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Figure 45: Localisation des sondages pédologiques
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(document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de

C MILIEUX NATURELS

carrière...). Les zones validées au niveau national par le Muséum National d'Histoire Naturelle constituent
l’ « Inventaire National du Patrimoine Naturel ».
Le site d’étude du projet est en parti compris dans le périmètre d’une ZNIEFF :

C.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

•

Allée de l’Avance et de l’Avance. Il s’agit d’une ZNIEFF de type II d’une surface total de
561 hectares. Elle englobe le site Natura 2000 « Vallée de l’Avance » (N° 720014257). Initialement

En fonction de leur intérêt écologique, lorsque celui-ci est connu, un certain nombre de zones naturelles

de type I, l’actualisation a élargie le périmètre pour intégrer les zones humides annexes à

ont fait l’objet d’une reconnaissance et d’un classement en concordance avec leurs niveaux d’intérêt

l’avance.

(régional, national, européen). Ces différents classements sont détaillés ci-après.

Dans un rayon d’environ 10 kilomètres, 4 ZNIEFF de type II et 5 ZNIEFF de type I existent et sont présentées

C.1.1

Natura 2000

dans le tableau ci-dessous :
Tableau 24 : Liste et nomenclature des ZNIEFF présentes autour du site d’étude

Dans le cadre de l'application de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive "Habitats", dont
l'objectif principal est la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage,
la France a proposé le classement d'un certain nombre de milieux éligibles au titre de cette directive.
L'ensemble des Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale) au titre de la directive "Oiseaux" et des Z.S.C. (Zones
Spéciales de Conservation) au titre de la directive "Habitats" constituera ce que l'on appelle le réseau
Natura 2000.
La zone d’étude ne fait partie d'aucune zone présélectionnée pour intégrer le réseau Natura 2000.
Signalons toutefois la présence d’un site Natura 2000 à proximité de la zone de la zone d’étude à 2,5 km
à l’est. Il s’agit du site Natura 2000 FR7200739 « Vallée de l’Avance » d’une superficie de 179 ha. Ce site
est actuellement classé en SIC (Site d’Intérêt Communautaire). Le site ne sera désigné en ZSC que par
un arrêté ministériel. Le classement de ce site en Natura 2000 réside dans sa richesse en espèces
remarquables ainsi que la présence d’habitats remarquables, notamment pour les chiroptères (grotte).

C.1.2

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et

Nom des ZNIEFF

du

site d’étude

N° national

Type

de

milieu

majoritaire

ZNIEFF de type II
Réseau hydrographique du Ciron

7,4 km

720001967

Humide

Coteaux calcaires et réseau hydrographique du Lisos

8,2 km

720030047

Humide et ouvert

L’Ourbise et le Marais de la Mazière

11 km

720000974

Humide

Forêt du Mas d’Agenais

11 km

720020062

Boisé

Etang de Leygouats et de la Pindérès

2,4 km

720020092

Humide

Etang et bois de Coureau

7,7 km

720020093

Humide

Côteaux calcaires du Lisos

9,5 km

720014187

Ouvert

Grand Lagu et étang de la Gambe

9,7 km

720020091

Humide

Zones humides des Lagüats

15,5 km

720012886

Humide

7,4 km

720001967

Humide

ZNIEFF de type I

Réseau hydrographique amont du Ciron, étang et

Floristique (ZNIEFF)

Distance

13

zones marécageuses des confluences

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon

La présence de ces ZNIEFF s’explique principalement par la présence de cours d’eau, tels l’Avance et le

état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :

Ciron et de leurs chevelus hydrographiques. Ces cours d’eau, relativement bien préservés, offrent des
milieux à un cortège d’espèces remarquables, tels la Loutre d’Europe ou l’Ecrevisse à pattes blanches.

•

les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

•

les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

L’inventaire recensant les ZNIEFF est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de
protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire
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La présence des lagües permet également la présence de cortèges floristiques remarquables de type

•

tourbeux.

10 octobre 2012. D’une superficie de 383 hectares, elle inclut la ZNIEFF de type 1 « Zones humides des

Ainsi, une partie du site abrite un chevelu hydrographique identifié en ZNIEFF. Les investigations réalisées

à 13,1 km le biotope de l’ « étang de la Lagüe et de ses environ, créé par arrêté préfectoral du

Lagüats ».

sur le site tiennent compte des potentialités écologiques identifiées par cette ZNIEFF.

C.1.3

C.1.5

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux

Espace Naturel Sensible (ENS)

Le classement en Espace Naturel Sensible par les Conseils Généraux a pour objectif la protection, la
gestion et l’ouverture au public d’espaces naturels, ainsi que la réalisation d’itinéraires de découverte
par l’acquisition de terrains grâce à l’utilisation de la Taxe Départementale des Espaces Naturels

(ZICO)

Sensibles.
Ce classement s’applique sur l’aire de distribution des oiseaux sauvages situés sur le territoire européen
des pays membres de l’Union Européenne.

Une partie du site d’étude est classé en ENS conformément aux engagements pris en coordination
avec le département dans le cadre de ce projet.

Il concerne :
•

les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la “Directive Oiseaux” (Directive n°79/409),

•

les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices, non visées à l’annexe I de la
“Directive Oiseaux” (Directive n°79/409), dont la venue est régulière.

Il a pour objectifs de protéger les habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux
sauvages rares ou menacés, ainsi que de protéger les aires de reproduction, de mue, d’hivernage et les
zones relais de migration pour l’ensemble des espèces migratrices.
Le site d’étude concerné par l'emplacement du projet n’est pas répertorié comme ZICO et aucune
ZICO n’est présente à proximité du projet.

C.1.4

C.1.6

Réserve Biologique

Une Réserve Biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes,
mares, tourbières, dunes). Ce statut s’applique aux forêts gérées par l’Office National des Forêts et a
pour but la protection d’habitats remarquables ou représentatifs.
Le site concerné par l'emplacement du projet n’est pas répertorié comme Réserve Biologique, ni
comme Réserve Naturelle, Réserve Naturelle Régionale...

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l'art. R. 211-1 (espèces
protégées), le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes
tels que mares, marécages, marais, haies bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations
naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou ces formations sont
nécessaires à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4, 1er al., du décret
n° 77-1295 du 25 novembre 1977).
Le site concerné par le projet n’est pas répertorié comme faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope.
Dans un rayon de 10 kilomètres, il existe 1 APPB :
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Figure 46 : Localisation des Zones Natura 2000
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Figure 47 : Localisation des ZNIEFF
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Figure 48 : Espaces protégés
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C.2 FLORE ET HABITATS
C.2.1

Habitats

Les relevés réalisés 2015 et les compléments de 2020 mettent en évidence la présence de 20 habitats
dont 7 d'intérêts communautaires sur la zone d'emprise du projet de 90 hectares et complétés par 4
habitats dont 1 d'intérêt communautaire en périphérie. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble de
ces habitats.

Etude d’incidence environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

164

Tableau 25 : Habitats présents sur le site et en périphérie proche actualisés

Dénomination

Plan d’eau du Papetier

Code Corine

Eaux mésotrophes avec Végétations
enracinées immergées

Mares temporaires acides Gazons des bordures d'étangs acides
des "Lagües"
en eaux peu profondes
Cours d’eau Rieucourt

Zone à Truites x Végétation des rivières
mésotrophes

Cours d’eau
(Lescourre)

Cours d'eau intermittents

intermittents

relevés
botaniques

Habitat d'intérêt Communautaire

Flore caractéristique

Surface sur
l’emprise du
projet

Surface en
périphérie

(en hectare
ou mètre
linéaire)

(en hectare ou
mètre linéaire)

P1

Elodae canadensis,
Potamogeton natans,
Myriophyllum
alterniflorum, Helosciadium nodiflorum (source et bordure)

0,92

-

22.313

Eaux stagnantes à végétation vivace
oligotrophique planitaire à collinéenne 3110-1
atlantique, des Littorelletalia uniflorae

D1

Potamogeton
polygonifolius,
Hydrocotyle
vulgaris,
Juncus
articulatus, Elocharis multicaulis, Hypericum elodes, Frangula
dodonei, Salix atrocinerea, Potentilla erecta, Lobelia urens, Carex
viridula, Ranunculus flamula

0,18

-

24.12 x 24.43

Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes
3260-4
à méso-eutrophes, neutres à basiques

R1, R4, R8

Berula erecta, Mentha aquatica, Iris pseudacorus

210 m

760 m

L1

Lemna minor, Iris pseudacorus

300 m

870 m

D3, D5, P8, P10

Erica cinerea, Calluna vulgaris , Halimium lasianthum , Tuberaria
guttata, Melampyrum pratense, Pteridium aquilinum , Ulex
europaeus , Cytisus scoparius, Molinia caerulea, Jasione montana,
Simethis mattiazzii, Phytolacca decandra

12,13

1,21

22.12 x 22.42

24.16

Landes arides de Gascogne et de
Landes à bruyères plantées
Sologne x Plantations de conifères
de jeunes pins
indigènes

31.2412 x 83.311

Landes médio-européennes à Cytisus
Landes à genêts plantées
scoparius x Plantations de conifères
de jeunes pins
indigènes

31.841 x 83.311

Cytisus scoparius, Pteridium aquilinum , Ulex europaeus

0,34

0,69

Lande à genêts plantées de Landes médio-européennes à Cytisus
peupliers
scoparius x Plantations de Peupliers

31.841 x 83.321

Cytisus scoparius, Pteridium aquilinum , Ulex europaeus

-

0,1

Prairie sèche

Pelouses calcaires sub-atlantiques

34.32

Mégaphorbiaies

Communautés à Reine des prés et
communautés associées

37.1

Mégaphorbiaies
de peupliers

plantées

Communautés à Reine des prés et
communautés associées x Plantations
de Peupliers

Lande à Molinie et Bruyère à
Landes humides à Molinia caerulea
quatre angles

37.1 x 83.321

31.13

Landes atlantiques subsèches

Mégaphorbiaies
collinéennes

Mégaphorbiaies
collinéennes

Moloniaies
atlantiques

hygrophiles

4030-7

mésotrophes

mésotrophes

acidiphiles

D8

Brachypodium pinnatum, Cervaria rivini et Orchidées

0,7

0,1

R11

Juncus acutiflorus, Angelica sylvestris, Phragmites australis, Lythrum
salicaria

0,06

-

6430-1

R3, R6, R7, R9

Juncus acutiflorus, Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia,
Angelica sylvestris, Phragmites australis, Lythrum salicaria, Epilobium
hirsutum, Carex
riparia, Eupatorium
cannabinum, Carex
pseudocyperus, Lysimachia vulgaris, Circium palustre,Silene floscuculi, Lemna minor, Anagalis tenella, Hydrocotyle vulgaris, Carex
sp., Populus sp.

0,57

3,24

6410-9

D2, R12

Molinia caerulea, Erica tetralix, Lobelia urens, Lysimachia vulgaris,
Scirpoides holoschoenus, sphagnum cf palustre

0,32

-

D7, P4, P5, L2

Quercus robur, Quercus pyrenaica, Frangula dodonei, Carpinus
betulus , Ulmus minor, Corylus avellana, Sorbus torminalis, Crataegus
monogyna, Sambucus nigra, Betula pendula, Pteridium aquilinum,
Lonicera periclymenum

1,75

4,87

-

0,27

6430-1

Chênaies

Chênaies-Charmaies

41.2

Bosquet de Chêne Tauzin

Forêts de Chênes Tauzin

41.6

Chênaies mélangées du massif landais

9230-3

P11

Quercus pyrenaica, Frangula dodonei, Lonicera periclymenum

44.3

Aulnaies à hautes herbes

91E0*11

P7, R2

Alnus glutinosa, Salix atrocinerea

0,33

0,18

0,15

1,86

1

-

Ripisylves
Aulnaies marécageuses

Bois marécageux d'Aulnes

44.91

P3, L4, L5

Alnus glutinosa, Carex paniculata, Hydrocotyle vulgaris

Saulaies marécageuses

Saussaies marécageuses

44.92

D4, D9

Salix atrocinerea, Carex paniculata, Carex riparia

P2

Carex paniculata, Frangula dodonei, Alnus glutinosa, Lysimachia
vulgaris, Lycopus europaeus, Iris pseudacorus, Thelypteris palustris,
Solanum dulcamara, Salix atrocinerea, Cladium mariscus,
Eupatorium cannabinum, Carex pseudocyperus, Phragmites
australis, Carex riparia, Osmunda regalis

0,55

0,06

inclues dans D9,
P2, R11

Cladium mariscus

0,03

-

D6, D12, D13, P9

Pinus pinaster, Erica cinerea, Calluna vulgaris , Halimium lasianthum,
Ulex europaeus

63.13

19,85

Ceintures
dominées
paniculata

d’hélophytes
par
Carex Cariçaies à Carex paniculata

Petites cladiaies

Végétation à Cladium mariscus

Pinèdes à bruyères

Plantation de conifères indigènes

53.216

53.3
83.311 x 31.24
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Dénomination

Code Corine

Pinèdes

Plantation de conifères indigènes

Fourrés de Robiniers

Plantations de Robiniers

Ruines et friches adjacentes

Site industriel ancien

Pistes en calcaire

bord de route

Fossés

Fossés

relevés
botaniques

Habitat d'intérêt Communautaire

83.311 x 41

D10, D11, L3, L6

83.324

Flore caractéristique

Surface sur
l’emprise du
projet

Surface en
périphérie

(en hectare
ou mètre
linéaire)

(en hectare ou
mètre linéaire)

Pinus pinaster, Prunus spinosa, Crataegus monogyna

4,28

15,61

Robinia pseudoacacia, Rubus sp.

0,15

0,1

86.4

P6

0,27

-

87

R10

-

680 m

-

620 m

89.22
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Figure 49 : Cartographie des habitats actualisée
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Le cours d'eau le « Lescourre » rejoint le ruisseau le « Rieucourt » en aval du périmètre d'emprise du
projet. Il présente un asséchement estival en surface (de mai à septembre en 2015) dû à un

C.2.1.1 Plan d'eau « le Papetier »

enfouissement (écoulement dans le substrat), alors qu'il conserve un débit permanent plus en amont.

Au cœur du site d'étude, le plan d'eau du Papetier correspond à un élargissement artificiel du cours
d'eau. Linéaire, étroit et long (20m x 500m), sa profondeur dépasse rarement un mètre. Le sol sableux et
vaseux reste instable.

Il est alimenté par une résurgence (débit important), arrivant de trois

anfractuosités au niveau d'un affleurement de la roche calcaire. Les herbiers aquatiques apparaissent
abondants et peu diversifiés, avec une dominance de l'Élodée du Canada (Elodea canadensis), plante
introduite d'Amérique du Nord. En partie amont, la Myriophylle à feuilles alternes (Myriophyllum
alterniflorum) et l'Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum) prédominent. Ce milieu est rattaché à
l’habitat Code Corine (CC) « Eaux stagnantes mésotrophes avec Végétation enracinée immergée »
CC22.12 x 22.42, bien qu'un filet d'eau courante reste
visible entre les herbiers.
En bordure, la frange d'hélophytes est largement
dominée par la Laîche paniculée (Carex paniculata),
CC 53.216 avec localement le Bouleau verruqueux
(Betula

pendula),

l'Osmonde

royale

(Osmunda

Les suivis réalisés en 2019 montrent que cet habitat présente une certaine stabilité, notamment en

regalis) et le Marisque (Cladium mariscus) formant

termes de diversité floristique.

des cladiaies de quelques mètres carrés CC 53.3.
Les suivis réalisés en 2019 montrent que cet habitat
présente une certaine

C.2.1.3 Mares temporaires dites « Lagües » et Landes humides à

stabilité, notamment en

Molinie

termes de diversité floristique.

Au Nord du site, à proximité du lieu-dit « Cinq Ardits », des dépressions humides abritent des mares

C.2.1.2 Cours d'eaux

temporaires.

Le ruisseau le Rieucourt est un cours d'eau oligotrophe à fond sableux avec localement des graviers fins,
son débit reste important tout au long de l'année. Il est abondamment colonisé par des herbiers
aquatiques de Petite Berle (Berula erecta) et de Menthe aquatique (Mentha aquatica), correspondant
à l'habitat CC 24.12 x 24.43 et à l'Habitat d'Intérêt Communautaire (HIC) 3260-4.

La végétation est dominée par le Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius), l'Écuelle
d'eau (Hydrocotyle vulgaris), le Jonc à grosses têtes (Juncus articulatus) et le Souchet à tiges
nombreuses (Elocharis multicaulis) avec ponctuellement le Millepertuis des marais (Hypericum elodes),
la Lobélie brûlante (Lobelia urens) et une sphaigne, probablement la Sphaigne des marais (Sphagnum
cf palustris). La situation topographique, le substrat sableux et la flore, rattachent ces mares temporaires

Il s’écoule du plan d'eau du Papetier par deux « sorties » : une à débit permanent et important,

à l'habitat « Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes » CC 22.313 correspondant à

correspondant au cours principal actuel qui est situé hors du site d'emprise du projet ; l'autre, contrôlée

l'habitat HIC « Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitaire à collinéenne atlantique,

par une vanne, à débit faible (eau stagnante couverte de Lentilles d'eau (Lemna minor)) est dans

des Littorelletalia uniflorae » 3110-1.

l'emprise du projet. Ces deux cours d’eau sont bordés dans un premier temps d'une ripisylve d'Aulnes
glutineux (Alnus glutinosa) CC 44.3, se rejoignent et serpentent dans la zone de mégaphorbiaies,
majoritairement hors emprise, bordés d'une frange d'hélophytes composée de Laîche paniculée (Carex
paniculata) et d''Iris des marais (Iris pseudacorus), CC 53.216.
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L'asséchement estival semble assez régulier sur ces milieux, comme constaté en 2015 et en 2019. Cet

C.2.1.4 Prairies humides ou mégaphorbiaies

assèchement régulier peut aussi expliquer l’absence de ces espèces.
Cette variation ne fait pourtant pas diminuer la diversité floristique de ces milieux comme le suggèrent
les relevées du suivi de 2019, qui ne mettent pas en évidence un appauvrissement du cortège. Le
cortège présent est déjà adapté à l’asséchement périodique. La diversité floristique des mares des
Lagües serait probablement plus importante comme c’est le cas sur d’autres mares locales, sans
assèchement.
Ces mares temporaires sont bordées de landes humides dominées par la Molinie bleue (Molinia
caerulea), avec la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et le Saule rampant (Salix repens). Cette
lande est rattachée à l'habitat « Landes humides à Molinia caerulea » CC 31.13 correspondant à
l'habitat HIC « Moliniaies hygrophiles acidiphiles atlantiques » 6410-9. La lande à Molinie est localement
présente ailleurs sur le site sur de petites surfaces (clairières) (cf cartographie des habitats).

D'anciennes prairies humides visibles sur les photographies aériennes dès 1945 ont récemment été
plantées de peupliers. Elles présentent une flore diversifiée, dominée par le Cirse des marais (Circium
palustre), le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et le Roseau (Phragmites australis) avec entre autres,
l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), le Millepertuis à quatre ailes (Hypericum tetrapterum), le
Chanvre d'eau (Eupatorium cannabinum), la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et la Silène
Oeil-de-perdrix (Lychnis flos-cuculi). Localement dans des zones perturbées (bauges à Sangliers, zones
de piétinements) apparaissent des mares temporaires avec le Mouron délicat (Lysimachia tenella) et
l'Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris). Ces prairies humides sont rattachées à l'habitat « Communautés
à Reine des prés et communautés associées » CC 37.1 correspondant à l'habitat HIC « Mégaphorbiaies
mésotrophes collinéennes » 6430-1.

Mares temporaires et landes humides forment un ensemble à préserver. La difficulté est de ne pas
perturber l’alimentation hydrographique de ces zones dépressionnaires.

Malgré les perturbations récentes et la plantation de peupliers, elles restent remarquables avec une
forte diversité floristique et faunistique.
Les suivis réalisés en 2019 montrent que malgré le maintien d’une diversité floristique entre 2015 et 2019,
les milieux sont en cours de fermeture par les peupliers. Il n’est donc pas impossible que cette diversité
floristique s’amenuise dans un avenir proche. Cet espace fait l’objet de différentes mesures visant à
restaurer et maintenir les milieux ouverts et fonctionnels (Création d’un ENS, plan de gestion, travaux de
restauration et de gestion notamment. Détail dans la partie mesures). C’est le département qui a
l’initiative de la réalisation et de l’application du plan de gestion et de la restauration de ces milieux.
Une réflexion est en cours avec la rédaction d’un plan de gestion global à l’échelle de l’ENS pour
mettre en œuvre ces engagements.
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•

C.2.1.5 Prairie sèche

des parcelles de jeunes pinèdes (stade 1 et 2), dominées par la callune (Calluna vulgaris), la
Bruyère cendrée (Erica cinerea), l'Halimium faux Alysson (Cistus lasianthus subsp. Alyssoides),
l'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) et la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), rattachées à

Au Nord du site d'étude, une ancienne prairie peu entretenue, localement envahie de Prunellier (Prunus

l'habitat « Lande de Gascogne » CC 31.2412, et correspondant à l'habitat d'intérêt

spinosa) présente une forte diversité (relevé D8, 86 espèces). Le Brachypode penné (Brachypodium

communautaire « Landes atlantiques sub-sèches » HIC 4030-7 ;

pinnatum) et le Peucédan Herbe aux cerfs (Cervaria rivini) sont dominants. Associés à un cortège
d'orchidées communes mais caractéristiques (Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza maculata,

•

d'Europe (Ulex europaeus), rattachées à l'habitat « Landes médio-européennes à Cytisus

Gymnadenia conopsea, Himantoglossum hircinum, Ophrys apifera, Ophrys scolopax), l'ensemble reflète
l'influence de la roche calcaire. Cette prairie est

scoparius » CC 31.841 ;
•

rattachée à l'habitat « Pelouses calcaires sub-

strate arbustive dense, d'autres après broyage et éclaircissement sont plus ouvertes, mais la

des moissons (Gladiolus italicus), espèce protégée

composition et la richesse floristiques restent faibles et sensiblement identiques ;

au niveau régional, ont été observés sur cette
parcelle.

•

avec du Prunellier (Prunus spinosa), de l'Aubépine (Crataegus monogyna) et une absence

et sa présence atypique dans cette partie du
font

un

milieu

intéressant

d'Éricacées, CC 83.311x41.

à

préserver et valoriser.

des plantations également âgées (stade 3, 4 et 5) mais où la nature du substrat (plus riches,
moins sableux) modifie le sous-bois qui est alors proche de celui d'un boisement de chênaie

La richesse floristique de cette « pelouse calcaire »,
en

des plantations plus âgées (stade 3, 4 et 5) toujours dominées en sous-étage par la callune
(Calluna vulgaris), la Bruyère cendrée (Erica cinerea), CC 83.311x312412. Certaines ont une

atlantiques » CC 34.32. Trois pieds fleuris de Glaïeul

département

des parcelles de jeunes pinèdes dominées par le Genêt à balais (Cytisus scoparius) et l'Ajonc

Notons qu’entre 2015 et 2019, les landes plantées de jeunes pins voient leur diversité floristique diminuer

Pelouse calcaire non entretenue, D8.

de façon importante : au sud du site, la station P10 passe de 26 à 11 espèces et dans une moindre

Les suivis réalisés en 2019 montrent que malgré le
maintien d’une diversité floristique entre 2015 et 2019, les milieux sont en cours de fermeture par les
prunelliers. Il n’est donc pas impossible que cette diversité floristique s’amenuise dans un avenir proche.
Des travaux de restauration et de gestion de ces milieux sont prévus sur ce secteur pour restaurer et
pérenniser la fonctionnalité des milieux, en les maintenant ouverts notamment (voire mesure
d’évitement et d’accompagnement). Ils sont programmés pour l’automne 2020.

mesure la station D3 (secteur des lagües) passe de 18 à 13 espèces. En 2015, l’inventaire avait été
réalisé peu de temps après la coupe forestière et de nombreuses espèces pionnières de sol sableux
étaient présentes (Aira caryophyllea, Corynephorus canescens, Erigeron canadensis…). En 2019, la
Callune (Caluna vulgaris) favorisée par le broyage régulier des allées de la pinède, est très dominante.
Elle forme des buissons denses de 30 à 50 cm de haut, et ainsi, entre en concurrence et fait disparaitre
les autres espèces. Le mode de gestion explique la faible diversité floristique de ces jeunes stades de
forêts sylvicoles de pins. Des travaux de restauration et de gestion de ces milieux sont prévus sur le
secteur de la lande à lagües et sur la lande à bruyère présente au sud-ouest du site (voire mesure

C.2.1.6 Pinèdes et Landes sèches

d’évitement et d’accompagnement). Ils sont programmés pour l’automne 2020 et ont pour but le
rajeunissement et le maintien au stage pionnier de ces milieux, permettant ainsi l’expressions des

Le paysage est dominé par les plantations de pins autochtones qui couvrent 85% du site (75% de

cortèges floristiques et faunistiques associés.

pinèdes et 10% de coupes récentes). Cette sylviculture est très répandue dans cette partie du
département.
L'exploitation du Pin maritime (Pinus pinaster) est réalisée sur une cinquantaine d'années, du semis à la
coupe rase, avec des étapes successives d'éclaircissage et de débroussaillage. Nous avons catégorisé
les pinèdes en 5 classes d'âges successives allant du semis à la pinède mature (cf. Figure 50 : Typologie
des pinèdes). Les pinèdes sont caractérisées par la végétation du sous-étage, souvent dépendante de
la nature du substrat. Sur le site d'étude, se distinguent:
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Vues de la station de lande sèche plantée de jeunes pin (P10) en 2015 à gauche et en 2019 à droite
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Figure 50 : Typologie des pinèdes
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Suite aux aménagements, les zones de pinèdes ne seront plus soumises à des coupes rases. Il est donc

C.2.1.8 Boisements humides

important de conserver des zones de landes sèches ouvertes pour maintenir une mosaïque d'habitats.
Un entretien sera alors indispensable.

C.2.1.7 Boisements de chênes
Les chênaies sont assez rares dans le périmètre d’emprise du
projet, elles se limitent à une bande étroite en bordure du plan
d’eau le Papetier. Elles sont plus étendues en périphérie dans
la zone du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. Ces
boisements sont dominés par le Chêne pédonculé (Quercus
robur) en mélange avec le Charme (Carpinus betulus). Ils
abritent une diversité floristique importante, avec un sous-bois
clair.

La mosaïque de substrats influe sur la composition

floristique

avec

localement des espèces plus acidiphiles

comme le Mélampyre des prés (Melampyrum pratense), la
Potentille des montagnes (Potentilla montana), la Laiche des
sables (Carex arenaria), le Genêt à balais (Citisus scoparius) et
la Bruyère à balais (Erica scoparia), ou des espèces calcicoles

Saulaie marécageuse à proximité des Lagües, en avril et juin 2015, D4

Les boisements humides regroupent :
•

les ripisylves, franges boisées dominées par l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Saule roux
(Salix atrocinerea) en bordure du Rieucourt CC 44.3 ;

comme la Viorne lantane (Viburnum lantana) et le Troène
(Ligustrum vulgare). Citons également la présence d'espèces peu communes comme l'Épipactis à

Jeune Aulnaie en aval du Papetier, P7

•

les bosquets d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) au sous-bois dominés par des carex (Carex

larges feuilles (Epipactis helleborine) et le Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica). Au vu des faibles

paniculata et Carex riparia) et inondés en hiver, situés aux sources du plan d'eau le Papetier, en

surfaces concernées et malgré ces variations, l'ensemble des boisements de Chêne pédonculé est

aval du plan d’eau au niveau du bras mort du ruisseau le « Rieucourt », et en périphérie du site

rattaché à l'habitat « Chênaies - Charmaies » CC 41.2. En périphérie immédiate du site au sud-ouest, un

en bordure du « Lescourre », CC 44.91 ;

bosquet de Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) a été conservé au niveau d'une doline lors de

•

le bosquet de Saule marécageux, dominé par le Saule roux (Salix atrocinerea) CC 44.92

l'exploitation des pins, CC 41.6.

occupant le vallon à proximité des lagües, avec en sous-bois des carex (Carex paniculata et

Les suivis réalisés en 2019 montrent que cet habitat présente une certaine stabilité, notamment en

Carex riparia) et localement et/ou temporairement des zones en eaux abritant une végétation

termes de diversité floristique.

proche de celle des lagües (voir Mares temporaires CC 22.313).
Les suivis réalisés en 2019 montrent que cet habitat présente une certaine stabilité, notamment en
termes de diversité floristique.
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Flore

Les 44 relevés floristiques réalisés sur l'ensemble du site en 2015 (28 dans la zone d'emprise du projet, 16
en périphérie) mettent en évidence une diversité spécifique est très variable : de 1 espèce (ruisseau R4)
à 86 (prairie calcaire D8). Le nombre total d'espèces est de 305 (259 zone PV), dont 3 (+1 observée par
le Conservatoire Botanique) protégées au niveau régional en Aquitaine. La liste complète de la flore est
présentée en annexe. La carte et le tableau qui suivent précisent ces variations d’abondance.
Tableau 26 : richesse spécifique des relevées botaniques
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Figure 51 : Richesse spécifique des relevés floristiques 2015-2019/20
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Notons qu’en 2019, dans le cadre du suivi de la flore, 15 relevés ont été réalisés sur les 44 relevés réalisés

Les révélés P2 en bordure du plan d’eau du Papetier et R2 en bordure du Rieucourt présentent des

en 2015. L’objectif était de comparer l’évolution de la flore sur ces 15 points et non de renouveler

richesses floristiques plus importantes car les relevés ont été réalisés sur les zones intégrant à la fois les

l’inventaire complet de la flore du site. La liste complète de la flore observée sur le site en 2019 est

plantes hélophytes et la ripisylve, ce qui n’était pas le cas en 2015.

présente en annexe.

Rappelons que cette analyse concerne les 15 points d’inventaire suivis, et non la diversité végétale

Les 15 zones d’inventaires retenues se situent dans les zones « hors chantier », ou dans les zones

globale du site, la plupart des espèces non revues sur ces 15 stations sont présentes ailleurs sur le site en

préservées à l’intérieur du chantier (relevés p1, p2, p3 et p4 autour du plan d’eau du Papetier et D13, au

2019.

niveau d’un secteur de pinède conservé dans le chantier). Les zones directement affectées par le
chantier ont été en 2019, déboisées, dessouchées, remaniées puis aménagées. Le sol, mis à nu, et les
remaniements réguliers, ont incité à écarter le chantier de la zone d’inventaire et d’y effectuer
seulement une veille concernant les espèces invasives ou remarquables.
Le tableau qui suit présente l’évolution de la diversité floristique entre 2015 et 2019 de ces 15 relevés :

Dans le même temps, dans le cadre de l'inventaire floristique du Lot et Garonne, les botanistes du
conservatoire Botanique Sud Atlantique (CBNSA) ont réalisé des prospections sur le site d'étude en 2015.
Ainsi, en Octobre 2015, une extraction des données de l'Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA),
nous a été transmise. L'inventaire couvre le site d'étude et sa proximité. 312 espèces ont été observées
au total répartis comme suit

Tableau 27 : Caractéristiques des zones de relevés et dates principales d’inventaires

- 172 dans le site d'implantation du projet,
- 255 dans le site d'étude couvert par la SEPANLOG (dont 208 communes),
- 57 espèces supplémentaires répertoriées uniquement en périphérie, dont certaines comme
Euphorbia seguieriana dans des prairies sèches sur sol acide, milieu non présent sur le site d'implantation.
L'ensemble des données est présenté en annexe et les résultats sont intégrés à l'analyse des enjeux.

C.2.2.1 Bioévaluation de la flore et des habitats
Plusieurs espèces remarquables sont présentes sur le site :
•

L'Armérie des sables (Armeria arenaria). Cette plante vivace pousse
dans les pelouses sableuses. Elle est protégée au niveau régional en
Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002). Sur le site, nous avons répertorié en
2015 3 pieds fleuris au nord, dans une clairière (ancienne piste) en
bordure d'une plantation de pin (relevé floristique D10). En 2016 et 2018,
la station était encore en place avec à chaque fois 2 pieds. En 2019,
seulement un pied a été observé. Au niveau départemental, cette

Le suivi de 2019 a permis d’observer 198 espèces sur les 15 points d’inventaires avec, comme en 2015,

espèce est présente uniquement dans la partie dite « des petites Landes

une forte variabilité de la richesse spécifique des points (nombre d’espèces).

de l'est » dans des prairies, clairières ou en bordure de routes, sur sol

Globalement, les relevés floristiques comportent des richesses spécifiques proches de celles observées
en 2015. Comme évoqué dans la description des habitats, seules les landes plantées de jeunes pins
voient leur diversité floristique diminuer de façon importante : au sud du site, la station P10 passe de 26 à
11 espèces et dans une moindre mesure la station D3 passe de 18 à 13 espèces.

sableux. Elle reste rare et disséminée sur de petites stations ;
•

L’Hélianthème

en

ombelle

(Cistus

umbellatum).

Cette

plante

est

un

sous-arbrisseau

(Chaméphyte) des landes et bois sablonneux secs. Elle est protégée au niveau régional en
Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002). Sur le site, elle a été répertoriée sur 5 stations (zone PV) en
2015 où elle est présente de façon assez abondante (plus de 30 pieds) et disséminée sur de
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grandes surfaces. Trois stations concernent des landes à bruyère (relevés floristiques D3, D5 et P8)
correspondant à des coupes récentes ou de jeunes pinèdes. Deux stations concernent des
pinèdes plus matures (relevés floristiques D6 et parcelle voisine).
Malgré une mise en défend sur un rayon de 20 mètres et des adaptations de projet pour éviter
les stations identifiées en 2015, 3 stations ont disparu en 2019. L’Hélianthème en ombelle est une
espèce dite « pionnière », de milieux ouverts, typique des zones landaises. Dans ces zones de
pinèdes, elle est présente sur certaines parcelles après les coupes. Progressivement la
compétition avec les espèces ligneuses en sous-bois et la gestion (broyage des inter rangs)
peuvent entrainer sa raréfaction et/ou sa disparition. C’est le cas sur le site : l’évolution des
habitats, entre 2015 et 2019, avec la forte densité en Callune (Caluna vulgaris) en sous-bois des
jeunes pinèdes, explique probablement la disparition de l’Hélianthème en ombelle de ces trois
petites stations malgré la pose des clôtures. Un comptage intermédiaire réalisé en 2018 lors du
balisage des stations du chantier, pour la pose des clôtures avant le défrichement, avait déjà
mis en évidence ce constat avec un seul pied observé sur l’ensemble des trois stations.
Parallèlement, lors des suivis réalisés en 2019, trois nouvelles petites stations ont été répertoriées le

Carte de répartition régionale de Cistus umbellatus (source ofsa)

long de la piste de sable au sud du plan d’eau du Papetier. Cette piste était régulièrement
utilisée par les promeneurs avant le chantier, ce qui a entretenu un milieu ouvert favorable à
l’espèce. Ces trois petites stations ont été clôturées et les plans d’aménagement adaptés pour
éviter les stations de cette espèce protégée. Pour le moment, la stratégie d’évitement est
privilégiée. Rappelons que l’espèce est probablement présente dans la banque de graine du sol
sur le site et que les ouvertures de milieux liées au chantier pourraient être favorables à l’espèce.
Au niveau départemental, cette espèce est présente uniquement dans la partie dite « des
petites landes de l'est », dans des landes ou boisements clairs sur sol sableux et sec. Elle est
considérée comme assez rare.

•

Le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus). Cette plante à bulbe se développe habituellement
dans les cultures. Elle est protégée au niveau régional en Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002). Sur
le site, elle est répertoriée sur une seule station avec une petite population (trois « pieds » ou «
touffes » fleuries) dans la pelouse calcaire située au nord de la zone d'étude (relevé D8). En 2019,
la station était toujours présente, avec 2 pieds observés. Comme en 2015, la station est
menacée à court terme par la fermeture du milieu. Au niveau départemental, cette plante
messicole était très présente dans les cultures ; sa population est réduite aujourd'hui à de petites
stations, certes nombreuses mais limitées à quelques pieds en bordure de routes ou de parcelles.
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Le Tabouret bleuâtre (Noccaea caerulescens). Cette plante vivace à floraison précoce, pousse

Dénomination

Code Corine

en sous-bois frais sur sol sableux. Elle est protégée au niveau régional en Aquitaine (Arrêté du 8

Ripisylves

mars 2002). C’est probablement, parmi les quatre espèces floristiques protégées au niveau

Niveau d’enjeu habitat

Niveau d’enjeu flore

44.3

Moyen (HIC 91E0-11*)

Très faible

Aulnaies marécageuse

44.91

Très faible

Très faible

Saulaies marécageuses

44.92

Très faible

Très faible

Ceintures d’hélophytes dominées par
53.216
Carex paniculata

Très faible

Très faible

Petites cladiaies

53.3

Très faible

Très faible

Pinèdes à bruyères

83.311 x 31.24

Très faible

Très faible

ruisseau le Lescourre (hors site). En 2016, lors de la mise en défend de la station et plus

Pinèdes

83.311 x 41

Très faible

Faible (Armeria arenaria, Cistus
umbellatum)

généralement du secteur de l’étang du Papetier avant le démarrage du chantier, 15 pieds

Fourrées de Robiniers

83.324

Très faible

Très faible

étaient présents. En 2019, ce sont 50 pieds qui ont pu être observés. La limitation de l’accès à

Ruines et friches adjacentes

86.4

Très faible

Pistes en calcaire

87

Très faible

Très faible

Fossés

89.22

Très faible

Très faible

régional du site, celle qui présente le plus d’enjeux. En effet c’est la seule à être menacée selon
la liste rouge régionale d’Aquitaine (2016, statut NT Quasi-menacée). Sur le site, un pied a été
répertorié en 2015 au niveau de la ruine en bordure du plan d'eau du Papetier par les botanistes
du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (observations réalisées le 31/03/2015 et le
21/04/2015). D'autres stations ont été répertoriées plus au sud, dans les boisements en bordure du

cette zone autrefois fréquentée et piétinée a été favorable à l’espèce. Par la suite,
l’enfrichement (développement des pruneliers) pourrait être préjudiciable à l’espèce. Cette
espèce est peu connue au niveau départemental.

Moyen
(Noccaea caerulescens)

Légende :
HIC = Habitat d’Intérêt Communautaire

En tenant compte des espèces remarquables, mais aussi de la présence d’habitats d’intérêt
communautaire, de plantes rares ou protégées et d'une richesse floristique importante, il est possible de
hiérarchiser les enjeux, qui sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 28 : Synthèse des enjeux floristiques et des habitats

Ainsi, les enjeux liés à la flore et aux habitats se concentrent sur :
•

les Lagües et franges humides à Molinie avoisinantes ;

•

le ruisseau le Rieucourt et sa ripisylve ;

•

une partie des milieux ouverts : landes à bruyères et prairie sèche ;

•

les mégaphorbiaies (sans les peupliers) ;

•

les quatre espèces floristiques protégées.

Dénomination

Code Corine

Niveau d’enjeu habitat

Niveau d’enjeu flore

Plan d’eau du Papetier

22.12 x 22.42

Très faible

Très faible

22.313

Moyen (HIC 3110-1)

Très faible

Cours d’eau Rieucourt

24.12 x 24.43

Moyen (HIC 3260-4)

Très faible

Cours d’eau intermittent (Lescourre)

24.16

Très faible

Très faible

Lande à bruyères plantées de jeunes
31.2412 x 83.311
pins

Moyen (HIC 4030-7)

Cistus umbellatum

Lande à genet plantées de jeunes
31.841 x 83.311
pins

Très faible

Très faible

D’après le Conservatoire Botanique qui a mené des investigations sur le site les espèces de bryophytes

Lande à genet plantées de peupliers

31.841 x 83.321

Très faible

Très faible

protégées réglementairement en Aquitaine appartiennent pour la plupart au genre Sphagnum ; or ce

Prairie séche

34.32

Très faible

Moyen (diversité,
Gladiolus italicus)

genre n'a pas été détecté par les botanistes du CBNSA qui sont passés sur le site. Il est recensé

Moyen (HIC 6430-1)

Très faible

Mares
temporaires
"Lagües"

Mégaphorbiaies
peupliers

acides

plantées

des

de

37.1 x 83.321

Lande à Molinie et Bruyère à quatre
31.13
angles

C.2.2.2 Bryophytes

localement par les inventaires menés dans le cadre de cette étude mais l’espèce repérée (sphaigne
des marais) n’est pas protégée. Les milieux favorables aux autres espèces de bryophytes protégées aux
niveaux régional (Marchesinia mackaii) et national (quelques espèces à l'écologie stricte : Dichelyma

Moyen (HIC 6410-9)

Très faible

capillaceum, Dicranum viride, etc.) ne sont manifestement pas présents sur le site.
Aucune investigation spécifique n’a donc été réalisée sur ce groupe.

Chênaies

41.2

Très faible

Faible (importante diversité)

Bosquet de Chêne Tauzin

41.6

Moyen (HIC 9230-3)

Très faible
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C.2.2.3 Espèces invasives
C.2.2.4 Flore protégée
Les espèces exogènes invasive sont peu présentes sur le site et peux étendues.
- l’Élodée du Canada (Elodea canadensis) est présente dans la partie la plus profonde et la plus
stagnante du plan d'eau de l'étang du papetier. Elle constitue des herbiers aquatiques denses qui
abritent de nombreuses espèces comme les larves d'odonates.

Les 4 espèces remarquables identifiées sur le site bénéficient d’un statut de protection régionale, au titre
de l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine
complétant la liste nationale. Cette protection concerne les individus. Il s’agit de :
•

L'Armérie des sables (Armeria arenaria) ;

piste et des ruines. Avec le démarrage du chantier, l’espèces a tendance à se développer rapidement

•

L’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatum) ;

sur le chantier mais de façon localisée, au niveau du défrichement autour de la zone de la ruine.

•

Le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus) ;

- le Sporobole tenace (Sporobolus indicus) est présent partout dans le département en bord de route

•

Le Tabouret bleuâtre (Noccaea caerulescens).

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est présent dans les recrus forestier en bordure de

mais rare dans les autres habitats. L’espèce ne présente pas en 2019 un caractère invasif sur le site.
- le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) est la seule espèce qui présente réellement un
caractère potentiel invasif fort dans ces milieux. Présente en 2015 ponctuellement et en petit nombre
dans les coupes, elle est connue pour pouvoir, dans des communes voisines, coloniser rapidement des

Les habitats potentiels pour la flore protégée sont préférentiellement des milieux ouverts ou maintenus
ouverts dans le cadre du projet.
Le projet est donc plutôt favorable à l’extension des stations de flore protégée.

parcelles entières après l'exploitation des pins. Cette invasion peut apparaître après le défrichement et
est à contrôler. Les suivis réalisés en 2019 confirment que cette espèce colonise largement les parcelles
défrichées.

Développement du Raisin d’Amérique au niveau de la large bande défrichée pour la pose des clôtures de protection du plan
d’eau du Papetier (à gauche), et du Robinier au niveau de la ruine près du plan d’eau du Papetier (à droite).
D’autres espèces invasives sont présentes en 2019 (Erigeron canadensis, Lepidium didymum…) mais ne posent pour le moment
pas de problèmes particuliers sur le site.
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Figure 52 : Synthèse des enjeux floristiques et des habitats actualisés
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Tableau 29 : Oiseaux observés en période de reproduction
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nombre
de
contacts

Nom vernaculaire

Nom latin

Nombre de
contacts

Alouette lulu

Lullula arborea

4

Milan noir

Milvus migrans

1

Motacilla cinerea

1

Pic épeiche

Dendrocopos major

7

Bondrée apivore

Pernis apivorus

2

Pic noir

Dryocopus martius

9

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

2

Pic vert

Picus viridis

1

Buse variable

Buteo

2

Pigeon ramier

Columba palumbus

3

Canard colvert

Anas platyrhynchos

1

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

22

Chardonneret élégant

Carduelis

2

Pipit des arbres

Anthus trivialis

21

Chouette hulotte

Strix aluco

16

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

17

Corneille noire

Corvus corone

4

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

61

Coucou gris

Cuculus canorus

9

Râle d'eau

Rallus aquaticus

1

Les 5 passages sur les cinq points d'écoute ont permis la détection de 40 espèces d'oiseaux en période

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

23

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

12

de reproduction dont 3 espèces inscrites sur l'annexe I de la directive oiseaux (Cf. détail en annexe :

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

1

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

17

Faucon hobereau

Falco subbuteo

3

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

20

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

32

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus

1

Fauvette grisette

Sylvia communis

16

Serin cini

Serinus

2

Fauvette pitchou

Sylvia undata

18

Sittelle torchepot

Sitta europaea

6

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

5

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

11

Geai des chênes

Garrulus glandarius

6

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

7

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

9

Troglodyte mignon

Troglodytes

24

Grive draine

Turdus viscivorus

12

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

1

Grive musicienne

Turdus philomelos

7

Héron cendré

Ardea cinerea

1

Hibou moyen-duc

Asio otus

1

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

1

Huppe fasciée

Upupa epops

9

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

8

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

4

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

15

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

9

Mésange charbonnière

Parus major

7

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

14

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

5

Martinet noir

Apus

3

Merle noir

Turdus merula

13

C.3 FAUNE
C.3.1

Bergeronnette
ruisseaux

Oiseaux

C.3.1.1 Avifaune initiale du site
C.3.1.1.a

Avifaune nicheuse

Oiseaux contactés lors des points d’écoutes). En moyenne ce sont 22 espèces contactées par point et
une espèce est contactée en moyenne sur plus de la moitié des points (Cf. Figure 53 : Occurrence des
espèces d’oiseaux sur les points d’écoute).

Figure 53 : Occurrence des espèces d’oiseaux sur les points d’écoute

L’ensemble des oiseaux observés en période de reproduction sont présentés dans le tableau qui suit.

des

Les différentes écoutes et prospections nocturnes ont permis de contacter 4 espèces nocturnes ou

A la date du 12 juin 2015, ce sont, sur l'ensemble de la zone d'étude, 54 espèces d'oiseaux qui ont été

vespérales : Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Engoulevent d'Europe (Caprimulgus

contactées au cours des diverses prospections. La grande majorité des contacts corresponde à des

europaeus), Chouette hulotte (Strix aluco), Hibou moyen-duc (Asio otus). Sur le site le nombre de mâles

individus dont le caractère nicheur semble probable à certain sur la zone.

chanteurs laisse à supposer la présence de 2 couples nicheurs de Chouette hulotte, 5 couples nicheurs
d'Engoulevent d'Europe et 1 couple nicheur de Hibou moyen-duc.
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La carte ci-dessous localise l’ensemble des individus observés pendant la période de reproduction. Elle
est suivie de la carte des habitats d’espèces (par cortège d’espèces)

Figure 54 : Localisation des individus de l’avifaune nicheuse en 2015
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Figure 55 : Habitat d’espèce de l’ornithofaune nicheuse
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

34

Columba œnas

Pigeon colombin

Chassable

35

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Chassable

36

Stretopelia decaocto

Tourterelle turque

Chassable

Ce sont au total cent douze espèces qui ont, ou qui pourraient être observées sur le site du Papetier en

37

Cuculus canorus

Coucou gris

Protégé

fonction des habitats présents et de la situation géographique du site, car comme l’ensemble du massif

38

Asio otus

Hibou moyen-duc

Protégé

39

Strix aluco

Chouette hulotte

Protégée

40

Tyto alba

Effraie des clochers

Protégée

directement, vingt-quatre sont susceptibles de passer en migration, de stationner ou d’hiverner sur le

41

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

Protégé

périmètre pris en compte.

42

Apus

Martinet noir

Protégé

43

Alcedo atthis

Martin pêcheur

Protégé

44

Upupa epops

Huppe fasciée

Protégée

45

Picus viridis

Pic vert

Protégé

46

Dendrocopos major

Pic épeiche

Protégé

47

Jynx torquilla

Torcol

Protégé

48

Lullula arborea

Alouette lulu

Protégée

49

Alauda arvensis

Alouette des champs

Protégée

50

Hirundo rustica

Hirondelle de cheminée

Protégée

51

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

Protégée

52

Anthus trivialis

Pipit des arbres

Protégé

53

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Protégé

54

Anthus spinoletta

Pipit spioncelle

Protégé

55

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

Protégée

56

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

Protégée

57

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Protégée

58

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

Protégée

59

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Protégée

60

Troglodytes

Troglodyte mignon

Protégé

61

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Protégé

62

Saxicola rubetra

Tarier des prés

Protégé

63

Saxicola torquatus

Tarier pâtre

Protégé

64

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Protégé

65

Phoenicurus ochruros

Rouge queue noir

Protégé

66

Phoenicurus

Rouge queue à front blanc

Protégé

67

Erithacus rubecula

Rouge gorge

Protégé

68

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Protégé

69

Turdis pilaris

Grive litorne

Chassable

70

Turdus merula

Merle noir

Chassable

71

Turdus iliacus

Grive mauvis

Chassable

72

Turdu philomelos

Grive musicienne

Chassable

73

Turdus viscivorus

Grive draine

Chassable

74

Cettia cetti

Bouscarle de Cetti

Protégée

75

Locustella naevia

Locustelle tachetée

Protégée

76

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle effarvatte

Protégée

77

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

Protégé

78

Sylvia borin

Fauvette des jardins

Protégée

C.3.1.1.b

Avifaune migratrice/hivernante

landais, nous sommes sur une voie migratoire importante.

Quatre-vingt-huit ont été observées

Tableau 30 : Oiseaux migrateurs/hivernants
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

1

Podiceps ruficollis

Grèbe castagneux

Protégé

2

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

Protégé

3

Ardea cinerea

Héron cendré

Protégé

4

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Protégée

5

Ciconia nigra

Cigogne noire

Protégée

6

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Chassable

7

Anas crecca

Sarcelle d’hiver

Chassable

8

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

9

Buteo

Buse variable

10

Accipiter nisus

Epervier d’Europe

Protégé

11

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Protégé

12

Milvus milvus

Milan royal

Protégé

13

Milvus migrans

Milan noir

Protégé

14

Pernis apivorus

Bondrée apivore

15

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Protégé

16

Circus cyeneus

Busard St Martin

Protégé

17

Circus pygargus

Busard cendré

Protégé

18

Circaetus gallicus

Circaète Jean le Blanc

Protégé

19

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Protégé

20

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Protégé

21

Alectoris rufa

Perdrix rouge

Chassable

22

Phasanius colchicus

Faisan de colchide

Chassable

23

Grus

Grue cendrée

Protégée

24

Rallus aquaticus

Râle aquatique

Chassable

25

Porzana porzana

Marouette ponctuée

Protégée

26

Gallinula chloropus

Gallinule poule d’eau

Chassable

27

Fulica atra

Foulque macroule

Chassable

28

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

Chassable

29

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Chassable

30

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

Chassable

31

Tringa ochropus

Chevalier culblanc

Protégé

32

Actitis hupoleucos

Chevalier guignette

Protégé

33

Columba palumbus

Pigeon ramier

Migrateurs

Hivernants

Possible

Protégé
Protégée

Protégée

Chassable
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

79

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Protégée

80

Sylvia communis

Fauvette grisette

Protégée

81

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Protégée

82

Phylloscopus trochilus

Pouillot fitis

Protégé

83

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Protégé

84

Phylloscopus bonelli

Pouillot de Bonelli

Protégé

85

Regulus regulus

Roitelet huppé

Protégé

86

Regulus ignicapillus

Roitelet triple bandeau

Protégé

87

Ficedula hypoleuca

Gobe mouche noir

Protégé

88

Muscicapa striata

Gobe mouche gris

Protégé

89

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Protégée

90

Parus cristatus

Mésange huppée

Protégée

91

Parus ater

Mésange noire

Protégée

92

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

Protégée

93

Parus major

Mésange charbonnière

Protégée

94

Sitta europaea

Sitelle torchepot

Protégée

95

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

Protégé

96

Milaria calandra

Bruant proyer

Protégé

97

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Protégé

98

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Protégé

99

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Protégé

100

Fringilla montifringilla

Pinson du nord

Protégé

101

Carduelis chloris

Verdier d’Europe

Protégé

102

Carduelis

Chardonneret élégant

Protégé

103

Carduelis spinus

Tarin des aulnes

Protégé

104

Acanthis cannabina

Linotte mélodieuse

105

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

106

Coccothraustes coccothraustes

Gros bec casse-noyaux

107

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

108

Oriolus

Loriot

109

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Nuis

110

Pica

Pie bavarde

Nuis

111

Corvus monedula

Choucas des tours

112

Corvus corone

Corneille noire

Migrateurs

Hivernants

Possible

Protégée
Protégé
Protégé
Chassable
Protégé

Protégé
Nuis
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Valeur patrimoniale moyenne

C.3.1.1.c

Bioévaluation de l’avifaune

Avifaune nicheuse

Serin cini

Cette espèce, bien qu’encore commune, est vulnérable en France ;

(Serinus serinus)

Valeur patrimoniale moyenne

Tarier pâtre

Espèce non menacée en France. Elle est commune au moins pour les
nicheurs. Sa tendance est fluctuante, mais semble en léger déclin sur le
long terme ;

(Saxicola torquatus)

Les relevés effectués en période de reproduction, tous protocoles confondus, ont permis de contacter
14 espèces remarquables, dont 7 sont inscrites à l'annexe I de la Directive oiseaux et 8 à la liste rouge
des oiseaux de France.

Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)

2

Moyen

3

Faible

3

Moyen

1

Moyen

Valeur patrimoniale faible
Bien qu’encore commune, l’espèce est considérée comme vulnérable en
France du fait de la chute de ses effectifs ;
En Ile-de-France, elle est quasiment menacée.
Valeur patrimoniale moyenne

Elles sont présentées dans le tableau qui suit.

Verdier
d'Europe
(Carduelis chloris)

Valeur patrimoniale moyenne

Tableau 31 : bioévaluation de l’avifaune nicheuse en 2015
Nom vernaculaire

Statut

(Nom scientifique)

Nombre de couples
probable sur le site

Niveau de l’enjeu
sur le site

Les seules zones à intérêt, sont les zones de coupe rase, ce sont elles qui ont le plus fort enjeu

Espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseau ;
Alouette lulu
(Lullula arborea)

Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)

Elle n’est pas menacée en France.
Déterminante de ZNIEFF si présence d’autre espèces du cortège
agropastoral, ce qui n’est pas le cas ici.

1

Moyen

l'échelle européenne. Le cortège qui identifie ces espèces est retenu comme majeur au niveau
régional. Le maintien et la conservation de zones de landes à Ajonc d'Europe est donc un enjeu, même

Elle n’est pas menacée en France ;
Espèce déterminante de ZNIEFF en Aquitaine (si installation dans un milieu
naturel, ce qui peut être le cas ici).

Bien que relativement commune en France, cette espèce est vulnérable
du fait de la baisse importante de ces effectifs ;
Valeur patrimoniale moyenne

Engoulevent
d'Europe

Espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux ;

Fauvette pitchou
(Sylvia undata)

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)
Martinet noir
(Apus apus)

Elle n’est pas menacée en France.

1

Moyen

2

Moyen

Les zones de boisements des zones humides, même si elles accueillent moins d'espèces à forts enjeux
patrimoniaux, est un second habitat majeur qui concentre la plus grande diversité en espèces

3

Faible

nicheuses du site d'étude.
A l'inverse les zones de pinède, à nuancer pour les parcelles matures, sont d’un faible intérêt écologique
avec des cortèges réduits et des espèces communes et généralistes.

4-5

Assez fort

0

Très faible

0

Très faible

0

Faible

0

Très faible

1

Moyen

Valeur patrimoniale assez forte

L’espèce est commune mais en déclin en France, où elle y est quasiment
menacée ;
Valeur patrimoniale assez faible
Cette espèce est quasiment menacée en France, où elle reste cependant
très commune ;
Valeur patrimoniale assez faible
Espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux ;

(Alcedo atthis)

Valeur patrimoniale moyenne

(Milvus migrans)

après replantation et ce, dans tout le massif landais.

Espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux ;
En danger en France, elle est quasiment menacée dans le monde.

si une partie de cet habitat est en dehors de la zone impactée. D’autre part, ces milieux, non
climaciques, sont souvent générés par les coupes rases et disparaissent au bout de quelques années,

Valeur patrimoniale faible

Martin-pêcheur
d'Europe

Milan noir

écologiques en période de reproduction de quatre des sept espèces à enjeux de conservation à

Espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux ;

(Carduelis
carduelis)

(Caprimulgus
europaeus)

avifaunistique en période de reproduction. En effet, cet habitat ouvert répond aux exigences

Valeur patrimoniale moyenne

Valeur patrimoniale forte
Chardonneret
élégant

Espèce commune en France, ses effectifs sont en forte baisse. L’espèce y
est donc vulnérable ;

Elle est vulnérable en France.

Espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux ;
Elle n’est pas menacée en France
Valeur patrimoniale faible

Pic noir

Espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux ;

(Dryocopus martius)

Elle n’est pas menacée en France.
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Illustration de 4 oiseaux remarquables observés sur le site. De haut en bas et de gauche à droite :
Fauvette pitchou, Alouette lulu, Martin pêcheur d’Europe, Milan noir
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