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SECTION 1. PREAMBULE
REGLEMENTAIRE

ET

CONTEXTE

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 7 – DDEP – Mars 2018 V2

6

Dans le cadre de l’étude d’impact liée au projet de réhabilitation de la base de loisirs du lac de
Castelgaillard et l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs sur la commune de Saint Sernin (47), les
investigations ont mis en évidence la présence de 34 espèces, dont 3 taxon d’insectes, 3 d’amphibiens,
4 de reptiles, 14 d’oiseaux et 10 de mammifères, dont 9 chauves-souris, bénéficiant d’une protection
réglementaire présents dans l’emprise du projet ou susceptibles d’y être.
Le tableau présenté en partie 2 récapitule les taxons protégés se reproduisant dans l’emprise du projet
ou l’utilisant comme zone de repos, ou potentiellement présent.
Rappel réglementaire
L’article L. 411-1 du Code de l’Environnement précise que lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que
les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales
non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :


la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ;



la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales.

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés
conjoints du ministre chargé de la Protection de la Nature et du ministre chargé de l’Agriculture, soit,
lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 du Code de
l’environnement), et éventuellement par des listes régionales.
Tableau 1 : Arrêtés de protection de la faune et de la flore
Groupes

Arrêtés de protection de la faune et de la flore
Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.
Arrêté du 31 août 1995 portant modifications de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.

Flore

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire national.
Arrêté du 19 avril 1998 qui fixe la liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes
complétant la liste nationale.
Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le
territoire national et les modalités de leur protection.

Insectes

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.

Poissons
crustacés

et

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie
caractéristique des frayères.
Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses
autochtones.
Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire national.

Mollusques

Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés en
France et les modalités de leur protection.
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Groupes

Arrêtés de protection de la faune et de la flore
Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Oiseaux

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.

Mammifères dont
chauves-souris

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.

Par ailleurs, des listes rouges et inventaires des espèces menacées ont été établies au niveau national et
régional pour mobiliser l’attention du public et des responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des
problèmes de conservation de certaines espèces, et pour inciter à agir, en vue de limiter le taux
d’extinction des espèces.
Tableau 2 : Listes rouges et inventaires des espèces menacées
Groupes

Liste rouge

Flore

Au niveau national :
Livre rouge de la flore menacée de France (MNHN, 2012)
Au niveau national :
Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (MNHN – INPN, 2012)
Livre Rouge de la faune menacée de France (MNHN, 1995)
Liste Rouge Nationale des libellules (MNHN, 2016)
Liste rouge des orthoptères de France (Sardet & Defaut, 2004)

Insectes

Au niveau régional :
Liste rouge régionale des odonates d’Aquitaine. (Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage
(coordination). ARNEIX M., BAILLEUX, G & SOULET D., 2016).
Au niveau national :
Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et
Amphibiens de France métropolitaine (UICN France et al., 2015)

ReptilesAmphibiens

Poissons
crustacés

Au niveau régional :
Liste Rouge Régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (Observatoire Aquitain de la Faune
Sauvage et Cistude Nature., 2013).
et

Au niveau national :
Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Poissons d’eau douce de France métropolitaine
(UICN France et al., 2009).
Liste rouge des crustacés d'eau douce de France métropolitaine (MNHN – INPN, 2012).

Oiseaux

Au niveau national :
Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine (UICN France
et al., septembre 2016).

Mammifères dont
chauves-souris

Au niveau national :
Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine (UICN
France et al., 2009).

Ces listes n’ont aucune portée règlementaire mais permettent de prendre en compte le caractère
patrimonial des espèces.
Des dérogations aux interdictions fixées peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles
L. 411-2 et R. 411-6 à 14 du Code de l’Environnement.
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L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4°
de l'article L. 411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages
protégées.
Article 1 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet
du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée (…) ».
Article 2 : « La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires,
au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : Les noms et prénoms, l'adresse, la
qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les noms,
prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ; La description, en fonction
de la nature de l'opération projetée :


du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;



des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;



du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;



de la période ou des dates d'intervention ;



des lieux d'intervention ;



s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant de conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;



de la qualification des personnes amenées à intervenir ;



du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;



des modalités de compte rendu des interventions (…) ».

Article 3 : « La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature (...) ».

La dérogation ne peut être accordée, après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature, que
si les trois conditions suivantes sont réunies :
-

la demande s’inscrit dans un projet qui présente un intérêt public majeur,

-

il n’existe aucune autre solution satisfaisante,

-

la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans son
aire de répartition naturelle.

Le présent dossier démontre que ces conditions sont effectivement respectées.
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SECTION 2. FORMULAIRES CERFA
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L’objet du présent dossier est une demande de dérogation pour :


la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitat d’espèces animales protégées
(notamment sites de reproduction et/ou aires de repos) ;
Toutes les espèces de la liste sont concernées, à l’exception du Lézard des murailles dont les
aménagements étendront les habitats favorables.



la destruction de spécimens d’espèces animales protégées.
Le Damier de la Succise et le Cuivré des marais ne sont pas concernés car absents du site. Les
oiseaux ne sont non plus pas concernés en raison de la mise en place de mesures de phasage et de
bucheronnage adaptées.

Les 32 espèces animales concernées par la demande de dérogation sont présentées dans le tableau
suivant :
Tableau 3 : Espèces faisant l’objet d’une demande de dérogation

Nom commun

Nom scientifique

Destruction
d’habitat d’espèces

Destruction de
spécimens

Insectes

Cuivré des marais
Damier de la Succise
Grand Capricorne

Lycaena dispar
Euphrydryas aurinia aurinia
Cerambyx cerdo

X
X
X

Amphibiens

Crapaud épineux
Grenouille agile
Grenouille verte

Buffo spinosus
Rana dalmatina
Rana esculenta ou ridibunda

X
X
X

X
X

Reptiles

Couleuvre à collier
Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Lézard vert occidental

Natrix natrix
Hierophis viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta bilineata

X
X

X
X
X
X

Bruant zizi
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Grimpereau des jardins
Hypolaïs polyglotte
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rouge-gorge familier
Sitelle torchepot
Troglodyte mignon

Emberiza cirlus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Certhia brachydactyla
Hippolais polyglotta
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Dendrocopos major
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Sitta europaea
Troglodytes troglodytes

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Barbastelle d’Europe
Grande Noctule
Murin de Beichstein
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Ecurueil roux

Barbastellus barbastellus
Nyctalus lasiopterus
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus nathusii
PIpistrellus pygmaeus
Sciurus vulgaris

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oiseaux

Mammifères

X
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Les imprimés CERFA de demande de dérogation sont joints à la présente demande :


CERFA n° 13614*01 : Demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation
de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées.



CERFA n° 13616*01 : Demande de dérogation pour la capture, l’enlèvement, la destruction,
l’altération, la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées.

Les informations présentées dans ces formulaires sont reprises et développées dans la suite du présent
document.
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N° 13614*01
DEMANDE DE DEROGATION
POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES
PROTEGEES
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE
Nom et Prénom : David Peter Bull
ou Dénomination (pour les personnes morales) : PETER BULL France SAS
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : Au Rompi, Lac de Castelgaillard
Commune : Saint Sernin
Code postal : 47 120
Nature des activités : Réhabilitation d’une base de loisirs et Création d’un parc résidentiel (emplacement pour 400 Mobil-Homes) –
Gestion du complexe touristique
Qualification :
ESPECE ANIMALE CONCERNEE
Nom scientifique
Nom commun
B1 – Barbastellus barbastellus
Barbastelle d’Europe
B2 - Nyctalus lasiopterus
Grande Noctule
B3 - Myotis bechsteinii
Murin de Beichstein
B4 – Myotis daubentonii
Murin de Daubenton
B5 – Nyctalus leisleri
Noctule de Leisler
B6 - Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
B7 - Pipistrellus kuhli
Pipistrelle de Kuhl
B8 - Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius
B9 - Pipistrellus pygmaeus
Pipistrelle pygmée
B10 - Sciurus vulgaris
Ecureuil roux
B11 - Emberiza cirlus
Bruant zizi
B12 - Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
B13 - Sylvia communis
Fauvette grisette
B14 - Certhia brachydactyla
Grimpereau des jardins
B15 - Hippolais polyglotta
Hypolaïs polyglotte
B16 - Aegithalos caudatus
Mésange à longue queue
B17 - Parus caeruleus
Mésange bleue

Description (1)

Déboisement sélectif de 5,75 ha.
1/3 des arbres maintenus.
Pas d’arbres de diamètre > 40 cm coupés.
Les éventuels arbres à cavités (sauf problème de sécurité) sont préservés.

Déboisement sélectif de 5,75 ha.
1/3 des arbres maintenus.
Pas d’arbres de diamètre > 40 cm coupés.
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B18 - Parus major
Mésange charbonnière
B19 - Dendrocopos major
Pic épeiche
B20 - Fringilla coelebs
Pinson des arbres
B21 - Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
B22 - Erithacus rubecula
Rouge-gorge familier
B23 - Sitta europaea
Sitelle torchepot
B24 - Troglodytes troglodytes
Troglodyte mignon
B25 – Natrix natrix
Couleuvre à collier
B26 - Hierophis viridiflavus
Couleuvre verte et jaune
B27 -Lacerta bilineata
Lézard vert occidental
B28 - Buffo spinosus
Crapaud épineux
B29 - Rana dalmatina
Grenouille agile
B30 - Lycaena dispar
Cuivré des marais
B31 - Euphrydryas aurinia aurinia
Damier de la Succise
B32 - Cerambyx cerdo
Grand Capricorne
(1)

Creusement de la deuxième lagune. Perte d’habitat d’espèces : 0,3 ha de
végétation humide
Débroussaillage de 1 ha.
Perte d’habitat d’espèces
Déboisement sélectif de 5,75 ha.
Perte d’habitat d’hivernage et d’estivage.
Perte il y a quelques années d’un habitat de 400 m² favorables aux deux
espèces.
Déboisement sélectif de 5,75 ha. Les éventuels arbres avec des traces de Grand
Capricorne sont préservés.

préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION *


Protection de la faune ou de la flore
Prévention de dommages aux cultures


Sauvetage de spécimens
Prévention de dommages aux forêts


Conservation des habitats
Prévention de dommage aux eaux


Inventaire de population
Prévention de dommages à la propriété


Etude écoéthologique
Protection de la santé publique


Etude génétique ou biométrique
Protection de la sécurité publique


Etude scientifique autre
Motif d'intérêt public majeur


Prévention de dommages à l'élevage
Détention en petites quantités


Prévention de dommages aux pêcheries
Autres
Préciser l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale, régionale
ou nationale : Réhabilitation d’une base de loisirs, aménagement d’un parc résidentiel de loisirs.
Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE
DEGRADATION *
Destruction

Préciser : Déboisement sélectif de 5,75 ha. Creusement de 0,3 ha de lagune.
Altération

Préciser :
Dégradation

Préciser :
……Suite sur papier libre
E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNELS ENCADRANT L'OPERATION *
Formation initiale en biologie animale
 Préciser : Maitrise de biologie des organismes et des populations
Formation continue en biologie animale
 Préciser : Responsable d’inventaires naturalistes en bureau d’études
depuis 30 ans
Autre formation ....................................................... Préciser : Doctorat 3ème cycle Aménagement
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F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE DEGRADATION
Préciser la période : Septembre à mi-novembre
ou la date :
G. QUELS SONT LES LIEUX DE DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE DEGRADATION
Régions administratives : Nouvelle Aquitaine
Départements : Lot-et-Garonne
Cantons : Coteaux de Guyenne
Communes : Saint-Sernin
H - EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION,
QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT
DE CONSERVATION FAVORABLE
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos.... 
Mesures de protection réglementaires................................. 
Mesures contractuelles de gestion de l'espace

Renforcement des populations de l'espèce.......................... 
Autres mesures
.....................................................  Préciser :
Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concernée :
Evitement, Phasage, Mesures de gestion de l’espace avec l’assistance technique du CEN Aquitaine et la collaboration de la
structure gérant le site Natura 2000 : Protection des grottes et gestion écologique des coteaux.
Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Suivi par un écologue
............................................................................................................................................... ………………………………
...............................................................................................................................................
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des
services préfectoraux.

Fait à Saint-Sernin
le 16/03/2018
Votre signature
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N° 13616*01
DEMANDE DE DEROGATION
 LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT
 LA DESTRUCTION
 LA PERTURBATION INTENTIONNELLE
DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES
POUR

Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE
Nom et Prénom : David Peter Bull
ou Dénomination (pour les personnes morales) : PETER BULL France SAS
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : Au Rompi, Lac de Castelgaillard
Commune : Saint Sernin
Code postal : 47 120
Nature des activités : Réhabilitation d’une base de loisirs et Création d’un parc résidentiel (emplacement pour 400 Mobil-Homes)
– Gestion du complexe touristique
Qualification :
B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION
Nom scientifique
Quantité Description (1)
Nom commun
Quelsues Risque de destruction de quelques individus lors de la
B1- Cerambyx cerdo
individus coupe d’arbres
Grand Capricorne
B2 – Bufo spinosus
Crapaud commun
B3 - Rana dalmatina
Grenouille agile
B4 - Rana esculenta ou ridibunda
Grenouille verte
B5 – Natrix natrix
Couleuvre à collier
B6 – Lacerta bilineata
Lézard vert occidental
B7 – Hierophis viridiflavus
Couleuvre verte et jaune
B8 – Podarcis muralis
Lézard des murailles
(1)

Quelques
individus

Risque de destruction de quelques individus dans leur
habitat estival ou d’hivernage.

Risque de destruction d’œufs et de quelques individus
dans leur habitat estival ou d’hivernage

Quelques
individus

Risque de destruction d’œufs et de quelques individus
pendant l’hivernage

Quelques
individus

Risque de destruction d’œufs et de quelques individus
pendant l’hivernage

nature des spécimens, sexe, signes particuliers

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION *

Protection de la faune ou de la flore 
Prévention de dommages aux cultures


Sauvetage de spécimens
Prévention de dommages aux forêts


Conservation des habitats
Prévention de dommage aux eaux

Inventaire de population
Prévention de dommages à la propriété 


Etude écoéthologique
Protection de la santé publique


Etude génétique ou biométrique
Protection de la sécurité publique


Etude scientifique autre
Motif d'intérêt public majeur

Prévention de dommages à l'élevage 
Détention en petites quantités


Prévention de dommages aux
Autres
Préciserpêcheries
l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale,
régionale ou nationale : Réhabilitation d’une base de loisirs, aménagement d’un parc résidentiel de loisirs.
Suite sur papier libre
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D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION
(renseigner l'une des rubriques suivante en fonction de l'opération considérée)
D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT

Capture définitive
Préciser la destination des animaux capturés :

Capture temporaire
avec relâcher sur place 
avec relâcher différé
S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :
S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :
Capture manuelle

Capture au filet

Capture avec épuisette

Pièges
 Préciser :
Autres moyens de capture

Préciser :
Utilisation de sources lumineuses  Préciser :
Utilisation d’émissions sonores  Préciser :
Modalités de marquage des animaux (description et justification) :
D2. DESTRUCTION*
Destruction des nids

Préciser :
…
Destruction des oeufs

Préciser : Déboisement et débroussaillage..
Destruction des animaux

Par animaux prédateurs
 Préciser :
Par pièges létaux  Préciser :
Par capture et euthanasie
 Préciser :
Par armes de chasse  Préciser :
Autres moyens de destruction 
Préciser :
D3 PERTURBATION INTENTIONNELLE*
Utilisation d'animaux sauvages prédateurs

Préciser :
Utilisation d'animaux domestiques

Préciser :
Utilisation de sources lumineuses

Préciser :
Utilisation d'émissions sonores

Préciser :
Utilisation de moyens pyrotechniques

Préciser :
Utilisation d'armes de tir

Préciser :
Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle
 Préciser :



E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION *
Formation initiale en biologie animale
 Préciser : Maitrise de biologie des organismes et des populations
Formation continue en biologie animale
 Préciser : Responsable d’inventaires naturalistes en bureau d’études
depuis 30 ans
Autre formation ....................................................... Préciser : Doctorat 3ème cycle Aménagement
F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION
Préciser la période : Déboisement et débroussaillage, creusement de la lagune : septembre, octobre, novembre (15 premiers
jours)............................................................................................................................................................................. ………
......................................................................................................................................................................................
G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION
ou la date : .................................................................................................................................................………
Régions administratives : Nouvelle Aquitaine
....................................................................................................................................................................
Départements : Lot-et-Garonne
Cantons : Coteaux de Guyenne
Communes : Saint-Sernin
H - EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE
MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE
Relâcher des animaux capturés

Mesures de protection réglementaires .................. 
Renforcement des populations de l'espèce 
Mesures contractuelles de gestion de l'espace...... 
Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concernée : Evitement, Phasage, Mesures de gestion de l’espace. Le maître d’ouvrage sera accompagné par
l’assistance technique du CEN Aquitaine en collaboration avec la structure gérant le site Natura.
Suite
sur papier libreSERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION
I. COMMENT
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Suivi par un écologue ……
2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des
services préfectoraux.

Fait à Saint-Sernin
Le 16/03/2018
Votre signature

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 7 – DDEP – Mars 2018 V2

17

SECTION 3. PRESENTATION DU PROJET
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Pour plus de précision sur l’historique et les caractéristiques du projet, il convient de se reporter à la
partie 1 du dossier unique : Présentation du projet – cadre réglementaire.

3.1. LOCALISATION DU PROJET
Le projet se localise sur la commune de Saint-Sernin, un kilomètre au Sud du Bourg. Cette commune, du
Nord-Ouest du département du Lot-et-Garonne appartient à la communauté de communes du Pays de
Duras (ville distante de 6 km au Sud-Ouest du projet).

Figure 1 : Localisation du projet (Source : IGN, IES)

3.2. UN BREF RAPPEL HISTORIQUE
Le projet s’organise autour du lac de Castelgaillard et le ruisseau temporaire de la Lègue, affluent de la
Dourdèze. L’emprise foncière du projet intéresse une superficie de 51,2 ha (cf. Annexe administrative).
Comme présenté sur la figure ci-dessus, la base de loisirs et son camping, aménagés par la commune de
Saint-Sernin dans les années 1975, se situe au Sud du lac. En 1982, une station de traitement des eaux
usées (prétraitement et lagunage naturel) a été installée dans le secteur Nord-Ouest. Le secteur Nord-Est
de l’emprise intéresse une ancienne carrière (emprise 2,7 ha) ayant exploité les calcaires de Castillon sur
une épaisseur de 5 à 8 m.
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Situé à quelques kilomètres au Nord-Est de Duras, dans la vallée de la Dourdèze, le lac et la base
touristique et de loisirs de Castelgaillard ont été créés dans les années 70 par la commune de Saint-Sernin.
Connu au-delà des limites du département, ce site exceptionnel attirait jusqu’à 60 000 visiteurs par an.
La base de loisirs de plein air comportait son toboggan géant, sa plage, sa base nautique, son boulodrome,
des bâtiments en dur (accueil, sanitaires, snack…) soit 750 m² de bâtiments répartis au sein d’un espace
de 2,5 ha.
Un camping couvrait près de 1,5 ha dans le vallon de la Grotte 1.
Des voiries desservaient le site (1,1 ha) : 7 133 m² en enrobes et 3 859 m² de chemins empierrés. Elles
sont toujours existantes à l’heure actuelle et seront réutilisées dans le projet.
Une zone de traitement des eaux usées pour une superficie de 0,73 ha.
Soit une superficie artificialisée sur la rive gauche du lac d’environ 5,8 ha, hors lac.

La plage du temps du site municipal.

Toboggan géant

Sanitaire 1

Snack

Restaurant

Logement du gardien

Suite au retrait de l’autorisation de baignade en 2003 (en raison de turbidité de l’eau), la municipalité a
choisi de vendre le complexe à la société irlandaise Interfranc Lodges
Un projet de village de vacances de 817 résidences avec golf sur 150 ha a obtenu un permis d’aménager
en 2008, mais en raison de la crise financière qui a touché l’Europe, le porteur de projet n’a pas souhaité
investir à l’époque.
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3.3. LE PROJET ACTUEL
Le nouveau projet pour ce site abandonné s’étend sur une emprise foncière de 51,2 ha, dont la moitié sera
aménagée, soit près de 26 ha dont 10,3 ha de boisements et espaces verts
Afin de recréer un complexe touristique attractif sur ce site abandonné depuis une quinzaine d’années,
l’opération projetée comprend :
-

La rénovation de la base de loisirs ouverte au public, avec piscines, restaurant, snack, mini-golf,
aires de jeux et plages, théâtre de verdure, sur l’aire déjà dédiée à cet effet dans le passé ;

-

L’aménagement de 400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs de type mobil-home
achetés par les clients, dont une partie sur l’emprise de l’ancien camping ;

-

La rénovation des bâtiments existants (en cours de rénovation depuis 2016) : accueil,
restaurant/snack, 2 bâtiments de logement pour le personnel saisonnier,

-

Des installations annexes nécessaires à la gestion des réseaux, avec notamment plusieurs bassins
d’écrêtement pour la gestion des eaux pluviales , une station d’épuration performante et un
dispositif de valorisation des eaux épurées. Ce dispositif innovant est présenté en annexe 3.

Il est prévu d’ouvrir la base de loisirs au public dès la première année ; la création du parc résidentiel de
loisirs (emplacement mobil-homes) s’étalera sur 4 années consécutives.
L’ensemble s’inscrit dans une démarche de développement durable et fera une large place à la qualité
environnementale des aménagements selon les critères exigeants de l’Ecolabel européen pour les services
d’hébergement touristique : le porteur de projet vise l’obtention de la certification de cet écolabel dès
la première année d’ouverture.
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Figure 2 : Emprise globale du projet du Lac de Castelgaillard
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SECTION 4. JUSTIFICATION DU PROJET
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4.1. UN PROJET D’INTERET PUBLIC MAJEUR
Le projet présente un intérêt public car il contribuera au dynamisme du territoire, entrainera des
retombées économiques et créera des emplois.
Ajoutons qu’en plus des considérations économiques et touristiques, la réalisation du projet permettra
d’effectuer les réparations coûteuses de la digue du lac, ajoutant ainsi un critère de sécurité publique.

4.1.1.

CONTRIBUER AU DYNAMISME DU TERRITOIRE

Le projet s’insère dans une zone du Lot-et-Garonne dépourvue de parcs résidentiels de vacances et qui par conséquence – présente un fort potentiel de développement touristique.
Il générera pour le territoire de nombreuses retombées, tant sociales qu’économiques et fiscales, à la fois
pérennes et non délocalisables.
L’aménageur s’est fixé comme objectif de contribuer avec ce projet au dynamisme local en s’inscrivant
dans une démarche d’ancrage territorial qui crée de la valeur pour le pays qui l’accueille.
L’une de ses priorités est de favoriser un partenariat étroit avec les collectivités locales : Mairie de Saint
Sernin de Duras, Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, afin
que le projet puisse s’intégrer parfaitement aux objectifs de la politique touristique développée dans la
Région.
Le projet relancera l’agrotourisme, autour des viticulteurs, de la production de foie gras et canard, des
prunes, et tout le secteur agricole qui peut être concerné de près ou de loin.
La commune de Saint-Sernin va créer une halle dans le bourg pour organiser hebdomadairement des
marchés de producteurs locaux et créer l’échange entre le lac et le bourg de la commune.
Tous les commerçants des alentours bénéficieront aussi largement de l’argent investi pour les touristes du
site de Castelgaillard et pourront profiter de cette base de loisirs ouverte au public, comme dans les
années 1980 à 2000.

4.1.2.

CREER DES RETOMBEES ECONOMIQUES

Sans tenir compte des travaux et autres investissements de base, l’impact économique du site en
fonctionnement se présente comme suit :
o

Un touriste dépense en moyenne 35 € par jour, indépendamment de son lieu de séjour,
correspondant aux dépenses classiques de type carburant, visite de site, musée, alimentation etc…
- Considérant qu’une famille est composée en moyenne de 3,5 personnes, la dépense journalière
correspondante s’élève à 122 € ;

o

Le panier moyen des consommations par famille et par jour sur le futur site du Lac de Castelgaillard
peut être estimé à 25 €/j (restaurant, bar, activités, …) ;

o

A terme, en période estivale, avec un taux de remplissage à 100 %, l’apport lié à la taxe de séjour
(0,40 € / nuit) s’élèvera à 3,9 k€ / semaine.

Au cours d’une semaine en juillet/août, ce projet permettra à terme de générer un chiffre d’affaires de
415 k€ (hors location des résidences), dont la majorité sera dépensée dans les commerces et sites
d’activités des environs.
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Les travaux liés au projet fourniront des contrats pour les entreprises locales, BTP, voirie, passage des
réseaux et leur renforcement, réalisation des plateformes et accès pour recevoir les mobil-homes, création
de la piscine et des bâtiments adjacents, du théâtre de verdure, des aires de jeux, des bâtiments de
réception, restauration et snack-bar, des logements pour le personnel, de l’assainissement et enfin de la
mise aux normes de la digue et des déversoirs.
Ils sont évalués entre 12 et 15 millions d’euros et vont donc profiter aux entreprises locales pour
redynamiser l’activité artisanale.

4.1.3.

CREER DES EMPLOIS

Le projet engendrera la création de 30 à 40 emplois permanents et 10 à 15 saisonniers de Mai à Octobre.
Le porteur du projet s’engage à embaucher localement pour relancer un électrochoc d’embauche sur le
secteur.

4.2. ABSENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES
Nous l’avons vu, le projet concerne une zone du Lot-et-Garonne dépourvue de parcs résidentiels de
vacances et qui - par conséquence – présente un fort potentiel de développement touristique. Les sites
susceptibles d’offrir les mêmes opportunités que le lac de Castelgaillard sont rares, voire absents dans
cette partie du département.
Il est ainsi difficile d’évoquer l’absence de solutions alternatives dans la mesure où le projet trouve sa
raison d’être dans la présence du lac de Castelgaillard.
On peut par contre l’évolution qui a conduit les différents projets pour aboutir à l’actuel.
La base de loisirs du lac de Castelgaillard était gérée par une collectivité territoriale (municipalité de
Saint Sernin) pendant une vingtaine d’années. Ne pouvant plus supporter les importants coûts financiers
qu’impliquait la gestion de ce complexe touristique, la municipalité a choisi, en 2004, de chercher un
acquéreur souhaitant reprendre et développer le site.
En 2005, les potentialités du site pour le tourisme ont retenu l’attention d’un investisseur irlandais,
Interfranc Lodges, porteur de projets d’aménagement similaires sur d’autres communes.
Après un premier refus en 2005 lié à un manque de prise en compte des sensibilités environnementales du
site, des études naturalistes poussées ont été réalisées afin de rendre le projet compatible avec les enjeux
écologiques. L’autorisation d’aménager obtenue en 2008 portait sur un village de vacances de 817
résidences avec golf, soit une emprise globale de 150 ha.
En raison de la crise financière qui a touché l’Europe à ce moment, le porteur de projet n’a pas souhaité
investir et a dénoncé le permis fin 2008.
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Figure 3 : Projet de 2005 : urbanisation en rive
droite et de part et d’autre de la Lègue amont

Figure 4 : Projet modifié autorisé en 2008 : couloir
écologique préservé le long du réseau hydrographique.

Aujourd’hui, un nouveau projet d’aménagement de taille plus réduite est présenté par l’investisseur Peter
Bull, qui est entré dans le capital d’Interfranc Lodges. L’évolution globale par rapport au projet de 2008
est la suivante :


le golf a été supprimé, le nombre de logements a été divisé par deux et l’emprise divisée par trois,
ce qui permettra non seulement de réduire la pression sur les ressources en eau, mais également
de préserver des terres agricoles ;



les logements prévus sont de type résidence mobile, alors que le projet initial prévoyait des
constructions en dur : facile à déplacer / démonter, l’impact sur les sols de ces RML sera
négligeable ;



l’engagement dans une démarche environnementale est renforcé et formalisé, car le porteur de
projet vise dès le début une certification du village de vacances avec l’Ecolabel européen des
services d’hébergement touristique, dont le sérieux sera vérifié et certifié par AFNOR
Certification.

La préservation d’un couloir écologique le long du réseau hydrographique a été intégrée dès le début.
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Figure 5 : Avant-projet présenté en avril 2016 et modifications apportées

Les évolutions les plus récentes du projet ont porté en 2017 sur la définition de la filière d’assainissement
des eaux usées : le choix s’est porté sur une station d’épuration performante, un bioréacteur à membrane.
Associée à un système novateur d’irrigation des espaces verts et d’une partie des arbres du site, elle assure
un rejet d’eaux de (très) bonne qualité qui ne déclassera pas le niveau de qualité des eaux.

4.3. FINALITE DE LA DEROGATION
Cette demande de dérogation s’inscrit dans le cadre du c) de l’article L-411-2 du code de l’environnement
: « (…) ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociales et
économiques, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l’environnement ».
Nécessité touristique : en créant une offre dans une zone du Lot-et-Garonne dépourvue de parcs
résidentiels de vacances.
Nécessité économique : dynamisation du territoire, création de retombées économiques et d’emplois.
Nécessité de sécurité publique : en permettant de financer les réparations coûteuses de la digue du lac.
Il faut enfin souligner le choix de n’aménager que la rive gauche, en partie déjà artificialisée, et de
protéger les secteurs de forte biodiversité (rive droite) ou d’intérêt chiroptèrologique majeur
(grottes).
Le projet représente la meilleure alternative au vu des enjeux écologiques, économiques et humains
du secteur.
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SECTION 5. LES ESPECES CONCERNEES ET LEUR
CONTEXTE
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5.1. LE CONTEXTE

Le projet s’insère dans une zone essentiellement agri-viticole, avec des secteurs plus boisés au Sud et
un habitat humain qui y reste très limité et dispersé en dehors des bourgs.
Le projet se situe en partie au sein du site Natura 2000 « FR7200692 : Réseau hydrographique du Dropt
». L’emprise foncière intercepte le site Natura 2000 sur environ 40 ha, mais le projet concerne que 16 ha
qui seront aménagés, soit 0,25 % de l’emprise globale du site Natura 2000.
Le périmètre de ce site, dont l’aspect linéaire s’étend sur 2450 ha, couvre le réseau hydrographique du
Dropt, ses affluents permanents et les milieux terrestres associés.
L’intérêt majeur réside dans la continuité écologique de la trame verte et bleu de ce site, ainsi que des
caractéristiques du milieu aquatique qui présente majoritairement des écoulements lents. Au total, 6
habitats et 19 espèces animales d’intérêt communautaire, dont le Vison d’Europe, ont été inventoriés
pour l’ensemble de ce site.

5.1.1.

LES HABITATS ET LA FLORE

Le site du lac de Castelgaillard présente un caractère propre, différent de celui de la zone du plateau,
marquée par l’environnement agricole et le paysage particulier de l’ancienne carrière.
Le site du lac présente deux physionomies tout à fait différentes, s’organisant autour du lac lui-même :


En rive droite, un coteau boisé, totalement naturel.



En rive gauche, un espace en bonne partie aménagé : bâtiments déjà réhabilités au niveau de
l’accueil, digue, lagunes, bâtiments abandonnés dispersés sur le site, voiries (en partie bitumées),
aménagements (tobogan aquatique, etc…), boisements, végétation rudérale, prairie.

Les divers habitats du site peuvent être classés selon quatre grands groupes :


zones anthropisées : base de loisirs en partie, digue et lagunes, prairies entretenues, carrière,



zones de transition suite à l’abandon d’une activité de loisirs ou agricole : recrus forestiers,
fourrés de prunelliers, friches, pousses spontanées de peupliers, zones rudérales,



zones naturelles : base de loisirs en partie, grottes, forêts, ripisylve,



zones agricoles : prairie de fauche.

Ces milieux constituent une véritable mosaïque, comme on peut le constater sur la carte des habitats. Les
habitats dominants sont représentés par la chênaie-charmaie et le lac.
La chênaie-charmaie abrite six stations (5 dans le site du projet) d’une plante protégée au niveau
regional, la Scille à deux feuilles.
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Trois habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés sur le site du projet :


l’aulnaie-frênaie, habitat d’intérêt prioritaire, qui accompagne le ruisseau temporaire de la Lègue
en amont du lac.



Une pelouse maigre de fauche, en amont du lac et en rive droite de la Lègue



Deux grottes en rive gauche du lac.

A noter que les inventaires naturalistes réalisés en 2007 avaient identifié un quatrième type d’habitat
d’intérêt communautaire : il s’agit de trois zones de prairies calcaires subatlantiques, situées en rive
droite du lac, sur des pentes bien ensoleillées. En absence d’entretien, le milieu s’est fermé et ces prairies
ont aujourd’hui plus ou moins disparu dans la broussaille.

Figure 6 : Biotopes et végétation de la zone d’étude

5.1.2.

LA FAUNE

Ont été identifiés lors des inventaires de 2016 (voir listes faunistiques en annexe) :


39 espèces d’arthropodes dont 15 de rhopalocère et 10 d’odonates;



3 d’amphibiens et 3 de reptiles;



59 d’oiseaux, dont 44 protégées;



15 de mammifères hors chiroptères;



16 de chiroptères (inventaires de 2016 et 2017).
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La faune du site apparait assez diversifiée grâce à la présence d’une mosaïque de biotopes variés. La
majorité des espèces animales identifiées fait partie de la faune « ordinaire » locale, à l’exception des
espèces emblématiques du site qui sont :


La Loutre d’Europe, contactée sur la rive droite du plan d’eau;



16 espèces de chauves-souris fréquentant deux grottes du site et / ou chassant sur ce dernier;



Le Martin-pêcheur qui fréquente le lac et le réseau hydrographique amont/aval.

D’autres espèces patrimoniales sont potentiellement présentes ; non contactées lors des investigations de
terrain, le DOCOB du site Natura signale cependant sur le site la présence d’habitats d’espèces qui leurs
sont favorables : la Cordulie à corps fin, le Cuivré des marais et le Damier de la Succise, le Grand capricorne
et le Lucane cerf-volant, le Vison d’Europe.

Figure 7 : Localisation des espèces patrimoniales et de leurs habitats / zones de passage

5.1.3.

ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE PARTICULIER / SYNTHESE DES SENSIBILITES

Plusieurs secteurs se distinguent des milieux environnants et présentent une sensibilité moyenne à forte
par rapport au projet :
Zones

Intérêt écologique

Etat de conservation

Lac

- Zone de vie / d’alimentation d’une partie des
espèces animales inventoriées

Envasement (partie amont surtout)
et turbidité de l’eau

Toute
la
rive droite du lac

- Anciennes praires sèches accueillant de
nombreuses orchidées (habitat d’intérêt
communautaire)

Fermeture du milieu en raison de
l’absence d’entretien
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Zones

Intérêt écologique

Etat de conservation

- Couloir écologique : passage de la Loutre et passage
potentiel du Vison d’Europe, présence de reptiles et
amphibiens
- Présence / reproduction potentielle de divers
oiseaux d’eau

Perturbation liée à une surfréquentation du secteur par les
pêcheurs

- Abri pour les chiroptères
- La grotte R2 accueille des colonies de chauvessouris tout au long de l’année (site
d’importance nationale)

Bon état de conservation

Zones boisées

- Habitat pour l’avifaune, dont la plupart des
espèces sont protégées
- zone d’estivage et d’hivernage des amphibiens
- Zone de chasse pour les chiroptères (lisières, sousbois)

Bon état de conservation

Ripisylve de la
Lègue

- Aulnaie-frênaie en zone inondable (habitat
d’intérêt communautaire)
- Couloir écologique pour la faune en général et
habitat d’espèces pour le Vison

Bon état de conservation

Anciennes lagunes
d’épuration

- Diversité flore et arthropodes (libellules)
- Présence de faune protégée (amphibiens,
oiseaux)

Dégradation des berges par les
ragondins

Grottes

Le tableau ci-après présente la synthèse des sensibilités et la hiérarchisation des enjeux.

Thématique

Habitats et
flore

Eléments à retenir
La diversité de biotopes - majoritairement d'origine artificielle - présente un intérêt
écologique par la proximité de milieux assez différents et complémentaires.
Environ la moitié de la zone d’étude est occupée par un boisement de qualité.
Les abords du lac présentent plusieurs habitats d’intérêt, dont 3 habitats
d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats.

Moyen

Un habitat d'intérêt communautaire (pelouses sèches à orchidées) a disparu par
manque d'entretien.

Faible /
Moyen

Une espèce végétale protégée est présente : la Scille à deux feuilles.

Fort

Nombreux animaux fréquentent la zone grâce à la mosaïque variée des biotopes.

Favorable

Arthropodes : bonne diversité, pas d'espèces patrimoniales avérées

Favorable

Avifaune : bonne diversité, plusieurs espèces patrimoniales présentes toute l'année :
Martin pêcheur, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini
Martin
pêcheur.
Chiroptères
: 16 espèces protégées fréquentent le site, dont 13 espèces sont

Faune

Sensibilités
/ enjeux

Moyen

considérées comme prioritaires par le Plan National d’Actions en faveur des
chiroptères ; 2 cavités constituent des zones de reproduction / repos : la grotte R2
et le vallon devant présentent la zone la plus fréquentée / intéressante
Il convient de prendre en compte les boisements du site comme pouvant
potentiellement abriter des arbres à cavités

Fort

Autres mammifères : nombreuses espèces communes de la région ; présence de 2
espèces patrimoniales : la Loutre et, potentiellement, le Vison d'Europe.

Moyen
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Thématique

Trame Verte

Eléments à retenir

Sensibilités
/ enjeux

Reptiles et amphibiens : les quelques espèces rencontrées sont protégées mais ne
présentent pas de caractère patrimonial ; le potentiel du site est supérieur
au nombre d'espèces contactées.

Moyen

Poissons : bonne diversité d'espèces dans le lac, mais présence non désirable
et abondante du poisson-chat.

Faible

La zone d'étude constitue un corridor écologique à préserver le long du réseau
hydrographique.

Fort

Figure 9 :
Cartographi
e des gîtes à
chiroptères
dans la zone
d’étude
et Bleue

Figure 8 : Synthèse des zones écologiques sensibles

5.2. LES ESPECES NON CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE DEROGATION
La partie ci-après se rapporte aux espèces protégées qui ne seront pas concernées par la demande de
dérogation car non impactées par le projet, soit parce qu’elles ne sont pas de toute façon, soit parce que
les mesures d’évitement/réduction ont supprimé les impacts.
Nous présenterons en premier le cas de la Scille à deux feuilles, puis dans une seconde partie, les espèces
faunistiques.
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5.2.1.

LA SCILLE A DEUX FEUILLES

Concernée dans le projet de mars 2017 par un dossier de dérogation pour destruction d’espèce
protégée, la Scille à deux feuilles, n’est maintenant plus visée par cette procédure en raison des
mesures d’évitement qui ont depuis fait évoluer le projet.
Les campagnes de terrains de printemps 2017 (février/mars) ont mis en évidence la présence dans les
sous-bois de part et d’autre du Lac de Castelgaillard de la Scille à deux feuilles.
La population y est en bon état et abondante, avec deux principales stations et quelques petits îlots
supplémentaires :


cinq stations identifiées dans l’emprise du projet,



une sixième un peu plus loin à l’Est.

Figure 9 : Localisation des stations de Scille à deux feuilles

Scilla bifolia est essentiellement présente sur des terrains en pente, voire sur les falaises / les blocs
rocheux calcaires. Cette disposition fait qu’une partie des stations se trouve en dehors des secteurs à
aménager ; cependant le projet de mars 2017 impactait trois secteurs. Aussi, un dossier de dérogation
pour destruction d’espèce protégée avait été déposé.
A la reprise du dossier, il est apparu qu’il était possible de faire évoluer ce dernier et de mettre en place
des mesures d’évitement. Elles permettent ainsi de supprimer tout impact sur les stations de Scille à
deux feuilles. Il n’est donc plus nécessaire d’établir une demande de dérogation pour cette plante.
Les 5 parties suivantes présentent les caractéristiques de chaque zone, le positionnement par rapport au
projet, l’impact du projet d’aménagement sur la plante et l’évolution du projet.
Station A
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La population se développe sur la partie abrupte en sous-bois située derrière l’ancien bloc sanitaire, sur
environ 200 m². L’ensemble de la population est de l’ordre de 130 pieds, avec une densité moyenne.
En partie basse, quelques pieds étaient concernés par la zone à aménager et par l’aire de retournement
des pompiers.
Pour supprimer l’impact, le projet a été modifié : les mobil homes et l’aire de retournement ont été
reculés et une zone tampon de 5 m prévue.
Il n’y aura pas de canalisation / réseau traversant ce secteur : aucun impact n’est à craindre.
L’implantation des résidences mobiles à proximité est compatible avec la présence des plantes : en effet,
les RML et leurs terrasses seront installées sur des blocs en béton à environ 50/60 cm au-dessus du sol,
sans fondations. Les réseaux d’eau et d’électricité seront installés à proximité de la voirie, côté opposée
des plantes. Le sol sera laissé naturel, autorisant la croissance de la Scille derrière les résidences.
Une destruction des plantes par piétinement n’est pas à craindre : elle est essentiellement implantée sur
des terrains rocheux / abrupts, hors cheminements. En plus, elle n’a pas de parties aériennes entre fin
avril / mai et janvier, ce qui fait qu’elle ne sera pas visible pendant la période de forte fréquentation du
complexe touristique.
Pour éviter tout impact en phase travaux, la station sera délimitée par des piquets et de la rubalise en
mars.

Figure 10 : Mesure d’évitement pour la station A de la Scille à deux feuilles

Station B
La population se développe en sous-bois dans une zone en pente marquée par une végétation peu dense.
La station couvre environ 1000 m², pour une population estimée à 450 pieds, avec une densité moyenne à
forte par endroits.
Aucun mobil home ni réseau ne traversent ce secteur : aucun impact n’est à craindre.
Par précaution, en phase travaux, la station sera délimitée par des piquets et de la rubalise en mars.
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Figure 11 : Zoom sur la station B de la Scille à deux feuilles

Station C
Une petite population de Scilles est présente sur la partie rocheuse très raide de la section amont du
vallon. La zone de présence couvre environ 50 m², pour une population estimée de 20 à 30 pieds.

Figure 12 : Zoom sur la station C de la Scille à deux feuilles

L’aménagement d’une zone de parking avec aire de retournement des secours est prévu à proximité, au
fond du vallon. La Scille ne pousse ici que sur la partie abrupte, entre les rochers sur le versant Est du
vallon. Les deux emprises ne se recoupent pas.
En phase travaux, la station sera délimitée par des piquets et de la rubalise en mars.
Station D
La Scille à deux feuilles pousse ici dans la pente de la zone boisée du coteau au Sud du petit pont qui
traverse la Lègue.
La station couvre environ 200 m², pour une population estimée à 80 pieds.
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Figure 13 : Mesure d’évitement pour la station D de la Scille à deux feuilles

Dans le projet initial, un basin pluvial et des mobil home venaient empiéter sur la station. Le projet a
donc été modifié : le bassin a été déplacé au Nord des voiries, les mobil homes ont été reculés et une
zone tampon de 5 m prévue.
Pour éviter tout impact en phase travaux, la station sera délimitée par des piquets et de la rubalise en
mars.
Station E
Cette station, située en rive droite du lac, est la plus importante de la zone d’étude.
Elle couvre environ 2500 m², pour une population estimée à 600 pieds. La densité y est variable : certains
secteurs sont bien couverts par les fleurs au printemps, alors que d’autres en sont complètement
dépourvus.
Ici encore, il s’agit de terrain à forte pente, essentiellement des sous- bois. On remarque cependant la
présence de quelques pieds en haut de la falaise, en lisière forestière au contact avec la zone du plateau.
Pour éviter tout impact sur les pieds de Scille situés en lisière, ils seront préservés grâce à la zone tampon
de 10 m prévue à cet endroit.
Le projet de mars 2017 prévoyait le passage dans la zone boisée d’une tranchée réalisée en 2020 qui aurait
permis d’amener les réseaux d’eau et d’électricité vers le plateau. Cette tranchée traversait la station de
Scille à deux feuilles. Pour éviter toute destruction de pieds, le projet a été modifié. Le tracé de la
tranchée a été redéfini et passe maintenant par la prairie de fauche en bord de Lègue : il évite totalement
la station.
Par précaution, pour éviter tout impact en phase travaux, la station sera délimitée par des piquets et de
la rubalise lors des travaux de la 4ème phase.
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Figure 14 : Mesure d’évitement pour la station E de la Scille à deux feuilles

La mise en place du réseau d’irrigation n’impactera pas par effet d’emprise la Scille à deux feuilles :
l’implantation du réseau a été définie pour éviter les stations de la plante et leurs abords.
Les modifications des conditions hydriques du sol, qui devraient très peu se faire ressentir au niveau des
stations, iraient de toute façon dans le sens : Scilla bifolia recherche les sols frais, voire légérement
humides (espèce mésophile à hygrocline). Un éventuel petit apport d’humidité ne pourrait s’avérer que
profitable au regard du réchauffement climatique.
Il faut ajouter que la qualité excellente des eaux infiltrées ne risque pas d’entrainer une eutrophisation
des sols néfaste à la plante.

5.1.1.
5.1.1.1.

LA FAUNE
La Cordulie à corps fin

Tout le réseau hydrographique du site Natura 2000 est considéré comme un habitat potentiel pour cette
libellule patrimoniale. Même si elle n’a pas été contactée lors des investigations, elle doit être prise en
compte car le lac constitue un milieu très propice pour elle.
Cependant, la qualité des eaux du lac ne sera pas impactée par le projet : les eaux pluviales seront traitées
et en partie infiltrées, les eaux usées traitées seront rejetées en aval du lac, aucune activité motonautique
n’est prévue. Le choix d’une station d’épuration performante (bioréacteur à membrane) assure un rejet
de (très) bonne qualité dans la Lègue.
On peut donc estimer que la Cordulie à corps, même si elle devait coloniser le secteur, ne serait pas
impactée par le projet. Elle n’est donc pas retenue pour la demande de dérogation.
5.1.1.2.

Les oiseaux

Sur les 44 espèces d’oiseaux protégées recensées sur le site (sur 59 au total), 28 sont nicheuses.
Sur ces 28 taxons, la moitié ne niche pas au niveau des zones à aménager et ne sera pas impactée par le
projet : ces 14 espèces ne sont donc pas retenues pour la demande de dérogation.
Nous ne passerons pas en revue toutes ces espèces, mais présenteront seulement quatre des cinq
considérées comme “vulnérables” par l’UICN : le Martin-pêcheur d’Europe, le Verdier d’Europe, le
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Chardonneret élégant, le Serin cini (la cinquième étant la Tourterelle des bois, mais qui elle n’est pas
protégée).
Au moins deux individus de Martin-pêcheur ont été observés en faisant des aller-retours entre le lac, les
lagunes et le ruisseau en aval de la digue, ce qui indique que l’ensemble du réseau hydrographique est
exploité.
Au regard des caractéristiques des berges, on peut affirmer qu’il ne niche, ni au niveau du lac, ni des
lagunes, mais très certainement le long de la Lègue, en amont ou aval. Il ne sera pas impacté par les
aménagements.
De même, la (très) bonne qualité du rejet des eaux de la station d’épuration ne dégradera pas la qualité
de la Lègue en aval du lac.
Le Verdier niche dans une haie de Thuya en bord de route ; cette haie se localise en dehors du projet et
ne sera donc pas impactée.
Le Chardonneret élégant niche dans les Chênes à proximité du nouveau boulodrome, dans un secteur de
la base de loisir déjà aménagé ; ces arbres seront conservés. Notons à ce propos que deux espèces
anthropohiles communes nichent au niveau de la base de loisir et ne sont également pas prise en compte
par la demande de dérogation : la Bergeronnette grise et le Rougequeue noir.
Le Serin cini a été contacté uniquement dans les boisements de la rive droite du lac et n’a pas été
rencontré en rive gauche.
5.1.1.3.

Les mammifères

Le projet se situe dans l’aire de répartition avérée de la Loutre et dans la zone de présence potentielle
du Vison1.
Ces deux espèces sont liées à la présence de couloirs écologiques le long du réseau hydrographique.
Dans le cas du lac de Castelgaillard, la physionomie du site, avec un secteur de rive gauche déjà
artificialisé, des personnes y travaillant à l’année, permet de penser que la rive droite constitue le corridor
préférentiel de déplacement ; la seule observation de traces de Loutre (DOCOB) a d’ailleurs été réalisée
sur cette rive.
La volonté de laisser cette rive libre de tout aménagement et de la sanctuariser garantie l’absence
d’impact notable sur ces deux espèces. C’est également le cas avec la ripisylve de la Lègue en amont du
lac, qui est protégée, avec une bande tampon de 5 m.
On peut donc estimer que ces espèces patrimoniales ne seront pas impactées par le projet. Elles ne sont
donc pas retenues pour la demande de dérogation.
Le Hérisson d’Europe a été contacté au niveau de la base de loisir. Le projet n’entrainera pas d’impact
significatif sur le Hérisson, espèce anthropophile, d’autant que la base de loisir qu’il fréquente se trouve
déjà en grande partie aménagée.
Citons enfin les chiroptères cavernicoles pour lesquelles les mesures d’évitement prescrites par le CEN
Aquitaine ont permis de supprimer tout impact. Elles sont cependant présentées dans les paragraphes qui
suivent pour bien visualiser la démarche.

1 Notons qu’en raison

du manque de ripisylves en aval du projet, il n’y a pas de continuité écologique avec les zones dans lesquelles
le vison a déjà été observé (proche de Duras).
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5.2. LES ESPECES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE DEROGATION
A la vue du paragraphe précédent, seule une partie des espèces animales protégées du secteur risque
d’être impactée par le projet. Il s’agit de celles présentes dans son emprise ou susceptibles de l’être.
La demande de dérogation concerne 34 espèces, dont 3 taxon d’insectes, 3 d’amphibiens, 4 de
reptiles, 14 d’oiseaux et 10 de mammifère dont 9 chauves-souris.
Le tableau ci-dessous récapitule les taxons protégés se reproduisant dans l’emprise du projet ou l’utilisant
comme zone de repos, ou susceptibles de le faire.
Tableau 4 : Espèces faisant l’objet d’une demande de dérogation

Nom commun

Nom scientifique

Destruction
d’habitat d’espèces

Destruction de
spécimens

Insectes

Cuivré des marais
Damier de la Succise
Grand Capricorne

Lycaena dispar
Euphrydryas aurinia aurinia
Cerambyx cerdo

X
X
X

Amphibiens

Crapaud épineux
Grenouille agile
Grenouille verte

Buffo spinosus
Rana dalmatina
Rana esculenta ou ridibunda

X
X
X

X
X

Reptiles

Couleuvre à collier
Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Lézard vert occidental

Natrix natrix
Hierophis viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta bilineata

X
X

X
X
X
X

Bruant zizi
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Grimpereau des jardins
Hypolaïs polyglotte
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rouge-gorge familier
Sitelle torchepot
Troglodyte mignon

Emberiza cirlus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Certhia brachydactyla
Hippolais polyglotta
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Dendrocopos major
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Sitta europaea
Troglodytes troglodytes

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Barbastelle d’Europe
Grande Noctule
Murin de Beichstein
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Ecurueil roux

Barbastellus barbastellus
Nyctalus lasiopterus
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus nathusii
PIpistrellus pygmaeus
Sciurus vulgaris

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oiseaux

Mammifères

X
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5.2.1.

BIO-EVALUATION : ENJEU DE CONSERVATION

Trois critères sont utilisés pour définir l’enjeu de conservation :


La rareté : elle correspond à la fréquence de l’espèce sur le territoire d’évaluation.



La tendance évolutive : l'évolution des effectifs sur un territoire de référence (la France, la
région…).



La responsabilité patrimoniale : c’est la responsabilité relative que portent les acteurs du
territoire du projet pour la conservation globale de l’espèce. C’est le rapport entre le nombre
d’occurrences (présence) de l’espèce dans l’emprise du projet sur le nombre total d’occurrences
de l’espèce sur un territoire plus vaste pris comme référence.

L’enjeu de conservation est un indicateur synthétique et résulte du croisement des trois critères
précédents.

5.2.2.
5.2.2.1.

LES INSECTES
Cuivré des marais et Damier de la Succise

Ces deux rhopalocères patrimoniaux n’ont jamais été contacté sur le site. Ils n’ont été contactés ni lors
des investigations réalisées pour le DOCOB, ni lors des inventaires de 2016.
Cependant, un secteur d’environ 400 m² en rive gauche du lac, correspondant à l’ancien boulodrome, est
considéré comme habitat favorable par le DOCOB du site Natura 2000 pour ces deux papillons
patrimoniaux.
La zone de l’ancien boulodrome apparait relativement dégradée et ne semble plus pouvoir constituer un
habitat d’espèces pour ces taxons.
Habitats :
Les habitats favorables au Damier de la Succise, ici dans sa sous-espèce liée aux milieux humides, sont les
secteurs ouverts, herbeux et hygrophiles où sa plante hôte est principalement la Succise des prés. De ce
fait, ses habitats les plus fréquents sont les prairies humides à tourbeuses mais aussi les prairies maigres
et les pelouses, et les lisières ensoleillées.
Le Cuivré des marais fréquente les les prairies humides ou inondables. Il se reproduit aussi le long des
fossés ou dans les friches agricoles ou industrielles. Les Oseilles sauvages (genre Rumex) constituent sa
plante hôte.
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Vulnérabilité et intérêt patrimonial :
Largement répandu, le Damier de la Succise est en régression dans toutes les régions. L’assèchement des
zones humides est un des facteurs de menace le plus important en provoquant une fragmentation
importante des habitats potentiels et un isolement des populations. De même, l’amendement des prairies
avec les nitrates est néfaste aux populations par la raréfaction de la plante hôte.

Figure 15 : Carte de répartition du Damier de la Succise en
France (source INPN)

Figure 16 : carte de répartition du Damier de la Succise en
Aquitaine (source www.faune-aquitaine.org).

Le Cuivré des marais est globalement moins menacé que d’autres espèces de lépidoptères liées aux zones
humides, sauf dans le Sud-Ouest de la France, où le nombre de localités où l’espèce est présente diminue
fortement depuis plusieurs années.

Figure 17 : Carte de répartition du Cuivré des marais
en France (source INPN)

Nom commun

Nom scientifique

Damier de la Succise

Euphrydryas aurinia
aurinia

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Figure 18 : carte de répartition du Cuivré des marais
en Aquitaine (source www.faune-aquitaine.org).

Statut de protection
Protection nationale
Annexe 2 de la Directive
“Habitats”
Protection nationale
Annexes 2 et 4 de la
Directive “Habitats”

Station de conservation
Très localisé et assez abondant
UICN : preoccupation mineure
Localisé, en populations souvent
faibles
UICN : preoccupation mineure

Les deux espèces présentent sur le site un enjeu de conservation modéré.
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5.2.2.2.

Le Grand Capricorne

Toute la ripisylve du réseau hydrographique et tous les secteurs boisés du site Natura 2000 sont considérés
comme un habitat potentiel pour le Grand Capricorne.
Les inventaires naturalistes réalisés n’ont pas mis en évidence d’arbres occupés, mais sa présence est
probable dans un secteur non concerné par les aménagements en rive droite du lac et ne peut pas être
exclue totalement pour d’autres secteurs. Les défrichements prévus dans le cadre du projet
d’aménagement pourraient avoir un impact négatif dans la mesure où des grands arbres à couper
constituent un habitat potentiel futur pour cette espèce.
Habitats :
C’est l’une des plus grandes espèces de Coléoptère de France avec une longueur d’environ 5 cm. Très
reconnaissable avec ses longues antennes et sa couleur brun noir dont seule l’extrémité des élytres est
brune. Crépusculaire et nocturne, il se développe sur les chênes où les larves minent le bois par des
galeries larges et sinueuses. Caractéristiques, les trous d’émergence des adultes sont grands et de forme
ovale. Cette espèce saproxylophage consomme le bois sénescent et dépérissant encore sur pied. Il
fréquente tous types de milieux comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers aux
arbres isolés (parcs urbains, alignements de bord de route).
Vulnérabilité et intérêt patrimonial :
Le Grand Capricorne, espèce très commune dans le Sud de la France (la carte de répartition en Aquitaine,
région où il est très présent, traduit surtout un déficit de données), mais localisé au Nord de la Loire, est
protégé et inscrit aux annexes II et IV de la Directive "Habitats".

Figure 19 : Carte de répartition du Grand Capricorne en
France (source INPN)

Figure 20 : Carte de répartition du Grand Capricorne
en Aquitaine (source www.faune-aquitaine.org).

Il est vulnérable dans ces régions par la perte de l’activité sylvopastorale et l’élimination des arbres
sénescents en milieu rural et parcs urbains. La participation de cette espèce dans la dégradation du bois
et la minéralisation de la matière organique, donne au Grand Capricorne une grande utilité écologique.
Nom commun

Nom scientifique

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

Statut de protection
Protection nationale
Annexes 2 et 4
« Habitats »

directive

Statut de conservation
Très commun dans le Sud de
la France

Il possède un faible enjeu de conservation sur le site.
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5.2.3.

LES AMPHIBIENS

Trois espèces d’amphibiens ont été contactées dans l’emprise du site :


La Grenouille verte, un individu à l’entrée de la grotte 1, plusieurs individus au niveau des
lagunes et en rive droite du lac. La Grenouille agile, trois individus autour de la prairie humide,
partie amont du lac.



Le Crapaud épineux, des têtards dans le lac (zone amont), plusieurs observations d’adultes en
zone boisée et à proximité des lagunes.

Le lac, la lagune en eau, voire les rus issus des grottes, constituent l’habitat de reproduction de la
Grenouille verte et du Crapaud épineux. La Grenouille verte reste toute l’année à proximité de l’eau. La
Grenouille agile peut utiliser également ces milieux, mais trouve des conditions favorables essentiellement
au niveau de la prairie humide sur la partie amont du lac.
Les boisements constituent un milieu favorable à l’hivernage et à l’estivage du Crapaud commun et de la
Grenouille agile. Même si cette dernière doit surtout fréquenter les boisements de la rive droite, il reste
possible qu’elle utilise aussi ceux de la rive droite. C’est aussi le cas du Crapaud commun.
Habitats :
La Grenouille verte s’accommode d’une grande variété de milieux aquatiques : elle fréquente aussi bien
les pièces d’eau de taille modeste à petite, les déversoirs d’orage et les étangs de pêche. Elle paraît même
bien supporter les milieux pollués et fortement anthropisés.
La Grenouille agile est une espèce typique du bocage, où les adultes fréquentent indifféremment les
boisements et les prairies pour chasser. Les sites de pontes sont les points d’eau bien exposés aux rayons
du soleil (mares de prairies et de pâtures, ornières inondées en lisière de boisement) et de préférence
oligotrophes. Néanmoins, elle s’accommode d’autres milieux aquatiques (mares forestières, etc.).
Le Crapaud commun est l’une des espèces d’amphibiens les plus communes de France. C’est une espèce
présente en bocage, mais qui, à la différence de nombreuses espèces d’amphibiens, tolère la présence de
poissons sur ses sites de reproduction 2.
Vulnérabilité et intérêt patrimonial :
Le Crapaud épineux est commun dans la partie Sud de la France et en Aquitaine, non menacé, donc sans
enjeu patrimonial particulier. Il est cependant très concerné par l’augmentation du trafic routier à
proximité des sites de pontes qui provoque la destruction de nombreux adultes en période de reproduction.

Figure 21 : Carte de répartition du Crapaud épineux en
France (source INPN)

Figure 22 : Carte de répartition du Crapaud épineux
en Aquitaine (source www.faune-aquitaine.org).

Les embryons et les têtards sécrètent des composés chimiques dont le « mauvais goût » dissuade les prédateurs éventuels. De
fait, le Crapaud commun est souvent le seul amphibien présent dans les plans d’eau poissonneux.
2
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La Grenouille agile est commune en France et en Aquitaine.

Figure 23 : Carte de répartition de la Grenouille agile
en France (source INPN)

Figure 24 : carte de répartition de la Grenouille agile
en Aquitaine (source www.faune-aquitaine.org).

Ces trois amphibiens bénéficient d’une protection réglementaire en France (protection partielle pour la
Grenouille verte. Le Crapaud épineux et la Grenouille agile sont considérés comme « préoccupation
mineure » dans la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’UICN et sur la Liste Rouge régionale.

Nom commun
Crapaud épineux
Grenouille agile

Nom scientifique

Statut de protection

Statut de conservation

Bufo spinosus

Protection nationale

Commun en France et Aquitaine
UICN et LLR : préoccupation mineure

Rana dalmatina

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Commune en France et Aquitaine
UICN et LRR : préoccupation mineure

Le statut de la Grenouille verte , ou plus exactement le complexe Pelophylax3, est difficile à appréhender,
les Listes Rouges considèrent les éléments du complexe séparément :


pour la Liste Rouge Régionale, les données sont insuffisantes pour les Grenouilles de Perez et de
Lessona et non applicables pour la Grenouille rieuse ;



pour la Liste Rouge Nationale, les Grenouilles de Perez et de Lessona sont considérées « quasi
menacées » la Grenouille rieuse, « préoccupation mineure ».

La Grenouille verte occupe la quasi-totalité du
territoire. Elle très bien représentée en Aquitaine.

Figure 25 : Carte de répartition de la Grenouille verte
en Aquitaine (source www.faune-aquitaine.org).
3

L’appellation « grenouilles vertes », au sens large, regroupe un complexe d’espèces et d’hybrides (klepton) dont 3
taxons peuvent être rencontrés en Aquitaine : la Grenouille de Perez, la Grenouille de Lessona et la Grenouille rieuse.
Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 7 – DDEP – Mars 2018 V2

45

Le Crapaud épineux, la Grenouille agile et la Grenouille verte présentent sur le site un enjeu de
conservation faible.

5.2.4.

LES REPTILES

Trois espèces d’amphibiens ont été contactées dans l’emprise du site :


La Couleuvre à collier, un jeune au niveau des lagunes.



La Couleuvre verte-et-jaune, un adulte en rive droite du lac, au niveau d’une zone ensoleillée au
bord de l’eau.



Lézard des murailles, plusieurs individus autour des bâtiments de la base de loisirs en rive gauche.

On peut ajouter le Lézard vert occidental, non contacté en 2016, mais observe en 2006.
Ces espèces fréquentent les milieux ensoleillés (pelouses calcicoles enfrichées, front de taille de
l’ancienne carrière).
Même si la Couleuvre à collier fréquente également les bords du lac, la rive droite apparait trop
artificialisée (et déjà fréquentée) pour constituer un milieu favorable, seule la berge droite pourra être
utilisé. On peut donc estimer que la Couleuvre à collier ne sera pas impactée par le projet.
Le Lézard des murailles est le reptile le plus commun en France et en Aquitaine. Le Lézard vert occidental
est fréquent dans le Sud de la France et en Aquitaine. La Couleuvre-verte-et-jaune est bien représentée
en France (à l’exception du Nord et de la bordure méditerranéenne), il s’agit du serpent le plus commun
en Aquitaine.
Couleuvre à collier

Couleuvre verte-et-jaune

Lézard des murailles

Lézard vert occidental

Répartition
en
France
(source INPN)

Répartition
en Aquitaine

(source
www.fauneaquitaine.org).
Figure 26 : Cartes de répartition de la Couleuvre-verte-et-jaune, du Lézard des murailles et du Lézard vert
occidental en France et en Aquitaine.

Ces quatre reptiles bénéficient d’une protection réglementaire en France et sont inscrits à l’annexe 4 de
la directive « Habitats » (sauf la Couleuvre à collier). Ils sont considérés comme « préoccupation mineure »
dans la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’UICN et sur la Liste Rouge régionale.
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Nom commun

Nom scientifique

Statut de protection

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Protection nationale

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Lacerta bilineata

Protection nationale
Annexe IV directive
« Habitats »

Lézard vert occidental

Statut de conservation
Commune en France et
Aquitaine
UICN et LRR : préoccupation
mineure
Commune en France et
Aquitaine
UICN et LRR : préoccupation
mineure
Très commun en France et en
Aquitaine
UICN et LRR : préoccupation
mineure
Commun en France et en
Aquitaine
UICN et LRR : préoccupation
mineure

Ces quatre espèces présentent sur le site un enjeu de conservation faible.

Figure 27 : Reptiles, amphibiens et habitats d’espèces
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5.2.5.

LES OISEAUX

Sur les 44 oiseaux protégés contactés lors des investigations et sur les 28 espèces nicheuses, 14 ont été
contactées dans les boisements de la rive gauche du lac (et aussi sur la rive droite pour la plupart). Ce
sont donc ces taxons qui seront impactés par la coupe des arbres liée aux aménagements.
La plus grande partie de ces oiseaux se trouve inféodée aux boisements comme la Fauvette à tête noire,
le Grimpereau des jardins, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la
Sitelle torchepot, le Pic épeiche, le Pinson des arbres, le Rouge-gorge familier, le Troglodyte mignon, etc…
ou aux buissons et fourrés comme l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette grisette, le Bruant zizi, le Pouillot
véloce …
L’estimation des statuts de conservation des espèces est basée, au niveau national, sur les données du
programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) du Muséum National d’Histoire Naturelle et sur
la Liste Rouge des espèces menacées en France (oiseaux de France métropolitaine) de l’UICN.
Au niveau régional, elle se base sur l’Atlas des Oiseaux nicheurs d’Aquitaine (Theillout A. Collectif fauneaquitaine.org ; LPO Aquitaine, Delachaud et Niestlé. 2015).
Tableau 5: Statut de conservation régional et national des oiseaux du site

Nom commun

Nom scientifique

Statut en Aquitaine

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Espèce commune
Effectifs en augmentation

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Espèce commune
Effectifs en augmentation

Fauvette grisette

Sylvia communis

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Espèce commune
Effectifs endéclin
Espèce très commune
Effectifs stables
Espèce commune

Statut en France
Espèce commune
STOC : augmentation
+67% depuis 1989
+ 1% depuis 2001
Espèce commune
STOC : augmentation
+41% depuis 1989
+ 31% depuis 2001
Espèce commune
STOC : déclin
-36% depuis 1989
-5% depuis 2001
Espèce commune
STOC : augmentation
+81% depuis 1989
+10 % depuis 2001
Espèce commune
STOC : augmentation
-22% depuis 1989
+ 43% depuis 2001

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Espèce commune
Effectifs stables

Espèce commune
STOC : stable

Parus caeruleus

Espèce très commune
Effectifs stables

Espèce commune
STOC : augmentation
+ 79% depuis 1989
+2% depuis 2001

Mésange charbonnière

Parus major

Espèce très commune
Effectifs stables

Espèce commune
STOC : augmentation
+ 33% depuis 1989
+ 7% depuis 2001

Pic épeiche

Dendrocopos major

Espèce très commune
Effectifs stables

Espèce commune
STOC : augmentation
+ 83% depuis 1989

Mésange bleue

Effectifs en augmentation
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Nom commun

Nom scientifique

Statut en Aquitaine

Statut en France
+ 9% depuis 2001

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Espèce très commune
Effectifs stables

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Espèce commune
Effectifs en diminution

Rouge-gorge familier

Erithacus rubecula

Espèce très commune
Effectifs en diminution

Sitelle torchepot

Sitta europaea

Espèce commune
Effectifs stables

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Espèce commune
Effectifs en diminution

Espèce commune
STOC : augmentation
+ 33% depuis 1989
+ 10% depuis 2001
Espèce commune
STOC : diminution
-33% depuis 1989
-21% depuis 2001
Espèce commune
SOC : augmentation
+39% depuis 1989
-33% depuis 2001
Espèce commune
STOC : en augmentation après un
déclin jusqu’en 2000
-23% depuis 1989
+ 13% depuis 2001
Espèce commune
STOC : stable

La totalité des oiseaux cités se trouve dans une situation satisfaisante ou assez satisfaisante en Aquitaine
et en France.
Sur les 14 oiseaux protégés concernés par le projet, tous sont communs.
Les populations de ces espèces présentent en Aquitaine et en France des tendances évolutives souvent
concordantes, mais parfois différentes. Dans ce second cas, nous avons considéré la tendance évolutive la
plus défavorable, pour retenir une tendance globale.
Ainsi, nous avons retenu 4 espèces dont les effectifs (nationaux et/ou régionaux) sont décroissants, 3
espèces dont les effectifs sont en augmentation et 7 stables.
Pour la plupart des oiseaux communs, le site possède une responsabilité patrimoniale faible au niveau
régional et départemental.
On peut en conclure que le cortège des oiseaux communs, sur le site du projet, présente un enjeu de
conservation « faible » pour les taxons aux effectifs en augmentation, soit 3 espèces : Bruant zizi,
Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte.
Le cortège des oiseaux communs, sur le site du projet, présente un enjeu de conservation également
« faible » pour les taxons aux effectifs stables soit 7 espèces : Grimpereau des jardins, Mésange à longue
queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pinson des arbres, Sitelle torchepot.
Dans le cas des oiseaux communs dont les effectifs sont en régression, on peut conclure qu’ils
présentent sur le site du projet un enjeu de conservation « modéré ». Ce sont 4 espèces : la Fauvette
grisette, le Pouillot véloce, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon.
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Figure 28 : Oiseaux patrimoniaux et habitats d’espèces

5.2.6.

LES CHIROPTERES

Le groupe des chiroptères présente sur le site un enjeu très fort. En effet, la grotte principale R2,
identifiée parmi les sites majeurs en Aquitaine (Plan Régional d’actions 2013-2015), possède un intérêt
de niveau National notamment pour l’hibernation et les phases de transit du Minioptère de Schreibers,
du Grand Murin et du Rhinolophe euryale, puis des Grand et Petit Rhinolophes.
En raison de ce niveau d’enjeu, le CEN Aquitaine assure un suivi du site et a évidemment été associé aux
études liées au projet. Les prescriptions qu’il a fournies, nous le verrons, ont permis une totale prise en
compte de la problématique chiroptères et permettent, in fine, de circonscrire les effets du projet à un
faible impact lié à la perte potentielle de quelques gîtes arboricoles associé à la coupe des arbres.
Les investigations
Les campagnes de terrains de 2016 ont permis de confirmer la présence déjà bien connue de chiroptères
sur le site et d’enrichir la liste des espèces qui fréquentent le site 4.
Les enregistrements nocturnes réalisés au mois d’août à l’aide de détecteurs à ultrasons au niveau des 4
points de suivi indiqué ci-contre ont permis d’identifier les 9 espèces suivantes en vol :


4

Vallon devant la sortie de la cavité R1 (durée d’enregistrement 2h40) :

La méthodologie détaillée des inventaires est présentée en annexe.
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o

forte fréquentation de la Pipistrelle commune,

o

passage de Pipistrelle pygmée (2 contacts),

o

présence certaine du Petit et du Grand Rhinolophe,

o

présence d’une ou plusieurs espèce(s) de Murin(s) indéterminé(s),

présence potentielle du Rhinolophe euryale, de la Barbastelle d’Europe, de la Grande
noctule,
Vallon devant la sortie de la grotte R2 (durée d’enregistrement 2h40) :
o forte dominance de la Pipistrelle commune (centaine de contacts),
o



o

Vespère de Savi (1 contact),

o

Murins indéterminés (au moins deux espèces ; une vingtaine de contacts),

o

Barbastelle d’Europe (2 contacts),

o

Grand rhinolophe (1 contact),

o

Rhinolophe euryale potentiel,

o

Pipistrelle pygmée (entre une vingtaine et une trentaine de contacts),

o

possible Minioptère de Schreibers,



Lisière forestière parallèle au lac (durée d’enregistrement 5 h) :
o Pipistrelle commune ou pygmée (5 contacts = très faible fréquentation)



Lisière forestière : couloir de passage au fond du lac (durée d’enregistrement 5h30) :
o dominance de la Pipistrelle commune (une vingtaine contacts sur la nuit),
o

2 contacts Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, passage possible de la Pipistrelle pygmée

o

1 Murin indéterminé et 1 contact incertain (potentiellement le Vespère de Savi),

o

Dans les deux cavités du site, 4 espèces de chiroptères ont été observées directement en
octobre :



Petite cavité R1 (à l’ouest), présentant peu d’espace abrité :
o Grand rhinolophe et Petit rhinolophe à très faible effectif (1 à 2 individus)



Grande grotte R2 (à l’est), grand réseau souterrain, bien tempéré :
o 5 individus de Grand rhinolophe
o

17 individus de Grand murin

o

29 individus de Minioptère de Schreibers

Le 25 octobre 2017, le CEN Aquitaine a réalisé une soirée d’écoutes ultra-sons et de capture au filet. Les
résultats présentés ci-dessous sont issus de la note technique réalisée à la suite de ces inventaires.
Nota : en fait, cette note dresse le bilan des connaissances les cavités et les chiroptères, mais aussi présente une
approche multithématique du site de Castelgaillard5 ; elle est jointe en annexe (AT9).




Cavité R1 (petite grotte Ouest) :
o

Capture de 2 Grands Rhinolophes, 1 Murin de Bechstein et Murin de Daubenton

o

Activité ultrasonore très modeste sur cette cavité

Cavité R2 (grande grotte Est) :
o

Capture de 9 Minioptères, 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe et 1 Murin de Daubenton

Note technique ; Bilan des connaissances et enjeux biologiques des cavités (chiroptères), Présentation d’une approche
multithématique sur l’ensemble du site. Denis VINCENT, Olivier VANNUCCI, Nolwen QUERO, CEN Aquitaine ; décembre 2017.
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o

Forte activité ultrasonore en émergence crépusculaire du gîte (notamment Minioptère de
Schreibers et Rhinolophe euryale).

Figure 29 : Points d’inventaires des chiroptères, espèces contactées et habitats d’espèces

Méthode

Nombre

Capture
Capture
Capture
Capture
Capture
Capture
Capture
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason

1
1
2
9
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Grand Rhinolophe

Gîte

1

-

Grand Rhinolophe

Gîte

3

-

Grand Murin
Grand Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Daubenton
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Murin indeterminé
Pipistrelle commune
Noctule de Leisler
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Rhinolophe euryale
Murin indeterminé

Description
Mâle adulte
Femelle adulte
Mâle et femelle adultes
Femelles adultes
Mâle adulte
Mâle adulte
Mâle adulte
1 contact/h
10 contact/h
4 contacts/h
1 contact
1 contact
10 contact/h
Environ 40 contacts en émergence
Environ 10 contacts en émergence
Environ 80 contacts en émergence
50 contacts en émergence

Localisation
Grotte R2
Grotte R2
Grotte R1
Grotte R2
Grotte R1
Grotte R2
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R2
Grotte R2
Grotte R2
Grotte R2
Grotte R2
Buse du ruisseau
exutoire de cavité R1
Grotte R1

Tableau 6 : Synthèse des observations de chiroptères (visite du 25/10/2017)
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Espèces présentes
Le site est fréquenté par 16 espèces de chiroptères (la Grande Noctule reste potentielle) :


certaines sont courantes comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl,



mais d’autres présentent un statut de conservation quasi menacé en France, c’est le cas pour le
Rhinolophe euryale, le Grand rhinolophe, la Pipistrelle de Nathusius, le Petit Murin, la Noctule de
Leisler, le Murin de Beichstein ;



voire un statut vulnérable pour le Minioptère de Schreibers qui était présent avec un effectif
intéressant (29 individus) ;



Dix espèces sont considérées comme prioritaires par le Plan National d’Actions en faveur des
chiroptères 2016-2025 (qui compte en tout 19 espèces prioritaires).

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et inscrites à l’annexe 4 de la directive “Habitats”
et 10 espèces sont également listées en annexe 2 de la directive “Habitats”.
La répartition en France et en Aquitaine de ces espèces est présentée ci-après.

Barbastelle
d’Europe

Murin de
Beichstein

Petit Murin

Murin de
Daubenton

Grand Murin

Pipistrelle
commune

Grande
Noctule

Noctule
Leisler

Pipistrelle de
Kuhl

de

Pipistrelle de
Nathusius
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Minioptère de
Schreibers

Pipistrelle
pygmée

Grand
Rhinolophe

Rhinolophe
euryale

Petit
Rhinolophe

Vespère de
Savi

Figure 30 : Répartition en France (source INPN) et en Aquitaine (source : http://www.gca-asso.fr)
Tableau 7: Liste des chiroptères et statuts réglementaires et de conservation (source CEN Aquitaine)

Protection
nationale
(article 2)

Conv
de
Berne

Conv
de
Bonn

DH

Liste
rouge
France
(2017)

Liste
rouge
mondiale
(2009)

Liste
rouge
Europe
(2012)

Source

Habitat
d’espèce
(principal)

Nom commun

Nom scientifique

Barbastelle
d'Europe

Barbastellus
barbastellus

Art 2

2

2

2+4

LC

NT

VU

Enviroc

Arboricole

Myotis myotis

Art 2

2

2

2+4

LC

LC

LC

Enviroc
/CEN

Cavernicole

Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Art 2

2

2

2+4

NT

LC

NT

Enviroc

Cavernicole

Grande noctule

Nyctalus
lasiopterus

Art 2

2

2

4

VU

NT

DO

Enviroc

Arboricole

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus
schreibersii

Art 2

2

2

2+4

VU

NT

NT

Enviroc
/CEN

Cavernicole

Myotis blythii

Art 2

2

2

2+4

NT

LC

NT

Enviroc

Cavernicole

Petit Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Art 2

2

2

2+4

LC

LC

LC

Enviroc
/CEN

Cavernicole

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Art 2

3

2

4

NT

LC

LC

Enviroc

Anthropophile

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

Art 2

2

2

4

LC

LC

LC

Enviroc

Anthropophile

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Art 2

2

2

4

NT

LC

LC

Enviroc

Arboricole

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Art 2

2

2

4

LC

LC

LC

Enviroc

Arboricole

Grand Murin

Petit Murin
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Rhinolophe
euryale

Rhinolophus
euryale

Art 2

2

2

4

NT

NT

VU

Enviroc
/CEN

Cavernicole

Hypsugo savii

Art 2

2

2

2+4

LC

LC

LC

Enviroc

Anthropophile/
rupestre

Murin de
Beichstein

Myotis bechsteinii

Art 2

2

2

4

NT

NT

VU

Murin de
Daubenton

Myotis daubentonii

Art 2

2

2

2+4

LC

LC

LC

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Art 2

2

2

4

NT

LC

LC

Vespère de Savi

CEN
nov
2017
CEN
nov
2017
CEN
nov
2017

Arboricole

Arboricole

Arboricole

Liste rouge UICN : LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable ; NT : Quasi menacé ; DD : données insuffisantes - DH : Annexes de la Directive Européenne « Habitats »

Comme cela a été dit en introduction, la cavité principale R2, identifiée parmi les sites majeurs en
Aquitaine (Plan Régional d’actions 2013-2015), présente un intérêt de niveau National notamment pour
l’hibernation et les phases de transit du Minioptère de Schreibers, du Grand Murin et du Rhinolophe
euryale, puis des Grand et Petit Rhinolophes.
Depuis l’arrêt des activités d’initiation à la spéléologie dans la grotte R2 (il y a plus de dix ans), la quiétude
des populations présentes est assurée toute l’année, ce qui a permis d’améliorer le potentiel d’accueil de
ce site
La grotte R1 présente également un intérêt, certes moindre à celui de la grotte R2.
Les secteurs situés juste devant la grotte, à savoir les deux vallons boisés qui descendent jusqu’au lac,
assurent une function de corridor écologique très importante.
Si les grottes, et surtout la grotte R2 présentent un fort enjeu, la présence d’espèces arboricoles comme
la Barbastelle, le Murin de Bechstein, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler, fait que les boisements
du site sont aussi à prendre en compte.
Les arbres de plus de 40 cm de diamètre ont fait l’objet d’un relevé dans les zones à aménagées – en fait,
le pétitionnaire s’est engagé à n’en couper aucun ; bien évidemment, tous les arbres pouvant abriter des
cavités utilisables par les chiroptères ne font sans doute pas partie de cet inventaire (à partir de 20 cm de
diamètre, on considère qu’un arbre peu abriter une cavité), mais ils en représentent la grande majorité.
On doit retenir qu’il est possible que quelques arbres qu’il était prévu au départ de couper (arbre de
diamètre inférieur à 20 cm, arbre adulte présentant un danger pour la sécurité des personnes (à priori
aucun sujet de ce type n’est concerné) peuvent abriter des cavités potentiellement utilisables par les
chauves-souris.

5.2.7.

LES AUTRES MAMMIFERES

Des autres mammifères, seul l’Ecureuil roux a été retenu pour la dérogation.
Cette espèce commune en France et en Aquitaine, a été contactée dans les boisements de la rive droite ;
on doit cependant considérer qu’il peut fréquenter ceux de la rive gauche.
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SECTION 6.

EVALUATION DES IMPACTS
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6.1. IMPACTS INITIAUX SUR LES INSECTES

SUR LE GRAND CAPRICORNE
Le Grand Capricorne utilise souvent des arbres isolés ou implantés en lisière forestière pour la
reproduction.
Les inventaires naturalistes réalisés n’ont pas mis en évidence d’arbres occupés, mais leur présence est
probable dans un secteur non concerné par les aménagements (en rive droite) et ne peut pas être exclue
totalement pour d’autres secteurs
Il n’y a que peu de vieux arbres dans la zone concernée par les défrichements et il est prévu de les
conserver (s’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des vacanciers).
Les défrichements prévus dans le cadre du projet d’aménagement pourraient avoir un impact négatif dans
la mesure où des grands arbres à couper constituent un habitat potentiel futur pour ces espèces courantes
dans le Sud de la France. De plus, cette coupe pourra provoquer la destruction d’insectes en phase larvaire.
Ces coupes d’arbres ne constitueraient pas de menace pour le maintien des populations locales, dans la
mesure où il s’agit d’une espèce courante dans le Sud de la France.
Des mesures de réduction d’impact seront suivies si, par cas, un arbre abritant ces coléoptères
patrimoniaux devait être abattu, provoquant ainsi la destruction d’insectes en phase larvaire.
Au regard du statut de conservation de l’espèce et du peu de nombre d’arbres concerné, l’impact sur ce
coléoptère sera faible.

SUR LE DAMIER DE LA SUCCISE ET LE CUIVRE DES MARAIS
Nous l’avons vu, le DOCOB du site Natura 2000 indique la présence d’un habitat favorable au Damier de la
Succise et au Cuivré des marais sur la zone de l’ancien boulodrome.
Cet habitat semble avoir disparu. Cet espace évalué à 400 m² est maintenant une zone herbeuse piquetée
de jeunes Peupliers qui ne montre pas de caractère humide notable.
La surface réduite de cet habitat, son caractère isolé, l’absence de contact des taxons font que l’on peut
estimer que l’impact de cette disparition d’habitat est moyen. Pour la compenser, une mesure sera mise
en place.

6.2. IMPACTS INITIAUX SUR LES AMPHIBIENS
Les habitats de reproduction des amphibiens contactés sur le site, à savoir le lac, les lagunes, la Lègue et
les rus, ne seront pas impactés par le projet.
Rappelons que les eaux usées du site seront traitées par une station d’épuration performante produisant
une eau de bonne qualité qui sera pour une part infiltrée pour irriguer les espaces verts et les arbres en
rive gauche, pour une part rejetée dans la Lègue en aval du lac.
Si la Grenouille verte reste liée toute l’année au milieu aquatique, la Grenouille agile et le Crapaud
épineux peuvent utiliser les boisements comme habitat en phase terrestre.
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Avec la coupe des arbres, même si elle reste partielle, ces amphibiens perdront une partie de leur habitat
de repos et d’hivernage et un risque de destruction d’individus peut être attendu lors du défrichement, si
ce dernier est réalisé en période défavorable. La surface concernée est de 5,75 ha.
Le creusement de la deuxième lagune ne fera pas perdre d’habitat à la Grenouille verte, au contraire
puisqu’elle remettra plus durablement ce milieu en eau. Un risque, certes faible, de destruction
d’individus doit cependant être pris en compte, les travaux concernant une zone potentiellement
fréquentée par des Grenouilles venues de la lagune en eau voisine.
La problématique est la même pour le Crapaud épineux.
Quoi qu’il en soit, on peut estimer que l’impact sur les amphibiens restera cependant faible.
Des mesures de réduction d’impact seront prises.

6.3. IMPACTS INITIAUX SUR LES REPTILES
Pour la Couleuvre verte-et-jaune les fourrés thermophiles, les lisières mais aussi les bords de l’eau sont
des milieux les plus attractifs, car ils permettent aux adultes comme aux juvéniles de faciliter leur
thermorégulation et leur chasse, en alternant les expositions au soleil ou à l’ombre, tout en étant un
minimum protégé.
C’est également le cas du Lézard vert, inventorié en 2006, mais non contacté en 2016.
La Couleuvre à collier a été contactée au niveau des lagunes, mais fréquente certainement les bords du
lac.
En fait, la rive droite s’avère la plus favorable à ces trois taxons.
On peut estimer que la perte d’habitat se limitera essentiellement pour la Couleuvre verte-et-jaune et le
Lézard vert à l’ancienne carrière, avec un risque de destruction d’individus au niveau de la lisière lors du
débroussaillage des fourrés (environ 1 ha). Notons qu’aucun aménagement du front de taille n’est prévu.
Le creusement de la deuxième lagune se traduira pour la Couleuvre à collier par la perte de 300 m²
d’habitat terrestre, mais qui sera transformé en habitat aquatique utilisé pour la chasse. Un risque de
destruction d’individus doit être pris en compte.
Avec les travaux de débroussaillage et la création d’infrastructures et de zones ouvertes, le lézard des
murailles trouvera des conditions plus favorables à sa présence qu’actuellement, car il chasse de
préférence dans des zones minérales très ensoleillées. C’est un animal qui cohabite habituellement avec
l’homme.
Le projet aura un impact plutôt positif sur le lézard des murailles, en créant des biotopes favorables
à sa présence. Un risque de destruction accidentelle subsiste néanmoins.
En revanche, il sera faiblement négatif pour la Couleuvre à collier,la Couleuvre verte-et-jaune et le
Lézard vert.
Des mesures de réduction d’impact seront prises.
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6.4. IMPACTS INITIAUX SUR LES OISEAUX
Le projet nécessitera la coupe sélective d’arbres sur une emprise de 5,75 ha. Rappelons qu’il n’y aura pas
de coupe rase et que le déboisement sera sélectif puisqu’un tiers des arbres sera maintenu, dont tous ceux
d’un diamètre supérieur à 40 cm.
Les arbres préservés dans le futur PRL continueront à être exploités par l’avifaune locale : de nombreuses
observations dans les zones d’hôtellerie de plein air montrent en effet une très bonne cohabitation entre
l’avifaune et les vacanciers.
Dans ce contexte, les coupes d’arbres sélectifs qui seront opérés dans la zone du projet et le changement
d’affectation du bois ne porteront pas atteinte de manière notable à la population locale d’oiseaux
forestiers.
Sont concernés : la Fauvette à tête noire, le Grimpereau des jardins, la Mésange à longue queue, la
Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic épeiche, le Pinson des arbres, la Sitelle torchepot, le
Rougegorge familier, le Troglodyte mignon.
Parmi les 5,75 ha de boisements, environ 1 ha correspond à un stade jeune, à des fourrés et des buissons.
Le débroussaillage entrainera la perte d’une partie de leur habitat d’espèces pour l’Hypolaïs polyglotte,
la Fauvette grisette, le Pouillot véloce, le Bruant zizi…
Toutes ces espèces présentent un enjeu de conservation sur le site « faible », sauf pour la Fauvette
grisette, le Pouillot véloce, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon pour qui il est “modéré”.
La coupe des arbres et le débroussaillage se traduiront pour l’avifaune par la perte de sites d’abris, de
nidification et de nourrissage. Elles entraineront une obligation partielle de transfert de certains individus
abrités sur ce périmètre vers des zones boisées voisines, en raison de la diminution de la densité des arbres
ou des fourrés.
Afin de compenser la perte de possibilité de nicher, des mesures sont prévues.
Si la perte d’habitat engendrée par le projet ne remettra pas en cause le maintien de la population locale,
il existe un risque de destruction directe d’individus, si la coupe des arbres et le débroussaillage sont
réalisés pendant la période de reproduction. Des mesures de réduction d’impact seront prises.
Dans ce contexte, on peut estimer que l’impact sur l’avifaune sera globalement moyen.

6.5. IMPACTS INITIAUX SUR LES CHIROPTERES
Les activités qui seront réalisées sur le site ne nous semblent pas être de nature à impacter l’état de
conservation de ce groupe faunistique qui chasse la nuit : les zones de chasse / d’alimentation (lac /
lisières) ne seront que peu modifiées et il n’y aura pas de trafic nocturne de véhicules dans la zone du
projet susceptible de causer une mortalité par collision.
Néanmoins, les deux grottes abritant les chauves-souris se situent au sein même de la zone à aménager.
Il existe par conséquence un risque de perturbation des populations par les vacanciers curieux d’explorer
le monde souterrain.
Les lampadaires au sein du site attireront les insectes nocturnes et constitueront par conséquence des
zones d’alimentation supplémentaires pour certaines espèces de chiroptères, mais d’autres espèces
sensibles à la lumière pourraient être perturbées par l’éclairage à proximité des grottes.
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Figure 31 : Impacts sur les différents taxons

La rive gauche n’accueille très peu de vieux arbres présentant des cavités susceptibles de former un gîte
pour des colonies. Des gîtes occasionnels pourraient être utilisés par des individus solitaires (fissures,
écorces décollées, …).
Lors des coupes d’arbres qui seront effectués, il existe donc un risque d’atteinte à ces gîtes, par
destruction directe. Rappelons cependant que tous les arbres de diamètre supérieur à 40 cm (c’est-à-dire
les arbres plus amènes d’abriter des cavités – même si exceptionnellement un arbre d’une dimension
inférieur peut en abriter) seront préservés 6.Ce risque peut toucher surtout les espèces estivantes, et dans
une moindre mesure, les hivernantes.
Potentiellement, le projet pourrait avoir un impact direct fort sur les chiroptères en cas de
fréquentation des grottes ou de coupes d’arbres abritant des individus arboricoles, et un impact
indirect fort aussi via l’éclairage.
Des mesures d’évitement et de réduction d’impact seront mises en place.

6.6. IMPACTS INITIAUX SUR L’ECUREUIL ROUX
L’Ecureuil roux fréquente les boisements de la rive droite ; on doit cependant considérer qu’il peut
fréquenter ceux de la rive gauche.
Le déboisement sélectif entrainera une perte d’habitat, voire un risque de destruction d’individus ; on
peut cependant qualifier l’impact de faible.

6

Sauf si se pose un problème de sécurité, ce qui en première approche ne semble être le cas pour aucun d’entre eux.
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6.7. SYNTHESE
Le tableau ci-après synthétise les impacts du projet, avant mesures d’évitement et de réduction, sur les
espèces présentes sur le site du projet.
Tableau 8: Synthèse des impacts du projet sur les espèces avant mesures

Enjeu de conservation
sur le site

Nature des impacts

Impact
initial du
projet

Faible

Perte potentielle de quelques Chênes,
Perte de 5,75 ha de boisements
favorables à long terme
Risque de destruction d’individus

Faible

Modéré

Perte avérée d’un habitat d’espèce de
400 m²

Moyen

Faible

Risque de destruction d’individus lors
du creusement de la seconde lagune

Faible

Crapaud épineux

Faible

Perte de 5,75 ha de boisements
favorables à la phase terrestre et 0,3 ha
de lagune atterrie
Risque de destruction d’individus

Faible

Grenouille agile

Faible

Perte de 5,75 ha de boisements
favorables à la phase terrestre
Risque de destruction d’individus

Faible

Couleuvre à collier

Faible

Perte d’habitat (0,3 ha) et risque de
destruction d’individus lors du
creusement de la seconde lagune

Faible

Couleuvre verte-et-jaune

Faible

Perte d’I ha de fourrés
Risque de destruction d’individus

Faible

Lézard vert

Faible

Perte d’I ha de fourrés
Risque de destruction d’individus

Faible

Lézard des murailles

Faible

Accroissement d’habitats mais risque
de destruction d’individus

Faible
(positif)

Passereaux communs
Fauvette à tête noire, Grimpereau des
jardins, Mésange à longue queue,
Mésange
bleue,
Mésange
charbonnière, Pic épeiche, Pinson des
arbres, Sitelle torchepot, Hypolaïs
polyglotte, Bruant zizi

Faible

Perte de 5,75 ha de boisements dont 1
ha de fourrés
Risque de destruction d’individus

Moyen

Passereaux communs
Fauvette grisette, Pouillot véloce,
Rougegorge familier, Troglodyte
mignon

Modéré

Perte de 5,75 ha de boisements dont 1
ha de fourrés
Risque de destruction d’individus

Moyen

Taxon

Grand Capricorne

Damier de la Succise
Cuivré des marais
Grenouille verte
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Taxon
Chiroptères
Barbastelle d'Europe, Grand Murin,
Grand Rhinolophe, Grande noctule ,
Minioptère de Schreibers , Petit
Murin , Petit Rhinolophe, Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl ,
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle
Pygmée, Rhinolophe euryale, Vespère
de Savi, Murin de Beichstein, Murin
de Daubenton, Noctule de Leisler
Ecureuil roux

Enjeu de conservation
sur le site

Fort

Faible

Nature des impacts
Risque de dégradation des deux
grottes
Dégradation des corridors boisés
reliant les grottes au lac pour les
chiroptères
Dérangement des chiroptères
Perte de gîtes arboricoles potentiels
et risqué de destruction d’individus
(espèces arboricoles)
Perte de 5,75 ha de boisements Risque
de destruction d’individus
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initial du
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Fort
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SECTION 7.

LES MESURES
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Ce chapitre présente les mesures d’évitement, de réduction d’impact et de compensation qui seront mises
en place.
Elles s’inscrivent dans la séquence ERC 7.

7.1. MESURES D’EVITEMENT
7.1.1.

MESURES D’EVITEMENT EN FAVEUR DES CHIROPTERES

Les mesures présentées ci-après réponde aux prescriptions du CEN Aquitaine qui les a, lui-même, fixé afin
d’obtenir un évitement total sur les grottes et leurs corridors d’accès (voir note technique en annexe).
Equiper les grottes avec une protection physique et encadrer les visites spéléologiques
Afin de garantir la quiétude des chiroptères et de protéger l’intégrité des grottes, le plan de gestion du
milieu naturel prévoit l’installation de protections adaptée aux déplacements des chauves-souris devant
l’entrée des grottes. Etant donné que certaines espèces de chauves-souris réagissent négativement à la
présence de grilles, surtout en période de gestation et d’élevage des jeunes, il s’agira de clôtures de 2 m
de haut, implantées à la sortie des grottes, afin de ne pas créer un obstacle dans la zone d’envol ni dans
le couloir formé par le ruisseau. Le périmètre sera restreint à 5 m de la cavité 1, plus large (>25 m) pour
la cavité 2. La clôture sera équipée d’un portail ainsi que de barreaux horizontaux au niveau du passage
des ruisseaux afin de laisser passer l’eau, les feuilles, les branches… tout en interdisant le passage des
enfants dans le lit du ruisseau.
L’accès à la grotte sera ensuite réservé aux spécialistes des chiroptères, et – sur demande motivée - à
certains spéléologues confirmés, uniquement en dehors des périodes sensibles (reproduction et
hibernation). Il n’y aura plus d’activités « découverte spéléo » dans le futur, contrairement à ce qui était
pratiqué au temps du fonctionnement de l’ancienne base de loisirs.

Figure 32 : Emprise schématique des zones à grillager autour des grottes

La prise en compte de la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels se base sur la doctrine du
Ministère de l’Environnement (document élaboré et adopté en mai 2012 par le comité de pilotage national) et sur les Lignes
directrices nationales sur cette même séquence (Commissariat général au développement durable, Direction de l’eau et de la
biodiversité ; Octobre 2013).
7
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Dans le cadre de la préparation du chantier, le maître d’ouvrage se fera assister par le CEN Aquitaine pour
définir précisément les caractéristiques de la protection à installer devant les grottes. La mise en place
de cette protection fera l’objet d’une mission à réaliser dès le début des travaux, afin d’éviter tout
dérangement des populations de chiroptères pendant le chantier
Un suivi environnemental en phase de chantier permettra de vérifier l’installation correcte des dispositifs
de protection. Ensuite, le suivi chiroptérologique mis en place avec le CEN Aquitaine permettra d’observer
l’évolution des populations et le respect de l’intégrité des lieux. Les périodes de suivi seront idéalement
modulées d’une année sur l’autre, afin de pouvoir faire des observations en période hivernale, en
migration, ainsi qu’en période de reproduction.
Pour accroitre la protection, dans le cadre de la modification du PLU (en cours), les deux grottes
apparaitront sur le PLU au titre l’article R151-43-5° du Code de l’urbanisme et elles seront incluses dans
l’EBC de manière à protéger également une zone de 20 m située devant elles.
Mesure pour éviter le dérangement des chiroptères hors grottes
Les mesures pour éviter le dérangement des chiroptères en dehors des grottes sont de trois ordres :


Préserver une zone tampon / de vol le long des ruisseaux calcaires en aval des grottes;



Préserver une zone d’obscurité totale au droit de l’entrée des grottes;



Mettre en place un éclairage particulier sur les voies de circulations proches

Figure 33 : Mesures pour éviter le dérangement des chiroptères

Des aménagements installés trop près des rus issus des deux grottes pourraient avoir un impact négatif sur
leur rôle de corridor écologique (chasse et liaison avec le lac); il est donc prévu de préserver les zones
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boisées des vallons jusqu’au lac. La prise en compte de la protection des boisements des deux vallons a
été réalisée par le recul des zones à aménager.
De même, un éclairage venant au niveau de l’entrée des grottes et même des corridors boisés des deux
rus pourraient perturber les espèces lucifuges. Des dispositifs d’occultation seront donc mis en place à
l’interface entre les mobil homes et les boisements. Les dispositifs d’occultation ne sont pas encore définis
(haies denses, canisses, brande, etc …). Ils seront soumis, ainsi que leur localisation, à l’avis du CEN
Aquitaine. La mise en place de cette protection fera l’objet d’une mission à réaliser dès le début des
travaux, afin d’éviter tout dérangement des populations de chiroptères pendant le chantier.
Les voiries à proximité des cavités et des corridors de déplacements seront équipées d’un éclairage
particulier, n’impactant pas les chiroptères. Les luminaires seront dirigés vers le sol et à détecteur de
présence. La lumière sera de couleur ambrée.
Nota : les voiries qui sur les plans peuvent paraitre très proches des grottes sont des voiries existantes ;
il faut tenir compte du fort dénivelé les séparant, les voies se trouvant sur le plateau. En fait, l’entrée
des grottes se situant nettement en contrebas, elles ne se trouvent pas en co-visibilité.
Impact résiduel
L’ensemble des mesures d’évitements en faveur des chiroptères (protection physique des grottes, mesures
pour éviter le dérangement des chiroptères hors grottes) va supprimer tous les impacts envisagés pour les
espèces cavernicoles, que ce soit au niveau des grottes ou le long de leurs corridors boisés d’accès.
Les seuls impacts à envisager pour les chauves-souris concernera les espèces arboricoles (et anthropophiles
utilisant parfois des gîtes arboricoles) sera lié à la coupe des arbres. Les espèces concernées seront : la
Barbastelle, le Murin de Daubenton, le Murin de Beichstein, les Pipistrelles commune, de Kuhl, de
Nathusius, pygmée, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler.
On peut estimer que l’impact sur les chiroptères cavernicoles sera nul et que celui sur les espèces
arboricoles sera moyen, avant mesures de réduction d’impact.

7.1.2.

MESURES D’EVITEMENT EN RIVE DROITE

Préservation du coteau boisé
Les espèces patrimoniales peuvent être dérangées durablement par une forte fréquentation des abords
immédiats du lac. Par ailleurs, elles ont besoin de disposer d’une trame continue qui autorise leurs
déplacements, comme c’est le cas actuellement.
Afin de garantir la continuité de la trame verte et bleue, aucun aménagement ni cheminement
supplémentaire ne sont prévus en rive droite. La continuité du boisement sera respectée et aucune
intervention n’aura lieu dans la zone des vieux arbres.
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Figure 34 : Mesures d’évitement en rive droite

Afin d’éviter des dérangements en période diurne et nocturne (pêche de la carpe), une réserve de pêche
sera instaurée sur cette rive.
Le projet d’aménagement respecte déjà le principe du couloir écologique en rive droite du lac.
Dès la phase de chantier, des panneaux de réserve de pêche seront installés sur la berge en rive droite
tous les 100 m, de manière à être visibles depuis la berge et depuis l’eau. Par ailleurs, un panneau général
permettra d’illustrer les zones d’interdiction de la pêche : rive droite + bande de 20 m dans l’eau.
La mise en place des panneaux pourra être vérifiée dans le cadre du suivi environnemental du chantier.
Préservation de la ripisylve de la Lègue
La préservation du biotope d’intérêt communautaire que constitue la bande arborée d’aulnaie-frênaie le
long du ruisseau de la Lègue permettra de ne pas dégrader la qualité de ce couloir écologique.
Ce maintien s’avérera profitable pour la faune, les amphibiens notamment, mais aussi la Loutre et le
Vison.
Le porteur de projet s’engage à ne pas débroussailler une zone de 5 m de large en rive gauche. De plus,
l’utilisation de 7500 m² en rive gauche, dont une bonne partie en zone inondable, pour créer une aulnaiesaulaie où pourra être infiltrée une partie des eaux de la station d’épuration, augmentera la surface
d’habitats humides favorables aux amphibiens, potentiellement au Vison d’Europe.
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Figure 35 : Préservation de la ripisylve de la Lègue

7.2. MESURES DE REDUCTION D’IMPACT
7.2.1.

PHASAGE DES TRAVAUX

Les espèces concernées par le projet bénéficient d’habitat de repli à proximité immédiate puisque
boisements et prairies sont présents en bordure de l’emprise.
Cependant, on peut proposer des mesures de phasage permettant de limiter l’impact que la faune pourrait
subir lors des travaux de défrichement, mais aussi lors du creusement de la seconde lagune.
Les mois de septembre-octobre-novembre constituent la période la plus en adéquation avec les
exigences écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la réalisation des travaux
de défrichement.
En effet, à cette période, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles ont terminé leur
reproduction. Ils ne sont pas encore rentrés en hibernation (chiroptères) ou en hivernage (reptiles,
amphibiens). Ils sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement.
Les travaux de coupe des arbres et de débroussaillement, ainsi que le creusement de la seconde lagune
seront donc réalisés pendant les mois de septembre, octobre et novembre (quinze premiers jours).
Cette mesure permettra d’éviter le risque de destruction de couvées, de jeunes individus ou
d’individus en hibernation sur l’ensemble de l’emprise.
Le tableau ci-dessous récapitule ces données et présente la période que les travaux de défrichement
éviteront (en rouge), celle où ils pourront être réalisés sans problème (en vert), et celle où ils pourront
être réalisés en cas de nécessité.
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Tableau 9: Phasage des travaux de défrichement
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Chiroptères
Période la plus propice au défrichement et au creusement de la seconde lagune
(amphibiens et reptiles)
Période critique vis-à-vis du défrichement et du creusement de la seconde lagune
(amphibiens et reptiles)
Période moyennement favorable

Le phasage permettra de rendre l’impact résiduel faible pour les oiseaux, les amphibiens et les
chiroptères, très faible pour le Lézard des murailles.
Nota : s’il s’avère nécessaire de devoir débroussailler des surfaces supplémentaires pour assurer la
protection contre le risque incendie, cette action sera exclusivement menée en respectant le phasage
défini.
Le creusement de la lagune, et plus généralement l’implantation du réseau d’irrigation, se feront sous le
contrôle d’un écologue, lui-même en relation avec le CEN Aquitaine et le gestionnaire du site Natura 2000.

7.2.2.

VISITE PREALABLE A LA COUPE DES ARBRES

Sur la base de l’inventaire des arbres > 40 cm (cf. annexe étude d’impact), les arbres à préserver seront
déterminés avec l’aide de l’expert forestier qui a réalisé l’étude préalable avant les travaux (en tenant
compte de l’aspect « sécurité des vacanciers ») et du CEN Aquitaine (pour d’éventuels gîtes à chiroptères
ou traces de coléoptères patrimoniaux) au début de chaque phase d’aménagement.
Ils seront visualisés à l’aide de rubalises et validés avec l’entreprise VRD lors d’une visite de chantier.
Si par cas, un arbre à Grand Capricorne ou à cavités pour chiroptères devait être abattu, il ferait l’objet
d’un marquage particulier et de procédures de bucheronnage adaptées.

7.2.3.

MESURES EN FAVEUR DU GRAND CAPRICORNE

La coupe des Chênes de l’emprise montrant des traces de présence du Grand Capricorne pourra provoquer
la destruction d’insectes en phase larvaire.
Si par cas, un arbre montrant des traces de présence du Grand Capricorne devait être coupé, cela pourra
provoquer la destruction d’insectes en phase larvaire.
Ces arbres seront coupés en prenant soin de ne pas débiter les troncs.
Les grumes seront ensuite déplacées en périphérie de l’emprise, à proximité des boisements qui restent
présents au dehors du site. Elles seront entreposées sur d’autres grumes non colonisées par les coléoptères
afin de les isoler du sol pendant au moins 5 ans. Les larves éventuellement présentes dans les grumes
pourront continuer leur développement et les adultes se disperser.
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L’impact résiduel, grâce à l’absence de destruction d’individus, sera très faible.
En tout état de cause, cet impact n’est pas susceptible de remettre en cause la pérennité des populations
fréquentant le site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques.

7.2.4.

MESURES EN FAVEUR DES CHIROPTERES

A la suite de l’inspection préalable, si un arbre à cavités doit être abattu, la coupe sera effectuée dans
les jours précédents l’abattage
Chaque arbre à abattre ne sera pas ébranché préalablement, les branches limitant la vitesse de sa chute.
L’arbre une fois abattu, le débitage devra être effectué avec un évitement complet des cavités. Une nuit
devra en outre séparer la coupe de l’arbre de son débitage, afin de permettre la fuite d’éventuels
occupants.
Ces mesures devraient rendre l’impact résiduel faible, limité à la perte d’une surface relativement
réduite d’habitat potentiellement utilisable.
En tout état de cause, cet impact n’est pas susceptible de remettre en cause la pérennité des populations
de chiroptères arboricoles fréquentant le site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques.

7.2.5.

SYNTHESE SUR LES IMPACTS RESIDUELS
Tableau 10: Synthèse des impacts résiduels du projet sur les espèces

Grand Capricorne

Damier de la Succise
Cuivré des marais

Grenouille verte

Crapaud épineux

Grenouille agile

Enjeu de
conservation sur
le site

Nature des impacts

Impact
initial du
projet

Faible

Perte potentielle de
quelques Chênes,
Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à
long terme
Risque de destruction
d’individus

Faible

Modéré

Perte avérée d’un habitat
d’espèce de 400 m²

Moyen

Perte avérée d’un habitat
d’espèce de 400 m²

Moyen

Faible

Risque de destruction
d’individus
Gain de 0,3 ha d’habitat de
reproduction

Faible

Gain de 0,3 ha d’habitat de
reproduction

Positif

Faible

Perte de 5,75 ha de
boisements et 0,3 ha de
lagune atterrie favorables à
la phase terrestre
Risque de destruction
d’individus

Faible

Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à la
phase terrestre

Très faible

Faible

Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à la
phase terrestre
Risque de destruction
d’individus

Faible

Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à la
phase terrestre
Risque de destruction
d’individus

Très faible

Nature des impacts après
mesures
Perte potentielle de
quelques Chênes,
Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à
long terme
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Enjeu de
conservation sur
le site

Nature des impacts

Impact
initial du
projet

Nature des impacts après
mesures

Impact
résiduel du
projet

Couleuvre à collier

Faible

Perte de 0,3 ha d’habitat
Gain de 0,3 ha d’habitat de
chasse
Risque de destruction
d’individus

Faible

Perte de 0,3 ha d’habitat
Gain de 0,3 ha d’habitat de
chasse

Très faible

Couleuvre verte-et-jaune

Faible

Perte d’I ha de fourrés
Risque de destruction
d’individus

Faible

Perte d’1 ha de fourrés

Très faible

Lézard vert

Faible

Perte d’I ha de fourrés
Risque de destruction
d’individus

Faible

Perte d’1 ha de fourrés

Très faible

Faible

Perte de 5,75 ha de
boisements dont 1 ha de
fourrés
Risque
de
destruction
d’individus

Moyen

Modéré

Perte de 5,75 ha de
boisements dont 1 ha de
fourrés
Risque de destruction
d’individus

Moyen

Perte de 5,75 ha de
boisements dont 1 ha de
fourrés

Faible

Fort

Risque de dégradation
des deux grottes
Dégradation des corridors
boisés reliant les grottes
au lac pour les chiroptères
Dérangement des
chiroptères

Fort

-

Nul

Fort

Perte de gîtes arboricoles
potentiels et risque de
destruction d’individus
(espèces arboricoles)

Fort

Perte de gîtes arboricoles
potentiels

Moyen

Passereaux communs
Fauvette à tête noire,
Grimpereau des jardins,
Mésange à longue queue,
Mésange bleue, Mésange
charbonnière, Pic épeiche,
Pinson des arbres, Sitelle
torchepot,
Hypolaïs
polyglotte, Bruant zizi
Passereaux communs
Fauvette grisette, Pouillot
véloce, Rougegorge familier,
Troglodyte mignon mignon
Chiroptères cavernicoles
Grand Murin , Grand
Rhinolophe, Minioptère de
Schreibers , Petit Murin ,
Petit Rhinolophe,
Rhinolophe euryale, Vespère
de Savi,
Chiroptères arboricoles
Barbastelle, Murin de
Daubenton, Murin de
Beichstein, Pipistrelles
commune, Kuhl, de
Nathusius, pygmée, Grande
Noctule Noctule de Leisler

Ecureuil roux

Faible

Perte de 5,75 ha de
boisements
risque de destruction
d’individus

Faible

Perte de 5,75 ha de
boisements dont 1 ha de
fourrés

Perte de 5,75 ha de
boisements
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7.3. MESURES DE COMPENSATION
Les mesures de compensation seront mises en place pour compenser l’impact résiduel qui reste moyen
pour les chiroptères arboricoles et faible pour le cortège des 14 passereaux sylvicoles communs. Une
mesure de compensation concerne le Damier de la Succise et le Cuivré des marais dont l’habitat n’existe
plus depuis quelques années.

7.3.1.

MESURES EN FAVEUR DES OISEAUX SYLVICOLES ET DES CHIROPTERES ARBORICOLES

Si par cas, un gîte de chiroptère devait être détruit, la réduction de la perte d’habitat se ferait par mise
en place d’un nichoir artificiel spécifique pour les chiroptères arboricoles dans les zones faisant l’objet de
coupes sélectives.
La mise en place d’un nichoir artificiel spécifique pour les chiroptères arboricoles sera effectuée sous la
direction du CEN Aquitaine. Il déterminera la position la plus adapté et supervisera la pose.
D’autre part, le talus boisé de la rive droite ne sera pas aménagé, mais protégé intégralement : nous avons
déjà présenté cette mesure d’évitement. Pour la compléter, une gestion écologique des boisements sera
mise en place (ilots de vieillissement) qui sera favorable aux chiroptères et aux oiseaux cavernicoles, mais
aussi aux coléoptères patrimoniaux.
Un plan de gestion sera ainsi mis en place pour la rive droite du lac. Il sera réalisé sous le contrôle
technique du CEN Aquitaine, voire directement par cette structure, en collaboration avec le chargé de
mission « contrat Natura 2000 ».

7.3.2.

MESURES EN FAVEUR DU DAMIER DE LA SUCCISE ET DU CUIVRE DES MARAIS

Le secteur de l’ancien boulodrome est considéré par le DOCOB comme habitat favorable pour le Cuivré
des marais et le Damier de la Succise. Cet habitat d’environ 400 m² a disparu il y a quelques années.
Pour compenser cette perte, un habitat favorable de 7,7 ha pour le Cuivré des marais et le Damier de la
Succise sera créé sur trois zones en amont du lac et le long de la Lègue en rive droite
Seront utilisées :


La prairie humide en amont du lac, en rive droite;



La prairie maigre de fauche en rive droite de la Lègue;



Les zones embroussaillées de la prairie maigre en bordure de la ripisylve de la Lègue.
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Figure 36 : Localisation des trois zones de compensation pour le Damier de la Succise et le cuivré des marais

Le plan de gestion de la rive droite fixera en détail les travaux à réaliser. On peut cependant les présenter
rapidement :


La prairie humide (300 m²) fera l’objet d’une gestion empêchant sa fermeture et favorisant les
deux rhopalocères.



La prairie maigre (7 ha), qui à leur actuelle fait l’objet d’un entretien régulier, mais peu adapté
à la biodiversité (fauche printanière), verra un entretien orienté vers la biodiversité et le Damier
de la Succise (voire le Cuivré des marais).



Les zones embroussaillées (400 m²) de la prairie maigre en bordure de la ripisylve de la Lègue
seront recouvertes pour retrouver l’habitat initial, à savoir la prairie maigre de fauche. Ce
débroussaillage, réalisé en septembre, octobre ou novembre, prendra évidemment soin d’éviter
tout impact collatéral sur la ripisylve voisine.

Le contrôle du débroussaillage et de l’entretien des trois zones fera partie de la mission de suivi
environnemental du chantier, en collaboration avec le CEN Aquitaine et le chargé de mission « contrat
Natura 2000 ».

7.3.3.

SUIVI FAUNE FLORE

La mission de suivi environnemental du chantier, en collaboration avec le CEN Aquitaine et le chargé de
mission « contrat Natura 2000 » se poursuivra par un suivi faune-flore.
Ce suivi faune-flore sera réalisé sur les deux zones de mesures compensatoires tous les 5 ans, ou avec une
périodicité à fixer en collaboration avec le CEN Aquitaine et le chargé de mission « contrat Natura 2000 ».
Il permettra de prendre la mesure de l’évolution du milieu et de vérifier l’efficacité des mesures
compensatoires et d’accompagnement.
Les résultats seront communiqués à la DREAL Nouvelle Aquitaine.
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7.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le projet global prévoit plusieurs mesures d’accompagnement, dont deux sont orientées spécifiquement
vers les habitats et espèces Natura 2000 :
1. Faire réaliser et installer des panneaux de sensibilisation pédagogiques sur les chiroptères et le
site Natura 2000.
Un panneau général sur le site Natura 2000 et le couloir écologique préservé sur la rive droite du lac et la
Lègue en amont. Il sera installé à proximité du pont franchissant la Lègue.
Un second panneau spécifique dédié aux chiroptères : il sera installé près de la grotte R2.
La conception du contenu des panneaux sera confiée à un prestataire spécialisé. Il sera défini en
collaboration avec le CEN Aquitaine. Avant la mise en place, le contenu sera soumis pour validation
préalable au comité de suivi du site Natura 2000.
2. Réaliser la réouverture des prairies calcaires à orchidées et de leur entretien afin de maintenir
ces biotopes ouverts.
Les prairies calcaires sèches avec orchidées présentent un intérêt aussi bien écologique que paysager pour
le site, mais elles sont facilement envahies par une végétation de broussailles. L’intervention consistera
la première à débroussailler les pelouses à la débrousailleuse en automne. Une fauche annuelle, réalisée
les années suivantes en automne maintiendra les pelouses ouvertes.
Tous les travaux seront présentés en détail dans le plan de gestion de la rive droite.
Cette action sera menée en concertation avec la structure gérant le site Natura 2000 et avec l’appui
technique du CEN Aquitaine.

Figure 37 : Localisation des anciennes pelouses calcaires
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7.5. CONCLUSION SUR L’INCIDENCE RESIDUELLE DU PROJET SUR LES
ESPECES PROTEGEES

Le tableau ci-après présente pour les différents taxons concernés les impacts, les mesures d'évitement,
les mesures de réduction, les impacts résiduels et les mesures d’accompagnement.

Impact

Mesures
d’évitement et de
réduction

Impact résiduel

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Grand Capricorne

Perte potentielle de quelques
Chênes,
Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à long
terme
Risque de destruction
d’individus
Impact faible

Visite préalable
Bucheronnage
adapté
Stockage des
grumes

Perte potentielle de
quelques Chênes,
Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à
long terme
Impact faible

Gestion écologique des
boisements du coteau
boisé en rive droite

Damier de la
Succise
Cuivré des marais

Perte avérée d’un habitat
d’espèce de 400 m²
Impact moyen

-

Perte d’un habitat
d’espèce de 400 m²
Impact moyen

Compensation par
gestion de 7,7 ha de
prairies et
débroussaillage

Grenouille verte

Risque de destruction
d’individus
Gain de 0,3 ha d’habitat de
reproduction
Impact faible

Phasage des
travaux

Gain de 0,3 ha d’habitat
de reproduction
Impact positif

Crapaud épineux

Perte de 5,75 ha de
boisements et de 0,3 ha de
lagune atterrie favorables à la
phase terrestre
Risque de destruction
d’individus
Impact faible

Phasage des
travaux

Perte de 5,75 ha de
boisements et de 0,3 ha
de lagune atterrie
favorables à la phase
terrestre
Impact très faible

Grenouille agile

Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à la
phase terrestre
Risque de destruction
d’individus
Impact faible

Phasage des
travaux

Perte de 0,3 ha d’habitat
Gain de 0,3 ha d’habitat de
chasse
Risque de destruction
d’individus
Impact faible

Phasage des
travaux

Perte de 0,3 ha d’habitat
Gain de 0,3 ha d’habitat
de chasse
Impact très faible

Gestion écologique de la
rive droite

Perte d’1 ha de dfourrés
Risque de destruction
d’individus
Impact faible

Phasage des
travaux

Perte d’1 ha de fourrés
Impact très faible

Gestion écologique de la
rive droite

Taxons

INSECTES

AMPHIBIENS

Perte de 5,75 ha de
boisements favorables à
la phase terrestre
Impact très faible

Gestion écologique de la
rive droite

Gestion écologique de la
rive droite
Protection de la ripisylve
de la Lègue

Gestion écologique de la
rive droite
Protection de la ripisylve
de la Lègue

REPTILES

Couleuvre à collier

Couleuvre verteet-jaune
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Impact

Mesures
d’évitement et de
réduction

Impact résiduel

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Lézard vert

Perte d’1 ha de fourrés
Risque de destruction
d’individus
Impact faible

Phasage des
travaux

Perte d’I ha de fourrés
Impact très faible

Gestion écologique de la
rive droite

Lézard des
murailles

Création Risque de
destruction d’individus
Impact modéré

Perte de 300 m de lisière
Impact très faible

Gestion écologique des
boisements de
compensation
Réaménagement
écologique du site

Taxons

Phasage des
travaux

OISEAUX
Passereaux
communs
Fauvette à tête
noire, Grimpereau
des
jardins,
Mésange
charbonnière
et
Rougegorge.

Perte
de 1,07
ha
de
boisements
Risque
de
destruction
d’individus
Impact faible

Passereaux
communs
Accenteur mouchet,
Mésange à longue
queue,
Mésange
bleue, Pinson des
arbres,
Roitelet
triple
bandeau,
Rossignol,
Troglodyte mignon
et Sitelle torchepot

Perte
de 1,07
ha
boisements
Risque de destruction
d’individus
Impact moyen

Chardonneret

Perte de quelques Chênes
Risque de destruction
d’individus
Impact moyen

Phasage des
travaux

de
Phasage des
travaux

Perte de 1,07
boisements

ha

de

ha

de

Impact faible

Perte de 1,07
boisements
Impact faible

Gestion écologique des
boisements de
compensation et
plantation
Réaménagement
écologique du site

Gestion écologique des
boisements de
compensation et
plantation
Réaménagement
écologique du site

Phasage des
travaux

Perte de quelques
Chênes
Impact faible

Gestion écologique des
boisements de
compensation et
plantation
Réaménagement
écologique du site

Phasage des
travaux
Mesures spécifiques
pour les chiroptères

Perte de 1,07 ha de
boisements et 300 m de
lisière
Perte de 25 arbres à
cavités potentiellement
favorables pour gîtes
Impact faible

Gestion écologique des
boisements de
compensation et
plantation
Réaménagement
écologique du site

MAMMIFERES
Pipistrelle
commune,
Pipistrelle de Kuhl,
Noctule commune,

Perte de 1,07 ha de
boisements et 300 m de lisière
Perte de 25 arbres à cavités
potentiellement favorables
pour gîtes
Risque de destruction Impact
moyen

Aucune des espèces protégées concernées par la présente demande de dérogation ne verra sa
population menacée par le projet à condition de mettre en œuvre les mesures d’évitement, de
réduction d’impact, de compensation et d’accompagnement.
Le projet n’est pas de nature à mettre en cause le maintien, dans un état de conservation favorable,
populations des espèces protégées à l’échelle locale.
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7.6. ESTIMATION DU COUT DES MESURES
Equipement des grottes avec une protection physique :
 Conception de la protection, achat et installation : 2 k€ par grotte
 Suivi de chantier : coût global 3 k€
 Réalisation et installation des panneaux de sensibilisation pédagogiques sur les chiroptères et les
mesures de restriction d’accès aux grottes et sur le site Natura 2000 : 1 k€
 Suivi environnemental annuel : 1 k€
Préservation d’une zone tampon / de vol le long des ruisseaux calcaires en aval des grottes
Coût intégré dans la conception du projet
Préservation d’une zone d’obscurité totale au droit de l’entrée des grottes
 Dispositifs d’ocultation et installation : 4 k€
 Suivi de chantier : 0,5 k€
Mise en place un éclairage particulier sur les voies de circulations proches
 Eclairage adapté : surcoût : 10 k€
 Suivi de chantier : 0,5 k€
Visite





préalable des arbres à abattre
Mission d’assistance par un expert forestier : 3 k€
Suivi environnement du chantier : coût global 3 k€/an
Mise en place de nichoirs pour chiroptères : à chiffrer avec le CEN Aquitaine
Assistance CEN Aquitaine : à chiffrer.

Gestion écologique de la rive droite
 Elaboration du plan de gestion : 1 k€
 Suivi par l’écologue : 2,5 k€ par suivi
 Assistance CEN Aquitaine : à chiffrer.
Sensibilisation aux zones protégées et à l’environnement du site
 Panneaux pour la rive droite, la réserve de pêche, la Lègue : 0,8 k€
 Sensibilisation des jardiniers et clients : 200 € pour une formation + fiche.
Compensation la perte d’habitat du Damier de la Succise et du Cuivré des marais
 Elaboration du plan de gestion : 1 k€
 Débroussaillage, puis fauche annuelle : intégré dans le coût de fonctionnement du village
 Suivi par l’écologue : 2,5 k€ par suivi
Réouverture les pelouses calcaires enfrichées
 Réouverture des pelouses : 3 k€
 Entretien des pelouses : 1 k€/an

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 7 – DDEP – Mars 2018 V2

77

SECTION 8.

ANNEXES
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8.1. ANNEXE 1 : RELEVES FLORISTIQUES : METHODOLOGIE ET
RESULTATS

1. Méthodologie
Seules les plantes supérieures ont été prises en compte. Les algues et les champignons n’ont pas fait
l’objet de relevés. La nomenclature systématique suit celle de Kerguelen.
Les différents habitats ont été identifiés en premier lieu de manière globale, d’après des critères généraux
(topographie, type de couvert, humidité, exposition, etc.) à l’aide notamment de la cartographie réalisée
en 2006 et de la photographie aérienne plus récente du site. Cette première étape a servi de guide aux
relevés floristiques, qui ont ensuite été effectués d’après la méthode phytosociologique.
Cette méthode consiste à effectuer les relevés sur des surfaces si possibles floristiquement homogènes.
Pour chaque relevé, les espèces identifiées, ainsi que leur abondance relative sont notées sur une fiche
de terrain, ce qui permet par la suite de caractériser chaque groupement.
En 2016, nous avons réalisé 17 relevés repérés schématiquement sur la carte donnée en annexe (AT7),
avec la liste d’inventaire floristique correspondante. Début 2017, quatre campagnes de terrain
supplémentaires par transect ont été réalisées pour l’ensemble du site, en traversant à pied l’ensemble
des biotopes du site.
Une correspondance entre ces groupements a été établie selon la typologie de référence, à savoir le code
Corine Biotope (ENGREF, 1997), afin de définir les habitats. L’évaluation de l’état de conservation des
habitats est apportée par les observations faites sur le terrain (EnviroC et Sylvexpert), ainsi que par la
comparaison aux données du DOCOB et de nos inventaires de 2006.
Les habitats d’intérêt communautaire, inscrits en Annexe I de la Directive Européenne « Habitats », ont
aussi été codifiés selon le code EUR 28 (2013), conformément au Manuel d’interprétation des habitats de
l’Union Européenne.
Recherche des espèces à caractère patrimonial :
D’une manière générale, l’ensemble de la surface des milieux naturels présents a été parcourue afin de
rechercher et de localiser les potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation, ou encore
présentant un indice de rareté avéré. Les habitats naturels plus susceptibles d’héberger des espèces
patrimoniales ont fait l’objet de recherches approfondies.
Trois campagnes de terrains spécifiques pour localiser la Scille à deux feuilles et éventuellement d’autres
espèces patrimoniales ont été réalisées début 2017, sur l’ensemble de la zone du projet.

2. Résultats
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Lac de Castelgaillard - Relevés floristiques 2016/2017 - EnviroC

A

Nom latin 
Acer campestris
Acer negundo
Agrimonia eupatoria
Ajuga reptans
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Allium angulosum
Alnus glutinosa
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Anemone nemorosa
Anthoxantum odoratum
Arrhenatherum elatius
Arum italicum
Avena pratense
Bellis perennis
Blackstonia perfoliata
Brachypodium pinnatum

Statut 
/
INT
/
/
/
/
/
/
LC
LC
/
/
/
/
/
/
/
/

Prairies
B

Bord de l'eau /
prairie humide

Pelouse maigre
de fauche

+
+
+

1
1

2

C / C'

Praire en friche :
base de loisir

Zones de transition
D
E, F

Prairie calcaire
embroussaillée

Friches

1

G, G'

Ancienne
carrière
1

1

1
+

3
1à3

3

1

2
2
1
1à4

2

Ancienne
peupleraie

L
Ripisylve

+
1
1

1
1

3
2

2

1

1
+
2

Bois

1

+
3
1
1

H, I, J

Boisements
K

1
1à3

1

2

2

Brachypodium sylvaticum
Brisa media
Bromus mollis
Brunella vulgaris
Cardamine pratensis
Carex flacca
Carex nigra
Carex pendula
Carpinus betulus
Centaurea pratensis
Centaurium pulchellum
Cerastium fontanum
Chaerophyllum bulbosum
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Conyza canadensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crusiata laevipes
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Daucus carotta
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Equisetum arvense
Eryngium campestre
Euonimus europaeus
Eupatorim canabinum
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia dulcis
Festuca sp

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
INT
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
1
1
2
1

1
1

1
1

2

1

1

1

1

2
1

1

+
1

+

2

2
+

+

2

1
1

2

1

1à2
1
+
2
1
1

1
1à2

2

1

1
2à3

2

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

2
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

2

1

1

1
1à2
1

1

1
1

1
1
1

Fraxinus excelsior
Galium aparine
Galium erectum
Galium odoratum
Geranium dissectum
Hedera helix
Hieracium pilosella
Himantoglossum hircinum
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Juncus bufonius
Juncus inflexus
Juniperus communis
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Linum suffruticosum
Loncomelos pyrenaicus
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Lycopus europaeus
Medicago arabica
Mentha aquatica
Mentha suaveolens

/
/
/
LC ; ZNIEFF
/
/
/
LC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ZNIEFF
ZNIEFF
/
/
/
/
/
/

1

1
1

+

1
1
2
1
1
1
1
1

1
2
1

1
2

1
1

1

1
2

1

+

1
1

1

1
1

1

1
1à2?
+

1

1

1

2

1

+

1
1
1

1

1

1

A

Nom latin 
Muscari comosum
Oenanthe lachenalii
Oenothera biennis
Onobrychis viciifolia
Orchis mascula
Orchis purpurea
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Picris hieracioides
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa trivialis
Polygala vulgaris
Populus nigra
Potentilla repens
Prunella laciniata
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Ranunculus bulbosus
Ranunculus repens
Rhus tiphyna
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rubus fruticosus
Rumex acetosa
Salix alba
Salix atrocinerea
Salix triandra
Salvia pratensis

Statut 
/
/
INT
LC
LC
LC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
INT
INT
/
/
/
/
/
/
/

Bord de l'eau /
prairie humide

Prairies
B

Pelouse maigre
de fauche
1
2

C / C'

Praire en friche :
base de loisir

Zones de transition
D
E, F

Prairie calcaire
embroussaillée

Friches

+
1
1
1
+
1
1
2
1
1

+
1
2
3
+
1

1

2à4

+

+

1
1

2
1

1
+
1
+

2

1

2

2

1

Bois

Ancienne
peupleraie

+

1
1
1
2

1

1
1

1

1
1
jusqu'à 5

3 (morts)

+

1

1
1à2
1

H, I, J

+
+

1
1
+

G, G'

Ancienne
carrière

Boisements
K

2
3
4

+
1
1
1
+
+

1

L
Ripisylve

Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Scilla bifolia
Senecio jacobaea
Seseli annuum
Silene nutans
Silene vulgaris
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Sparganium erectum
Succisa pratensis
Taraxacum officinale
Teucrium chamaedrys
Thymus serpilum
Tragopogon pratensis
Trifolium pratense
Typha latifolia
Ulmus minor
Vicia cracca
Viola odorata
Viscum album

/
/
/
PR ; LC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1

2

1
1

1

2

1
1
+

1

2
1
2
2
1
1
1
+
+

1
1

+
1

2

1à2

1

1

1
+
1

+

2
1
+

1

1
1
1

1
1

8.2. ANNEXE 2 : RELEVES FAUNISTIQUES : METHODOLOGIE ET RESULTATS
1. Méthodologie
Cette annexe présente la méthodologie et les résultats des études naturalistes réalisées au cours de
l’année 2016, entre avril et novembre.
Aux investigations de 2016 se sont ajoutées :


Des visites début 2017 effectuées pour la recherche de la Scille à deux feuilles ;



Une campagne de capture des chiroptères réalisée par le CEN en octobre 2017 ; la note technique
est présentée en annexe 3.



Une visite de terrain effectuée par le CEN en novembre 2017 sur l’ancienne carrière et le coteau
boisé en rive droite du lac.

La connaissance du site depuis les études réalisées en 2006 et la consultation complémentaire des données
du DOCOB du site Natura 2000 ont permis de cadrer les inventaires de terrain qui ont été ciblées sur les
thématiques suivante :


Flore et habitats naturels :



Ornithologie ;



Mammologie dont chiroptérologie ;



Entomologie ;



Herpétologie (reptiles et amphibiens).

Les périodes d’inventaire
Afin de pouvoir dresser un état initial suffisamment complet, prenant en compte les cycles et la périodicité
des différents groupes taxonomiques, cinq visites de terrain ont été réalisées, aux périodes propices pour
l’observation d’espèces différentes, recommandées dans divers guides officiels.
Inventaires faunistiques – démarche générale
Les espèces animales ont été recherchées à l’occasion du passage complet effectué sur le site (périmètre
étendu).
Tout comme pour la flore, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut
de protection et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles
: locale, régionale, nationale ou européenne.
La nomenclature systématique suit celle utilisée par l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).
Toutes les espèces de faune identifiées ont été dénombrées et localisées sur une carte papier sur le
terrain. Seules les espèces protégées / remarquables ont ensuite été reprises sur un document
cartographique.
Avifaune
Les inventaires réalisés en 2016 se basent :


d’une part sur l’ensemble des observations ornithologiques réalisées systématiquement lors de nos
5 campagnes de terrain naturalistes, dont une campagne nocturne,



et d’autre part sur deux campagnes d’écoute matinale en pleine période de reproduction des
oiseaux (fin avril et fin mai 2016) sur deux stations situées en rive gauche du lac15 : l’une située
au fond du lac, à côté de l’ancienne peupleraie, et l’autre au niveau du ponton flottant / de
l’ancienne plage.
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Pour ces campagnes d’écoute et d’observation matinale, l’observateur ornithologue s’est positionné
pendant 20 minutes au point d’observation choisi, et a localisé sur fond de photo aérienne tous les contacts
visuels et sonores. L’inventaire a été réalisé dans les trois heures qui suivent l’apparition du soleil,
uniquement par conditions météo favorables.
Concernant les rapaces diurnes et nocturnes, les indices de présence ont été recherchés sur l’ensemble
du périmètre d’étude étendu (pelotes de déjection, fientes, aires, autres laissées ….).
Enfin, un transect nocturne a été réalisé (lors des inventaires chiroptérologiques), afin de repérer les
oiseaux nocturnes.
Herpétofaune
Les reptiles ont été recherchés dans les zones potentielles d’accueil, lors du parcours du site, plus
spécialement sur les lisières, zones ensoleillées et autres milieux favorables.
L’inventaire des batraciens a porté sur l’identification des adultes (contacts auditifs ou visuels) et la
recherche des pontes et des larves. La visite nocturne effectuée dans le cadre de l’inventaire des
chiroptères a permis de compléter ces prospections.
Invertébrés
Les invertébrés ont été identifiés lors des divers parcours sur le site, par l’utilisation de jumelles, ou
capturés à l’aide d’un filet et photographiés.
Les grands arbres et le bois morts ont été recherchés, afin de contrôler la présence, avérée ou potentielle,
de coléoptères saproxylique (par EnviroC et Sylvexpert).
Une campagne matinale spécifique lors d’une matinée ensoleillée au mois d’août a permis d’obtenir les
meilleurs résultats.
De par la présence d’habitats humides d’intérêt (abords du lac et lagunes), l’étude a porté aussi sur les
odonates qui forment un groupe de bio-indicateurs.
Mammofaune (hors chiroptères)
Les zones de passages / présence de mammifères ont pu être identifiées par contact direct, ou à l’aide
des indices de présence (crottes, relief de repas, nids, terriers, etc.).
A noter que des campagnes de piégeage avaient été réalisées en 2006 dans les environs de la zone d’étude
pour rechercher la présence du vison / de la loutre. Il n’a pas été jugé utile de reconduire ce type d’étude,
étant donné qu’une absence de capture ne laisse en aucun cas conclure à l’absence de l’espèce dans la
zone d’étude.
Chiroptères
Se trouve décrite ici la méthodologie utilisée pour le premier dossier de 2017. Pour celle suivie par le CEN
Aquitaine lors de la soirée du 25 octobre, il convient de se rapporter à la note technique annexée au
présent dossier.
Recherche visuelle des gîtes : L’existence des deux grottes abritant les chiroptères était déjà connue. En
complément, nous avons recherché lors de nos passages en journée sur le terrain d’autres gîtes potentiels
(arbres creux, vieux, bâtiments…).

Suivi passif
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L’analyse préalable de la zone d’étude permet de repérer les secteurs où les chiroptères sont les plus
susceptibles de transiter ou de chasser. C’est dans ces secteurs que des enregistreurs automatiques ont
été placés, permettant de détecter les chiroptères passant à proximité. Dans la même nuit, deux
détecteurs ont été placés à 4 endroits différents :

Le matériel utilisé est du type Anabat SD2 : c’est un appareil complet qui intègre un détecteur à ultrasons
fonctionnant sur le principe de la division de fréquence et un module permettant d’enregistrer
directement les signaux captés sur une carte mémoire de grande capacité. Les données stockées sont
transférées sur PC grâce au logiciel CFRead et visualisées avec le logiciel Analook. Cette méthode permet,
en conditions optimales, l’identification de la majorité des espèces de France métropolitaine, et
l’enregistrement en continu est utile pour évaluer la fréquentation du secteur par les différentes espèces,
en comparant le nombre de contacts obtenus par tranche horaire. L’exploitation et l’interprétation des
données enregistrées a été réalisée par L. Thiriet, écologue du bureau d’études L’Artifex (Albi, 81).
Observations directes
Dans le cadre du projet de recherche ECOFECT (le programme vise à répondre à de nombreuses questions
de déplacement des chiroptères), les chiroptérologues JP. Pons (Université de Lyon) et O. Filippi (Seise
Environnement à Barie 33) ont effectué une campagne d’observations directes au sujet de l’occupation
automnale des 2 grottes le 12/11/2016. Ils ont mis leurs observations à dispositions pour la présente étude.
Aires d’étude
Aire d’étude rapprochée (AER)
L’aire d’étude rapprochée, dans le présent document, correspond à :


l’emprise directe du projet d’aménagement et des infrastructures associées (parking extérieur,
station d’épuration),



les environs immédiats sur une bande d’environ 30 m de large.

soit une emprise d’environ 55 ha.
Aire d’étude éloignée (AEE)
L’étude des impacts d’un projet d’aménagement ne peut se limiter strictement à l’aire d’implantation
afin de prendre en compte les enjeux locaux. La présente étude s’est donc également intéressée à des
secteurs proches en dehors du strict périmètre d’implantation. Certains de ces secteurs pourront en effet
subir un impact négatif ou un effet positif lié projet, étant donnée leur sensibilité environnementale ou
leur utilisation actuelle.
Une aire d’étude éloignée d’un rayon de 5 km autour de l’AIP, est ainsi présentée dans les pages suivantes.
Cette aire d’étude correspond à la zone où les impacts – sur les eaux superficielles et souterraines, le
voisinage, les activités humaines, les écosystèmes, les paysages, etc. – peuvent être potentiels.
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Aire d’étude éloignée autour du projet

2. Résultats : espèces faunistiques contactées sur le site du projet
Liste des arthropodes contactés en 2016
Nom commun

Nom scientifique

Statut / Liste rouge
UICN

Papillons

Description

Argus bleu céleste
Azuré commun
Aurore
Citron
Cuivré commun
Demi-deuil
Procris
Hespérie de la Houque
Moro-sphinx
Myrtil
Petite Violette
Piéride du chou
Tabac d’Espagne
Tircis
Turquoise
Vulcain

Polyommatus bellargus
Polyommatus icarus
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni
Lycaena phlaeas
Melanargia galathea
Coenonympha pamphilus
Thymelicus sylvestris
Macroglossum stellatarum
Maniola jurtina
Boloria dia
Pieris brassicae
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Adscita statices
Vanessa atalanta

Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC

Lisière à proximité des lagunes
Carrière
Lisières thermophiles rive droite
Lisières, friches
Friches
Zones rudérales fleuries
Prairies
Bordures chemins
Friches
Lisières, friches, zones rudérales carrière
Zones rudérales
Lisières thermophiles, zones rudérales carrière
Zones rudérales
Zone boisée
Friches
Zone boisée, zones rudérales

Decticelle cendrée
Œdipode grenadine
Phanéroptère liliacé
Grillon champêtre
Grillon des bois

Pholidoptera griseoaptera
Acrotylus insubricus
Tylopsis lilifolia
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris

Non protégé
Non protégé
Non protégé
Non protégé
Non protégé

Lisières, friches
Friches
Vallon de la Lègue
Prairies
Zones boisées

Agrion élégant
Agrion orangé
Agrion à larges pattes
Agrion jouvencelle
Orthétrum réticulé
Anax empereur

Ischnura elegans
Platycnemis acutipennis
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Orthetrum cancellatum
Anax imperator

Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC

Lagunes
Lac
Lac
Lagunes, lac
Lagunes, lac
Lagunes

Orthoptères

Odonates
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Nom commun

Statut / Liste rouge
UICN

Nom scientifique

Description

Gomphe joli
Gomphe vulgaire
Sympetrum strié

Gomphus pulchellus
Gomphus vulgatissimus
Sympetrum striolatum

Non protégé, LC
Non protégé, LC
Non protégé, LC

Lac
Lac
Lac

Abeille solitaire
Faucheux
Mouche scorpion
Moustique
Punaise des bois
Réduve irascible
Syrphe
Tipule du chou

Halictus sp.
Opiliones sp.
Panorpa communis
Culex sp.
Graphosoma italicum
Rhinicoris iracundus
Syrphus sp.
Tipula oleracea

Non protégé
Non protégé
Non protégé
Non protégé
Non protégé
Non protégé
Non protégé
Non protégé

Carrière
Bois morts des sous-bois
Lisières boisement rive droite
Grottes, fond du lac
Zones rudérales
Carrière (sur les fleurs)
Zone boisée, zones rudérales, carrière
Friches

Divers

Liste des amphibiens et reptiles contactés en 2016
Nom commun

Statut / Liste
rouge

Nom scientifique

Description

Couleuvre verteet-jaune

Hierophis
viridiflavus

PN / DH4 / LC

Un adulte en rive droite du lac, au niveau d’une
zone ensoleillée au bord de l’eau.

Couleuvre à collier

Natrix natrix

PN / LC

Un jeune à proximité des lagunes.

Lézard des murailles

Podarcis muralis

PN / DH4 / LC

Plusieurs individus autour des bâtiments de la base
de loisirs en rive gauche.

Crapaud commun

Bufo bufo

PN / LC

Têtards dans le lac (zone amont), plusieurs
observations d’adultes en zone boisée et à proximité
des lagunes.

Grenouille agile

Rana dalmatina

PN / DH4 / LC

Trois individus autour de la zone humide, partie
amont du lac.

Rana esculenta ou
Rana ridibunda

Un individu à l’entrée de la cavité R1, plusieurs
individus au niveau des lagunes d’épuration
PN (article 5) / LC en aval de la digue ;l’observation à la jumelle
ne permet pas de distinguer précisément les
espèces du groupe des grenouilles « vertes », d’où
la mention de deux noms d’espèces.

Grenouille « verte »

PN : protection nationale ; LC : préoccupation mineure selon la liste rouge UICN France et laliste rouge régionale ; DH4 : Annexe 4 de la Directive
Européenne «Habitats »

Liste des oiseaux contactés en 2016

Nom commun
Martin pêcheur
Alouette des champs
Faucon crécerelle

Nom scientifique
Alcedo atthis
Alauda arvensis
Falco tinnunculus

Statut / Liste rouge
UICN
PN, VU, DO1
PN, NT
PN, NT

Utilisation de la zone
Résident
Alimentation
Survol
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Nom commun
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Bihoreau gris
Epervier d’Europe
Mésange à longue queue
Martinet noir
Héron cendré
Héron garde-bœuf
Buse variable
Chardonneret élégant
Verdier d’Europe
Tarin des aulnes
Grimpereau des jardins
Petit gravelot
Coucou gris
Pic épeiche
Bruant zizi
Rouge gorge
Pinson des arbres
Hypolaïs polyglotte
Rossignol philomèle
Bergeronnette grise
Loriot d’Europe
Mésange bleue
Mésange huppée
Mésange charbonnièr
Grand cormoran
Rouge queue noir
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Pic vert
Roitelet triple bandeau
Serin cini
Sitelle torchepot
Chouette hulotte
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Fauvette babillarde
Troglodyte mignon
Huppe fasciée
Tourterelle des bois
Canard colvert
Pigeon ramier
Corneille noire
Foulque macroule
Gallinule poule d’eau
Geai des chênes
Faisan de Colchide

Nom scientifique
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Nycticorax nycticorax
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Apus apus
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Certhia brachydactyla
Charadrius dubius
Cuculus canorus
Dendrocopos major
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Hippolais polyglotta
Luscinia megharynchos
Motacilla alba
Oriolus oriolus
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Picus viridis
Regulus ignicapillus
Serinus serinus
Sitta europaea
Strix aluco
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curucca
Troglodytes troglodytes
Upupa epops
Streptopelia turtur
Anas platyrhynchos
Columba palumbus
Corvus corone
Fulica atra
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Phasianus colchicus

Statut / Liste rouge
UICN
PN, NT
PN, NT
PN, NT
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
PN, LC
C, VU
C, LC
C, LC
C, LC
C, LC
C, LC
C, LC
C, LC

Utilisation de la zone
Alimentation
Alimentation
Survol
Alimentation
Résident
Alimentation
Alimentation
Survol
Résident
Résident
Résident
Alimentation
Résident
Reproduction
Reproduction
Résident
Reproduction
Résident
Résident
Reproduction
Reproduction
Résident
Reproduction
Résident
Résident
Résident
Hivernant
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Résident
Reproduction ?
Reproduction
Résident
Résident
Résident
Reproduction ?
Reproduction
Résident
Reproduction
Reproduction
Résident
Résident ?
Résident
Résident
Résident
Résident
Lâcher élevage ?
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Nom commun
Pie bavarde
Tourterelle turque
Etourneau sansonnet
Merle noir
Grive musicienne
Grive litorne
Grive draine

Nom scientifique

Statut / Liste rouge
UICN

Pica pica
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus viscivorus

C, LC
C, LC
C, LC
C, LC
C, LC
C, LC
C, LC

Utilisation de la zone
Résident
Résident
Résident
Résident
Reproduction
Hivernant
Résident ?

PN : protection nationale ; C : chassable ; Dt : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Liste rouge UICN France : LC préoccupation mineure ;
NT : Quasi menacé ; VU : vulnérable DO1 : Annexe 1 de la Directive Européenne « Oiseaux »

Nota : le statut de reproduction pour le Pouillot fitis et la Fauvette babillarde semble être une erreur puisque que ces
deux espèces ne se reproduisent pas en Aquitaine. On peut penser que le Pouillot fitis est en fait un individu contacté
en migration ; pour la Fauvette babillarde, au regard de son aire de répartition et de son extrême rareté en Aquitaine
(moins d’une dizaine de contacts connus), on peut supposer une confusion avec une autre espèce de Fauvette.

Liste des mammifères hors chiroptères contactés en 2016
Nom commun
Taupe
Hérisson
Ecureuil
Lérot
Mulot sylvestre
Surmulot
Ragondin
Lapin de garenne
Lièvre
Belette
Blaireau
Fouine
Renard roux
Chevreuil
Sanglier

Nom scientifique

Statut / Liste
rouge

Insectivores
Talpa europaea
LC
Erinaceus europaeus
PN (article 2), LC
Rongeurs
Sciurus vulgaris
PN (article 2), LC
Eliomys quercinus
LC
Apodemus sylvaticus
LC
Rattus norvegicus
LC
Myocastor coypus
NA
Lagomorphes
Oryctolagus cuniculus
NT
Lepus europaeus
LC
Carnivores
Mustella nivalis
LC
Meles meles
LC
Martes foina
LC
Vulpes vulpes
LC
Grands mammifères
Capreolus capreolus
LC
Sus scrofa
LC

Nature du contact / Description
Taupinières ; divers endroits
Crottes ; base de loisirs
Contact visuel ; zones boisées rive droite
Contact visuel ; zone ancien camping
Contact visuel ; bois proche grotte R2
Contact visuel ; lagunes ;
Contact visuel, traces de passage
(nombreux) ; lagunes, lac
Crottes, contact visuel ; divers endroits
Crottes ; friche plateau et carrière
Contact visuel ; friche plateau
Empreintes ; zone aval digue
Crottes ; proximité ruisseau aval digue
Crottes, empreintes ; surverse du lac, plage
Crottes, contact visuel ; vallon amont lac
Traces ; vallon amont lac

PN : protection nationale ; Liste rouge UICN France : LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable ; NT : Quasi menacé ; NA : non applicable

Liste des chiroptères contactés en 2016 et 2017

Nom commun
Minioptère de
Schreibers

Nom
scientifique
Miniopterus
schreibersii

Statut national et régional / Liste
rouge
UICN / PNA / valeur patrimoniale
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; VU ;
PNA
VP : Forte

Nature du contact
Observation directe grotte R2 ;
Enregistrement vallon grotte R2
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PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ;
Rhinolophus
ferrumequinum PNA
VP
Forte 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC ;
PN :(article
Rhinolophus
PNA
Petit Rhinolophe hipposideros
VP : assez forte
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC
Grand Murin
Myotis myotis VP : assez forte
Grand
Rhinolophe

Petit Murin

Myotis blythii

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Murin de
Beichstein

Myotis
bechsteinii

Rhinolophe
euryale

Rhinolophus
euryale

Barbastelle
d'Europe

Barbastellus
barbastellus

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ;
PNA
VP : Forte
PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; LC ;
VP : Forte
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ;
PNA
VP
Forte 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ;
PN :(article

PNA
VP : Forte
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC VP :
assez forte

Observation directe grottes R1 et R2 ;
Enregistrements vallons grottes R1/R2
Observation directe grotte R1 ;
Enregistrement vallon R1
Observation directe grotte R2
Enregistrements potentiel vallons grottes
R1/R2
Pas d’observation directe en 2016,
signalé dans le DOCOB du site Natura
2000
Capture grotte R1
Capture grotte R1
Enregistrement potentiel vallon grotte
R2
Enregistrement incertain vallon grotte R2

Vespère de Savi Hypsugo savii

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC
VP : assez forte

Enregistrement vallon grotte R2,
enregistrement incertain lisière fond du
lac

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte

Enregistrement potentiel lisière fond du
lac

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

PN (article 2) ; DH4 ; LC
VP : espèce commune

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

PN (article 2) ; DH4 ; LC ; PNA
VP : espèce commune, mais en déclin

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; LC
VP : modérée

Enregistrement potentiel lisière fond du
lac
Enregistrements sur les 4 points de suivi ;
vallons
grottes R1/R2, lisières bord et fond du
Enregistrements sur les 4 points de suivi ;
lac
vallons, grottes R1/R2, lisières bord et
fond du lac

Noctule de
Leisler

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ;
Nyctalus leisleri PNA
VP : Forte
(Nyctalus
PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; DD ; PNA
lasiopterus)
VP : modérée à forte

(Grande
noctule)

Capture grotte R1
Enregistrement incertain vallon grotte R2

PN : protection nationale ; Dt : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; PNA : espèce prioritaire du Plan national d’actions chiroptères 2016 – 2025 Liste
rouge UICN France : LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable ; NT : Quasi menacé ; DD : données insuffisantes
DH2 : Annexe 2 de la Directive Européenne « Habitats » ; DH4 : Annexe 4 de la Directive Européenne «Habitats » ; VP : valeur patrimoniale
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8.3. ANNEXE 3 : PRESENTATION DU RESEAU D’IRRIGATION ET
D’INFILTRATION DES EAUX

L’objectif de ce dispositif est :


D’une part, d’éviter en été un rejet direct des eaux traitées dans La Lègue,



D’autre-part, d’assurer la climatisation des zones aménagées par leur irrigation au goutte-àgoutte par ces mêmes eaux traitées.

Le principe est d’utiliser le rafraichissement des végétaux irrigués afin de réduire d’environ 4°C
l’amplitude thermique journalière les jours de canicule. Pour se faire, les eaux usées traitées seront
utilisées pour irriguer avec un goutte-à-goutte enterré l’équivalent de 7 ha d’espace semi boisé
d’arbres majeurs, de 0,5 ha d’espaces verts bas (arbustes, massifs de fleur), et d’une zone de 0,75
ha, aménagée en aulnaie-saulaie.
Le principe du système mis en place sera le suivant :


Les eaux épurées en sortie de STEU (200 m3/jour max) seront stockées dans un bassin tampon
de 200 m3.



Après pompage elles seront dirigées vers le réseau d’irrigation. Celui-ci dessert :
o

D’une part, une surface de 7 ha aménageables divisée en deux secteurs, irrigant les
arbres en place ;

o

D’autre part, une surface de 0,75 ha, située en rive gauche de la Lègue en amont du
lac, qui sera plantée en Saules.

En été par temps sec, les eaux seront entièrement utilisées pour l’irrigation des arbres et de la zone
humide.
En cas de pluie durable et importante, l’irrigation ne sera plus possible en partie ou en totalité. Les
eaux épurées seront stockées dans les 2 lagunes existantes. Elles pourront stockées 5 200 m3 après
surcreusement de la seconde.
En fin d’étiage, elles pourront commencer à être vidangées en direction de la Lègue, le débit de cette
dernière étant suffisant pour assurer une dilution maintenant la qualité de ses eaux.
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