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ZNIEFF 72000974 « FORET DU MAS D’AGUENAIS» 
La ZNIEFF correspond au massif forestier du Mas d'Agenais situé sur une haute terrasse de la rive gauche 
de la Garonne. La célèbre et antique "Forêt du Mas", ancienne forêt de Saint-Vincent au Moyen-Age, 
recouvre un assez vaste ensemble boisé d'environ 1400 ha développé sur une haute terrasse de la rive 
gauche de la Garonne.  
 
Ce massif est le plus gros massif de feuillus du Lot-et-Garonne préservé par une longue histoire de la 
région. Préservé mais non exempt de multiples et diverses interventions humaines au cours des temps, 
jusqu'à l'époque contemporaine : utilisation du hêtre dès l'époque romaine, institution de l'affouage 
dès le XIIIème s., installation d'industries très consommatrices d'énergie, et les différents essais de 
plantations (chêne rouge, chêne des marais, pins noirs d'Autriche, acacias, charmes, pins maritimes, 
bouleaux...). 
 
Du point de vue phytosociologique, la Forêt du Mas relèverait de la vaste classe des Querco roboris -
Fagetea sylvaticae, et plus précisément de l'ordre des Quercetalia roboris, avec des secteurs relevant de 
l'alliance du Quercion robori-pyrenaicae, et d'autres du seul Quercion roboris. Mais la présence du Hêtre, 
d'origine ancienne, permettrait de relier certains secteurs à l'ordre des Fagetalia sylvaticae, et plus 
précisément au sous-ordre des Carpino betuli - Fagetalia sylvaticae.  
 
Depuis 1978, la forêt est soumise à l'ONF, elle est traitée en futaie, ce qui permet une exploitation plus 
diversifiée et équilibrée pour le chauffage et le bois d'œuvre. La forêt est ainsi très variée en espèces et 
en âges (mélange de jeunes arbres, d'adultes et de vieux arbres), ce qui caractérise la ''futaie jardinée''.  
Selon les endroits du massif, on trouvera de la forêt de production, et, ailleurs, de la forêt paysagère, 
non productive, par exemple du coté Est de l'autoroute. Pour compléter le dispositif et le panel de la 
polyfonctionnalité forestière, on peut regretter l'absence d'un noyau (ou îlot) de conservation visant à 
l'amélioration de la biodiversité et l'amélioration des connaissances scientifiques sur le fonctionnement 
biologique des forêts de la moyenne vallée de la Garonne.  
 
Outre l'intérêt du grand massif, dans un secteur géographique relativement peu boisé, l'intérêt 
écologique de la forêt du mas d'Agenais tient à la présence de stations de hêtres (Fagus sylvatica) 
(reliquat de l'influence pyrénéenne) avec notamment le scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus), hôte 
habituel de la hêtraie en montagne. On note également la présence de la renoncule à tête d'or 
(Ranunculus auricomus), protégée en région Aquitaine et le muguet sauvage (Convallaria majalis), 
protégé en Lot-et-Garonne. L'intérêt faunistique n'a pas été récemment ré-évalué mais les potentialités 
concernant l'avifaune et les petits mammifères sont réelles et doivent faire l'objet de plus amples 
connaissances.  
 
Des investigations complémentaires sont nécessaires notamment concernant les invertébrés, les 
batraciens, les reptiles, les lichens, les bryophytes et les champignons. Des ZNIEFF de type 1 pourraient 
être définies au sein de cette vaste zone de type 2 dans la mesure où les connaissances du patrimoine 
naturel seraient améliorées et dans la mesure où les stations correspondant à la série du hêtre (combes, 
vallons humides ou frais) seraient identifiées et individualisées.  
 
ZNIEFF 720020062 « LOURBISE ET LE MARAIS DE LA MAZIERE » 
Lit mineur et portion du lit majeur permettant le maintien de la qualité du cours d'eau (stabilisation des 
berges, épuration, régulation des écoulements, habitats pour la faune...) : eau libre, ripisylve, rives 
colonisées par la végétation herbacée ou buissonneuse, prairies ou boisements humides adjacents au 
cours d'eau. Principaux affluents peu dégradés pouvant jouer un rôle écologique et hydraulique 
important pour l'Ourbise. Marais en relation avec le cours d'eau (milieux inondables ou humides, prairies 
adjacentes). Ancienne gravière de Castagnon : zone située à proximité immédiate de l'Ourbise et du 
marais de la Mazière pouvant jouer une fonction écologique importante (faune et l'avifaune des zones 
humides) sous réserve d'aménagements spécifiques et d'une gestion écologique adaptée. En partie 
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amont (plateau landais), la limite de la ZNIEFF est établie à la limite feuillue/pinède et inclue les landes 
humides adjacentes. 
 
Cours d'eau de bonne qualité globale mais présentant un débit d'étiage trop faible en raison des 
prélèvements effectués pour l'irrigation.  Les habitats rivulaires (ripisylve et zones tampons herbacées 
ou buissonneuses) sont vulnérables en raison du développement des terres agricoles riveraines. En 
connexion hydraulique et écologique directe avec l'Ourbise, le marais de la Mazière (ancien bras de la 
Garonne) est préservé par sa mise en réserve. 
L'intérêt de cette ZNIEFF résulte de la présence du vison d'Europe (espèces en danger), de l'écrevisse à 
pattes blanches (espèces vulnérables) et de la cistude d'Europe (espèces vulnérables). L'essentiel des 
connaissances de la faune et de la flore est lié au marais de la Mazière. Des études complémentaires 
(faune, flore) seraient nécessaires sur l'Ourbise et notamment sur les parties amonts.   
 

4.2.2.2 Sites NATURA 2000 
Les sites NATURA 2000 sont un réseau d'espaces naturels situés sur le territoire de l'Union Européenne. 
Chaque Etat membre propose des zones où se trouvent des habitats naturels et des espèces animales 
et végétales d’intérêt communautaire. L’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser 
le patrimoine naturel du territoire européen.  
 
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

o Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne du 25/4/1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (appelée couramment « Directive Oiseaux »).  

o Les ZSC sont définies par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats 
naturels (appelée couramment « Directive Habitats »). Une ZSC est d’abord « pSIC » ("proposé 
Site d'Importance Communautaire ») puis " SIC " après désignation par la commission 
européenne et enfin "ZSC" pour " Zone Spéciale de Conservation" après arrêté du ministre 
chargé de l'Environnement.  

Au sein de l’aire d’étude éloignée, 1 ZSC a été identifiée : l’Ourbise. 
 

Tableau 13 : Sites NATURA 2000 identifiés au sein de l'aire d'étude éloignée. 

Type Code Nom 
Aires d’études 

Sup. (ha) Intérêt principal 
ZIP AER AEE 

ZSC FR7200738 L’Ourbise   X  179 Ecologique / Faunistique 

 
Le site est constitué d’une vallée orientée Sud / Nord, d’un ancien bras mort de la Garonne (déconnecté), 
d’un fond du lit mineur sableux, sur sous-sol calcaire et d’un environnement forestier à l'amont. 
L'intérêt de ce type de milieu se comprend par sa rareté au sein du Lot-et-Garonne et justifie ainsi sa 
proposition au titre de de la directive Habitats. 
Une gestion est à définir pour intégrer les aspects touchant aux espèces inventoriées. 

 
Tableau 14 : Habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ». 

Code 
N2000 

Nom 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

* Habitats prioritaires 

 
Tableau 15 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » (FSD) 

Taxons Code N2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

Mammifères  1356 Vison d’Europe Mustela lutreola 
Reptiles  1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis 

Poissons  1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 
Poissons  1163 Chabot commun Cottus gobio 

Poissons  6150 Toxostome  Parachondrostoma toxostoma 
Crustacés 1092 Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 
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Figure 64 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
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4.2.2.3 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux sont des sites importants pour certaines 
espèces d'oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration) qui ont été 
définis lors du programme d’inventaires scientifiques lancé par l’ONG « Birdlife International ». 
Les périmètres ZICO ne sont pas une protection réglementaire, ils servent toutefois à prendre en compte 
la conservation des oiseaux lors des projets d’aménagement ou de gestion du territoire. 
Ces périmètres sont à la base de la création des sites Natura 2000 ZPS (Zones de Protection Spéciale). 
 
Aucune ZICO n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

4.2.2.4 Zone humide d’importance internationale (Ramsar) 
Les zones humides subsistent encore au cœur des paysages rhônalpins. Longtemps considérées comme 
dangereuses ou insalubres, elles ont été modifiées, parfois détruites. Pourtant, les zones humides 
remplissent des fonctions essentielles au maintien des équilibres écologiques et rendent des services à 
la collectivité. C’est pourquoi leur sauvegarde est une obligation légale qui relève de l’intérêt général. 
 
La Convention sur les zones humides d’importance internationale, plus connue sous le nom de 
Convention de Ramsar, est un traité international qui prône la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides. 
 
Le choix des zones humides doit être fondé sur leur importance internationale au point de vue 
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les critères d'intérêt culturel des 
zones humides participent également au classement des sites. 
En premier lieu, doivent normalement être inscrites au titre de la Convention les zones humides ayant 
une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toutes saisons. 
 
Aucune zone humide d’importance internationale n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée 
(5 km autour du site). 
 

4.2.2.5 Réserve Naturelle Régionale (RNR) et Nationale (RNN) 
Aucune réserve naturelle n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

4.2.2.6 Réserve biologique (RB) 
Aucune réserve biologique n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

4.2.2.7 Réserve de chasse et de faune sauvage (RCFS) 
Aucune réserve de chasse et de faune sauvage n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km 
autour du site). 
 

4.2.2.8 Réserve de biosphère (MAB) 
Aucune réserve de biosphère n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

4.2.2.9 Parc Naturel Régional (PNR) et National (PN) 
Aucun PNR ou PN n’a été identifié au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

4.2.2.10 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
Aucun APPB n’a été identifié au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site).  
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4.2.2.11 Espace Naturel Sensible (ENS) (source : Conseil départemental du Lot-et-Garonne) 
Le département du Lot-et-Garonne possède 11 sites naturels classés en ENS soit environ 290 hectares 
(figure 3). Un douzième site est en cours de labellisation.  

 
Figure 65 : ENS du Lot-et-Garonne. 

 
Aucun de ces ENS n’est présent au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 
 

4.2.2.12 Autres éléments du porté-à-connaissance 
Plan National d’Actions (PNA) 
La région Nouvelle-Aquitaine compte plusieurs Plans Nationaux et Régionaux d’Actions en faveur des 
espèces suivantes : 
 

 Vison d’Europe 
 Gypaète barbu 
 Ours brun 
 Vautour percnoptère 
 Milan royal 

 Esturgeon européen 
 Lézard ocellé 
 Outarde canepetière 
 Chiroptères 
 Odonates 

 Cistude d’Europe 
 Maculinea 
 Loutre d’Europe 
 Vautour fauve 

 
Aucun PNA ne concerne directement le site. 
 
Axes de migration 
Comme l’indique les cartes ci-après, les voies migratoires des oiseaux suivent principalement les côtes 
et les vallées sillonnées par de grandes unités hydrologiques, comme la vallée du Rhône. 
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Figure 66 : Principales voies migratoires de l’avifaune (MEEDDM, 2010). 

 

 
Figure 67 : Principales voies migratoires (MNHN/SPN, 2011). 

 
Le département du Lot-et-Garonne compte deux axes de migration (notés n°12 et 16 sur la carte ci-
dessus).  
 

4.2.2.13 Synthèse du contexte écologique et réglementaire 
Le site pressenti pour l’implantation du projet s’inscrit dans contexte présentant peu d’enjeux 
écologiques. L’aire d’étude éloignée comprend cependant 2 ZNIEFF de type 2, et 1 ZSC, aucun de ces 
zonages ne concernant directement le site. 
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4.2.3 Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue 
Les trames vertes et bleues sont un réseau écologique formé de réservoirs de biodiversité associés à 
des corridors écologiques. 
 
Réservoirs de Biodiversité 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels : 

 la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée,  

 les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie,  

 les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille 
suffisante,  

 les noyaux de populations d'espèces sont présents, à partir desquels les individus se dispersent 
ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de 
l'environnement). 
 
Corridors écologiques 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.  
 
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.  
 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 
 

 
 

Figure 68 : Continuités écologiques de la TVB / Réservoirs écologiques et types de corridors. Source : SRCE. 

 

4.2.3.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine 
Dans la région Nouvelle-Aquitaine, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) a été adopté en mars 2020 (présentant le SRCE). La réforme 
territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique de la biodiversité avec 
l’élaboration et la mise en place du SRADDET qui intègre les enjeux des continuités écologiques. Un état 
des lieux des continuités écologiques en Nouvelle-Aquitaine est établi et intègre des éléments de 
connaissance sur les continuités écologiques à l’échelle de la région. De plus, le PLUi, dont fait partie 
Leyritz-Moncassin présente les principales continuités écologiques de la trame verte et bleue, d’après 
le diagnostic établi en 2018. Toutefois, celui-ci n’est pas encore approuvé. 
 
Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés sont présentés ci-dessous. 
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4.2.3.1.1 A l’échelle régionale  
La carte schématique ci-dessous présente la synthèse des continuités écologiques et leur enjeu à l’échelle de la 
région Nouvelle-Aquitaine. Le site d’étude (cercle noir) est localisé dans un espace de continuité écologique mais 
ne possède pas de grands réservoirs tels que des forêts ou des bocages. Quelques éléments d’obstacles le ceinture 
(infrastructure et tâche urbaine). Le site ne présente pas de corridors et de cours d’eau principaux.  

 

Carte 1 : Corridors écologiques et réservoirs de biodiversité à l’échelle régionale (SRADDET 2020)  
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4.2.3.1.2 A l’échelle départementale 
Les cartes ci-dessous présentent les continuités écologiques (Trame verte et bleue) à l’échelle du 
département du Lot-et-Garonne. Le site d’étude (cercle noir) est localisé dans une zone de corridor 
écologique mais pas de réservoir de biodiversité. Des zones humides sont présentes en bordure des lacs 
1 et 2. Un obstacle à l’écoulement est recensé sur la commune de Leyritz-Moncassin. Toutefois, le site 
d’étude n’est pas localisé sur des zones principales de continuités écologiques de la trame verte et bleue 
(réservoir et corridors de biodiversité absent). Il est à noter que les lacs, les ruisseaux et les zones 
humides attenantes sont des corridors secondaires de biodiversité entre les deux réservoirs de 
biodiversité situé au sud-ouest et au nord des lacs.   
 

Carte 2 : Corridors écologiques et réservoirs de biodiversité à l’échelle départementale (PLUi 2018) 
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Carte 3 : Corridors écologiques et réservoirs de biodiversité à l’échelle départementale côté est de Leyritz-Moncassin (SRADDET 

2020) 

 

 
Carte 4 : Corridors écologiques et réservoirs de biodiversité à l’échelle départementale côté ouest de Leyritz-Moncassin 

(SRADDET 2020) 
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4.2.3.1.3 A l’échelle locale 
Les structures paysagères du site à l’échelle locale sont principalement issues de zones humides, d’un 
maillage agricole dense, clairsemé de boisements et d’habitations.  
 
Les zones arborées et les boisements sont favorables aux déplacements, gîtes et nidifications de 
plusieurs espèces. Avec la présence de lisières, ces habitats constituent des corridors. Toutefois, ces 
boisements sont de faibles superficies et plutôt clairsemés sur le site. Les zones ouvertes présentes sont 
majoritairement des zones agricoles cultivées ou quelques friches agricoles et de jachères. 
 
Au regard de l’arrêté du 24/06/2008, les zones humides peuvent être qualifiées par des relevés 
floristiques et la réalisation de relevés phytocénotiques précis n’a pas été jugé nécessaire. La 
cartographie « trame bleue locale » présente la localisation des zones humides sur des critères 
botaniques. Les zones humides présentent des potentialités pour la faune en termes d’alimentation, de 
reproduction ou encore de zone de repos/halte migratoire.  
 
Pour conclure, la zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude rapprochée ne sont concernées par 
aucun élément du SRCE. 
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Carte 5 : Trame verte locale (zones arborées et corridors) 
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Carte 6 : Trame bleue locale (zones humides et corridors) 
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4.2.4 Diagnostic écologique 

4.2.4.1 Habitats naturels 
Lors des prospections de terrain, 14 habitats ont été recensés sur la zone d’étude. Certains habitats 
naturels apparaissent dans la cartographie sous forme de mosaïque compte tenu de leur taille réduite 
ou de leur imbrication avec d’autres types d’habitats naturels. La liste de ces habitats ainsi que leurs 
différentes codifications sont présentées dans le tableau et la carte suivantes : 
 
Tableau 16 : Habitats naturels recensés sur le site. 

Type 
Intitulé pour la 

carte des habitats 
du site 

Intitulé EUNIS 
Code 
EUNIS 

Code 
Corine 

biotope 

Code 
N2000 

Surface et 
pourcentage par 

rapport à la 
surface totale de 

la ZIP 

Habitat 
caractéristique des 

zones humides 
selon le critère 

flore/habitats de 
l’Arrêté du 
24/06/2008 

Milieux 
forestiers et 

pré-
forestiers 

Saulaie blanche 
Saulaies à Salix alba médio-

européennes 
G1.1111 44.13 91E0* 0,44 Ha / 1,12 % Oui 

Chênaie de chêne 
pédonculé 

Frênaies-chênaies et 
chênaies-charmaies 

aquitaniennes 
G1.A12 41.22 - 1,93 Ha / 4,92 % - 

Fruticée 
Fourrés à Prunellier et 
Ronces subatlantiques 

F3.1111 31.8111 - 0,16 Ha / 0,41 % - 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Plan d’eau à 
Characées 

Tapis de Chara C1.141 22.441 3140 15,68 Ha / 39,99 % Oui 

Plan d’eau sans 
végétation 

Lacs, étangs et mares 
mésotrophes permanents 

C1.2 22.12 - 5,23 Ha / 13,34 % Oui 

Végétation 
amphibie de bord 

de plan d’eau 

Communautés amphibies 
vivaces eurosibériennes 

C3.41 22.3 - 4,4 Ha / 11,22 % Oui 

Mégaphorbiaie 
Lisières et prairies humides 
ou mouilleuses à grandes 
herbacées et à fougères 

E5.4 37.7 6430 0,16 Ha / 0,41 % Oui 

Milieux 
anthropiques 
ou agricoles 

Friche mésophile 
Friches, jachères ou terres 

arables récemment 
abandonnées 

I1.5 87.1 - 3,06 Ha / 7,80 % - 

Culture céréalière 
intensive 

Cultures intensives 
parsemées de bandes de 

végétation naturelle et/ou 
semi-naturelle 

X07 82.2 - 2,32 Ha / 5,92 % - 

Plantation de 
conifères 

Plantations de conifères 
indigènes 

G3.F1 83.311 - 0,1 Ha / 0,26 % - 

Populiculture Ourlets mésophiles E5.22 83.321 - 0,93 Ha / 2,37 % - 

Bâti et zone 
rudérale 

Sites industriels et 
commerciaux en activité des 

zones urbaines et 
périphériques 

J1.5 86 - 0,55 Ha / 1,40 % - 

Milieux 
ouverts de 
pelouses et 

prairies 

Prairie de fauche 
mésophile 

Prairies de fauche 
planitiaires subatlantiques 

E2.22 38.21 6510 10,69 Ha /  - 

Lisière mésophile Ourlets mésophiles E5.22 34.42 - 0,15 Ha /  - 
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Figure 69 : Cartographie des habitats naturels identifiés. 
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 MILIEUX FORESTIERS ET PRE-FORESTIERS 
 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Saulaie blanche  

(EUNIS : G1.1111; CB : 44.13 ; N200 : 91E0*) 

SURFACE 0.44 ha, soit 1,12 %  

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
La saulaie blanche est un habitat forestier qui prend place dans les biotopes inondés ou gorgés d’eau une 
bonne partie de l’année mais avec un assec estival. De fait, il est majoritairement présent dans les ceintures 
des rivières aux topographies les plus basses qui sont exondées en été. On trouve également ce type d’habitat 
dans les ceintures d’étangs naturels ou artificiels. Cet habitat est marqué physionomiquement par la 
dominance du Saule blanc (Salix alba). Les espèces du sous-bois sont à cycle court et comprennent de 
nombreuses espèces amphibies. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Cet habitat est assez rare et ne couvre jamais des superficies importantes pour un habitat forestier. Bien qu’il 
soit lié à l’inondation artificielle des plans d’eau, c’est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire et à 
enjeu notamment pour le cycle de vie de nombreuses espèces de l’avifaune. 

 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Fructicée  

(EUNIS : F3.1111; CB : 31.8111) 

SURFACE 0.16 ha, soit 0.41 %  

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat découle de l’envahissement naturel des milieux ouverts de type pelouse, prairie ou lisière avec le 
développement de ligneux bas arbustif composé essentiellement du Prunellier épineux (Prunus spinosa), de 
l’Aubépine (Crataegus monogyna), de Ronce (Rubus caesius)… Cet habitat est dynamiquement lié avec 
l’habitat précédent qui va alors le supplanter à terme. De nombreuses espèces du sous-bois sont de fait 
communes entre ces deux habitats. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Cet habitat est très commun mais peut participer au cycle de vie de nombreuses espèces notamment pour 
l’avifaune et les insectes. Intrinsèquement, il ne revêt qu’un intérêt négligeable. 
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IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Chênaie de chêne pédonculé  
(EUNIS : G1.A12; CB : 41.22) 

SURFACE 1.93 ha, soit 4.92 %  

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat est un des habitats forestiers les plus communs dans les plaines du Sud-Ouest. Il se développe 
dans des biotopes mésophiles à xérophiles et n’est donc pas connecté aux nappes des lacs du site. Il est 
marqué physionomiquement par la dominance du Chêne pédonculé (Quercus robur) mais il peut être en 
mélange avec d’autres essences arborées comme l’Erable champêtre (Acer campestre) ou l’Orme champêtre 
(Ulmus minor). Le sous-bois est marqué par une strate arbustive dense composé d’espèces de fruticées donc 
il est lié dynamiquement. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Cet habitat est très commun. Néanmoins, c’est un habitat naturel non artificialisé qui participe au cycle de vie 
de nombreuses espèces tous groupes confondus. Il revêt donc un intérêt non négligeable. 
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 MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Plan d’eau à characées  

(EUNIS : C1.141; CB : 22.441 ; N2000 : 3140) 

SURFACE 15.68 ha, soit 39.99 %  

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Il s’agit d’une formation aquatique d’algue d’eau douce dominée ici par Chara vulgaris et Chara globularis. 
Cet habitat pionnier est caractéristique d’eau douce stagnante alcaline, exposé au soleil avec des eaux peu à 
moyennement chargées en éléments nutritifs et peu turbides. Ces conditions sont ici atteintes dans les plans 
d’eau artificiels à condition que les chargements en poisson (type carpe), pour la pêche de loisir, ne soit pas 
trop important ce qui peut entrainer la disparition du cortège. On trouve également de nombreuses espèces 
d’hydrophytes caractéristiques d’autres habitats plus évolués comme la Renoncule aquatique (Ranunculus 
aquaticus), le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) ou le Potamot noueux (Potamogeton nodosus). 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. Bien que cet habitat soit présent dans des conditions 
artificielles, une biodiversité aquatique originale et diversifiée a su se développer dans ces conditions. 
Néanmoins, on peut noter que le groupement à Chara vulgaris et Chara globularis est le plus commun des 
communautés algales de characées en France. 

 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Plan d’eau sans végétation  
(EUNIS : C1.2; CB : 22.12) 

SURFACE 5.23 ha, soit 13.34 %  

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat est à priori structurellement similaire avec l’habitat précédent à la différence près qu’il ne 
présente pas de végétation aquatique. Cette différence peut être liée à une profondeur plus importante et 
une pente des berges plus abrupte empêchant l’installation des hydrophytes. Leur absence peut également 
être liée à une densité en poisson de type carpe importante qui élimine les plantes aquatiques 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Compte tenu de l’absence de végétation aquatique et du caractère artificiel du plan d’eau, cet habitat ne 
présente pas, en l’état, d’intérêt particulier. 
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IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Végétation amphibie de bord de plan d’eau  

(EUNIS : C3.41; CB : 22.3) 

SURFACE 4.4 ha, soit 11.22 %  

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Il s’agit de la végétation qui se développe sur les zones de battements des lacs entre les topographies de plus 
hautes eaux et celles de basses eaux. Dans ces biotopes très variés et changeant, on trouve des espèces 
nécessairement très diverses entre les espèces liées aux parcelles adjacentes (souvent ici des espèces 
prairiales) jusqu’aux espèces les plus amphibies. Cette végétation se développe en ceinture autour des lacs.  
 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Bien que cet habitat puisse abriter des espèces patrimoniales en condition naturelle, il a été ici créé 
artificiellement. De fait, les périodicités de battements ne sont pas nécessairement calées avec les cycles 
naturels ce qui favorise le développement d’une végétation ordinaire sans intérêt patrimonial.  
 

 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Mégaphorbiaie  

(EUNIS : E5.4; CB : 37.7 ; N2000 : 6430) 

SURFACE 0.16 ha, soit 0.41 %  

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat est ici lié à l’écoulement d’une résurgence qui suinte depuis la lisière du boisement jusqu’aux lacs. 
La végétation est alors constituée d’une flore exubérante composée de Grande Prêle (Equisetum telmateia), 
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Menthe aquatique (Mentha aquatica), Lotier pédonculé 
(Lotus pedunculatus) et Laîche pendante (Carex pendula). Compte tenu de la proximité du boisement, cette 
mégaphorbiaie est en cours de fermeture par les espèces de la fruticée. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Cet habitat humide d’intérêt communautaire n’est pas très commun en plaine. Bien qu’il soit original, il est 
ici dans un état de conservation jugé dégradé.  
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 MILIEUX OUVERTS DE PELOUSES ET DE PRAIRIES 
 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Prairie de fauche mésophile  

(EUNIS : E2.22; CB : 38.21 ; N2000 : 6510) 

SURFACE 10,69 ha 

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Il s’agit d’une formation végétale uniquement constituée d’herbacée qui est fauchée annuellement au moins 
une fois. Elle se développe sur des substrats calcaires argilo-limoneux mésophiles qui ne sont jamais gorgés 
d’eau dans l’année bien que proche du lac. Cette végétation est très diversifiée avec un grand nombre de 
groupes de plantes mais elle est généralement dominée par les graminées et les légumineuses.  

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. Cet habitat est très commun dans les plaines agricoles du sud-
ouest. Il est ici jugé en bon état de conservation et abrite plusieurs espèces protégées : l’Ophioglosse commun 
(Ophioglossum vulgatum) et le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus). 

 
 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT Lisière mésophile (EUNIS : E5.22; CB : 34.42) 

SURFACE 0,15 ha 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat est présent ponctuellement sur le site sur une parcelle en bordure de Chênaie. Il s’agit d’une 
pelouse calcicole de lisière forestière mésophile argilo-limoneuse composée majoritairement de Trèfle 
moyen (Trifolium medium), Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata), Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis). 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Cet habitat est en bon état de conservation mais ne couvre pas une superficie importante sur le site. De fait, 
il ne recouvre qu’un faible intérêt.  
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 MILIEUX ANTHROPISES ET AGRICOLES 
 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Friche mésophile  

(EUNIS : I1.5; CB : 87.1) 

SURFACE 3,06 ha, soit 7,80% 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat est ici lié aux zones remaniées lors de la création du barrage pour les lacs. De fait, on y trouve des 
friches plus ou moins xérophiles depuis les pentes abruptes et sèches du barrage se rapprochant de pelouses 
calcaires. Au sommet du barrage et sur certaines périphéries des lacs, les friches sont plus mésophiles avec 
un cortège qui tend vers plus vers celui des prairies. Cet habitat couvre donc une gamme écologique variée 
avec une grande diversité d’espèces en son sein. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Ce type d’habitat est très commun en plaine agricole et résulte de la dégradation d’habitats naturels originels. 
Il ne recouvre pas d’intérêt particulier ici. On peut néanmoins parfois rencontrer des espèces patrimoniales 
comme c’est le cas ici avec le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus). 

 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Culture céréalière intensive  

(EUNIS : X07; CB : 82.2) 

SURFACE 2.32 ha, soit 5.92% 

 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Cet habitat est largement présent sur le site dans les parcelles avoisinants parfois directement les lacs. Ces 
cultures traitées de façon intensive avec de nombreux intrants sont généralement très pauvres en espèces de 
messicoles. Néanmoins, certaines bordures de cultures ne sont pas traitées et peuvent parfois contenir des 
espèces originales comme ici avec l’Alpistre paradoxal (Phalaris paradoxa). 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Ce type d’habitat très remanié et cultivé de façon intensive ne revêt pas d’intérêt particulier en l’état.  
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IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Plantation de conifères  

(EUNIS : G3.F1; CB : 83.311) 

SURFACE 0,1 ha, soit 0,26% 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Il s’agit ici probablement d’anciennes parcelles de prairies de fauche qui ont été plantées de conifère 
monospécifique. A l’heure actuelle la plantation est jeune et dense. Le sous-bois est impénétrable et très peu 
diversifié. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Ce type d’habitat dont la diversité en espèce est très faible ne revêt aucun intérêt écologique particulier. 

 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Populiculture  

(EUNIS : E5.22; CB : 83.321) 

SURFACE 0,93 ha, soit 2,37% 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
De la même façon que pour l’habitat précédent, d’anciennes parcelles de prairies de fauche ont été plantées 
de Peuplier monospécifique. L’espacement important entre les peupliers permet aux espèces prairiales de se 
maintenir en sous-bois mais celui-ci reste peu diversifié. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Ce type d’habitat dont la diversité en espèce est assez faible ne revêt que peu d’intérêt écologique mais peut 
être restauré après la culture du peuplier. 

 

IDENTIFICATION GENERALE : 

NOM ET IDENTIFIANT DE L’HABITAT 
Bâti et zone rudérale  
(EUNIS : J1.5; CB : 86) 

SURFACE 0,55 ha, soit 1,40% 

Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation : 
Il s’agit ici des bâtiments abandonnés et des surfaces adjacentes qui sont souvent colonisées par des espèces 
rudérales ou des ligneux. 

Identification de l’intérêt écologique et justification : 
Les espèces présentes sont nitrophiles et ubiquistes. Ce type d’habitat revêt peu d’intérêt écologique. 

 

4.2.4.2 Flore 
La diversité en espèces floristiques est assez importante avec 214 espèces recensées (annexe 1) 
notamment du fait de la présence de nombreux habitats très divers (milieux humides, forestiers, 
pelouses prairies, friches …). 

4.2.4.2.1 Flore patrimoniales 
Une espèce déterminante ZNIEFF et trois espèces protégées, dont deux au niveau régional et une au 
niveau départemental, ont été recensées sur le site d’étude. Il s’agit de :  

 Le Trèfle Rougeâtre (Trifolium rubens L.), espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine ; 

 L’Ophiolosse commun (Ophioglossum vulgatum L.), espèce à protection départementale et quasi-
menacée sur la liste rouge régionale (NT) ; 

 Le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus Mill., 1768), espèce à protection régionale ;  

 La Germandrée des marais (Teucrium scordium L.), espèce à protection régionale et quasi-menacée sur 
la liste rouge régionale (NT).  

 
Une fiche descriptive spécifique leur est ici dédiée ci-dessous. 
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LE TREFLE ROUGEATRE (Trifolium rubens L.) 

 
Statut de protection : Déterminante ZNIEFF.  
 
Description : Plante vivace de 20-60 cm, glabre, dressée et robuste. Les folioles sont grandes, ovales-
allongées finement denticulées et à nervures secondaires arquées et fourchues. Les inflorescences de 
fleurs rouges sont allongées. 
 
Répartition : Taxon eurasiatique, assez rare en Nouvelle-Aquitaine. En France, l’espèce est présente sur 
l’ensemble du territoire avec des abondances variables en fonction des secteurs. Les stations trouvées 
dans cette étude s’intègrent à la répartition connue de l’espèce. 
 
Ecologie : C’est une espèce qui affectionne les pelouses et ourlets thermophiles surtout basiphiles. On 
peut la retrouver dans les bois et côteaux calcaires ou argileux, de presque toute la France. 
 
Populations présentes sur le site d’étude : Cette espèce est présente en plusieurs endroits sur le site. 
Le faible niveau d’enjeu lui étant associé n’a pas nécessité de cartographier les zones de présences de 
l’espèce. 
 
 

 

 
Figure 70 : Répartition de Trifolium rubens L. en France. Source : 

Siflore, 2020. 

 
Figure 71 : Trifolium rubens L. Source : Telabotanica. 
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L’OPHIOGLOSSE COMMUN (Ophioglossum vulgatum L.) 

 
Statut de protection : Protection départementale ; Livre rouge régionale (NT).  
 
Description : L’Ophioglosse commun, ou Ophioglosse vulgaire est une espèce de fougère. C’est une 
plante vivace basse et discrète dont la hauteur ne dépasse pas 30 cm. Entièrement verte, cette fougère 
possède la caractéristique de présenter une fronde stérile large qui pourrait s’apparenter à une feuille 
grasse. Elle produit également une fronde fertile séparée de la stérile sur un pédoncule long de quelques 
centimètres avec des sporanges disposés en épis. C’est une plante glabre dont l’architecture lui donne 
un port caractéristique. La plante se développe d’avril à juin puis disparait. 

Répartition : Espèce boréale. En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire avec des 
abondances variables en fonction des secteurs. Au niveau régional, elle est également répartie de façon 
très disparate mais semble plus fréquente dans les régions où les prairies de fauche sont nombreuses. 
Les stations trouvées dans cette étude s’intègrent à la répartition connue de l’espèce. 

Ecologie : C’est une espèce héliophile à hémisciaphile, mésophile à hygrophile, neutro-basophile et 
oligotrophe à mésotrophe. Elle se développe sur des substrats marneux à argilo-limoneux depuis les 
étages planitiaires à montagnards. Elle est donc souvent présente dans les prairies fraîches à humides 
et occasionnellement en sous-bois de ripisylve jouxtant les prairies. 

Menaces : Compte tenu de son écologie affectionnant les milieux prairiaux frais à humide, cette espèce 
est souvent menacée par le retournement des prairies au profit des cultures, par le drainage des zones 
humides et plus généralement par les modifications drastiques d’occupation du sol et notamment 
l’urbanisation et la réalisation d’aménagement et d’infrastructures sur les milieux prairiaux.  

Populations présentes sur le site d’étude : Cette espèce est très présente sur l’intégralité d’une parcelle 
prairiale où elle présente une population très importante de plusieurs milliers d’individus. Elle a 
également été observée ponctuellement sur une prairie en bordure de lac où seuls quelques dizaines 
d’individus sont présents. 
 
 

 
Figure 72 : Répartition de Ophioglossum vulgatum L. Source : 

Siflore 202. 

 
Figure 73 : Ophioglossum vulgatum L. Source: Nicolas 

Borel 
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LE GLAÏEUL D’ITALIE (Gladiolus italicus Mill., 1768) 

 
Statut de protection : Protection régionale.  
 
Description : Le Glaïeul d’Italie est une d’iridacée. C’est une espèce vivace à bulbe de taille moyenne 
(de 50 à 120 cm). Elle se distingue des autres espèces du genre par ses graines non ailées et ses tépales 
latéraux fins et lancéolés. Ses feuilles vertes glauques sont imbriquées en parallèle le long de la tige  
C’est une plante facilement détectable à la floraison grâce à ses fleurs roses intenses. En dehors de sa 
période de floraison cette espèce peut passer inaperçue.  Elle fleurit d’avril à mai. 
 
Répartition : Espèce méditerranéo-atlantique. En France, elle est limitée au tiers sud de la France et 
principalement sur la frange méditerranéenne où elle y est abondante et de façon plus disparate sur 
l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine. Ailleurs, elle est rarissime ou en régression. Dans le Lot-et-Garonne, 
c’est une plante qui n’est pas rare et c’est dans ce département que les stations régionales sont les plus 
nombreuses. Les stations trouvées dans cette étude s’intègrent à la répartition connue de l’espèce. 
 
Ecologie : C’est une espèce héliophile, xéro-thermophile et oligo à mésotrophile. Elle se développe sur 
des substrats marneux à argilo-limoneux voir caillouteux aux étages planitiaires à collinéens. Elle est 
donc souvent présente dans les pelouses, les cultures et les friches. 
Menaces : Compte tenu de son écologie affectionnant divers milieux ouverts de pelouses ou agricoles 
cette espèce est assez résiliente. Elle est par contre menacée par la fermeture naturelle des milieux ainsi 
que par les modifications drastiques d’occupation du sol et notamment l’urbanisation et la réalisation 
d’aménagement et d’infrastructures sur les milieux ouverts et agricoles.  
 
Populations présentes sur le site d’étude : Cette espèce est présente sur le site à deux endroits à chaque 
fois à proximité d’un étang sur une prairie ou une friche. A chaque fois, la station ne comporte que 
quelques individus.   
 
 

 

 
Figure 74 : Répartition de Gladiolus italicus Mill., 1768. 

Source : Sitaflore, 2020. 

 
Figure 75 : Gladiolus italicus Mill., 1768. Source : Nicolas 

Borel. 
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LA GERMANDREE DES MARAIS (Teucrium scordium L.) 

 
Statut de protection : Protection régionale ; Livre rouge régionale (NT).  
 
Description : La Germandrée des marais est une espèce de la famille des Lamiacées. C’est une plante 
vivace à rhizome traçant de quelques dizaines de centimètres. Cette espèce se distingue des autres 
espèces du genre par ses feuilles dentées mais non incisées, l’absence de pétioles aux feuilles ainsi que 
par ses fleurs rose pâle non agglomérées en tête dense. C’est une plante velue mais à pilosité variable 
en fonction des conditions du biotope.  Elle fleurit de juin à octobre en fonction de sa durée 
d’exondation. 
 
Répartition : Espèce eurosibérienne. En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire à 
l’exception des secteurs cristallins (Bassin Armoricain, Massif Central…) avec des abondances variables 
en fonction des secteurs. Elle paraît sous-observée sur la carte de répartition par rapport à la réalité. Au 
niveau régional, elle est également répartie de façon disparate et semble plus fréquente dans le nord 
de l’Aquitaine. Les stations trouvées dans cette étude s’intègrent à la répartition connue de l’espèce. 
 
Ecologie : C’est une espèce héliophile, méso-hygophile à hygrophile, neutro-basophile et oligo à 
mésotrophe. Elle se développe sur des substrats argilo-limoneux aux étages planitiaires à collinéens. Elle 
est donc souvent présente sur les berges exondées des étangs, mares, cours d’eau et prairies inondables.  
Compte tenu de son écologie affectionnant les milieux humides, cette espèce est souvent menacée par 
la destruction directe, le drainage et l’altération du régime hydrique des zones humides.  
 
 
Populations présentes sur le site d’étude : Il est très difficile de dresser la répartition exacte et l’effectif 
de la population sur le site compte tenu du fait que cette espèce a été observée sur certaines berges en 
eau mais elle n’a pas pu être observée sur l’intégralité du plan d’eau pour des questions de profondeur. 
Elle peut néanmoins être présente ou potentiellement présente sur l’ensemble du plan d’eau en cas de 
mise en assec estival.  
 
 

 

 

 
  

Figure 76 : Répartition de Teucrium scordium L. Source : 
Sitaflore, 2020. 

Figure 77 : Gladiolus italicus Mill., 1768. Source : Nicolas 
Borel. 
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La carte suivante présente la localisation de la flore patrimoniale citée précédemment. A noter que le 
Trèfle rougeâtre n’est pas représenté en raison de sa présence ponctuelle sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 
 

 
Figure 78 : Localisation de la flore patrimoniale. 
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4.2.4.2.2 Espèces exotiques végétales envahissantes EEVE 
Les espèces exotiques végétales envahissantes sont le plus souvent un facteur de dégradation pour les 
habitats en place et se développent au détriment de la flore indigène. Une prise en compte de ces 
espèces est primordiale dans la réalisation des chantiers afin de ne pas favoriser leur développement et 
de limiter leur propagation. 
 
Sur la zone d’étude, seul le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) a été inventorié en tant 
qu’espèce exotique végétale envahissante. Sa faible représentativité ne nécessite cependant pas de 
mesures particulières. 
 
À signaler également, la présence de deux autres espèces, celles-ci étant sur la liste des EVEE en 
observation. Il s’agit de la Lampourde à gros fruits (Xanthium orientale) et du Sporobole tenace 
(Sporobolus indicus). 
 

4.2.4.3 Synthèse et enjeux de la flore et des habitats naturels 
La zone d’implantation potentielle est située dans un secteur de plaine agricole où les cultures sont très 
répandues. 

D’origine anthropique, les lacs du site d’étude et ses abords montrent une organisation structurale des 
communautés végétales conditionnée à la fois par l’existence de gradients hydriques et de gradients de 
perturbations. 

Ainsi, 14 habitats naturels ont été recensés. On retrouve des groupements plutôt aquatiques, d’autres 
strictement terrestres, mais également divers assemblages plus ou moins hygrophiles structurés parfois 
en mosaïque. 

Dans l’ensemble, la diversité en espèces floristique est assez importante avec la présence de 4 espèces 
patrimoniales sur la zone d’étude : le Trèfle rougeâtre, le Glaïeul d’Italie et l’Ophioglosse commun et 
la Germandrée des marais.   
 
Pour les habitats naturels, six entités font l’objet d’une évaluation de leur enjeu, les autres habitats étant 
liés à une forte artificialisation, ils représentent peu d’enjeu de conservation. La plupart des habitats 
possèdent donc des enjeux faibles voire très faibles (tableau suivant). Les enjeux modérés se situent au 
niveau des habitats d’intérêts communautaires à savoir, le « plan d’eaux à characées » et la 
« mégaphorbiaie ». Les enjeux fort se localisent quant à eux sur les prairies de « fauche mésophile » et 
de la « saulaie blanche ».  
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Tableau 17 : Flore patrimoniale. 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Statut Abondance observée Abondance potentielle 
Habitat(s) 

concerné(s) 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Ophioglossum 
vulgatum  

Ophioglosse 
commun 

PD, LRR 
NT 

Plusieurs individus ont été vus sur une zone 
de prairie de fauche mésophile sur le Lac 1 
(effectif estimé de 1000 à 10 000 individus) 
et une station sur la berge au sud du Lac 1 

(effectif estimé de 10 à 100 individus). 

Tous les milieux favorables ont 
été prospectés. 

Prairies de 
fauches 

mésophiles 

Très 
fort 

Gladiolus 
italicus 

Glaïeul d’Italie PR 

Deux stations ont été observés. L’un sur 
une prairie de fauche mésophile sur le Lac 1 

et l’autre sur une friche mésophile sur le 
Lac 2 (effectif estimé de 1 à 10 individus par 

station). 

Tous les milieux favorables ont 
été prospectés. 

Prairie et 
friche de 
fauche 

mésophile 

Modéré 

Teucrium 
scordium 

Germandrée 
des marais 

PR, LRR 
NT 

Trois stations ont été observés sur le 
pourtour du lac de Bouydron   (effectif 

estimé de 10 à 100 individus par station). 

Tous les milieux favorables ont 
été prospectés. 

Plan d’eau à 
characés 

Modéré 

Trifolium 
rubens 

Trèfle 
rougeâtre 

Z-D 
Répartition diffuse dans les habitats 

concernés 
Tous les milieux favorables ont 

été prospectés. 

Prairie et 
friche de 
fauche 

mésophile 

Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Tableau 18 : Niveau d’enjeu local des habitats naturels. 

Type 
Intitulé pour la carte 
des habitats du site 

Intitulé EUNIS 
Code 
EUNIS 

Code 
Corine 

biotope 

Code 
N2000 

Surface et 
pourcentage par 

rapport à la surface 
totale de la ZIP 

Niveau 
d'enjeu local 

Milieux 
forestiers et 

pré-
forestiers 

Saulaie blanche 
Saulaies à Salix alba médio-

européennes 
G1.1111 44.13 91E0* 0,44 Ha / 1,12 % Fort 

Chênaie de chêne 
pédonculé 

Frênaies-chênaies et chênaies-
charmaies aquitaniennes 

G1.A12 41.22 - 1,93 Ha / 4,92 % Très faible 

Fruticée 
Fourrés à Prunellier et Ronces 

subatlantiques 
F3.1111 31.8111 - 0,16 Ha / 0,41 % Très faible 

Milieux 
humides 

Plan d’eau à 
Characées 

Tapis de Chara C1.141 22.441 3140 15,68 Ha / 39,99 % Modéré 

Plan d’eau sans 
végétation 

Lacs, étangs et mares 
mésotrophes permanents 

C1.2 22.12 - 5,23 Ha / 13,34 % Très faible 

Végétation amphibie 
de bord de plan d’eau 

Communautés amphibies 
vivaces eurosibériennes 

C3.41 22.3 - 4,4 Ha / 11,22 % Très faible 

Mégaphorbiaie 
Lisières et prairies humides ou 

mouilleuses à grandes 
herbacées et à fougères 

E5.4 37.7 6430 0,16 Ha / 0,41 % Modéré 

Milieux 
anthropiques 
ou agricoles 

Friche mésophile 
Friches, jachères ou terres 

arables récemment 
abandonnées 

I1.5 87.1 - 3,06 Ha / 7,80 % Très faible 

Culture céréalière 
intensive 

Cultures intensives parsemées 
de bandes de végétation 

naturelle et/ou semi-naturelle 
X07 82.2 - 2,32 Ha / 5,92 % Très faible 

Plantation de 
conifères 

Plantations de conifères 
indigènes 

G3.F1 83.311 - 0,1 Ha / 0,26 % Très faible 

Populiculture Ourlets mésophiles E5.22 83.321 - 0,93 Ha / 2,37 % Très faible 

Bâti et zone rudérale 
Sites industriels et commerciaux 
en activité des zones urbaines et 

périphériques 
J1.5 86 - 0,55 Ha / 1,40 % Très faible 

Milieux 
ouverts de 
pelouses et 

prairies 

Prairie de fauche 
mésophile 

Prairies de fauche planitiaires 
subatlantiques 

E2.22 38.21 6510 10,69 Ha /  Fort 

Lisière mésophile Ourlets mésophiles E5.22 34.42 - 0,15 Ha /  Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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Figure 79 : Enjeux de la flore et des habitats. 
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4.2.4.4 Faune terrestre 

4.2.4.4.1 Avifaune 
Les prospections d’inventaire de l’avifaune ont été réalisées les 24/07/2019, 07/08/2019, 06/09/2019, 
16/10/2019, 14/11/2019, 15/11/2019, 16/01/2020, 15/01/2020, 19/02/2020, 20/02/2020, 24/03/2020, 
25/03/2020, 09/04/2020, 10/04/2020, 28/05/2020, 29/05/2020, 25/06/2020, et le 26/06/2020.  
 

 AVIFAUNE EN PERIODE PRE NUPTIALE 
 

En période prénuptiale, 904 contacts de 52 espèces ont été observés sur le site et ses abords (tableau 
ci-dessous). De nombreuses espèces correspondent aux cortèges d’oiseaux d’eau (exemples : Canard 
colvert, Foulque macroule, Grèbe huppé…), de milieux ouverts à semi-ouverts (exemples : Tarier pâtre, 
Bruant jaune, Cisticole des joncs…) et forestiers (exemples : Geai des chênes, Grive musicienne, Loriot 
d’Europe…).  
 
Il est important de noter que la période de migration prénuptiale et la période nuptiale se recoupent en 
fonction de la date d’arrivée des individus et des espèces sur un site donné, notamment pour les mois 
d’avril et mai. Ainsi, les effectifs et les espèces présentés ci-dessous ne correspondent pas toujours à 
des individus en migration active. De nombreuses observations peuvent concerner des individus locaux 
ayant déjà débuté leur cycle de reproduction. 
 
Au regard des effectifs et de la diversité observée, le site d’étude ne semble pas constituer une zone de 
passage important pour l’avifaune en migration prénuptiale. Globalement, peu d’individus ont pu être 
observés en migration active.  
 

  
Figure 80 : Grèbe huppé en plumage nuptial et Verdier d’Europe. 

 
Sur les 52 espèces répertoriées, 42 espèces sont protégées au niveau national, dont 1 en PN4, et 41 en 
PN3. Aucune espèce ne présente un statut défavorable sur la liste rouge française des oiseaux de 
passages. A l’échelle régionale, aucun classement n’a été réalisé sur la liste rouge régionale en Lot-et-
Garonne. Toutefois, le Tarier pâtre et le Bruant jaune présentent un statut relativement défavorable 
dans la région (critère identifié avec la méthodologie des niveaux d’enjeu). Au total, 5 sont inscrites sur 
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (DO1). Il s’agit de/du :  
 

 Aigrette garzette (Egretta garzetta), 3 individus observés au niveau du Lac 1 et 2 en repos/halte 
et alimentation ; 

 Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), 1 individu observé en vol de chasse dans les champs 
proches du lac 1 ; 

 Elanion blanc (Elanus caeruleus), 2 individus différents observés en vol de chasse et perchés 
autour du Lac 2 ;  

 Milan noir (Milvus migrans), 13 individus observés principalement en vol de chasse ; 
 Milan royal (Milvus milvus), 1 individu observé en vol de chasse ; 

La carte suivante (voir partie « suivi spécifique des rapaces et des Grues cendrées ») présente la 
fonctionnalité du site, toutes espèces confondues, en période prénuptiale.   



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 132 

Tableau 19 : Effectifs et diversité de l’avifaune en période prénuptiale. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Total 

Aigrette garzette Egretta garzetta   3 3 
Bergeronnette grise Motacilla alba 2  2 4 

Bruant jaune Emberiza citrinella 1   1 

Bruant proyer Emberiza calandra   3 3 

Bruant zizi Emberiza cirlus   5 5 

Buse variable Buteo buteo 5 5 7 17 
Canard chipeau Mareca strepera   4 4 

Canard colvert Anas platyrhynchos 61 51 102 214 

Chouette hulotte Strix aluco   2 2 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   1 1 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 7 8 14 29 
Corneille noire Corvus corone 5 12 9 26 

Coucou gris Cuculus canorus  7 1 8 

Elanion blanc Elanus caeruleus 2 2  4 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 20 1 3 24 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 3 6 10 

Faucon hobereau Falco subbuteo   1 1 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  4 13 17 

Foulque macroule Fulica atra 44 72 39 155 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus   1 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius 3 8 2 13 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 1  7 8 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 12 16 15 43 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  2  2 

Grive musicienne Turdus philomelos  1 1 2 

Héron cendré Ardea cinerea 3 9 10 22 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis   1 1 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 3 7 1 11 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   4 4 

Loriot d'Europe, Loriot jaune Oriolus oriolus   9 9 

Merle noir Turdus merula 3 11 6 20 

Mésange charbonnière Parus major 3 2 4 9 
Milan noir Milvus migrans  4 9 13 

Milan royal Milvus milvus 1   1 

Oie cendrée Anser anser 2 6 3 11 

Orite à longue queue Aegithalos caudatus  6 9 15 

Perdrix rouge Alectoris rufa 3   3 

Pic vert, Pivert Picus viridis 3 2 6 11 
Pie bavarde Pica pica  1  1 

Pigeon ramier Columba palumbus 36 13 8 57 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 10 7 3 20 

Pipit des arbres Anthus trivialis 5   5 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 6 14 5 25 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  4 1 5 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   5 5 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 3 2 6 

Sittelle torchepot Sitta europaea   1 1 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 4 5 3 12 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur   10 10 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  5  5 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  7 2 9 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 4 12  16 

Total général 251 310 343 904 
Diversité 28 32 43 52 



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 133 

Suivi spécifique des rapaces et des Grues cendrées 
8 espèces de rapaces ont été observées lors de la période prénuptiale, dont une espèce de rapace 
nocturne. Il s’agit de la Buse variable (Buteo buteo), du Circaète-Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), de la 
Chouette hulotte (Strix aluco), de l’Elanion blanc (Elanus caeruleus), du Faucon hobereau (Falco 
subbuteo), du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), du Milan noir (Milvus migrans) et du Milan royal 
(Milvus milvus).  
 
Aucun de ces rapaces n’a été observé en migration active à l’exception du Faucon hobereau et du Milan 
royal. Ces espèces ont également été contactées en chasse (vol, recherche de proie sur perchoir arboré 
ou anthropique) particulièrement sur les zones agricoles fraichement labourées ou les friches, en 
déplacement local au-dessus et aux abords des lacs. Des couples de Buses variable, Elanion blanc et 
Faucon crécerelle ont été identifiés ainsi que certains nids (voir la partie période nuptiale).  
 
Aucune Grue cendrée (Grus grus) n’a été observé en migration active à cette période (voir le passage 
migratoire en période hivernale).  
 
Aucune interaction directe avec le site d’étude n’a pu être observée. Le territoire semble très peu 
emprunté lors de la migration prénuptiale. Toutefois, les abords de la zone d’étude semblent constituer 
une zone de halte pour l’avifaune. Les flux migratoires restent faibles.  
 

 

 

Figure 81 : Milan noir, Elanion blanc, Buse variable blanche, et du Circaète Jean-le-Blanc.. 

 
Les cartes suivantes (cartes ci-dessous) présentent les trajectoires des rapaces et la fonctionnalité du 
site (toutes espèces confondues) pour l’avifaune pendant la période prénuptiale. A noter que certaines 
trajectoires présentées ici le sont également dans la partie « avifaune en période nuptiale » en raison 
du recouvrement de ces 2 périodes.  
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Figure 82 : Localisation des trajectoires des rapaces en période prénuptiale. 
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Figure 83 : Fonctionnalité du site en période prénuptiale. 
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 AVIFAUNE EN PERIODE NUPTIALE 
 
Avifaune contactée lors des points d’écoute IPA 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des IPA par points en fonction des passages, ainsi que 
les IPA retenus pour le site (valeur maximale par point et par date). En effet, les « points IPA retenus » 
sont représentatifs des effectifs et de la diversité réelle sur chaque point d’écoute. 
 
Il est important de noter que la période de migration prénuptiale et la période nuptiale se recoupent en 
fonction de la date d’arrivée des individus et des espèces sur un site donné, notamment pour les mois 
d’avril et mai. Ainsi, les effectifs et les espèces présentés ci-dessous ne correspondent pas toujours à 
des individus nicheurs, mais potentiellement en migration. De nombreuses observations peuvent 
concerner des individus locaux ayant déjà débuté leur cycle de reproduction. 
 
De nombreuses espèces correspondent aux cortèges d’oiseaux d’eau (exemples : Canard colvert, 
Foulque macroule, Grèbe huppé…), de milieux ouverts à semi-ouverts (exemples : Tarier pâtre, Bruant 
jaune, Cisticole des joncs…) et forestiers (exemples : Geai des chênes, Loriot d’Europe…). Plusieurs se 
sont avérés nicheurs au sein des milieux forestiers et proche des berges des lacs. Des nids de Corneille 
noir, Foulque macroule, Buse variable, et Elanion blanc, ont été identifiés sur le site et ses abords. Des 
jeunes ont été vus pour l’Elanion blanc, la Foulque macroule, le Grèbe castagneux, la Mésange 
charbonnière et du Merle noir.  
 
En période nuptiale, 524 contacts de 48 espèces ont été observés sur les 7 points d’écoute IPA de 10 
minutes, lors des trois passages (avril, mai, juin 2020) sur l’ensemble du site d’étude. 
 
Pour les IPA retenue, 396 contacts de 48 espèces ont été observés sur les 7 points d’écoute IPA de 10 
minutes sur la totalité des passages (tableau ci-dessous). 
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Tableau 20 : Inventaire et effectifs de l’avifaune en période nuptiale (IPA retenu). 

Nom vernaculaire Nom scientifique P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

T
o

ta
l 

M
a
x

 

F
re

q
 %

 

Aigrette garzette Egretta garzetta 2 3  1    6 3 43 

Bergeronnette grise Motacilla alba 1  1 1 1 1  5 1 71 

Bruant proyer Emberiza calandra 2       2 2 14 
Bruant zizi Emberiza cirlus 1 2 1 1 2 1  8 2 86 

Buse variable Buteo buteo  1   2   3 2 29 

Canard chipeau Mareca strepera 4       4 4 14 

Canard colvert Anas platyrhynchos 5 1 1  82   89 82 57 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis     1   1 1 14 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 4 1 2  3 1 1 12 4 86 

Corneille noire Corvus corone 1 1 1 5 1 1 2 12 5 100 
Coucou gris Cuculus canorus 1 1   1  2 5 2 57 

Elanion blanc Elanus caeruleus       3 3 3 14 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   2  3   5 3 29 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   1 1 1   3 1 43 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 9 2 2 1 1 2 18 9 100 

Foulque macroule Fulica atra 5  9  8 3  25 9 57 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus   1     1 1 14 

Geai des chênes Garrulus glandarius 2 2  1  2  7 2 57 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis     2 5  7 5 29 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 3 5 2  1  1 12 5 71 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   1    1 2 1 29 

Grive draine Turdus viscivorus       1 1 1 14 

Grive musicienne Turdus philomelos   1 1    2 1 29 

Héron cendré Ardea cinerea 2  2 3 1 1 1 10 3 86 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 1       1 1 14 
Hirondelle rustique Hirundo rustica  1   6   7 6 29 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta     2 1 1 4 2 43 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2  2 3 1 3 1 12 3 86 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   1     1 1 14 

Merle noir Turdus merula 1 2 2 2 1 1 2 11 2 100 
Mésange charbonnière Parus major  3 1 1  2  7 3 57 

Milan noir Milvus migrans  2    1 1 4 2 43 

Oie cendrée Anser anser 2  2 2    6 2 43 

Orite à longue queue Aegithalos caudatus   4 5  3  12 5 43 

Pic vert, Pivert Picus viridis 3 1 1 1 1 1  8 3 86 

Pigeon ramier Columba palumbus 2 2 1 3 1 2 1 12 3 100 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 1  2 5 1 2 1 12 5 86 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 2 1 1  1 2 8 2 86 

Râle d'eau Rallus aquaticus     2   2 2 14 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  1      1 1 14 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   1   2 1 4 2 43 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1  1 1   2 5 2 57 
Sittelle torchepot Sitta europaea   1 1    2 1 29 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 2 1 1   1  5 2 57 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 4 1 2 2  1  10 4 71 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  2 2  1   5 2 43 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1  6 1    8 6 43 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 1 4   1  2 8 4 57 

Total 56 48 58 44 127 37 28 396   

Diversité 27 22 32 22 26 22 19 48   
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Le site est fréquenté par un cortège avifaunistique assez diversifié, notamment en raison de la diversité 
d’habitats présents au sein de la ZIP et ses abords (graphique ci-dessus). Le Canard colvert est l’espèce 
la plus contactée sur le site lors de la période nuptiale. Elle fait partie des espèces inféodées aux milieux 
aquatiques, fortement représentés sur la zone d’étude et est accompagnée d’un cortège d’espèces 
associées.  
 

 
Figure 84 : Répartition des effectifs des espèces observées lors des IPA. 

 
Les espèces les plus fréquentes sur les points d’écoute sont la Corneille noire, la Fauvette à tête noire, 
le Merle noir ou encore le Pigeon ramier. Certaines espèces restent moins fréquentes mais possèdent 
une écologie plus discrète (graphique ci-dessous). 
 

 
Figure 85 : Fréquence des espèces de l’avifaune contactées en période nuptiale (IPA). 

 
Le graphique suivant indique les effectifs et la diversité observés sur chacun des 7 points d’écoute :  
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Figure 86:Effectifs et diversité de l’avifaune par point d’écoute en période nuptiale (IPA). 

 
Le point d’écoute P5 présente les plus grands effectifs d’oiseaux et le point P3 la plus grande diversité 
(graphique ci-dessus). Le point P3 est situé en lisière de boisement (milieu fermé), proche d’une zone 
ouverte (prairie de fauche) et proche de milieux humidex (lac et fossé). Ainsi, sa localisation à l’interface 
de plusieurs habitats permet d’accueillir un cortège d’espèces plus varié (espèces forestières, lisières, 
milieux ouverts…). Le point P5 se trouve quant à lui à l’interface de plusieurs milieux également, mais la 
vision périphérique très large sur le point d’écoute permet de contacter plus d’individus.  
 
38 espèces sont protégées au niveau national sur la période nuptiale, 37 en PN3 et 1 en PN4. 9 espèces 
présentent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge française des oiseaux 
nicheurs: vulnérable « VU » (Cisticole des jonc, Elanion blanc, Martin pêcheur d’Europe, Oie cendré, 
Tourterelle des bois , Verdier d’Europe) et quasi menacée « NT » (Faucon crécerelle, Hirondelle 
rustique, Râle d’eau). La nidification a été certifié pour l’Elanion blanc avec 1 couple et 2 jeunes à l’envol. 
La nidification reste très probable pour les autres espèces puisqu’elles ont été contactées à plusieurs 
reprises au cours des IPA, à l’exception du Martin pêcheur uniquement de passage sur le site et des Oies 
cendrées. Il semblerait que les Oies cendrées soient des individus relâchés (souche domestique). Sur les 
48 espèces contactées au cours des suivis sur les points d’écoute IPA, 3 sont inscrites sur l’Annexe I de 
la Directive « Oiseaux » (DO1). Il s’agit de/du :  

 Aigrette garzette (Egretta garzetta), 3 individus observés au niveau du Lac 1 et 2 en repos/halte 
et alimentation; 

 Elanion blanc (Elanus caeruleus), 2 individus différents observés en vol de chasse et perchés 
autour du Lac 2 ;  

 Martin pêcheur d’Europe (Alcedo althis), 1 individu a été observé en vol sur le Lac 2.  
 

 
La carte suivante illustre la répartition des espèces contactées ainsi que la diversité observée sur chaque 
point d’écoute (représentée par la taille des diagrammes). La carte précédente (voir partie « suivi 
spécifique des rapaces et des Grues cendrées ») présente la fonctionnalité du site toutes espèces 
confondues en période nuptiale.   
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Figure 87 : Espèces contactées sur les points d’écoute (IPA). 
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Avifaune observe en période nuptial (hors IPA) 
 
Par ailleurs, durant la période nuptiale, plusieurs espèces ont également été contactées en dehors du 

protocole de suivi de type IPA. 444 contacts d’individus de 35 espèces ont été effectués. Le tableau ci-
dessous présente les effectifs par dates des espèces contactées en période nuptiale hors IPA (tableau ci-

dessous). A noter qu’une espèce peut avoir été contactée à la fois dans le cadre des IPA et hors IPA. 

 
Tableau 21 : Avifaune contactée en période nuptiale (hors IPA) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Avril 2020 Mai 2020 
Juin 
2020 

Juillet 
2019 

Juillet 
2020 

Total 

Aigrette garzette Egretta garzetta  3    3 

Bergeronnette grise Motacilla alba  1    1 

Bruant proyer Emberiza calandra  1    1 

Bruant zizi Emberiza cirlus  1    1 

Buse variable Buteo buteo 3 6  2  11 
Canard colvert Anas platyrhynchos 51 15  45  111 

Chouette hulotte Strix aluco  2    2 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  1    1 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 2 3    5 

Corneille noire Corvus corone 5 1    6 

Coucou gris Cuculus canorus 3     3 
Elanion blanc Elanus caeruleus 2  15  1 18 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 3  1  6 

Faucon hobereau Falco subbuteo  1    1 

Foulque macroule Fulica atra 53 27  38  118 

Geai des chênes Garrulus glandarius 3     3 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 16 8  5  29 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2     2 

Héron cendré Ardea cinerea 5 2  4  11 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus  5  3  8 

Merle noir Turdus merula 4     4 
Milan noir Milvus migrans 4 5  1 40 50 

Oie cendrée Anser anser 4 2  2  8 

Orite à longue queue Aegithalos caudatus 3     3 

Pic vert Picus viridis 1   2  3 

Pie bavarde Pica pica 1     1 
Pigeon ramier Columba palumbus 8     8 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 10     10 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 3     3 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  1    1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1     1 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 2     2 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur  3    3 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 1    2 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 4     4 

Total général 193 92 15 103 41 444 

Diversité 25 21 1 10 2 35 
 
35 espèces hors IPA ont ainsi été contactées sur le site ou ses abords immédiats, pendant la période de 
reproduction, dont 3 n’ayant pas été contactée lors du suivi de type IPA. Il s’agit de la Chouette hulotte, 

du Circaète Jean-le-blanc, et du Faucon hobereau. Sur les 35 espèces répertoriées, 29 sont protégées 
au niveau national (PN3). Parmi ces nouvelles espèces, 2 sont inscrites sur l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » (DO1). Il s’agit du :  
 

 Aigrette garzette (Egretta garzetta), 3 individus observés au niveau du Lac 1 et 2 en repos/halte 
et alimentation; 
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 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), 1 individu observé au niveau des champs aux abords 
du Lac 1 en vol de chasse. 

 
Suivi spécifique des rapaces et des Grues cendrées 
 
7 espèces de rapaces ont été observées lors de la période nuptiale. Il s’agit de la Buse variable, de la 
Chouette hulotte, de l’Elanion blanc, du Faucon crécerelle, du Faucon hobereau, et du Milan noir. Ces 
espèces ont été observées sur ou à proximité du site en déplacement local ou en chasse. Quelques 
données correspondent à des individus en déplacement migratoire tel que la quarantaine de Milan noir.  
 
Aucune observation de Grues cendrées n’a été réalisée à cette période.  
 

  
 

  

Figure 88 : Survol de chasse d’un Milan noir, de l’Elanion blanc, de la Buse variable, et du Circaète-Jean-le Blanc. 

 
Les cartes suivantes présentent les trajectoires des rapaces et la fonctionnalité du site pour l’avifaune 
pendant la période nuptiale (certaines trajectoires présentées ici le sont également dans la partie 
« avifaune en période prénuptiale » en raison du recouvrement de ces 2 périodes). Au total, 4 nids ont 
été identifiés (2 de Foulque macroule, 1 de Corneille noire, et 1 de Buse variable). La présence d’un nid 
d’Elanion blanc au sein du boisement sud-est du Lac 2 est suspectée. Sa localisation précise n’a pas été 
déterminée avec exactitude.  
 
Ces nids ont été cartographiés dans la mesure où ils peuvent être réutilisés les années suivantes. 
 
 
 
  



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 143 

 
Figure 89 : Localisation des trajectoires des rapaces en période nuptiale.  
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Figure 90 : Fonctionnalité du site en période nuptiale.  
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 AVIFAUNE EN PERIODE POSTNUPTIALE 
 

Suivi de l’avifaune (toutes espèces confondues) 
 
En période postnuptiale, 1648 contacts de 56 espèces ont été observés sur le site et ses abords (tableau 
ci-dessous). De nombreuses espèces correspondent aux cortèges d’oiseaux d’eau (exemples : Chevalier 
gambette, Fuligule milouin, Grèbe huppé…), de milieux ouverts à semi-ouverts (exemples : Tarier des 
prés, Cisticole des joncs…) et forestiers (exemples : Geai des chênes, Grive musicienne, Loriot 
d’Europe…).  
 
Au regard des effectifs et de la diversité observée, le site d’étude ne semble pas constituer une zone de 
passage important pour l’avifaune en migration prénuptiale. Globalement, peu d’individus ont pu être 
observés en migration active. Toutefois, certaines espèces sont considérées migratrices, tels que le 
Canard colvert, le Pouillot fitis, le Gobemouche noir et gris, le Pinson du Nord, l’Hirondelle rustique et 
de fenêtre, Tarier pâtre et des prés, le Grand cormoran, l’Epervier d’Europe, le Faucon hobereau, le 
Circaète Jean-le-blanc, la Grande aigrette ou encore la Bondrée apivore. 
 

  
 

  

Figure 91 : Grand cormoran, Héron garde-bœufs, Tarier des près et Orite à longue queue. 

 
Sur les 56 espèces répertoriées, 47 sont protégées au niveau national, 46 en PN3 et 1 en PN4-PN6. 
Aucune espèce ne présente un statut défavorable sur la liste rouge française des oiseaux de passages. 
A l’échelle régionale, aucun classement n’a été réalisé sur la liste rouge régionale du Lot-et-Garonne. 
Toutefois, le Tarier pâtre et le Bruant jaune présentent un statut relativement défavorable dans la région 
(critère identifié avec la méthodologie des niveaux d’enjeu). Au total, 4 espèces sont inscrites sur 
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (DO1). Il s’agit de/du :  
 

 Aigrette garzette (Egretta garzetta), 13 individus observés au niveau du Lac 1 et 2 en 
repos/halte et alimentation; 

 Bondrée apivore (Pernis apivorus), 2 individus observés en même temps en migration active ;  
 Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), 1 individu observé en vol de chasse dans les champs 

proches du Lac 1 et 1 individu vu en migration (au-dessus du champs en direction du sud) ; 
 Grande aigrette (Ardea alba), 5 individus ont été observés au niveau du Lac 1 en repos/halte et 

alimentation. 
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Tableau 22 : Liste des espèces contactées en période postnuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique Aout 2019 
Septembre 

2019 
Octobre 

2019 
Novembre 

2019 
Total 

Aigrette garzette Egretta garzetta 3 1 2 7 13 
Bergeronnette grise Motacilla alba 3 1   4 

Bondrée apivore Pernis apivorus 2    2 

Buse variable Buteo buteo 2 5  1 8 
Canard colvert Anas platyrhynchos 35 6 85 252 378 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 7 3  50 60 
Chevalier gambette Tringa totanus  3   3 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos  1   1 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 1 1   2 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 2 2   4 

Corneille noire Corvus corone 2 2   4 

Épervier d'Europe Accipiter nisus  1   1 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris    20 20 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 2 2  6 

Faucon hobereau Falco subbuteo  1   1 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3 1   4 

Fauvette grisette Sylvia communis  2   2 
Foulque macroule Fulica atra 35 13 23 41 112 

Fuligule milouin Aythya ferina    1 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius 2 2   4 
Gobemouche gris Muscicapa striata  1   1 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca  2   2 

Goéland argenté Larus argentatus    2 2 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1 2 160 120 283 

Grande Aigrette Ardea alba    5 5 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 12 6 12 21 51 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 3    3 

Héron cendré Ardea cinerea 2 5 3 13 23 
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis    68 68 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  80   80 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3 40   43 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  3   3 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 4    4 

Merle noir Turdus merula 1 1   2 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 7    7 

Mésange charbonnière Parus major 8 2   10 

Moineau domestique Passer domesticus 3 5   8 
Oie cendrée Anser anser 2 2 2 2 8 

Pic épeiche Dendrocopos major  2   2 
Pic vert, Pivert Picus viridis 3    3 

Pie bavarde Pica pica  2   2 

Pigeon ramier Columba palumbus 4 3   7 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 9 5 200 150 364 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 3 3   6 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  3   3 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 3 1   4 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 2   4 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

2    2 

Serin cini Serinus serinus 1 2   3 
Sittelle torchepot Sitta europaea  1   1 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  2   2 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1    1 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2 1   3 

Tarier des prés Saxicola rubetra  4   4 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1    1 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 1 2   3 

Total général 177 228 489 753 1648 
Diversité 36 42 9 15 56 
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Il est à noter, qu’un groupe important de Milan noir (quarantaine d’individus) a été observé au-dessus 
du Lac 2 (prise d’ascendance) début juillet 2020. Ces données correspondent à un passage migratoire 
postnuptiale très précoce. Elles sont prises en compte dans la partie nuptiale.  
 
La carte présentée dans la partie « suivi spécifique des rapaces et des Grues cendrées » précise la 
fonctionnalité du site, toutes espèces confondues, en période postnuptiale.   
 
 
Suivi spécifique des rapaces et des Grues cendrées 
 
6 espèces de rapaces ont été observées pendant la période postnuptiale. Il s’agit de la Bondrée apivore, 
de la Buse variable, du Circaète-Jean-le-blanc, de l’Epervier d’Europe, du Faucon crécerelle et du 
Faucon hobereau.  
 
Parmi ces espèces, deux ont été observés en migration active. Il s’agit de la Bondrée apivore et de 
l’Epervier d’Europe. Les autres espèces ont été observées en halte migratoire telle que le Circaète-Jean-
le-Blanc et le Faucon hobereau. La Buse variable et le Faucon crécerelle sont présents sur le site toute 
l’année, mais de potentiels individus peuvent migrer à cette période. 
 
Aucune Grue cendrée (Grus grus) n’a été observée en migration active à cette période (cf. voir le passage 
migratoire en période hivernale).  
 
Aucune interaction directe avec le site d’étude n’a pu être observée. Le territoire semble très peu 
emprunté lors de la migration postnuptiale (effectif et flux). Toutefois, les abords de la zone d’étude 
semblent constituer une zone de halte pour l’avifaune. Les flux migratoires restent faibles en période 
postnuptiale.  
 
 

  
Figure 92 : Circaète Jean-le-Blanc et Bondrée apivore. 

 
Les cartes ci-dessous présentent les trajectoires des rapaces et la fonctionnalité du site (trajectoire, zone 
de chasse et pointage) pour les espèces patrimoniales (toutes espèces confondues) observées en 
période postnuptiale. 
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Figure 93 : Trajectoires des rapaces (période postnuptiale). 
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Figure 94 : Fonctionnalité du site en période postnuptiale.  
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 AVIFAUNE EN PERIODE HIVERNALE 
 
Suivi de l’avifaune (toutes espèces confondues) 
 
Pour cette partie, il est important de noter que le passage du mois de décembre 2019 correspond à un 
passage tardif effectué 15 janvier 2020 due mauvaises conditions climatiques. Le passage de janvier 
2020 correspond à celui du 16 janvier. Au total, 44 espèces d’oiseaux ont pu être identifiées sur le site 
et ses abords, lors de la période hivernale. Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant (tableau ci-
dessous). 
 

Tableau 23 : Espèces observées lors de la période hivernale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Janvier 2020 
(15/01/2020) 

Janvier 2020 
(16/01/2020) 

Février 2020 Total 

Accenteur mouchet Prunella modularis  1  1 

Bergeronnette grise Motacilla alba 50 1 1 52 

Bruant jaune Emberiza citrinella   1 1 

Busard des roseaux Circus aeruginosus  1  1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus  1  1 

Buse variable Buteo buteo 6 11 7 24 

Canard colvert Anas platyrhynchos 146 210 81 437 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2 72 14 88 

Effraie des clochers Tyto alba   2 2 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  1 2 3 

Corneille noire Corvus corone 5 1 7 13 

Elanion blanc Elanus caeruleus 1 1 4 6 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 100  3 103 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  1 2 3 

Foulque macroule Fulica atra 42 34 69 145 

Geai des chênes Garrulus glandarius 1 1 3 5 

Goéland argenté Larus argentatus  1  1 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1   1 

Grande Aigrette Ardea alba 3 4  7 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 1 1 2 4 

Grive draine Turdus viscivorus  1 2 3 

Grue cendrée Grus grus   5190 5190 

Héron cendré Ardea cinerea 12 18 2 32 

Merle noir Turdus merula 3 3 16 22 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 4 4 2 10 

Mésange charbonnière Parus major 4 1 3 8 

Milan noir Milvus migrans   1 1 

Oie cendrée Anser anser 2 2 4 8 

Orite à longue queue Aegithalos caudatus  20 4 24 

Pic vert Picus viridis 5 4 4 13 

Pigeon ramier Columba palumbus 1000 645 11 1656 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 4 45 86 135 

Pinson du nord Fringilla montifringilla  9 20 29 

Pipit des arbres Anthus trivialis   1 1 

Pipit farlouse Anthus pratensis 10   10 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 1 25 27 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla  1 2 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 11 10 5 26 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   1 1 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 8 66 26 100 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 6 4 7 17 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   3 3 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 1 1 4 

Verdier d'Europe Carduelis chloris  1  1 

Total général 1430 1178 5614 8222 

Diversité 26 34 36 44 
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Les effectifs et la diversité observés en période hivernale sont relativement importants. Le cortège 
avifaunistique observé est constitué essentiellement d’espèces communes des milieux humides, des 
milieux ouverts et boisés.  
 
Parmi ces espèces, plusieurs présentent des interactions directes avec le site d’étude, et notamment les 
plans d’eau pour l’alimentation ou le repos, comme le Canard colvert, la Sarcelle d’hiver, la Foulque 
macroule, le Grèbe huppé, le Grand cormoran, la Grande Aigrette, ou encore le Héron cendré. Ces 
interactions sont principalement concentrées au niveau des berges ou des champs aux abords des lacs. 
Les boisements sont quant à eux favorables aux cortèges avifaunistiques forestiers (Pic vert, Rougegorge 
familier, Orite à longue queue, Grive draine, Roitelet à triple bandeau, etc…). Les prairies et friches de 
fauches mésophiles sont favorables aux cortèges de milieux ouverts à semi-ouverts tels que le Tarier 
pâtre ou encore la Cisticole des joncs très présentent sur les lacs.  
 

  
 

  
Figure 95 : Sarcelle d’hiver, regroupement d’anatidés (Canard colvert, Foulque macroule, Grèbe huppée, Grande aigrette), 

Tarier pâtre et Cisticole des joncs. 

 
Au total, sur les 44 espèces observées en période hivernale, 36 sont protégées au niveau national (PN3). 
1 espèce présente un statut de conservation défavorable sur la liste rouge française des oiseaux 
hivernants (quasi menacée « NT », Grue cendrée). A l’échelle régionale, aucun classement n’a été réalisé 
sur la liste rouge régionale du Lot-et-Garonne. Toutefois, le Tarier pâtre et le Bruant jaune présentent 
un statut relativement défavorable dans la région (critère déterminé avec la méthodologie des niveaux 
d’enjeu).  
De plus, 6 espèces sont inscrites sur la Directive « Oiseaux » (DO1). Il s’agit de/du :  
 

 Busard des roseaux (Circus aeruginosus), 1 individu observé en vol de chasse au niveau du Lac 
1; 

 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 1 individu femelle observé en vol sur le Lac 2; 
 Elanion blanc (Elanus caeruleus), individu vu et entendu à plusieurs reprises autour du Lac 2 

avec zone de chasse et perchoir certifié ;  
 Grande aigrette (Ardea alba), 7 individus observés en halte/repos autour du Lac 1 ou en 

alimentation dans les champs entre le Lac 1 et 2 ;  
 Grue cendré (Grus grus), environ 5190 individus observés en migration au-dessus du site ; 
 Milan noir (Milvus migrans), 1 individu vu en vol de chasse aux abords du Lac 1; 
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Suivi spécifique des rapaces et des Grues cendrées 
 
7 espèces de rapaces ont été observées pendant la période hivernale. Il s’agit du Busard des roseaux, du 
Busard Saint-Martin, de la Buse variable, l’Effraie des clochers, l’Elanion blanc, le Faucon crécerelle et le 
Milan noir.  
 
Parmi ces espèces, aucune n’a été observée en migration active. La Buse variable, le Faucon crécerelle 
et l’Effraie des clochers sont présents sur le site toute l’année. A noter que la ruine à l’est du Lac 1 est 
une zone favorable pour l’Effraie des clochers (plusieurs pelotes trouvées, ainsi qu’un individu mort dans 
un fossé adjacent au Lac 2). 
 
Plusieurs groupes de Grues cendrées ont été observés sur le site. Le passage de Grue cendrée 
correspond au couloir migratoire partant de l’Aquitaine et s’étirant jusque dans le Nord-Est de la France. 
L’observation de la migration a été visible entre 15 et 17 heures en direction nord-est . Au total, 18 
groupes ont été recensés, allant de 10 à 1000 individus pour un total de 5190 individus (estimation). 
Aucun groupe ne s’est posé sur ou aux abords de la zone d’étude en halte migratoire.  
 

  
 

  
 

  
Figure 96 : Grues cendrés en vol migratoire au-dessus du Lac 1, Chouette effraie prédaté sur le Lac 2, pelote de réjection 

présente à la ruine du grand lac, perchoir de l’Elanion blanc autour du lac 2. 

 
Les cartes suivantes présentent les trajectoires des rapaces et la fonctionnalité du site pour les espèces 
patrimoniales (toutes espèces confondues) observées en période nuptiale. 
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Figure 97 : Trajectoire des rapaces en période hivernale.  
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Figure 98 : Fonctionnalité du site en période hivernale.  
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 SYNTHESE DE L’AVIFAUNE 
 
L’avifaune est relativement diversifiée en raison de la diversité des habitats naturels présents sur le site 
d’étude (milieu aquatique, ouvert et forestier).  
 
La carte ci-dessous, présente les enjeux de l’avifaune sur le site. Le plan d’eau constitue une zone 
d’alimentation, de repos et de halte migratoire, et attire quelques espèces aquatiques relativement 
communes profitant essentiellement des berges, comme la Grande aigrette (Ardea alba) ou encore 
l’Aigrette garzette (Egretta garzetta). Le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) et l’Elanion blanc (Elanus caeruleus) 
présentent un enjeu de conservation modéré sur le site en raison, pour certains, de leurs statuts 
biologiques sur site (nicheur), de leur statut de conservation défavorable, et/ou de leur inscription à 
l’annexe 1 de la directive « Oiseaux ». Seul le Tarier pâtre présente un enjeu régional faible. Au vu des 
milieux entourant le site et du nombre de couples nicheurs observés dans les zones de prairies 
mésophiles, son niveau d’enjeu local a été élevé à modéré. Les autres espèces présentent un niveau 
d’enjeu faible à très faible.  
 
La zone de nidification potentielle de l’Elanion blanc a été élevé en enjeu fort sur le site. Les zones de 
cultures attenantes au site sont des zones de chasse pour plusieurs rapaces dont l’Elanion blanc et le 
Circaète Jean-le-Blanc, espèces à enjeu modéré. Le Lac 1 présente des habitats d’espèces moins 
favorables que le Lac 2.  
 

Tableau 24 : Niveau d’enjeu de l’avifaune. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts  
Niveau d’enjeu 

Régional Pondération Local 
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Accenteur mouchet Prunella modularis NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Très faible 

Aigrette garzette Egretta garzetta NA - LC LC LC X PN3 Modéré 

Espèce commune.  
Individus observés à 
plusieurs périodes de 
l'année principalement 
en alimentation sur le 

site. 

Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Très faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus - LC LC LC LC X PN3 Modéré 
2 individus vus sur et aux 

abords du lac 2 en 
migration. 

Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella NA NA VU LC LC - PN3 Modéré Espèce nicheuse. Modéré 

Bruant proyer Emberiza calandra - - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus - NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune Faible 

Busard des roseaux Circus aeruginosus NA NA NT LC LC X PN3 Modéré 

Espèce observée à 1 
seule reprise aux abords 

du site (période 
hivernant) 

Faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus NA NA LC NT LC X PN3 Modéré 

Espèce observée à 1 
seule reprise aux abords 

du site (période 
hivernant) 

Faible 

Buse variable Buteo buteo NA NA LC LC LC - PN3 Faible  Faible 

Canard chipeau Mareca strepera LC NA LC - - - PN4 Faible 
Espèce observée à 1 

reprise 
Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC NA LC LC LC - - Très faible 
Espèce commune sur le 

site 
Très faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis NA NA VU LC LC - PN3 Modéré Espèce commune. Faible 

Chevalier gambette Tringa totanus NA LC LC LC LC - - Très faible 
Espèce observée à 1 

seule reprise. 
Très faible 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos NA  DD NT LC LC  PN3 Faible 
Espèce observée à 1 

seule reprise.  
Très faible 

Effraie des clochers Tyto alba - - LC LC LC - PN3 Faible 
Espèce observée sur 

aux abords du site 
Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts  
Niveau d’enjeu 

Régional Pondération Local 

L
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 d
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R

E
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R

M
 

D
O

1
 

P
N

 

Chouette hulotte Strix aluco NA - LC LC LC - PN3 Faible 
Espèce observée aux 

abords du site 
Faible 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus - NA LC LC LC X PN3 Modéré 

Plusieurs individus 
observés en période 
prénuptiale, nuptial et 
postnuptiale. Utilise le 

site comme zone 
d’alimentation 
principalement 

Modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis - - VU LC LC - PN3 Modéré Espèce commune. Modéré 

Corneille noire Corvus corone NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Très faible 

Coucou gris Cuculus canorus - DD LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Elanion blanc Elanus caeruleus - NA VU LC LC X PN3 Modéré 
Zone de chasse, et 

nidification confirmée 
aux abords du site 

Modéré 

Épervier d'Europe Accipiter nisus NA NA LC LC LC - 
PN3-
PN6 

Faible 
Espèce observée à 

seulement 2 reprises. De 
passage sur le site.  

Faible 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris LC NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NA NA NT LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo - NA LC LC LC - PN3 Faible 
Espèce observée à 3 
reprises en période de 

migration 
Faible 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla NA NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis - DD LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Foulque macroule Fulica atra NA NA LC NT LC - - Faible 
Espèce commune sur le 

site. Sédentaire. 
Faible 

Fuligule milouin Aythya ferina LC NA VU VU VU - - Modéré 
Espèce observée 1 fois 

en halte migratoire 
(période hivernant) 

Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Très faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata - DD DD LC LC - PN3 Faible 
Espèce observée à une 

seule reprise.  
Faible 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca - DD VU LC LC - PN3 Modéré 

Espèce observée en 
couple 1 fois en halte 
migratoire (période 

postnuptiale) 

Faible 

Goéland argenté Larus argentatus NA - NT NT LC - PN3 Faible 
Espèce rarement 

observée sur le site 
(période hivernant) 

Très faible 

Grand Cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
LC NA LC LC LC - PN3 Faible 

Espèce observée en 
période migratoire.  

Faible 

Grande Aigrette Ardea alba LC - NT LC LC X PN3 Modéré Espèce commune. Faible 

Grèbe castagneux 
Tachybaptus 

ruficollis 
NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Grèbe huppé Podiceps cristatus NA - LC LC LC - PN3 Faible 
Espèce commune sur le 
site. Nicheur probable. 

Faible 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

- - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Grive draine Turdus viscivorus NA NA LC LC LC - - Très faible Espèce commune. Très faible 

Grive musicienne Turdus philomelos NA NA LC LC LC - - Très faible Espèce commune. Très faible 

Grue cendrée Grus grus NT NA CR LC LC X PN3 Fort 

Espèce observée en 
période migratoire. Ne 
fréquente pas le site en 

halte migratoire. 

Faible 

Héron cendré Ardea cinerea NA NA LC LC LC - PN3 Faible 

Espèce commune sur le 
site. Fréquente le site 

principalement pour des 
haltes/repos ou pour 

l'alimentation 

Faible 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum - DD NT LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts  
Niveau d’enjeu 

Régional Pondération Local 
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Hirondelle rustique Hirundo rustica - DD NT LC LC - PN3 Faible 

Espèce peu commune 
sur le site. Utilise le site 
principalement pour de 

l'alimentation 

Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta - NA LC LC LC - PN3 Faible 
1 seul individu entendu 

sur le site. 
Faible 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

NA NA VU - - - PN3 Modéré 
Espèce présente sur le 

site. 
Faible 

Loriot d'Europe, 
Loriot jaune 

Oriolus oriolus - NA LC LC LC - PN3 Faible 
Espèce nicheuse sur le 

site. 
Faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis NA - VU VU LC X PN3 Modéré 
Espèce contactée 1 

seule fois. 
Faible 

Merle noir Turdus merula NA NA LC LC LC - - Très faible Espèce commune. Très faible 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

- NA LC - - - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major NA NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Milan noir Milvus migrans - NA LC LC LC X PN3 Faible 

Espèce vue à plusieurs 
reprise sur le site. 
Utilisation du site 

principalement en tant 
que zone de chasse ou 
en passage migratoire.  

Faible 

Milan royal Milvus milvus VU NA VU NT NT X PN3 Modéré 

Espèce observée 1 seule 
fois en chasse hors site 

d'étude (période 
prénuptiale). 

Faible 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus - NA LC - LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Oie cendrée Anser anser LC NA VU LC LC - - Faible 
Espèce commune sur le 
site (un couple régulier). 

Faible 

Orite à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

- NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Perdrix rouge Alectoris rufa - - LC LC LC - - Très faible Espèce commune. Très faible 

Pic épeiche Dendrocopos major NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Pic vert, Pivert Picus viridis - - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Pie bavarde Pica pica - - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC LC - - Très faible 
Espèce commune, 

observée en fort effectif 
(période hivernant) 

Très faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Pinson du nord 
Fringilla 

montifringilla 
DD NA - LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis - DD LC LC LC - PN3 Faible 
Espèce commune 

observé peu de fois. 
Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis DD NA VU NT NT - PN3 Modéré 
Espèce observée 1 fois 

sur le site en halte 
(période hivernant). 

Faible 

Pouillot de Bonelli 
Phylloscopus 

bonelli 
- NA LC LC LC - PN3 Faible 

Espèce peu contactée 
sur le site. 

Faible 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
- DD NT LC LC - PN3 Faible 

Espèce observée 1 fois 
sur le site en halte 

(période postnuptiale). 
Faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
NA NA LC - LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Râle d'eau Rallus aquaticus NA NA NT LC LC - - Faible 
Espèce peu commune 
sur le site. 1 individu 

entendu. 
Faible 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla NA NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
- NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NA NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

- NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
NA NA LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 
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Sarcelle d'hiver Anas crecca LC NA VU LC LC - - Faible 
Espèce vue à plusieurs 
en période hivernant.  

Faible 

Serin cini Serinus serinus - NA VU LC LC - PN3 Modéré 
Espèce observées 3 fois 

(période postnuptiale) 
Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea - - LC LC LC - PN3 Faible  Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NA NA NT - - - PN3 Faible 

Espèce nicheuse sur et 
aux abords du site. 
Plusieurs couples 
observés dans des 

zones de friches à faible 
superficie. Espèce ayant 

un statut défavorable, 
son enjeu local a été 

élevé à modéré. 

Modéré 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - NA VU VU VU - - Faible 
Espèce nicheuse aux 

abords du site. 
Faible 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
- NA LC LC LC - - Très faible Espèce commune. Très faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra - DD VU LC LC - PN3 Modéré 

Espèce non nicheuse sur 
le site, 4 individus 

observées en période 
postnuptiale 

Faible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

NA - LC LC LC - PN3 Faible Espèce commune. Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris NA NA VU - - - PN3 Modéré 
Espèce nicheuse aux 

abords du site. 
Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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Figure 99 : Enjeu de l’avifaune. 
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4.2.4.4.2 Mammifères (hors chiroptère) 
12 espèces de mammifères hors chiroptères ont été observées sur le site. Un terrier de Blaireau 
européen (Meles meles) a été identifié au sud et au nord du Lac 1. Une sympatrie entre le Blaireau 
européen et le Renard roux (Vulpes vulpes) a été identifié au sein de la tanière nord, avec la présence 
de crâne et de crottier. Plusieurs traces et individus de Chevreuil européen (Capreolus capreolus) et de 
Sanglier (Sus scrofa) ont été vus sur les lacs. Plusieurs zones d’affut pour la chasse ont d’ailleurs été 
repérées aux abords du site. Des pelotes de réjection de Chouette effraie (Tyto alba) ont été récoltés 
proches du Lac 1, à côté de la ruine et ont été analysées. Au total, 6 espèces de micromammifère ont pu 
être identifiées.  
 

  

Figure 100 : Renard roux (crâne et tanière) et Chevreuil européen. 

 
Tableau 25 : Mammifères inventoriés et niveau d’enjeu local. 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut de 
conservation 

Statut de 
protection 

Niveau d’enjeu 

LRM LRE 
LRF LR-

LR 
PN2 PN3 PN4 DH2 DH4 Régional Pondération Local 

Blaireau 
européen 

Meles meles LC LC LC - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Campagnol 
des champs 

Microtus 
arvalis 

LC LC LC - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Campagnol 
roussâtre 

Clethrionomy
s glareolus 

LC LC ? - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Campagnol 
terrestre 

Arvicola 
amphibius 

LC LC ? - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Chat 
domestique 

Felix catus - - - - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

LC LC LC - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune 
chassable 

Très 
faible 

Crocidure 
musette 

Crocidura 
russula 

LC LC LC - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Mulot 
sylvestre 

Apodemus 
sylvaticus 

LC LC LC - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Ragondin 
Myocastor 

coypus 
LC - NA - - - - - - 

Non 
hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Renard roux 
Vulpes 
vulpes 

LC LC LC - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

Sanglier Sus scrofa LC LC LC - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune 
chassable 

Très 
faible 

Souris grise 
Mus 

musculus 
LC LC LC - - - - - - 

Non 
hiérarchisé 

Espèce 
commune non 

protégée 

Très 
faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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Ces espèces sont communes, pour certaines invasives ou chassables, et présentent un niveau d’enjeu 
très faible. Certaines espèces restent potentielles aux abords des lacs et des zones boisées attenantes, 
tel que la Genette commune (Genetta genetta), le Vison d’Europe (Mustela lutreola) ou encore le 
Crossope aquatique (Neomys fodiens) connue sur la ZNIEFF proche de « l’Ourbise et le marais de la 
Mazière (id n°720020062).  
 

 ENJEUX DES MAMMIFERES 
La diversité d’espèce sur la zone d’étude est bonne aux vues du cortège mammologique présent sur la 
commune de Leyritz (carte 37). En effet, 12 espèces de mammifère ont été recensées sur et aux abords 
des 2 lacs. Les espèces rencontrées sur le site présentent des niveaux d’enjeux très faibles (carte 35). En 
effet, le cortège d’espèce retrouvé est soit commun, chassable ou invasif.  
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Figure 101 : Localisation des mammifères observés lors des suivis. 

 
*Les micromammifères regroupent la Souris grise, le Mulot sylvestre, la Crocidure musette, le Campagnol terrestre, le Campagnol roussâtre, et 
le Campagnol des champs.   
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Figure 102 : Carte de synthèse des enjeux des mammifères. 
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4.2.4.4.3 Chiroptères 
 POTENTIALITES EN TERMES DE GITES 

La recherche de gîte sa été effectuée au sein de la commune de Leyritz le 09/07/2020. Les zones d’intérêt 
pour les gîtes à chauves-souris ont été ciblées autour des zones de bâtis et des zones de boisements sur 
et aux abords de la zone d’étude. A noter que le contexte agricole globale s’avère peu favorable à la 
présence de gîtes à chiroptères.  
 
Le centre du village de Leyritz et ses abords abritent plusieurs maisons en pierre ou en bois 
potentiellement favorables aux chiroptères. L’église n’a pas pu être visitée. Les ouvertures au niveau du 
clocher en latte de bois sont favorables au passage des chauves-souris.  

  
Figure 103 : Eglise du village (bâti potentiellement favorable à la présence de chauves-souris). 

 
 
Le château de Leyritz n’a pas été visité mais les meurtrières sont cimentées, donc non favorables. De 
plus, le reste du château est cimenté. 
 

  
Figure 104 : Château de Leyritz (bâti non favorable à la présence de chauves-souris). 
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Une ruine sans toiture a été recensée à l’est de la zone d’étude (photo 29). En raison de son caractère 
trop ajouré, celle-ci n’est pas favorable aux chiroptères.  

  

 
Figure 105 : Ruines en pierres (bâtis non favorables à la présence de chauves-souris). 

 
Des bâtiments agricoles ont également été visités, certains refaits à neuf et non favorables aux chauves-
souris. D’autres sont favorables au regard de la présence d’ouvertures au niveau des gouttières et des 
toitures.  
 

 

  
Figure 106 : Zone agricole (bâtis favorables à la présence de chauves-souris). 
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Des maisons modernes cimentées sont également présentes dans le village et en périphérie. Elles ne 
présentent pas de potentialités en termes de gîtes. Aucune présence de guanos n’a été décelé aux pieds 
des bâtiments.  
 
La zone d’étude possède quelques zones forestières à l’interface de mosaïques agricoles denses. 
Certains boisements sont relativement jeunes, constitués notamment de conifère à l’est de la zone 
d’étude. Ceux-ci s’avèrent donc peu favorables à la présence de gîtes.  
 
Toutefois, plusieurs boisements (forêts et haies bocagères) mixtes de hêtres, de chênes, et de conifères 
sont constitués d’arbre plus matures, accueillant des cavités (trous de pics) ou des fissures pouvant être 
profitables aux espèces arboricoles.  
 

  

  
Figure 107 : Cavités et fissures (favorables à la présence de gîtes). 

 
La carte suivante localise les différents éléments mentionnés. 
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Figure 108 : Recherche de gîte pour les chiroptères. 
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 POTENTIALITES EN TERMES DE CORRIDORS ET DE ZONES DE CHASSES 
 
La présence des lacs en eau et leur interface avec les boisements constituent des structures paysagères 
favorables au transit des chiroptères. Il en est de même pour les trouées et clairières situées entre les 
deux lacs. Un transect de nuit a été réalisé le 28/05/2020 pour évaluer l’utilisation de ces corridors 
potentiels. Les lacs ceinturés de boisements constituent des zones de chasse avérées pour les 
chiroptères. Une forte activité chiroptérologique a été observée sur les lacs, particulièrement sur le Lac 
1. Les plans d’eau constituent des lieux d’alimentation et les lisières des zones de transit.  
 

 
Figure 109 : Zones de chasse et corridors potentiels. 

 
 RESULTATS DES ENREGISTREMENTS FIXES (ECOUTE PASSIVE) 

 
Au total, lors des 1 203 heures d’enregistrement par 4 enresgitreurs diféfrents (Z7 – Z32 – Z10 – Z11), 
équivalant à 102 nuits, 210 944 contacts de 12 espèces certifiées et de 7 groupes d’espèces n’ayant pu 
être déterminés au taxon, ont été enregistrés pour une activité globale importante de 175,23 
contacts/heure. Pour rappel, les enregistreurs Z7 et le Z10 ont été positionnés sur le lac 1 et le Z32 et le 
Z11 sur le lac 2.  
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Tableau 26 : Activité mensuelle globale en contacts/heure au sol. 

 Nombre de contact mensuel Activité (contacts/heure) 

Espèce ou 
groupe 

d'espèces 

M
ar

s 

A
vr

il 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
ill

e
t 

A
o

û
t 

To
ta

l 

M
ar

s 

A
vr

il 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
ill

e
t 

A
o

û
t 

To
ta

l 

Barbastelle 
d’Europe 

25 574 29 8 91 483 1210 0,15 1,80 0,22 0,03 0,82 1,86 1,01 

Chiroptère 
indéterminé 

2 7 52 10 7 3 81 0,01 0,02 0,40 0,04 0,06 0,01 0,07 

Grand 
Rhinolophe 

23 176 19 21 2 6 247 0,14 0,55 0,15 0,09 0,02 0,02 0,21 

Minioptère de 
Schreibers 

35 52 2 4 10 85 188 0,22 0,16 0,02 0,02 0,09 0,33 0,16 

Murin toutes 
espèces 

1532 1808 233 860 419 1266 6118 9,44 5,68 1,79 3,52 3,77 4,88 5,08 

Noctule 
commune 

5 266 44 131 59 248 753 0,03 0,84 0,34 0,54 0,53 0,96 0,63 

Noctule de 
Leisler 

642 2938 213 190 684 4127 8794 3,96 9,23 1,64 0,78 6,16 15,92 7,31 

Oreillard sp. 4 27 47 9 41 94 222 0,02 0,08 0,36 0,04 0,37 0,36 0,18 

P. Kuhl/ 
Nathusius/Savi 

2 2 3  2  9 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 

Petit 
Rhinolophe 

3 21 1   3 28 0,02 0,07 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 

Pipistrelle 
commune 

3945 55997 23615 53997 17497 15438 170489 24,31 175,97 
181,7

9 
221,07 157,49 59,56 141,63 

Pipistrelle de 
Kuhl 

829 6135 4148 6013 576 1365 19066 5,11 19,28 31,93 24,62 5,18 5,27 15,84 

Pipistrelle de 
Nathusius 

4 206 3  1  214 0,02 0,65 0,02 0,00 0,01 0,00 0,18 

Pipistrelle ou 
Minioptère 

319 25 218 1156 130 42 1890 1,97 0,08 1,68 4,73 1,17 0,16 1,57 

Pipistrelle 
pygmée 

91 379 20 139 16 47 692 0,56 1,19 0,15 0,57 0,14 0,18 0,57 

Rhinolophe 
« haute 

fréquence » 

  1    1 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rhinolophe 
euryale 

99 32 2 5 8 17 163 0,61 0,10 0,02 0,02 0,07 0,07 0,14 

Sérotine 
commune 

1 11  26 17 14 69 0,01 0,03 0,00 0,11 0,15 0,05 0,06 

Sérotule 32 292 37 59 59 231 710 0,20 0,92 0,28 0,24 0,53 0,89 0,59 

Total 7593 68948 28687 62628 19619 23469 210944 46,78 216,67 
220,8

4 
256,41 176,59 90,54 175,23 

Diversité 18 18 18 15 17 16 19        

Durées (h) 162,30 318,22 129,90 244,25 111,10 259,22 1203,80        

Activité 46,78 216,67 220,84 256,41 176,59 90,54 175,23        

 
 



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 170 

 
Figure 110 : Répartition spécifique des contacts enregistrés au sol par point fixe. 

 
D’après le tableau et le graphique, la Pipistrelle commune est très bien représentée avec pratiquement 
80 % des contacts enregistrés. Les autres espèces et groupes d’espèces bien représentés sont la 
Pipistrelle de Kuhl avec environ 9 % des contacts, la Noctule de Leisler avec environ 5 % et le groupe des 
Murins avec environ 3%.  
 
De plus, le nombre de contacts total par espèce est plus élevé sur le lac 1 que sur le lac 2, à l’exception 
de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, des Oreillards sp., et de la Pipistrelle de Nathusius. 
 
Les lacs et ses abords constituent une zone de chasse importante (vérifié lors du transect) et de 
potentiels gîtes pour la Pipistrelle commune ont été localisés à proximité du site.  
 
Répartition mensuelle des contacts 
 
Sur la période de suivi, l’activité globale des chiroptères au sol est variable dans le temps avec un 
minimum de 46,78 contacts/heure en mars et un maximum de 256 contacts/heure en juin. Ces valeurs 
correspondent à une fréquentation du site soutenue. Par ailleurs, l’activité s’avère globalement 
importante d’avril à août. Ainsi, le secteur semble revêtir une fonctionnalité notable sur l’ensemble du 
cycle d’activité des chiroptères. 
 
L’activité mensuelle globale au sol est marquée par un pic en juin qui s’amorce en avril et se poursuit en 
juillet. Ces résultats reflètent l’utilisation du secteur par les individus pour la chasse en période estivale 
(avec renforcement des effectifs par les jeunes en été). Le reste de l’année, l’activité est plus faible mais 
reste notable.  

 
La plus grande diversité est notée en mars, avril et mai avec la présence de 18 espèces ou groupes 
d’espèces contactés par mois. 
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Figure 111 : Activité mensuelle globale - écoute passive. 

 
 
Répartition horaire des contacts 
 
Sur la période de suivi, la majorité des contacts ont été enregistrés lors des 2 premières heures après le 
coucher du soleil. Le nombre de contacts est ensuite décroissant. Le pic d’activité a lieu entre 1 h et 2 h 
après le coucher du soleil avec 17,08 % des contacts enregistrés, traduisant la présence probable de 
gîtes à proximité et une utilisation de la zone pour la chasse en sortie de gîte. Ce constat est corroboré 
par le maintien d’une certaine activité tout au long de la nuit (chasse). La plus grande diversité est notée 
sur la même plage horaire (1 heure après le coucher du soleil) avec la présence de 19 espèces ou groupes 
d’espèces contactés.  
 
La répartition horaire indique un nombre de contacts par heure très élevée pour la Pipistrelle commune, 
puis pour la Pipistrelle de Kuhl. La Noctule de Leisler montre également des pics d’activité en début de 
nuit. Les espèces du groupe des Murins sp. sont actives sur une bonne partie de la nuit, traduisant 
l’utilisation de la zone pour la chasse. Ces résultats ont été confirmés par les observations issues du 
transect. 
 

 
Figure 112 : Répartition horaire comparée au sol par classe d’heure. 
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Figure 113 : Répartition horaire comparée au sol par espèce. 

 
 SYNTHESE DE L’ACTIVITE DES CHIROPTERES (ECOUTE PASSIVE) 

 
L’activité mesurée au sol est élevée (175,23 contacts/heure) et est plus importante sur le lac 1 que sur 
le lac 2. La diversité est cependant moyenne avec la présence de 19 espèces ou groupes d’espèces. La 
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les espèces les plus contactées sur les lacs. L’activité 
mensuelle globale au sol est marquée par un pic en juin qui s’amorce dès le mois d’avril et se poursuit 
en juillet. Le reste de l’année, l’activité est moins importante mais reste notable. La répartition de 
l’activité durant la nuit révèle une utilisation du secteur comme zone de chasse par la plupart des 
espèces et la présence de gîtes potentiels à proximité. 
 

 RESULTATS DES TRANSECTS ET POINT D’ECOUTE (ECOUTE ACTIVE) 
 
Au total, lors des 3,31 heures d’enregistrement réalisées lors de la session d’écoute active du 
28/05/2020, 260 contacts de 5 espèces et de 3 groupes d’espèces de chiroptères n’ayant être pu être 
déterminés au taxon ont été enregistrés. La diversité totale est donc de 8 espèces détectées durant ce 
suivi. 
 
Dans l’ensemble, l’activité globale est assez forte avec 73,93 contacts/heure enregistrés en début de 
nuit. Le groupe des Murins correspond à 55,38% de la part des contacts obtenus sur les lacs et atteste 
une zone de chasse importante pour ces groupes d’espèces. S’en suit la Pipistrelle commune avec 
24,23% des contacts et la Pipistrelle de Kuhl avec 16,54% (voir tableau et graphique ci-dessous). 
 

Tableau 27 : Données globales des transects et points d’écoute. 

Espèce ou groupe d'espèces 28/05/2020 Part des contacts Activité (contacts/heure) 

Barbastelle d’Europe 1 0,38% 0,28 

Murin toutes espèces 144 55,38% 40,95 

Noctule commune 2 0,77% 0,57 
Noctule de Leisler 4 1,54% 1,14 

Pipistrelle commune 63 24,23% 17,91 

Pipistrelle de Kuhl 43 16,54% 12,23 

Pipistrelle ou Minioptère 1 0,38% 0,28 
Sérotule 2 0,77% 0,57 

Total 260 100,00% 73,93 
Diversité 8   

Durées (h) 3,52   

Activité (contacts/heure) 73,93   
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Figure 114 : Répartition spécifique des contacts enregistrés lors des transects et des points d’écoute. 

 
Analyse par transect et point d’écoute 
 
Le point C2 enregistre la plus grande activité avec 552 contacts/heures enregistrés au nord du lac 1 
(tableau et graphique ci-dessous). Cette activité correspond pour l’essentiel à de la chasse pour le 
groupe des Murins ainsi que de la chasse et transit de Pipistrelle commune et de Pipistrelle de Kuhl. Le 
boisement de conifères, l’accès au point d’eau et la proximité du bâti semblent attractifs pour ces 
espèces. De plus, plusieurs individus ont été observés en chasse au-dessus de l’eau lors du suivi (Murin 
de Daubenton probable). La diversité entre les points C1, C2 et C4 (lac 1) est similaire avec la présence 
de 3 espèces ou groupes d’espèces. Elles sont les plus importantes comparativement au lac 2 (point C5, 
C6, C7). Toutefois, la diversité en espèces ou groupes d’espèce reste faible. 
 
Le parcours T2-T1 enregistre le plus grand nombre de contacts avec 78 contacts/heure, suivi par le 
parcours T1-T4 situé dans en bordure de lac et de champs pour arriver à une lisière forestière. Les autres 
parcours enregistrent moins de contacts. Ce constat est particulièrement vrai au niveau du lac 2 (T5-T6, 
T6-T7, T7-T5). 
 

Espèce ou groupe 
d'espèces C

3
 

T
3
-T

2
 

C
2
 

T
2
-T

1
 

C
1
 

T
1
-T

4
 

C
4
 

T
4
-T

5
 

C
5
 

T
5
-T

6
 

C
6
 

T
6
-T

7
 

C
7
 

T
7

 -
 T

5
 

Total 

Barbastelle 
d’Europe 

          1                 1 

Murin toutes 
espèces 

  5 84 20   28   3 2       2   144 

Noctule commune   2                         2 

Noctule de Leisler       4                     4 

Pipistrelle commune   9 5 6 3 6 5 2 4 6 6 1 3 7 63 
Pipistrelle de Kuhl   2 3   33             3   2 43 

Pipistrelle ou 
Minioptère  

  1                         1 

Sérotule         1   1               2 
Total général 0 19 92 30 37 35 6 5 6 6 6 4 5 9 260 

Diversité 0 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 8 
Durées (h) 0,17 0,42 0,17 0,38 0,17 0,45 0,17 0,43 0,17 0,22 0,18 0,13 0,17 0,30  

Activité 
(contacts/heure) 

0 45,6 552 78,26 222 77,78 36 11,54 36 27,69 32,73 30 30 30  
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 SYNTHESE DE L’ACTIVITE DES CHIROPTERES (ECOUTE ACTIVE) 
L’activité globale enregistrée lors des transects et des points d’écoute est assez forte avec 73,93 
contacts/heure enregistrés en début de nuit. Les Murins sp. sont le groupe d’espèces le plus contacté 
avec  55,38% des contacts enregistrés, la Pipistrelle commune est la seconde espèce la plus contactée 
avec 24,23% des contacts. S’en suit la Pipistrelle de Kuhl avec 16,54%. 
 
Le point C2 enregistre la plus grande activité avec 552 contacts/heures enregistrés au nord du lac 1. 
Cette activité correspond pour l’essentiel à de la chasse pour le groupe des Murins ainsi que de la chasse 
et transit de Pipistrelle commune et de Pipistrelle de Kuhl. Les points et transects situés sur le lac 1 
possèdent une activité plus importante. Ceci pourrait être expliqué par les nombreuses émergences 
d’insectes observées sur le lac 1 et par la proximité de gîtes potentiels de types bâtis urbains (château, 
église) et forestiers (boisements à cavités proche du lac 1). 
 

 NIVEAU D’ACTIVITE PAR NUITS 
Les tableaux suivants présentent le niveau d’activité calculé pour les espèces présentes à partir du 
référentiel d’activité de Vigie-Chiro (cumul des contacts par nuit pour le protocole « point fixe »). A noter 
que les groupes d’espèces tels que les Murins ou les Oreillards ne sont pas présentés dans les tableaux 
suivants car ils n’entrent pas dans le champ d’évaluation du référentiel. Malgré tout, il est à noter que 
le site revêt un intérêt particulier pour le groupe des Murins qui présente une activité importante sur 
les lacs. 
 
Tableau 28 : Niveaux d’activité des espèces présentes par nuits sur le Lac 1. 

Espèce ou groupe d'espèces 
Référentiel Vigie-Chiro Niveau d'activité sur 61 nuits* 

Q25 Q75 Q98 Présence Faible Modéré Fort  Très fort 

Barbastelle d'Europe 2 19 215 72,13% 9,84% 34,43% 27,87% 0 % 
Grand Rhinolophe 1 8 290 55,74% 9,84% 31,15% 14,75% 0 % 

Minioptère de Schreibers 2 14 138 47,54% 11,48% 32,79% 3,28% 0 % 
Noctule commune 3 17 161 60,66% 18,03% 24,59% 18,03% 0 % 

Noctule de Leisler 4 24 220 85,25% 11,48% 29,51% 37,70% 6,56% 
Petit Rhinolophe 1 8 236 19,67% 8,20% 9,84% 1,64% 0 % 

Pipistrelle commune 41 500 3580 91,80% 4,92% 13,11% 62,30% 11,48% 
Pipistrelle de Kuhl 18 194 2075 90,16% 14,75% 59,02% 14,75% 1,64% 

Pipistrelle de Nathusius 7 36 269 8,20% 8,20% 0 % 0 % 0 % 
Pipistrelle soprane/pygmée 8 156 1809 77,05% 45,90% 31,15% 0 % 0 % 

Rhinolophe euryale 2 10 45 45,90% 29,51% 14,75% 0 % 1,64% 

Sérotine commune 4 28 260 37,70% 32,79% 4,92% 0 % 0 % 
* : Nombre de nuits  

 
Tableau 29 : Niveaux d’activité des espèces présentes par nuits sur le Lac 2. 

Espèce ou groupe d'espèces 
Référentiel Vigie-Chiro Niveau d'activité sur 41 nuits* 

Q25 Q75 Q98 Présence Faible Modéré Fort  Très fort 
Barbastelle d'Europe 2 19 215 41,46% 14,63% 17,07% 9,76% 0 % 

Grand Rhinolophe 1 8 290 21,95% 7,32% 14,63% 0 % 0 % 
Minioptère de Schreibers 2 14 138 24,39% 14,63% 7,32% 2,44% 0 % 

Noctule commune 3 17 161 60,98% 29,27% 24,39% 7,32% 0 % 
Noctule de Leisler 4 24 220 73,17% 21,95% 14,63% 17,07% 19,51% 

Petit Rhinolophe 1 8 236 2,44% 2,44% 0% 0 % 0 % 
Pipistrelle commune 41 500 3580 87,80% 4,88% 17,07% 51,22% 14,63% 

Pipistrelle de Kuhl 18 194 2075 87,80% 7,32% 41,46% 39,02% 0 % 

Pipistrelle de Nathusius 7 36 269 34,15% 14,63% 17,07% 2,44% 0 % 
Pipistrelle soprane/pygmée 8 156 1809 60,98% 48,78% 12,20% 0 % 0 % 

Rhinolophe euryale 2 10 45 17,07% 17,07% 0 % 0 % 0 % 
Sérotine commune 4 28 260 14,63% 14,63% 0 % 0 % 0 % 

* : Nombre de nuits  
 
Tableau 30 : Taux de présence et niveau d’activité en fonction de l’activité mesurée. 

Taux de présence Niveau d'activité Activité mesurée 
Présence < 25 % Faible Activité < Q25 % 

 25 % < présence < 50 % Modéré  Q25 % < Activité < Q75 % 
50 % < présence < 75 % Fort  Q75 % < Activité < Q98 % 

Présence > 75 % Très fort Activité > Q98 % 
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D’après les deux tableaux précédents, le lac 1 possède une activité chiroptérologique et un taux de 
présence plus important que le lac 2 pour la majorité des espèces.  
 
Sur le lac 1, les espèces les plus régulières sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl (atteignant 
un taux de présence respectivement de 91,80% et de 90,16%), la Noctule de Leisler et la Pipistrelle 
pygmée (supérieur à 75%). Parmi l’ensemble des espèces, 11 présentent des nuits où leur activité s’est 
révélée modérée, 8 présentent une activité forte et 4 présentent une activité très forte. Les plus fortes 
activités mesurées concernent la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le 
Rhinolophe euryale. 
 
Sur le lac 2, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les plus régulières avec une présence 
supérieure à 75%. Parmi l’ensemble des espèces, 9 présentent des nuits où leur activité s’est révélée 
modérée, 7 présentent une activité forte et 2 présentent une activité très forte. Les plus fortes activités 
mesurées concernent la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune. 
 

 SYNTHESE DES CHIROPTERES 
Pour rappel, le niveau d’enjeu régional pour les chiroptères est issu de la méthodologie présentée dans 
la liste rouge régionale de l’ex-aquitaine. La détermination de l’enjeu régional a donc été effectué par la 
méthode Perrondin & Barneix, 2020.   
 
Parmi les espèces contactées, 1 espèce présente un enjeu faible, 6 espèces présentent un enjeu modéré, 
et 5 présentent un enjeu fort.  
 
Le Minioptère de Schreibers présente un niveau d’enjeu régional majeur au regard de son statut de 
conservation défavorable (VU) et de son inscription à l’annexe 2 de la directive « Habitats ». Son enjeu 
local a été abaissé à fort car son activité est plutôt faible à modérée sur le site.  
 
La Noctule commune et la Noctule de Leisler présentent un niveau d’enjeu local fort en raison de leur 
statut de conservation défavorable (NT et VU), de leur taux de présence (60 à 80%) et de leur activité 
majoritairement modérée.  
 
Localement, la Pipistrelle commune et de Kuhl présentent des enjeux forts en raison de leur présence 
très régulière sur le site et de leurs niveaux d’activité très importants.  
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Tableau 31 : Synthèse des enjeux des chiroptères. 
Ty

p
e 

Nom français Nom scientifique 

 Statuts 

En
je

u
 R

ég
io

n
a

l 

Niveau d'activité (les deux lacs confondus sur 102 nuits) 

En
je

u
 s

u
r 

le
 s

it
e

 

LR
M

 

LR
E 

LR
F 

LR
-E

x 

aq
u
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ai

n
e

 

P
N

 

D
H

 

A
ct

iv
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é 
/ 

p
ré

se
n

ce
 

Fa
ib

le
  

M
o

d
ér

é
 

Fo
rt

 

Tr
ès

 f
o

rt
 

Es
p

èc
es

 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

NT VU LC LC PN2 
DH2-
DH4 

Modéré 59,80% 11,76% 27,45% 20,59% 
0 % 

Modéré 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

LC NT LC LC PN2 
DH2-
DH4 

Fort 42,16% 8,82% 24,51% 8,82% 
0 % 

Modéré 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

NT NT VU VU PN2 
DH2-
DH4 

Majeur 38,24% 12,75% 22,55% 2,94% 
0 % 

Fort 

Noctule 
commune 

Nyctalus noctula LC LC VU VU PN2 DH4 Fort 60,78% 22,55% 24,51% 13,73% 
0 % 

Fort 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri LC LC NT NT PN2 DH4 Fort 80,39% 15,69% 23,53% 29,41% 11,76% Fort 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

LC NT LC LC PN2 
DH2-
DH4 

Notable 12,75% 5,88% 5,88% 0,98% 0 % Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

LC LC NT NT PN2 DH4 Notable 90,20% 4,90% 14,71% 57,84% 12,75% Fort 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii LC LC LC LC PN2 DH4 Notable 89,22% 11,76% 51,96% 24,51% 0,98% Fort 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

LC LC NT NT PN2 DH4 Très fort 18,63% 10,78% 6,86% 0,98% 
0 % 

Modéré 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

LC LC LC LC PN2 DH4 Autre 70,59% 47,06% 23,53% 0 % 
0 % 

Modéré 

Rhinolophe 
euryale 

Rhinolophus 
euryale 

NT VU LC LC PN2 
DH2-
DH4 

Très fort 34,31% 24,51% 8,82% 0 % 0,98% Modéré 

Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus LC LC NT NT PN2 DH4 Notable 28,43% 25,49% 2,94% 0 % 0 % Modéré 

G
ro

u
p

es
 Murin toutes 

espèces 
Myotis sp. - - - 

 
- - - 89% - - - - Fort 

Oreillard sp. Plecotus sp. LC LC LC 
LC/D

D 
PN2 DH4 - 48% - - - - Modéré 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Le site est globalement très utilisé par les chiroptères qui profitent des lacs et des boisements rivulaires 
pour chasser et transiter. Les berges des lacs et les boisements rivulaires présentent des enjeux modérés 
à forts en fonction de l’activité observée, alors que le reste du site présente des habitats communs et 
bien représentés sans enjeu particulier pour les chiroptères (tel que les champs agricoles). Les cœurs 
des lacs sont également très probablement utilisés pour la chasse. Toutefois, les berges semblent plus 
favorables en raison d’une disponibilité accrue en proies. Les plans d’eau présentent ainsi un niveau 
d’enjeu local jugé modéré. 
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Figure 115 : Fonctionnalité globale du site pour les chiroptères. 
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Figure 116 : Fonctionnalité spécifique du lac 1 pour les chiroptères. 
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Figure 117 : Fonctionnalité spécifique du lac 2 pour les chiroptères. 
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Figure 118 : Enjeu des chiroptères. 
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4.2.4.4.4 Amphibiens  
5 espèces d’amphibiens ont été observés sur et aux abords des deux lacs (tableau 33). Il s’agit du 
Crapaud épineux (Bufo spinosus), de la Grenouille agile (Rana dalmatina), de la Grenouille verte 
(complexe des Pelophylax dont la Genouille rieuse a été identifiée), de la Rainette méridionale (Hyla 
meridionalis), et de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).  
 
Les lacs abritent un cortège d’espèce d’amphibien diversifié malgré la forte présence de prédateurs 
(poissons, oiseaux et mammifères). Plusieurs cœurs chantants ont été identifiés sur les 2 lacs, mais le 
Lac 1 regroupe la plus forte population d’amphibiens en nombre d’individus, particulièrement pour le 
Crapaud épineux, la Rainette méridionale et le complexe des Grenouilles vertes (dont la Grenouille 
rieuse).  
 
La reproduction est avérée sur les deux lacs pour la Grenouille agile et le Crapaud épineux. En effet, 
plusieurs pontes et têtards ont été observés. Pour la Grenouille agile, une dizaine de ponte ont été 
dénombrées sur le Lac 2 et une cinquantaine sur le Lac 1. Pour le Crapaud épineux, seul deux pontes ont 
été observées sur le Lac 1 mais plus de 500 têtards ont été estimés sur les deux lacs. 
 
Les boisements attenants aux lacs sont utilisés pour la dispersion des imagos, et comme zone refuge et 
d’hibernation pour les adultes. Des mares forestières attenantes au Lac 1 ont été recensées. Une larve 
de Salamandre tachetée y a été identifié (reproduction avérée proche du lac 1). Cette espèce reste 
également potentielle proche du lac 2. 
 

Tableau 32 : Amphibiens inventoriés et niveau d’enjeu local. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Statut de 

conservation 
Statut de protection Niveau d’enjeu 

LRM LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH2 DH4 Régional Pondération Local 

Crapaud 
épineux 

Bufo spinosus - - - - X - - - Faible 

Espèce 
commune 
protégée 

présente en 
grands 
effectifs 

Faible 

Grenouille 
agile 

Rana dalmatina LC LC LC X - - - X Faible 

Espèce 
commune 
protégée 

présente en 
petits effectifs 

Faible 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax ridibundus LC LC LC - X - - - Introduite 

Espèce 
commune 
protégée 

présente en 
petits effectifs 

Très faible 

Rainette 
méridionale 

Hyla meridionalis LC LC LC X - - - X Faible 

Espèce 
commune 
protégée 

présente en 
effectifs 
moyen 

Faible 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra salamandra LC LC LC - X - -  Faible 

Espèce 
commune 
protégée 

présente en 
effectifs 
faibles 

Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Ces espèces sont relativement communes et présentent un niveau d’enjeu local de très faible à faible. 
Certaines espèces restent très potentielles au sein de la zone d’étude comme le Triton palmé (Lissotriton 
helveticus).  
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 Figure 119 : Grenouille agile (ponte et imago), Crapaud épineux (têtards) et Salamandre tachetée (larve). 

 

   

Figure 120 : Grenouille agile et Crapaud épineux au stade adulte. 
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Figure 121 : Localisation des amphibiens observés lors des suivis. 
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 ENJEUX DES AMPHIBIENS 
La diversité d’espèce sur la zone d’étude est relativement bonne au vu du cortège batrachologique 
présent sur la commune de Leyritz. En effet, 5 espèces d’amphibiens ont été recensées sur et aux abords 
des 2 lacs. Les espèces rencontrées sur le site présentent des niveaux d’enjeux faible à très faible. 
Toutefois, certains habitats s’avèrent favorables aux cycles de vie de nombreuses espèces tels que les 
berges des deux lacs et les boisements attenants (zone refuges et d’hibernation pour les adultes et les 
juvéniles). Au vu du contexte très agricole aux abords du site, les berges et les zones de boisements 
humides peuvent faire l’objet d’un intérêt particulier en tant qu’habitat d’espèce. 
 

 
Figure 122 : Carte de synthèse des enjeux des amphibiens.  
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4.2.4.4.5 Reptiles  
Une espèce de reptiles a été observé sur le site, en déplacement ou en insolation sur les zones de 
pierriers, murets et de souches aux abords des lacs. Il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
dont une trentaine d’individus (mâles, femelles et juvéniles) ont été vu sur les deux sites confondus. La 
population proche du Lac 1 y est plus importante, notamment au niveau de la ruine. 
 

 
Figure 123 : Lézard des murailles en insolation. 

 
Tableau 33 : Reptiles inventoriés et niveau d’enjeu local. 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Statut de 
conservation 

Statut de protection Niveau d’enjeu 

LRM LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH2 DH4 Régional Pondération Local 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis LC LC LC X - - - X Faible 

Espèce 
commune 
protégée 

présente effectifs 
moyen 

Faible 

 
 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Le Lézard des murailles est une espèce commune et présente un niveau d’enjeu faible au regard de 
leurs statuts de conservation à l’échelle nationale et régionale.  
 
La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), la Coronelle lisse (Coronella austriaca), le Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis) n’ont pas été observés, mais restent potentiels au 
sein de la zone d’étude, proche des berges et des zones forestières attenantes aux lacs.  
 
A noter que la présence de Chats domestiques, espèce prédatrice de reptile, a été notée sur les lacs, 
limitant leur présence.  
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Figure 124 : Localisation des reptiles observés lors des suivis.  
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 ENJEUX DES REPTILES 
 
La diversité d’espèce sur la zone d’étude est relativement faible au vu du cortège herpétologique présent 
sur la commune de Leyritz (carte 33). En effet, 1 espèce de reptiles a été recensé sur et aux abords des 
deux lacs. L’espèce rencontrée sur le site présente un niveau d’enjeu faible. Le contexte très agricole du 
site peut expliquer cette répartition. Toutefois, certains habitats, tels que les boisements et les lisières, 
s’avèrent favorables. Il est à noter que la variation du niveau de l’eau des lacs au cours de l’année laisse 
à découvert des zones de pierriers sur les berges très favorables aux reptiles.  
 

 
Figure 125 : Carte de synthèse des enjeux des reptiles.  
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4.2.4.4.6 Entomofaune 
 

4.2.4.4.6.1 Lépidoptères 
 
29 espèces de lépidoptères ont été répertoriées sur le site et ses abords. Le site offre quelques habitats 
d’intérêts pour l’alimentation, les déplacements et la reproduction d’espèces, telles que des zones 
forestières, des lisières et des prairies de fauches mésophiles favorables à leur cycle de vie. Toutefois, le 
contexte très agricole aux abords des deux lacs limite la diversité spécifique du cortège à leurs abords.  
 

     
Figure 126 : Habitats favorables aux lépidoptères. 

 
Les espèces observées sur le site sont pour la plupart communes et ne présentent pas un niveau d’enjeu 
important. En effet, aucune d’elles ne figure sur les Annexes II et IV de la Directive « Habitats ». Elles ne 
possèdent pas de protection nationale et sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur 
les listes rouges française et ex-Aquitaine, à l’exception de l’Azuré des anthyllides (Cyaniris semiargus) 
et de l’Hespérie du Chiendent (Thymelicus acteon), possédant un statut quasi-menacée sur la Liste rouge 
de l’ex-Aquitaine. Malgré ce statut, un seul individu de l’Hespérie du Chiendent et de l’Azuré des 
Anthyllides ont été vus en déplacement sur les berges du Lac 1. Pour ces deux espèces, aucune zone de 
reproduction n’est avérée sur le site, mais les zones de friches mésophiles, peu communes autour du 
site, restent potentielles. De ce fait, ces deux espèces possèdent un enjeu local jugé modéré. 
 

  
Figure 127 : Carte géographique, Robert le diable, Ascalaphe ambré. 

 

 
 
  



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 189 

Tableau 34 : Lépidoptères inventoriés et niveau d’enjeu local. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 

Statut de 
conservation 

Statut de protection Niveau d’enjeu 

LRR ex-
aquitaine 

LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH2 DH4 Régional Pondération Local 

Ascalaphe 
ambrée 

Libelloides longicornis - - - - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune  

Très 
faible 

Aurore Anthocharis cardamines  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Azuré de la 
Bugrane 

Polyommatus icarus  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Azuré des 
anthyllides 

Cyaniris semiargus  NT LC LC - - - - - Modéré 
Espèce quasi 

menacée 
Modéré 

Azuré du 
trèfle 

Cupido argiades  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Carte 
géographique 

Araschnia levana  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Collier-de-
corail 

Aricia agestis  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Cuivré 
commun 

Lycaena phlaeas  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Demi-deuil Melanargia galathea  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Fadet 
commun 

Coenonympha pamphilus  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Hespérie de 
la houque 

Thymelicus sylvestris  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Hespérie du 
Chiendent 

Thymelicus acteon  NT LC LC - - - - - Modéré 
Espèce quasi 

menacée 
Modéré 

La Buveuse Euthrix potatoria - - - - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Mégère  Lasiommata megera  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Mélitée de la 
lancéole 

Melitaea parthenoides  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Mélitée 
orangé 

 
Melitaea didyma  LC LC LC - - - - - 

Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Myrtil Maniola jurtina  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Paon-du-jour Aglais io  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Petit paon de 
nuit 

Saturnia pavonia - - - - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Petite violette  Boloria dia  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Piéride de la 
Rave 

Pieris rapae  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Piéride du 
Chou  

Pieris brassicae  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Piéride du 
lotier 

Leptidea sinapis  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Piéride du 
navet 

Pieris napi  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Robert le-
diable 

Polygonia c-album  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Souci Colias crocea LC LC - - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Tircis Pararge aegeria  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Vulcain Vanessa atalanta  LC LC LC - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Zygène des 
près 

Zygaena trifolii - - - - - - - - 
Très 
faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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4.2.4.4.6.2 Odonates  
 
20 espèces d’odonates ont été contactées sur le site malgré la présence de poissons dans les lacs 
(tableau 31). Cette présence peut effectivement induire une forte prédation sur les stades larvaires. 
Malgré des berges peu végétalisées, la végétation aquatique est favorable à la ponte et au 
développement larvaire des odonates. Plusieurs cas de reproduction ont été observés sur les deux 
lacs pour le : Leste brun (Sympecma fusca), Leste vert (Chalcolestes viridis), Agrion mignon (Coenagrion 
scitulum), Agrion porte coupe (Enallagma cyathigerum). Des émergences de Leste vert (Chalcolestes 
viridis) et de Sympetrum méridional (Sympetrum meridionale) ont été observé sur le Lac 1. Les lacs et 
les fossés attenants sont favorables aux odonates. 

 

 
Figure 128 : Habitat favorable aux odonates. 

 
Les espèces observées sur le site sont communes et présentent un niveau d’enjeu très faible. En effet, 
aucune de ces espèces ne figure sur les Annexes II et IV de la Directive « Habitats ». Elles ne possèdent 
pas de protection nationale et elles sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur les 
listes rouges française et ex-Aquitaine. 
 

 

 
Figure 129 : Leste brun en reproduction, Agrion porte coupe, Sympétrum méridionale et Orthetrum à stylets blancs sur le lac 1. 
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Tableau 35 : Odonates inventoriées et niveau d’enjeu local. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 

Statut de 
conservation 

Statut de protection Niveau d’enjeu 

LRR ex-
aquitaine 

LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH2 DH4 Régional Pondération Local 

Aeschne 
affine 

Aeshna affinis LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune  
Très 
faible 

Agrion de 
Vander 
Linden 

Erythromma lindenii LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Agrion 
élégant 

Ischnura elegans LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Agrion 
jouvencelle 

Coenagrion puella LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Agrion 
mignon 

Coenagrion scitulum LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Agrion 
orangé 

Platycnemis acutipennis LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Agrion porte-
coupe 

Enallagma cyathigerum LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Anax 
empereur 

Anax imperator LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Anax 
napolitain 

Anax parthenope LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Caloptéryx 
occitan 

Calopteryx xanthostoma LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Crocothémis 
écarlate 

Crocothemis erythraea LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Leste brun Sympecma fusca LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Leste 
sauvage 

Lestes barbarus LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Leste vert Chalcolestes viridis LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Orthetrum à 
stylets blancs 

Orthetrum albistylum LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Orthetrum 
réticulé 

Orthetrum cancellatum LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Sympétrum 
de 

Fonscolombe 
Sympetrum fonscolombii LC LC LC - - - - - Très faible 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum meridionale LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Sympétrum 
sanguin 

Sympetrum sanguineum LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Trithémis 
annelé 

Trithemis annulata LC LC LC - - - - - Très faible 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 

4.2.4.4.6.3 Autre entomofaune 
Quatre autres espèces de l’entomofaune ont été identifiés sur et aux abords des deux lacs. Il s’agit de 
l’Empuse pennée (Empusa pennata), du Phasme gaulois (Clonopsis gallica), de la Grande sauterelle 
(Tettigonia viridissima) et du Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes). Les milieux ouverts et semi-
ouverts leur sont favorables.  
 
Les espèces observées sur le site sont communes et présentent un niveau d’enjeu très faible. 
 

 ENJEUX DE L’ENTOMOFAUNE 
 

La diversité d’espèce sur la zone d’étude est relativement bonne au vu du cortège entomologique 
présent sur la commune de Leyritz. En effet, 20 espèces d’odonates et 28 espèces de lépidoptères ont 
été recensées sur et aux abords des deux lacs. Les espèces rencontrées sur le site présentent des niveaux 
d’enjeux faibles à très faibles à l’exception de deux papillons : l’Azuré des anthyllides (Cyaniris 
semiargus) et l’Hespérie du Chiendent (Thymelicus acteon). De plus, certains habitats s’avèrent 
favorables aux cycles de vie de nombreuses espèces telles que les prairies mésophiles ou les lisières 
boisées favorables à la reproduction, l’alimentation et le déplacement de certaines espèces.  
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Figure 130 : Carte de synthèse des enjeux de l’entomofaune. 
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4.2.4.4.7 Autres espèces de faune terrestre 
 
Au cours des inventaires de la faune terrestre, une espèce de crustacés a été identifiée : il s’agit de 
l’Ecrevisse américaine (Faxonius limosus) et de l’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) considérée 
comme une espèce exotique envahissante (tableau 36).  
 

  
Figure 131 : Ecrevisse américaine et de Louisiane dans le Lac 1. 

 
Tableau 36 : Autres espèces de la faune terrestre identifiées. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut de 
conservation 

Statut de protection Niveau d’enjeu 

LRM LRE LRF 
LRR-
LR 

PN2 PN3 PN4 DH2 DH4 Régional Pondération Local 

Ecrevisse 
américaine Faxonius limosus LC - NA - - - - - - 

Non 
hiérarchisé 

Espèce 
commune 
invasive 

Très 
faible 

Ecrevisse de 
Lousiane 

Procambarus clarkii LC - NA - - - - - - 
Non 

hiérarchisé 

Espèce 
commune 
invasive 

Très 
faible 

 
L’enjeu attribué aux autres espèces de la faune terrestre est très faible. En effet, seule une espèce 
invasive y a été observé.   
 

4.2.4.4.8 Synthèse de la faune terrestre 
 
Globalement, la faune terrestre présente un niveau d’enjeu local très faible à faible pour la plupart des 
espèces citées précédemment, à l’exception de deux espèces de lépidoptères (enjeu modéré). Le 
cortège d’espèce présent est commun. Les enjeux sont plus importants concernant les amphibiens, les 
odonates et les lépidoptères. Les habitats d’intérêt pour ces espèces sont les berges, les boisements 
humides, les lisières et les milieux ouverts de type prairie mésophile ou mégaphorbiaie. Il est à noter 
que le Lac 1 possède une diversité d’espèce plus importante. 
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4.2.4.5 Faune piscicole 
 
Un inventaire piscicole a été réalisé par analyse ADN au sein des lacs afin d’identifier les espèces 

présentes. 5 espèces de poissons ont été inventoriées au sein des 2 lacs (4 sur le Lac 1 et 2 sur le Lac 2).  
 

 

Figure 132 : Prélèvement ADNe sur site. 

 
Tableau 37 : Poissons inventoriés et niveau d’enjeu local. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Etang 
nord 

Etang 
sud 

Statuts 
Niveau d'enjeu 

Conservation Protection 

L
R

F
 

L
R

E
 

L
R

M
 

P
N

2
 

P
N

3
 

P
N

4
 

D
H

4
 

Régional Pondération Local 

Carpe 
commune 

Cyprinus carpio X X LC VU VU - - - - 
Non 

hiérarchisé 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Perche Perca fluviatilis - X LC LC LC - - - - 
Non 

hiérarchisé 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Gardon Rutilus rutilus X - LC LC LC - - - - 
Non 

hiérarchisé 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Sandre Sander lucioperca X - NA LC LC - - - - 
Non 

hiérarchisé 
Espèce 

commune 
Très 
faible 

Rotengle 
Scardinius 

erythrophthalmus 
X - LC LC LC - - - - 

Non 
hiérarchisé 

Espèce 
commune 

Très 
faible 

 
 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Ces espèces sont communes et présentent un niveau d’enjeu très faible. La Carpe commune (Cyprinus 
carpio), et le Sandre (Sander lucioperca) sont des espèces introduites pour les activités anthropiques de 
pêche, et sont devenus envahissants. Malgré son statut vulnérable à l’échelle de l’Europe et mondiale, 
la Carpe commune ne présente aucun enjeu en France métropolitaine.   
 

 ENJEUX DE LA FAUNE PISCICOLE 
 
L’enjeu de la faune piscicole est très faible au vu des espèces recensées sur les lacs. Toutefois, les lacs, 
peu présent sur la commune, correspondent à leurs habitats d’espèce. Ils ont donc été élevés à faible. 
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Figure 133 : Carte de synthèse des enjeux de la faune piscicole.  
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4.2.5 Synthèse des enjeux de la faune, de la flore et des habitats naturels 
 

4.2.5.1 Rappel des enjeux de la flore et des habitats naturels 
 
Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été établis selon les critères décrits dans la partie 
méthodologie. Ils sont classés de « très faible » à « très fort ». 
 
Parmi la flore inventoriée, 2 espèces patrimoniales ont pu être détectées. L’enjeu de conservation de la 
flore patrimoniale le plus fort concerne l’Ophioglosse commun et dans une moindre mesure sur le 
Glaïeul d’Italie (enjeu modéré). 
 
Concernant les habitats, les enjeux sont classés de très faibles à fort. L’évaluation des enjeux de 
conservation a démontré des niveaux d’enjeu hétérogène au niveau des habitats. En effet, plusieurs 
habitats sont liés à une forte artificialisation, ils présentent donc un enjeu de conservation très faible. A 
l’inverse, les habitats de types mégaphorbiaies et plans d’eaux à characée possèdent des enjeux 
modérés. Les enjeux les plus forts se localisent autour des prairies de fauche et des saulaies blanches.  
 
Tableau 38 : Rappel des niveaux d’enjeu local pour la flore patrimoniale. 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Statut Abondance observée Abondance potentielle 
Habitat(s) 

concerné(s) 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Ophioglossum 
vulgatum  

Ophioglosse 
commun 

PD, LRR 
NT 

Plusieurs individus ont été vus sur une zone 
de prairie de fauche mésophile sur le Lac 1 
(effectif estimé de 1000 à 10 000 individus) 
et une station sur la berge au sud du Lac 1 

(effectif estimé de 10 à 100 individus). 

Tous les milieux favorables ont 
été prospectés. 

Prairies de 
fauches 

mésophiles 

Très 
fort 

Gladiolus 
italicus 

Glaïeul d’Italie PR 

Deux stations ont été observés. L’un sur une 
prairie de fauche mésophile sur le Lac 1 et 

l’autre sur une friche mésophile sur le Lac 2 
(effectif estimé de 1 à 10 individus par 

station). 

Tous les milieux favorables ont 
été prospectés. 

Prairie et 
friche de 
fauche 

mésophile 

Modéré 

Teucrium 
scordium 

Germandrée 
des marais 

PR, LRR 
NT 

Trois stations ont été observés sur le 
pourtour du lac de Bouydron   (effectif 

estimé de 10 à 100 individus par station). 

Tous les milieux favorables ont 
été prospectés. 

Plan d’eau à 
characées 

Modéré 

Trifolium 
rubens 

Trèfle 
rougeâtre 

Z-D 
Répartition diffuse dans les habitats 

concernés. 
Tous les milieux favorables ont 

été prospectés. 

Prairie et 
friche de 
fauche 

mésophile 

Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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Tableau 39 : Rappel des niveaux d’enjeu locaux des habitats naturels. 

 

Type 
Intitulé pour la carte des 

habitats du site 
Intitulé EUNIS 

Code 
EUNIS 

Code 
Corine 

biotope 

Code 
N2000 

Surface et pourcentage 
par rapport à la surface 

totale de la ZIP 

Niveau d'enjeu 
local 

Milieux 
forestiers et 

pré-forestiers 

Saulaie blanche 
Saulaies à Salix alba 
médio-européennes 

G1.1111 44.13 91E0* 0,44 Ha / 1,12 % Fort 

Chênaie de chêne 
pédonculé 

Frênaies-chênaies et 
chênaies-charmaies 

aquitaniennes 
G1.A12 41.22 - 1,93 Ha / 4,92 % Très faible 

Fruticée 
Fourrés à Prunellier et 
Ronces subatlantiques 

F3.1111 31.8111 - 0,16 Ha / 0,41 % Très faible 

Milieux 
humides 

Plan d’eau à Characées Tapis de Chara C1.141 22.441 3140 15,68 Ha / 39,99 % Modéré 

Plan d’eau sans 
végétation 

Lacs, étangs et mares 
mésotrophes 
permanents 

C1.2 22.12 - 5,23 Ha / 13,34 % Très faible 

Végétation amphibie de 
bord de plan d’eau 

Communautés 
amphibies vivaces 
eurosibériennes 

C3.41 22.3 - 4,4 Ha / 11,22 % Très faible 

Mégaphorbiaie 

Lisières et prairies 
humides ou 

mouilleuses à grandes 
herbacées et à 

fougères 

E5.4 37.7 6430 0,16 Ha / 0,41 % Modéré 

Milieux 
anthropiques 
ou agricoles 

Friche mésophile 

Friches, jachères ou 
terres arables 
récemment 

abandonnées 

I1.5 87.1 - 3,06 Ha / 7,80 % Très faible 

Culture céréalière 
intensive 

Cultures intensives 
parsemées de bandes 

de végétation naturelle 
et/ou semi-naturelle 

X07 82.2 - 2,32 Ha / 5,92 % Très faible 

Plantation de conifères 
Plantations de 

conifères indigènes 
G3.F1 83.311 - 0,1 Ha / 0,26 % Très faible 

Populiculture Ourlets mésophiles E5.22 83.321 - 0,93 Ha / 2,37 % Très faible 

Bâti et zone rudérale 

Sites industriels et 
commerciaux en 
activité des zones 

urbaines et 
périphériques 

J1.5 86 - 0,55 Ha / 1,40 % Très faible 

Milieux 
ouverts de 
pelouses et 

prairies 

Prairie de fauche 
mésophile 

Prairies de fauche 
planitiaires 

subatlantiques 
E2.22 38.21 6510 10,69 Ha /  Fort 

Lisière mésophile Ourlets mésophiles E5.22 34.42 - 0,15 Ha /  Faible 

 
 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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4.2.5.2 Enjeux de la faune  
 
Sur site, les principaux enjeux faunistiques concernent l’avifaune nicheuse, les amphibiens, les 
lépidoptères et les chiroptères (tableau ci-dessous). Les autres espèces inventoriées lors des différentes 
prospections présentent un enjeu local faible à très faible. Parmi les différentes espèces de la faune 
identifiées, plusieurs présentent un niveau d’enjeu notable. 
 
Concernant l’avifaune, deux espèces de rapaces diurnes présentent un niveau d’enjeu local modéré. Il 
s’agit du Circaète-Jean-le-Blanc et de l’Elanion blanc. Plusieurs zones de chasse ont pu être identifiées 
aux abords du site d’étude pour ces deux espèces. L’Elanion blanc est également nicheur aux abords du 
Lac 2, avec une nidification réussie en 2020 (deux jeunes à l’envol). Malgré la présence de quelques 
espèces migratrices, telles que la Grue cendré ou la Bondrée apivore, le site ne présente pas d’enjeu 
direct en période prénuptiale et postnuptiale, à l’exception de zones de chasse ou de haltes dans les 
milieux agricoles, humides et boisées autour des lacs. Trois autres espèces présentent un niveau d’enjeu 
local modéré. Il s’agit de : la Cisticole des joncs, du Bruant jaune, et du Tarier pâtre. Ce dernier a fait 
l’objet d’une élévation de niveau d’enjeu au regard de la présence de plusieurs couples nicheurs sur le 
site. Ces espèces ont été majoritairement observées dans les zones de prairie et de friche mésophiles. 
 
Concernant la faune terrestre, seul l’Hespérie du Chiendent et l’Azuré des anthyllides possèdent un 
enjeu modéré. Toutefois, leur présence sur site est faible. Il est à noter que le cortège batrachologique 
inventorié, malgré son niveau d’enjeu faible à très faible, utilise les lacs comme zone de reproduction 
et les boisements comme zone d’hivernation. Plusieurs habitats d’espèces pour les amphibiens ont été 
dotés d’un enjeu modéré (bords de lacs et boisements notamment). 
 
Concernant la faune piscicole, aucune espèce inventoriée ne possède un niveau d’enjeu élevé.  
 
Concernant les chiroptères, 6 espèces présentent un enjeu modéré, et 5 présentent un enjeu fort. La 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler et la Noctule commune présentent un 
niveau d’enjeu local jugé fort au regard de leur activité importante au sein de la ZIP et de leur statut de 
conservation. Le Minioptère de Schreibers présente un niveau d’enjeu global fort au regard de son statut 
de conservation défavorable (VU) et de son inscription à l’annexe 2 de la directive « Habitats ». Son 
enjeu a été abaissé à fort car son activité est plutôt faible à modéré sur le site. Les chiroptères utilisent 
les berges et les lisières pour chasser et transiter. Le lac 1 et le lac 2 s’avèrent être des zones de chasse 
importantes particulièrement pour le groupe des Murins et des Pipistrelles. 
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Tableau 40 : Enjeux de la faune. 

Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Niveau d’enjeu local 

Amphibien  Crapaud épineux Bufo spinosus Faible 

Amphibien  Grenouille agile Rana dalmatina Faible 

Amphibien  Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Très faible 

Amphibien  Rainette méridionale Hyla meridionalis Faible 

Amphibien  Salamandre tachetée Salamandra salamandra Faible 

Reptile  Lézard des murailles Podarcis muralis Faible 

Lépidoptère Ascalaphe ambrée Libelloides longicornis Très faible 

Lépidoptère Aurore Anthocharis cardamines  Très faible 

Lépidoptère Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus  Très faible 

Lépidoptère Azuré des anthyllides Cyaniris semiargus  Modéré 

Lépidoptère Azuré du trèfle Cupido argiades  Très faible 

Lépidoptère Carte géographique Araschnia levana  Très faible 

Lépidoptère Collier-de-corail Aricia agestis  Très faible 

Lépidoptère Cuivré commun Lycaena phlaeas  Très faible 

Lépidoptère Demi-deuil Melanargia galathea  Très faible 

Lépidoptère Fadet commun Coenonympha pamphilus  Très faible 

Lépidoptère Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris  Très faible 

Lépidoptère Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon  Modéré 

Lépidoptère La Buveuse Euthrix potatoria Très faible 

Lépidoptère Mégère  Lasiommata megera  Très faible 

Lépidoptère Mélitée de la lancéole Melitaea parthenoides  Très faible 

Lépidoptère Mélitée orangé Melitaea didyma  Très faible 

Lépidoptère Myrtil Maniola jurtina  Très faible 

Lépidoptère Paon-du-jour Aglais io  Très faible 

Lépidoptère Petit paon de nuit Saturnia pavonia Très faible 

Lépidoptère Petite violette  Boloria dia  Très faible 

Lépidoptère Piéride de la Rave Pieris rapae  Très faible 

Lépidoptère Piéride du Chou  Pieris brassicae  Très faible 

Lépidoptère Piéride du lotier Leptidea sinapis  Très faible 

Lépidoptère Piéride du navet Pieris napi  Très faible 

Lépidoptère Souci Colias crocea Très faible 

Lépidoptère Tircis Pararge aegeria  Très faible 

Lépidoptère Vulcain Vanessa atalanta  Très faible 

Lépidoptère Zygène des près Zygaena trifolii Très faible 

Odonate Aeschne affine Aeshna affinis Très faible 

Odonate Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii Très faible 

Odonate Agrion élégant Ischnura elegans Très faible 

Odonate Agrion jouvencelle Coenagrion puella Très faible 

Odonate Agrion mignon Coenagrion scitulum Très faible 

Odonate Agrion orangé Platycnemis acutipennis Très faible 

Odonate Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum Très faible 

Odonate Anax empereur Anax imperator Très faible 

Odonate Anax napolitain Anax parthenope Très faible 

Odonate Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma Très faible 

Odonate Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea Très faible 

Odonate Leste brun Sympecma fusca Très faible 

Odonate Leste sauvage Lestes barbarus Très faible 

Odonate Leste vert Chalcolestes viridis Très faible 

Odonate Orthetrum à stylets blancs Orthetrum albistylum Très faible 

Odonate Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum Très faible 

Odonate Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii Très faible 

Odonate Sympétrum méridional Sympetrum meridionale Très faible 

Odonate Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum Très faible 

Odonate Trithémis annelé Trithemis annulata Très faible 

Mammifère Blaireau européen Meles meles Très faible 

Mammifère Campagnol des champs Microtus arvalis Très faible 

Mammifère Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus Très faible 

Mammifère Campagnol terrestre Arvicola amphibius Très faible 

Mammifère Chat domestique Felix catus Très faible 

Mammifère Chevreuil européen Capreolus capreolus Très faible 

Mammifère Crocidure musette Crocidura russula Très faible 

Mammifère Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus Très faible 

Mammifère Ragondin Myocastor coypus Très faible 

Mammifère Renard roux Vulpes vulpes Très faible 

Mammifère Sanglier Sus scrofa Très faible 

Mammifère Souris grise Mus musculus Très faible 

Crustacé Ecrevisse américaine Faxonius limosus Très faible 

Poisson  Carpe commune Cyprinus carpio Très faible 

Poisson  Perche Perca fluviatilis Très faible 

Poisson  Gardon Rutilus rutilus Très faible 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Niveau d’enjeu local 

Poisson  Sandre Sander lucioperca Très faible 

Poisson  Rotengle Scardinius erythrophthalmus Très faible 

Avifaune Accenteur mouchet Prunella modularis Très faible 

Avifaune Aigrette garzette Egretta garzetta Faible 

Avifaune Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible 

Avifaune Bondrée apivore Pernis apivorus Faible 

Avifaune Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré 

Avifaune Bruant proyer Emberiza calandra Faible 

Avifaune Bruant zizi Emberiza cirlus Faible 

Avifaune Busard des roseaux Circus aeruginosus Faible 

Avifaune Busard Saint-Martin Circus cyaneus Faible 

Avifaune Buse variable Buteo buteo Faible 

Avifaune Canard chipeau Mareca strepera Faible 

Avifaune Canard colvert Anas platyrhynchos Très faible 

Avifaune Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible 

Avifaune Chevalier gambette Tringa totanus Très faible 

Avifaune Chevalier guignette Actitis hypoleucos Très faible 

Avifaune Chouette effraie, Effraie des clochers Tyto alba Faible 

Avifaune Chouette hulotte Strix aluco Faible 

Avifaune Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Modéré 

Avifaune Cisticole des joncs Cisticola juncidis Modéré 

Avifaune Corneille noire Corvus corone Très faible 

Avifaune Coucou gris Cuculus canorus Faible 

Avifaune Elanion blanc Elanus caeruleus Modéré 

Avifaune Épervier d'Europe Accipiter nisus Faible 

Avifaune Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Faible 

Avifaune Faucon crécerelle Falco tinnunculus Faible 

Avifaune Faucon hobereau Falco subbuteo Faible 

Avifaune Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible 

Avifaune Fauvette grisette Sylvia communis Faible 

Avifaune Foulque macroule Fulica atra Faible 

Avifaune Fuligule milouin Aythya ferina Faible 

Avifaune Geai des chênes Garrulus glandarius Très faible 

Avifaune Gobemouche gris Muscicapa striata Faible 

Avifaune Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Faible 

Avifaune Goéland argenté Larus argentatus Très faible 

Avifaune Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Faible 

Avifaune Grande Aigrette Ardea alba Faible 

Avifaune Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Faible 

Avifaune Grèbe huppé Podiceps cristatus Faible 

Avifaune Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Faible 

Avifaune Grive draine Turdus viscivorus Très faible 

Avifaune Grive musicienne Turdus philomelos Très faible 

Avifaune Grue cendrée Grus grus Faible 

Avifaune Héron cendré Ardea cinerea Faible 

Avifaune Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Faible 

Avifaune Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Faible 

Avifaune Hirondelle rustique Hirundo rustica Faible 

Avifaune Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible 

Avifaune Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Faible 

Avifaune Loriot d'Europe, Loriot jaune Oriolus oriolus Faible 

Avifaune Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Faible 

Avifaune Merle noir Turdus merula Très faible 

Avifaune Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible 

Avifaune Mésange charbonnière Parus major Faible 

Avifaune Milan noir Milvus migrans Faible 

Avifaune Milan royal Milvus milvus Faible 

Avifaune Moineau domestique Passer domesticus Faible 

Avifaune Oie cendrée Anser anser Faible 

Avifaune Orite à longue queue Aegithalos caudatus Faible 

Avifaune Perdrix rouge Alectoris rufa Très faible 

Avifaune Pic épeiche Dendrocopos major Faible 

Avifaune Pic vert, Pivert Picus viridis Faible 

Avifaune Pie bavarde Pica pica Faible 

Avifaune Pigeon ramier Columba palumbus Très faible 

Avifaune Pinson des arbres Fringilla coelebs Faible 

Avifaune Pinson du nord Fringilla montifringilla Faible 

Avifaune Pipit des arbres Anthus trivialis Faible 

Avifaune Pipit farlouse Anthus pratensis Faible 

Avifaune Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Faible 

Avifaune Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible 

Avifaune Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Niveau d’enjeu local 

Avifaune Râle d'eau Rallus aquaticus Faible 

Avifaune Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Faible 

Avifaune Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible 

Avifaune Rougegorge familier Erithacus rubecula Faible 

Avifaune Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Faible 

Avifaune Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible 

Avifaune Sarcelle d'hiver Anas crecca Faible 

Avifaune Serin cini Serinus serinus Faible 

Avifaune Sittelle torchepot Sitta europaea Faible 

Avifaune Tarier pâtre Saxicola rubicola Modéré 

Avifaune Tourterelle des bois Streptopelia turtur Faible 

Avifaune Tourterelle turque Streptopelia decaocto Très faible 

Avifaune Tarier des prés Saxicola rubetra Faible 

Avifaune Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Faible 

Avifaune Verdier d'Europe Carduelis chloris Faible 

Crustacé Ecrevisse américaine Faxonius limosus Très faible 

Crustacé Ecrevisse de Lousiane Procambarus clarkii Très faible 

Poisson Carpe commune Cyprinus carpio Très faible 

Poisson Perche Perca fluviatilis Très faible 

Poisson Gardon Rutilus rutilus Très faible 

Poisson Sandre Sander lucioperca Très faible 

Poisson Rotengle Scardinius erythrophthalmus Très faible 

Chiroptère Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Modéré 

Chiroptère Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré 

Chiroptère Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Fort 

Chiroptère Noctule commune Nyctalus noctula Fort 

Chiroptère Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Fort 

Chiroptère Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Faible 

Chiroptère Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Fort 

Chiroptère Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Fort 

Chiroptère Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Modéré 

Chiroptère Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Modéré 

Chiroptère Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Modéré 

Chiroptère Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré 

Chiroptère Murin toutes espèces Myotis sp. Fort 

Chiroptère Oreillard sp. Plecotus sp. Modéré 

 

4.2.5.3 Synthèse des enjeux du site 
 
Sur le site, la flore présente un enjeu très faible à faible pour la majorité des espèces (tableau ci-dessus). 
Toutefois, l’Ophioglosse commun, le Glaïeul d’Italie et la Germandrée des marais présentent un enjeu 
très fort pour le premier et modéré pour les derniers. Les habitats de saulaie blanche et de prairies de 
fauche mésophile présentent un enjeu fort de préservation d’habitats d’intérêts communautaires. Elles 
sont localement associées à la présence de la Cisticole des joncs, du Bruant jaune et du Tarier pâtre 
présentant aussi un enjeu modéré. Les plans d’eau à characées et les mégaphorbiaies sont des habitats 
d’intérêts communautaires à enjeu modéré. Ces derniers constituent des zones de chasse pour les 
chiroptères. Les berges constituent l’interface entre les habitats aquatiques et les habitats terrestres 
favorables à l’alimentation/abreuvement et repos/halte de certaines espèces et possèdent pour une 
partie un enjeu fort, tandis que l’enjeu noté au cœur des lacs est jugé modéré (moins d’attractivité par 
rapport aux berges).  

  



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 202 

 
Figure 134 : Enjeux de la faune, de la flore et des habitats. 

 
  


