation de ces points d’observations est présentée sur la page suivante. 
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Figure 1 : Localisation des points d'observations sur le site des "Landes de Mounsaut" 

 

 
Figure 2 : Localisation des points d'observations sur le site de « Charineau » 
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2.  RESULTATS DE L’INVENTAIRE 

2.1. Résultats concernant la Grue cendrée 

La visite de terrain n’aura pas permis de mettre en évidence la présence de la Grue cendrée.  

Concernant le site des Landes de Mounsaut, ce site est divisé en deux parties dont une est un chaume de culture de maïs et l’autre 
est une pâture avec un troupeau de bovin en place lors de la visite de terrain. Si la pâture semble moins attractive pour l’espèce, 
les chaumes de cultures apparaissent nettement plus favorables à l’espèce qui va pouvoir s’alimenter en graines, racines et autres 
pousses durant l’hiver. Toutefois l’espèce n’a pas été observée, et malgré le fait que ce site est localisé à proximité d’un site de 
gagnage avéré pour la Grue cendrée (« Landes de Pelbusacq »). Ce dernier, référencé par le collectif Grus Gascogna comme site 
de gagnage pour la Grue cendrée, a fait l’objet également d’une visite lors de notre passage. Aucun individu n’a été observé lors 
de notre passage sur ce site.  

Il est important d’indiquer que l’occupation du sol et l’exploitation agricole sur le site d’étude des « Landes de Mounsaut » et celle 
des « Landes de Pelbusocq » est sensiblement identique. Il s’agit de chaumes de cultures de maïs irrigués avec une repousse de 
végétation spontanée. Ces habitats sont privilégiés par la Grue cendrée durant l’hiver où elle va pouvoir y consommer différents 
végétaux. Si l’espèce est connue sur les « Landes de Pelbusocq » c’est qu’elle y trouve des ressources nécessaires pour son 
alimentation hivernale. Bien que la visite de terrain n’ait pas permis l’observation de la Grue cendrée, il n’est pas exclu que l’espèce 
utilise ponctuellement le site des « Landes de Mounsaut » comme zone d’alimentation durant l’hiver.  

Concernant le site de Charineau, ce site est un chaume de culture de maïs retourné avec une absence de végétation, peu favorable 
pour l’alimentation de la Grue cendrée. 

 

 
Site des « Landes de Mounsaut » 

Photo : Alexis MAURY DALMAZANE (Artifex) 

 
Troupeau bovin sur le site des « Landes de Mounsaut » 

Photo : Alexis MAURY DALMAZANE (Artifex) 
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Site de « Charineau » 

Photo : Alexis MAURY DALMAZANE (Artifex) 

 
 « Landes de Pelbusacq » 

Photo : Alexis MAURY DALMAZANE (Artifex) 

 

2.2. Autres espèces 

Au total sur les deux sites, 28 espèces ont pu être identifiées. Parmi celles-ci, deux présentent un enjeu en période d’hivernage : 

▪ le Pic noir (enjeu modéré) entendu dans un boisement au Sud-Ouest du site "Charineau". Cette espèce forestière ne 
fréquente pas le site d’étude ; 

▪ la Fauvette pitchou (enjeu fort), entendu dans un fossé enfriché à l'Est de la partie Nord du site des "Landes de 
Mounsaut". Cette espèce affectionne principalement les milieux enfrichés comme les landes, les fourrés ou les coupes 
forestières en régénération. De ce fait, compte tenu de l’occupation du sol, le site des « Landes de Mounsaut » n’est pas 
favorable à l’espèce qui va préférentiellement rester dans l’aire d’étude immédiate.  

Une espèce strictement hivernante a été observée : le Pipit farlouse, dont une dizaine individus en recherche de nourriture dans 
les chaumes de cultures du site des "Landes de Mounsaut". Cette espèce protégée n’est pas considérée comme patrimoniale en 
période hivernale. 

 

 
Héron garde-bœuf sur le site d’étude 

Photo : Alexis MAURY DALMAZANE (Artifex) 

 
Rougegorge familier sur le site d’étude 

Photo : Alexis MAURY DALMAZANE (Artifex) 



 

PARTIE 3  INVENTAIRES DES OISEAUX HIVERNANTS  
 

 

 

P.12 

 

REDEN SOLAR - Parcs photovoltaïques - Département de Lot-et-Garonne 
Commune d’Allons 

 

P.12 

 

 
Figure 3 : Localisation des oiseaux patrimoniaux sur le site des "Landes de Mounsaut" 

 

 
Figure 4 : Localisation des oiseaux patrimoniaux sur le site de « Charineau » 
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https://www.faune-aquitaine.org/ 

https://www.faune-france.org/ 

https://www.grueslandesdegascogne.com/spip.php?page=sommaire 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

https://observatoire-fauna.fr/ 

https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting/ 

 

 

 

  

https://www.faune-aquitaine.org/
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https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
https://observatoire-fauna.fr/
https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting/
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PARTIE 5  LISTES DES ESPECES OBSERVEES 
 

Liste exhaustive des espèces animales observées le 6 décembre 2022 

Groupe Nom français Nom latin 

P
ro

te
ct
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n

 
Fr
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St
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t 
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ro

p
e
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e
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n

a
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Oiseaux 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN3 - LC 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 - VU 

Corneille noire Corvus corone - - LC 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN3 - NT 

Fauvette pitchou Curruca undata PN3 DO1 EN 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla PN3 - LC 

Grive draine Turdus viscivorus - - LC 

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis PN3 - LC 

Merle noir Turdus merula - - LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus PN3 - LC 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN3 - LC 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus PN3 - LC 

Pic épeiche Dendrocopos major PN3 - LC 

Pic noir Dryocopus martius PN3 DO1 LC 

Pic vert Picus viridis PN3 - LC 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN3 - LC 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN3 - VU 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN3 - LC 

Roitelet huppé Regulus regulus PN3 - NT 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN3 - LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN3 - LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea PN3 - LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN3 - LC 

Mammifères terrestres Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC 

Légende : PN3 = protection nationale (article 3), DO1 = espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux ; LC = Préoccupation 
mineure, NT = Quasi-menacée, VU = Vulnérable, EN : En Danger, CR = En Danger Critique d’Extinction, NA = non applicable, DD = 
données insuffisantes. 
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