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2.3.3.3. La faune 

 

Le site relativement restreint se situe dans la plaine du Lot entre la rivière (1 km) et le coteau tout 

proche. Les groupes faunistiques retenus sont les Odonates, les Amphibiens, les Reptiles, les 

Oiseaux et les Mammifères (Chiroptères exceptés).  

Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de l’exploitant. 

 

105 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, comme l’illustre le graphique ci-après. 

 

 
Nombre d’espèces recensées par taxons 

 

2.3.3.3.1. Les oiseaux 

 

Résultats des inventaires 

 

Les relevés écologiques ont permis de recenser 79 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude 

prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La richesse 

spécifique pour ce site est donc évaluée comme « bonne ».  

 

Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet afin 

d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et pour affiner les 

données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le statut de nidification des espèces a été 

évalué à l’échelle de l’aire d’étude puis à celle de l’emprise du projet.  

 

Sur les 79 espèces recensées, 7 sont nicheuses certaines, 5 sont nicheuses probables, 36 sont 

caractérisées comme nicheuses possibles et 31 sont non nicheuses dans l’aire d’étude. Dans 

l’emprise du projet, 7 sont nicheuses certaines, 1 est nicheuse probable, 18 sont nicheuses 

possibles et 53 sont non nicheuses.  

 

Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude et dans l’emprise du projet 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut de nidification 

dans l'aire d'étude 
Statut de nidification dans 

l'emprise du projet 

Accenteur mouchet Prunella modularis Non nicheur Non nicheur 

Aigrette garzette Egretta garzetta  Non nicheur Non nicheur 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Non nicheur Non nicheur 

Bergeronnette grise  Motacilla alba  Nicheur certain Nicheur certain 

Bergeronnette printannière Motacilla flava Non nicheur Non nicheur 

Bouscarle de Cetti  Cettia cetti Nicheur possible Nicheur possible 

Bruant proyer Emberiza calandra Nicheur possible Non nicheur 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Nicheur possible Nicheur possible 

Buse variable  Buteo buteo  Nicheur probable Non nicheur 

Caille des blés Coturnix coturnix Nicheur possible Non nicheur 

Canard colvert Anas platyrhynchos Nicheur certain Nicheur certain 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis  Nicheur possible Nicheur possible 

Chevalier culblanc Tringa ochropus Non nicheur Non nicheur 

Chevalier gambette Tringa totanus  Non nicheur Non nicheur 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Non nicheur Non nicheur 

Chevêche d'Athena Athene noctua Nicheur possible Non nicheur 

Choucas des tours Corvus monedula  Non nicheur Non nicheur 

Cisticole des joncs  Cisticola juncidis Nicheur possible Nicheur possible 

Combattant varié Philomachus pugnax Non nicheur Non nicheur 

Corneille noire Corvus corone Nicheur possible Non nicheur 

Cygne tuberculé Cygnus olor Nicheur possible Nicheur possible 

Échasse blanche Himantopus himantopus Non nicheur Non nicheur 

Effraie des clochers Tyto alba Nicheur possible Non nicheur 

Elanion blanc Elanus caeruleus Nicheur probable Non nicheur 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris Nicheur possible Non nicheur 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Non nicheur Non nicheur 

Faucon hobereau Falco subbuteo Nicheur probable Non nicheur 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheur possible Nicheur possible 

Fauvette grisette Sylvia communis Nicheur possible Nicheur possible 

Foulque Macroule Fulica atra Nicheur probable Nicheur probable 

Gallinule poule-d’eau  Gallinula chloropus Non nicheur Non nicheur 

Geai des chênes  Garrulus glandarius Nicheur possible Non nicheur 

Goéland brun Larus fuscus Non nicheur Non nicheur 

Goéland indéterminé Larus sp Non nicheur Non nicheur 

Goéland leucophée Larus michahellis Non nicheur Non nicheur 

Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo Non nicheur Non nicheur 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Nicheur certain Nicheur certain 

Grèbe huppé  Podiceps cristatus Non nicheur Non nicheur 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Nicheur possible Non nicheur 

Grive draine Turdus viscivorus Nicheur possible Non nicheur 

Grive musicienne Turdus philomelos  Nicheur possible Non nicheur 

Héron cendré  Ardea cinerea Non nicheur Non nicheur 

Héron garde-bœufs  Bubulcus ibis Non nicheur Non nicheur 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Non nicheur Non nicheur 

Hirondelle de rivage Riparia riparia Nicheur certain Nicheur certain 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Non nicheur Non nicheur 

Huppe fasciée Upupa epops Non nicheur Non nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheur possible Nicheur possible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Non nicheur Non nicheur 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheur possible Non nicheur 

Martinet noir Apus apus Non nicheur Non nicheur 

Martin-pêcheur d’Europe  Alcedo atthis Non nicheur Non nicheur 

Merle noir Turdus merula Nicheur possible Nicheur possible 

Mésange bleue Parus caeruleus Non nicheur Non nicheur 

Mésange charbonnière Parus major Nicheur possible Nicheur possible 

Milan noir Milvus migrans Nicheur probable Non nicheur 
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Nom vernaculaire Nom latin 
Statut de nidification 

dans l'aire d'étude 
Statut de nidification dans 

l'emprise du projet 

Moineau domestique Passer domesticus  Nicheur certain Nicheur certain 

Moineau friquet  Passer montanus Nicheur possible Nicheur possible 

Mouette rieuse Larus ridibundus Non nicheur Non nicheur 

Perdrix rouge Alectoris rufa Nicheur possible Non nicheur 

Petit gravelot Charadrius dubius Nicheur certain Nicheur certain 

Pic épeiche  Dendrocopos major Nicheur possible Non nicheur 

Pic vert Picus viridis Nicheur possible Non nicheur 

Pie bavarde Pica pica  Nicheur possible Non nicheur 

Pigeon bizet  Columba livia Non nicheur Non nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheur possible Nicheur possible 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  Nicheur possible Non nicheur 

Pipit farlouse  Anthus pratensis Non nicheur Non nicheur 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Nicheur possible Nicheur possible 

Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos Nicheur possible Nicheur possible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Nicheur possible Nicheur possible 

Serin cini Serinus serinus  Nicheur possible Nicheur possible 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Non nicheur Non nicheur 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Nicheur certain Nicheur certain 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  Nicheur possible Nicheur possible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Nicheur possible Non nicheur 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Non nicheur Non nicheur 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheur possible Non nicheur 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheur possible Nicheur possible 

Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la 

liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

 

Il apparait que le site étudié démontre une richesse avifaunistique en lien avec la mise à nue de la 

nappe phréatique associée à la création de zones de grave, de berges, de friches ouvertes avec 

bordure en haie. La zone d’extension future, en cultures, reste moins attractive pour les oiseaux. 

Enfin, il est nécessaire de considérer les habitats périphériques notamment les espaces boisés, les 

friches de grande superficie, l’ancienne gravière au nord, les bâtiments... Il apparait que certaines 

espèces dépendent d’habitats, qui structurent la bordure du site d’étude, pour la reproduction, mais 

vont sur le site lui-même régulièrement, notamment pour s’alimenter. Ainsi les parcours internes au 

site, pour l’étude, permettent des contacts d’espèces non nicheuses, mais « utilisatrices » du site 

associé à des indices de nidifications en bordure.  

 

Enfin, sur des parcours occasionnels externes au site de l’étude (lors de déplacements de 

l’observateur), les contacts d’oiseaux sont certainement à prendre en compte. Ainsi, des espèces 

non contactées sur la zone d’étude comme l’Effraie des clochers, la Caille des blés, le Balbuzard 

pêcheur y sont très probablement présentes, au vu des habitats représentatifs du site, à l’occasion, 

pour s’alimenter, voire pour y nicher (Caille des blés). 

 

Dans l’emprise initiale du projet, 26 espèces sont classées en nicheuses (toutes classes 

confondues). Il est possible de distinguer :  

 

 Le milieu aquatique de substitution (artificiel) : le plan d’eau et ses herbiers, les berges 

plus ou moins abruptes en sable ou galets, les zones plates de galets (pistes et 

bordures) pauvres en végétation, où les espèces concernées sont soit pionnières des 

habitats de rives de cours d’eau (Petit Gravelot, Hirondelle de rivage, Bergeronnette 

grise…), soit inféodées aux étangs plus stabilisés (Grèbe castagneux, Foulque macroule, 

Canard colvert, Cygne tuberculé).  

 

 
De gauche à droite, Petit Gravelot, Échasse blanche et nids d’Hirondelle de rivage (source : SEPANLOG) 

 

 Les milieux de friches ouvertes, de haies, clôtures et poteaux électriques, où les 

espèces concernées sont plus particulièrement issues des habitats agricoles 

traditionnels (type cultures et élevage en bocage) et des milieux type prairies/steppes 

comme l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette grisette, le Moineau domestique, le Moineau 

friquet, le Bruant proyer, le Bruant zizi, le Tarier pâtre, le Chardonneret élégant, le 

Verdier d’Europe, le Serin cini, la Tourterelle des bois, le Merle noir, etc… Il faut 

remarquer que le Moineau domestique utilise un poteau électrique sur le site pour y 

nicher. 

 

Sur les zones périphériques, les cortèges sont très divers en fonction de la diversité des habitats. Il 

faut remarquer que ce sont les zones en friches de grande superficie et en chênaies âgées qui 

contribuent essentiellement à cette richesse. Quelques espèces nicheuses ont également été 

repérées au niveau des bordures des cultures, des fossés, des haies, comme les Bruants, la 

Fauvette grisette et l’Hypolaïs polyglotte, le Pigeon ramier, la Tourterelle des bois… 

 

Le site, restreint, ne comporte pas d’effectifs d’oiseaux conséquents. La zone actuelle en 

exploitation de granulats, associée aux friches (anciennes parcelles exploitées), crée, au sein du 

paysage de cultures et de boisements environnant, dans un contexte de vallée fluviale, un regain 

de possibilité en termes de qualité d’habitats (alimentation, refuge) pour l’avifaune.  

 

La surface en eau et les berges permettent la présence des espèces aquatiques et riveraines, tandis 

que les friches et les haies, par leur stabilité favorisant les populations d’insectes et de 

micromammifères, permettent l’installation d’espèces remarquables, comme certains rapaces et 

passereaux. Il est à considérer que ces cortèges avifaunistiques sont intéressants, au vu de 

l’extrême rareté de ces habitats localement en Lot-et-Garonne. Les causes actuelles étant les 

modes de cultures intensives, la baisse de l’élevage, la dégradation des milieux aquatiques, la 

dégradation des corridors écologiques, la fragmentation des habitats originels. 
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Diversité avifaunistique de la zone d’étude stricte toutes classes confondues (nicheurs et non-nicheurs), par 

grands types d’habitats 

 

Grands types d’habitats Habitats en lien avec les zones du projet 

Nombre 

d’espèces 

concernées 

Milieux aquatiques/humides 

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents 22 

Carrières de graviers 3 

TOTAL Milieux aquatiques/humides 25 

Milieux herbacés ouverts 

Terrains en friche herbacée évoluant vers la prairie 

- steppe 
20 

TOTAL Milieux herbacés ouverts 20 

Milieux buissonnants 

Terrain en friche dense avec des jeunes espèces 

végétales ligneuses 
0 

Haies – Ronciers 25 

TOTAL Milieux buissonnants 25 

Milieux anthropisés cultivés 
Cultures avec marges de végétation spontanée 17 

TOTAL Milieux anthropisés cultivés 17 

Milieux anthropisés bâtis 
Villages – Sites industriels en activité 4 

TOTAL Milieux anthropisés bâtis 4 

Milieux aériens 
Espace aérien 4 

TOTAL Milieux aériens 4 
Certaines espèces peuvent parfois être classées sur 2 types d’habitats, en fonction de leurs exigences écologiques qui 

alternent des habitats de reproduction et pour l’alimentation par exemple) 

 

Évaluation des enjeux 

 

L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 

réglementaires des espèces, les listes rouges mondiale, européenne, nationale et régionale, les listes 

des espèces « déterminantes ZNIEFF » en ex-Aquitaine, les aires de répartition locale ainsi que les 

statuts de nidification des espèces. 

 

L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 62 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont l’Aigrette 

garzette, le Balbuzard pêcheur, l’Échasse blanche, l’Elanion blanc, le Martin-pêcheur 

d’Europe, le Milan noir et la Sterne pierregarin qui sont également inscrits à l’annexe I 

de la Directive Oiseaux ; 

 20 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur 

la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2016 : 

 La Bouscarle de Cetti, le Chevalier guignette, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de 

fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, la Mouette rieuse, le Tarier pâtre et 

le Traquet motteux qui sont « quasi-menacés », 

 Le Balbuzard pêcheur, le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, l’Elanion 

blanc, la Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pipit farlouse, le Serin 

cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont « vulnérables » ; 

 Le Moineau friquet qui est « en danger ». 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus importants 

en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de détermination des enjeux 

exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des enjeux supérieurs à faibles 

seront décrites plus en détail par la suite. 

 

Évaluation des enjeux avifaunistiques 

 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Enjeux locaux 

Balbuzard pêcheur Un seul individu en migration recensé en dehors de l’aire d’étude, sur le lac au nord. Négligeables (3) 

Bouscarle de Cetti Un individu recensé principalement en partie sud de l’aire d’étude, au niveau des fossés. Faibles (4) 

Chardonneret élégant 
16 contacts uniformément répartis dans l’aire d’étude – Environ 5 individus dans l’aire 

d’étude. 
Faibles (4) 

Chevalier guignette 2 individus en migration dans la partie est de l’aire d’étude Négligeables (2) 

Cisticole des joncs 
11 contacts pour environ 3 indivdus dans l’aire d’étude, principalement au niveau des 

parcelles agricoles. 
Faibles (5) 

Elanion blanc 
2 contacts pour un effectif de 3 individus, au sein des parcelles agricoles de l’aire d’étude, 

au centre et à l’est. 
Modérés (6) 

Faucon crécerelle 4 contacts d’un individu en chasse en différents points de l’aire d’étude Négligeables (2) 

Grèbe castagneux 
Un total de 13 contacts pour une estimation de 17 individus, dont 4 couples nicheurs 

certains au niveau du plan d’eau du projet. 
Modérés (6) 

Hirondelle de fenêtre 3 contacts d’individus en phase de chasse, pour une estimation de 8 individus Négligeables (2) 

Hirondelle de rivage Espèce nicheuse certaine au niveau du plan d’eau avec environ 25 individus et 6 nids Modérés (7) 

Hirondelle rustique 7 contacts d’individus en phase de chasse, pour une estimation de 10 individus Négligeables (2) 

Linotte mélodieuse Un seul individu observé en transit. Négligeables (3) 

Martinet noir Environ 7 individus en survol de l’aire d’étude. Négligeables (2) 

Martin-pêcheur 

d’Europe 
Un seul contact en période hivernale au niveau du plan d’eau de l’aire d’étude Faibles (4) 

Moineau friquet 
Un seul individu observé en partie ouest de l’aire d’étude où il y est évalué comme nicheur 

possible. 
Forts (8) 

Mouette rieuse 2 individus recensés en recherche alimentaire. Négligeables (3) 

Petit gravelot 
Espèce nicheuse certaine sur les bords du plan d’eau. Deux individus observés pour un 

total de 12 contacts. 
Faibles (5) 

Pipit farlouse 
12 individus en phase migratoire observés au niveau des parcelles agricoles de l’aire 

d’étude 
Négligeables (3) 

Serin cini 
Deux contacts, dont un hors aire d’étude. Un seul individu recensé dans l’aire d’étude dans 

une haie bordant le plan d’eau. 
Faibles (5) 

Tarier pâtre Espèce nicheuse certaine au niveau des jeunes haies qui bordent le plan d’eau Faibles (5) 

Tourterelle des bois 
11 contacts pour une estimation de 2 individus au sein de l’aire d’étude, principalement au 

niveau des haies. 
Modérés (6) 

Traquet motteux Un individu en migration sur les bords du plan d’eau Négligeables (2) 

Verdier d'Europe Une estimation de 3 individus effectuée à partir des 8 contacts perçus. Faibles (5) 

(x) note d’enjeux évaluée dans le cadre de cette étude. 
Les enjeux régionaux de ces espèces, évalués principalement pour les oiseaux nicheurs, ont été adaptés au 

niveau local en fonction notamment de leur nature d’occupation des terrains du projet (statut de reproduction, 

occurrence lors des inventaires, type d’observation (vol, chant, au repos…), localisation de l’observation au 

sein de l’aire d’étude…).  
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Espèces à enjeux FORTS 

 

Moineau friquet (Passer montanus) 

 
Source : CERMECO 

 

Le Moineau friquet est une espèce cavernicole qui niche 

principalement au sein des cavités des vieux arbres. C’est un oiseau 

des campagnes où il fréquente les haies en bordure des parcelles 

agricoles. Il est également fréquemment retrouvé en bordure de 

zones aquatiques ou humides. Il fuit en revanche les zones urbaines 

et les milieux boisés.  

Comme la plupart des oiseaux des zones rurales, ses populations sont 

menacées, notamment du fait de l’intensification de l’agriculture. Elles 

sont évaluées en danger sur la liste rouge nationale.  

Bien qu’un seul individu ait été repéré dans l’aire d’étude, sa 

nidification y est notée comme possible.  

Les enjeux locaux de cette espèce sont donc hiérarchisés comme 

forts.  

 

 

Espèces à enjeux MODÉRÉS 

 

Elanion blanc (Elanus caeruleus) 

 
Source : CERMECO 

 

L’Elanion blanc est un rapace occupant les zones ouvertes telles que 

les prairies et les cultures pourvues de haies ou de bosquets aux 

environs. Initialement d’origine ibérique, des observations de 

nidification dans le quart sud-ouest de la France métropolitaine ont 

été répertoriées. L’espèce y semble s’implanter durablement.  

Elle est d’ailleurs évaluée comme nicheuse probable dans la partie est 

de l’aire d’étude, en dehors de l’emprise projetée pour l’implantation 

de la centrale photovoltaïque.  

Ses enjeux locaux ont donc été déterminés comme modérés.  

 

 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 

 

Source : CERMECO 

 

Le Grèbe castagneux est le plus petit des grèbes. Habitué des plans 

d’eau calmes, il peut nicher sur des mares de petites surfaces en 

raison de son régime alimentaire plus axé sur les invertébrés et larves 

aquatiques que sur les poissons. Il fait son nid dans la végétation 

rivulaire, à l’abri des regards.  

Peu commun localement, sa reproduction avérée au niveau du plan 

d’eau lui vaut des enjeux modérés. 

 

 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 

 

Source : CERMECO 

 

L’Hirondelle de rivage est typique des zones humides comportant 

des falaises à fine granulométrie nécessaire à la fabrication des nids. 

Relativement commune en France, ses populations nicheuses sont 

cependant très fragiles au niveau régional. En effet, les sites de 

nidifications naturels sont de plus en plus rares et sujets à de 

nombreuses perturbations. L’espèce s’est alors adaptée à des sites 

plus anthropophiles comme les gravières au sein desquelles elle niche 

au profit de stocks de granulats ou de berges de plans d’eau.  

 

 

Sa nidification avérée sur les berges du plan d’eau du projet, ses 

enjeux locaux ont été définis comme modérés, notamment du fait 

des faibles effectifs recensés.  

 

 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

 

Source : CERMECO 

 

La Tourterelle des bois a des mœurs forestières, mais utilise les 

cultures et friches pour trouver les graines dont elle se nourrit. 

L’utilisation intensive de pesticides et l’arrachement des haies 

contribuent à son déclin national. Nicheuse possible dans les bois, 

bosquets ou alignements d’arbres alentours, elle a des enjeux locaux  

modérés. 

 

 

 

Les habitats d’espèces d’oiseaux 

 

Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation ont été 

reprises. Des enjeux avifaunistiques leur ont alors été attribués en prenant en compte la diversité 

qu’ils accueillent et leur attractivité pour les oiseaux, que ce soit en phase de chasse, transit ou 

reproduction. 
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Enjeux des habitats d’espèces d’oiseaux 

 

Habitats Enjeux avifaunistiques 

Zones humides 
Plans d’eau 

Modérés (Hirondelle de rivage – Grèbe 
castagneux en effectifs faibles) 

Fossés Modérés (Bouscarle de Cetti) 

Gravières 

Stocks de matériaux Négligeables 

Berges abruptes de terre 
Modérés (Hirondelle de rivage en effectif 

faible) 

Berges de grave Modérés 

Pistes et zones de circulation Faibles (Petit Gravelot en effectif faible) 

Friches récentes avec mares 
temporaires 

Modérés (Cisticole des joncs) 

Boisements 

Haies Modérés (Tourterelle des bois) 

Jeunes haies et ronciers Forts (Moineau friquet) 

Parc boisé Négligeables 

Bosquets Négligeables 

Zones agricoles 

Cultures Négligeables 

Bande en herbe Faibles (Tarier pâtre) 

Jachères 
Modérés (Chardonneret élégant, Serin cini 

et Verdier d’Europe) 

Prairies Négligeables 

Vergers Négligeables 

Zones artificielles 

Habitations, bâtiments agricoles et 
chemins 

Négligeables 

Site industriel Négligeables 

Routes Négligeables 

 

Synthèse des enjeux 

 

Parmi les espèces inventoriées, celles qui présentent les enjeux les plus importants sont le Moineau 

friquet qui a des enjeux locaux forts et l’Elanion blanc, le Grèbe castagneux, l’Hirondelle de 

rivage et la Tourterelle des bois qui ont des enjeux locaux modérés.  

 

Pour les autres espèces d’oiseaux (soit 74 espèces), les enjeux sont évalués comme faibles ou 

négligeables dans l’aire d’étude prospectée. 

 

En relation avec ces enjeux, une analyse des habitats fréquentés par ces espèces a été réalisée. 

Elle met en avant l’importance des jeunes haies pour le Moineau friquet, ce qui leur confère des 

enjeux locaux forts. Les plans d’eau, fossés, berges, friches, haies et jachères ont pour leur part des 

enjeux locaux modérés, du fait de leur attractivité pour une grande diversité d’oiseaux. Les autres 

habitats possèdent des enjeux locaux faibles ou négligeables.  

 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Occurrence 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 

Bouscarle de Cetti Art.3 / - NT Commun 4 Faibles 

Chardonneret élégant Art.3 / VU Très commun 4 Faibles 

Cisticole des joncs 
Art.3 / 

VU 
Peu commun 

ou localisé 
5 Faibles 

Elanion blanc 
Art.3 / Annexe I 

VU 
Peu commun 

ou localisé 
6 Modérés 

Grèbe castagneux 
Art.3 / 

LC 
Peu commun 

ou localisé 
6 Modérés 

Hirondelle de rivage 
Art.3 / 

LC 
Peu commun 

ou localisé 
7 Modérés 

Martin-pêcheur 

d’Europe 

Art.3 / Annexe I 
VU Commun 4 Faibles 

Moineau friquet 
Art.3 / 

EN 
Peu commun 

ou localisé 
8 Forts 

Petit gravelot Art.3 / LC Commun 5 Faibles 

Serin cini Art.3 / VU Commun 5 Faibles 

Tarier pâtre Art.3 / NT Commun 5 Faibles 

Tourterelle des bois Art.3 / VU  Commun 6 Modérés 

Verdier d'Europe Art.3 / VU Commun 5 Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 

Jeunes haies et ronciers Forts 

Berges abruptes de terre Modérés 

Berges de grave Modérés 

Fossés Modérés 

Friches récentes avec mares temporaires Modérés 

Haies Modérés  

Jachères Modérés 

Plans d’eau Modérés 

Bande en herbe Faibles 

Pistes et zones de circulation Faibles 

EN : En danger / VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

 

 

 Les principaux enjeux avifaunistiques concernent la présence locale du Moineau friquet 

au sein des jeunes haies bordant le plan d’eau.  

 D’autres espèces aux enjeux locaux modérés ont également été recensées, à savoir 

l’Elanion blanc, le Grèbe castagneux, l’Hirondelle de rivage et la Tourterelle des bois. Les 

habitats qu’elles fréquentent possèdent alors des enjeux locaux modérés.  
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