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Figure 56 : Oiseaux remarquables observés sur le site 2015-2019/20
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Figure 57 : Enjeux de l’ornithofaune nicheuse actualisés
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Avifaune migratrice/hivernante
Malgré le nombre élevé d’espèces décomptés ou susceptibles d’être vu, nous pouvons considérer qu’il
n’y a que des enjeux faibles sur le site du Papetier. En effet aucun biotope n’est récipiendaire d’un
dortoir hivernal ou susceptible de rassemblements ou de stationnements migratoires importants. La
plupart des espèces qui auraient un intérêt, ont été observées en vol, passant au-dessus du site sans s’y
arrêter.
Pour les passereaux, si nous exceptons les Tarins des Aulnes en bandes importantes (janvier 2015) dans
les ripisylves, les autres observations sont de l’ordre de l’individu ou de tous petits groupes.

C.3.1.1 Evolution de l’avifaune depuis le démarrage des chantiers
Les suivis réalisés en 2019 mettent en évidence la présence de 70 espèces d’oiseaux sur la période en
combinant les données issues de l’inventaire avec la méthode des Points IPA (190 données, 42 espèces)
et les données aléatoires. Cela fait un total de 73 espèces observées entre 2015 et 2019. La liste
complète des oiseaux observés en 2015 et 2019 est présente en annexe.

Figure 58 : Oiseaux nicheurs sur le site en 2019

Comme lors des prospections antérieures, le peuplement avifaunistique est typique de la zone orientale
du plateau Landais et des milieux qui le composent : forêts exploitées de Pins maritimes, chênaies,
landes acides, dépressions humides, plans d’eau de faible dimension et de faible profondeur, et cours
d’eau.
On notera, afin de mieux caractériser les lieux, plus particulièrement lors de la période de nidification :
•

Parmi le cortège forestier avec lisières, la présence de la Bondrée apivore, de l’Épervier
d'Europe, du Pic noir, du Coucou gris, de la Grive draine, du Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce,
du Roitelet triple-bandeau, de la Mésange huppée, du Serin cini, …

•

Parmi le cortège de landes sèches ouvertes et pinèdes claires, la présence de la Tourterelle des
bois, du Hibou moyen-duc, de l’Engoulevent d’Europe, de la Huppe fasciée, de l’Alouette lulu,
du Pipit des arbres, du Tarier pâtre, de la Fauvette pitchou, de la Linotte mélodieuse, du Bruant
jaune, …

•

Parmi les espèces liées aux zones humides (Étang, ruisseaux, mégaphorbiaies, ripisylves), la
présence du Râle aquatique, du Martin-pêcheur d’Europe, de la Bergeronnette des ruisseaux,
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o

que les cortèges aviaires sont supposés stables depuis 2015 sur cette zone, que les
populations considérées sont reproductrices ou non (simplement en dispersion
postnuptiale ou en migration parfois), ce qui est particulièrement le cas en 2019 avec
des données qui vont jusqu’au 02 octobre,

spioncelle au printemps, lorsque le manteau neigeux est encore présent sur les zones montagneuses

o

qu’il y a une différence de durée de la période d’observation (plus longue en 2019),

(espèce à migration altitudinale).

o

que des bosquets en boisement ont été préservés dans la zone détruite, ce qui peut
maintenir un cortège forestier de petites espèces,

o

que le défrichement a, dans un premier temps, créé des habitats ouverts,

o

que la détectabilité des espèces est différente qu’en 2015, elle s’est accrue pour
beaucoup d’espèces,

o

que le dérangement s’est accru lors du chantier,

de la Bouscarle de Cetti, de la Mésange nonnette, du Bouvreuil pivoine, du Gobemouche gris,
…
Enfin, hors reproduction, notons que la mégaphorbiaie du Rieucourt est un lieu de dortoir pour le Pipit

Remarques : Au regard des habitats originaux que constitue le site et de leurs superficies, à la connaissance du peuplement avifaunistique du plateau Landais tel qu’il est (perpétuellement) évalué à travers la bibliographie (comme Theillout & al, 2015) ou les
sites de sciences participatives – Comme la consultation du site faune-aquitaine.org – il est possible également de considérer des
espèces nicheuses qui n’ont pas été contactées : Sarcelle d’hiver (Anas crecca), Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis),
Circaète jean-le-blanc (Circaetus gallicus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) [contactée en 2015], Busard cendré (Circus
pygargus), Faucon hobereau (Falco subbuteo) [contactée en 2015], Bécasse des bois (Scolopax rusticola), Torcol fourmilier (Jynx
torquilla), Pic épeichette (Dryobates minor), Pipit rousseline (Anthus campestris), Rougequeue à front-blanc (Phoenicurus),

La comparaison des observations en 2015 et 2019 sur la zone de chantier permet d’observer
que :

Locustelle tachetée (Locustella naevia), Fauvette des jardins (Sylvia borin), Loriot d’Europe (Oriolus) [contactée en 2015], Pie-

o

12 espèces sont apparues,

grièche écorcheur (Lanius collurio), Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes). Potentiellement, ces 16 espèces restent possibles sur

o

8 espèces ont disparues,

de tels habitats.

o

8 espèces ont augmenté en nombre de contacts,

Les évolutions sont différentes selon les secteurs :

o

8 espèces ont diminué en nombre de contacts,

o

5 espèces ont un nombre de contact identique.

•

Sur les chantiers : Sur la zone de chantier, les habitats sont passés d’un milieu totalement boisé en
plantation de Pins maritimes avec des pistes d’accès, à, dès mars 2019, un milieu dénudé
sableux parmi lequel ont été préservés des bosquets de Pins, plus ou moins connectés, avec des
pistes parfois goudronnées, des fossés pour les canalisations en cours, des parkings pour les

Au-delà des espèces en transit ou migratrice, les espèces apparues ont tendance à être de
milieux très ouverts ou de forêt claire : Bergeronnette grise, Rougequeue noir, Tarier pâtre,
Tourterelle des bois…

engins de travaux, des mobil-homes pour le personnel et enfin un éclairage nocturne en

Les espèces disparues ont tendance à être de milieux de forêts : Roitelet triple-bandeau,

fonctionnement à partir de l’été 2019.

Sittelle torchepot, Buse variable – ou de landes : Fauvette pitchou, Pouillot véloce… - ou de

Les conditions de prospection en 2015 étaient radicalement différentes de 2019. Premièrement,

landes rases-pelouses : Grive draine – ou de taillis denses : Rossignol philomèle…

par la pression d’observation, puis par la différence des parcours et enfin, pour cette dernière

Les espèces de passereaux de milieux de landes ont eu tendance à se maintenir juste après

année, par la détectabilité de certaines espèces, accrue notamment par la visibilité lors de

le défrichement, avec une baisse des contacts : Huppe fasciée, Pipit des arbres, Alouette

transit (Hirondelle rustique, martinet noir, Milan noir, rapaces en général...) mais également par le

lulu…

fait que les bosquets épargnés focalisent certaines espèces qui peuvent se satisfaire d’habitats

Les espèces de passereaux de milieux forestiers ont eu tendance à se maintenir dans les

forestier restreints dans un contexte de surpopulation alentours (Passereaux forestiers communs)

bosquets conservés, avec une tendance à la baisse des contacts : Pic épeiche, Pinson des

ou qui passent d’un bosquet à l’autre en augmentant leur détectabilité (Pic épeiche, Tourterelle

arbres, Orite à longue queue, Rougegorge familier, Grimpereau des jardins, Mésange

des bois, Orite à longue queue…). Enfin, l’ouverture radicale du milieu défriché a probablement

huppée…

signifié, dans un premier temps, une attirance pour des espèces de milieux plus ouverts qui
étaient auparavant en marge ou absent (Pic vert, Rougequeue noir, bergeronnette grise…).
Approximativement, la comparaison des points de contact dans la zone en chantier permet
d’observer :

La Corneille noire et le Pigeon ramier, espèces généralistes, opportunistes, sont nettement en
augmentation sur la zone qui vient d’être défrichée et sur le chantier en cours.
Dans le cas d’espèces comme la Fauvette pitchou et le Pouillot véloce, l’échantillonnage
dans la future zone de chantier révèle en 2015 respectivement 5 et 7 contacts, alors

•

en 2015, 84 points concernant 29 espèces,

qu’aucun contact n’a été effectué dans le chantier en cours, en 2019. Les zones

•

en 2019, 85 points concernant 33 espèces.

prospectées dans les habitats alentours en 2019 montrent une densité relativement
importante (constatée de manière empirique) en Pouillot véloce, mais modérée pour la

En considérant l’ensemble des éléments suivants :
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Fauvette pitchou. Cela peut s’expliquer par la qualité des habitats à proximité du chantier

aviaires moins caractéristiques, et plus particulièrement de compromettre la présence du Râle

qui convient encore au Pouillot véloce mais qui est assez dégradée pour la Fauvette pitchou.

aquatique.
Enfin, 3 espèces n’ont pas été recontactées par rapport au suivi de 2015. Cela ne signifie pas
que ces espèces sont absentes en 2019 : les techniques d’observation et le temps total effectif
d’échantillonnage, le hasard, ne permettent pas d’être exhaustif sur une saison. Mais, c’est
uniquement pour le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) ainsi que pour le Faucon hobereau (Falco
subbuteo) que ces remarques peuvent s’appliquer. Il est concevable de dire que les densités de
ces 2 espèces restent modestes localement.
En revanche, il apparait plus probable qu’une espèce comme le Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus) non recontactée en 2019, ait disparu de la zone. Un couple nicheur probable avait été
repéré en 2015. Les populations locales (fin du plateau Landais, Lot-et-Garonne) de cette
espèce semblent présenter, de manière assez récente, de réelles difficultés à se maintenir, en
période de nidification. L’espèce niche au sol dans une végétation dense type lande, ou en
sous-bois clair, et elle prospecte pour s’alimenter de large zone en milieux ouverts ou semiouverts (bois clairs, landes, prairies, cultures). Selon la richesse en proies (micromammifères,
oiseaux…) du milieu, un couple en reproduction a besoin d’un minimum de 200 ha d’habitats
appropriés (Géroudet,

Cuisin,

2013).

L’espèce

est facilement observable,

la

pression

d’observation en 2019 aurait permis de la contacter. L’évolution de l’ensemble du site en
chantier n’a probablement pas permis la présence sur le site de cette espèce protégée, classée
en ANNEXE I de la Directive Habitat de l’UE.
Les résultats du suivi ornithologique 2019, sur le site du chantier de Center-Parcs dans le Lot-et-Garonne,
en comparaison avec les observations réalisées en 2015, indiquent :
•

l’ouverture des milieux, lors du chantier. Toutefois, une espèce à enjeu fort a disparu du site,

Figure 59 : Cartographie des données avifaune nicheuse 2015 et 2019

•
•

un maintien global du peuplement avi-faunistique, avec quelques nuances spécifiques liées à

En dehors de la zone en chantier : Les différents habitats concernés semblent préservés depuis
2015. L’ensemble des espèces contactées en 2015 se retrouve dans les évaluations de 2019.
Toutefois, comme cela a été dit en amont, en termes d’évolution des habitats, la zone en jeune

une modification visible de la répartition des espèces, du fait de l’ouverture des milieux, et du
chantier lui-même,

•

une probable modification de la densité des populations par espèce, du fait de la baisse des
superficies de certains habitats, mais sans que celle-ci n’ait pu être ni évaluée ni comparée,

plantation de Pins maritimes, type lande à Ajoncs, au Nord-Est du site, est sensiblement
différente, par la croissance conséquente des Pins maritimes, qui ont pris de l’ampleur avec
plusieurs mètres de hauteur. Une zone en taillis denses se substitue à la lande ouverte. La
Fauvette pitchou, et le cortège associé subit probablement cet état.
De même, la mégaphorbiaie du Rieucourt, à tendance à se fermer par la présence de
nombreux Peupliers noirs de culture plantés il y a quelques années. Pour le moment l’impact sur
l’avifaune ne semble pas important, mais à long terme, la végétation typique de
mégaphorbiaies risque de se transformer en sous-bois humide, impliquant d’autres cortèges
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C.3.1.2 Oiseaux protégés

Nom vernaculaire

Nom latin

Milan noir

Milvus migrans

Pic épeiche

Dendrocopos major

Au total, entre 2015 et 2019, 52 espèces d’oiseaux observés en période de de reproduction dans le

Pic noir

Dryocopus martius

cadre de cette étude font l’objet d’une protection réglementaire. (Cf. Tableau 32 ).

Pic vert

Picus viridis

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Tableau 32 : Liste des oiseaux protégés observés en période de reproduction
Nom vernaculaire

Nom latin

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

Alouette lulu

Lullula arborea

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Bouscarle de cetti

Cettia cetti

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Serin cini

Serinus serinus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Buse variable

Buteo

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Chardonneret élégant

Carduelis

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Chouette hulotte

Strix aluco

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Coucou gris

Cuculus canorus

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

Faucon hobereau

Falco subbuteo

s’applique sur les individus, les pontes et les nids de ces espèces. Tous éléments nécessaires à

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

l’accomplissement de leur cycle de vie sont également protégés. Autrement dit, les habitats de ces

Fauvette grisette

Sylvia communis

espèces sont aussi protégés.

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Héron cendré

Ardea cinerea

Hibou moyen-duc

Asio otus

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Huppe fasciée

Upupa epops

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière

Parus major

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

Mésange nonette

Poecile palustris

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Martinet noir

Apus apus
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C.3.2

Mammifères terrestres

Nom (Nom scientifique)

Valeur patrimoniale

Vison d’Amérique
(Mustela vison)

Espèce invasive.
Valeur patrimoniale nulle

Situation sur le site

Niveau de
l’enjeu sur le site

-

Nulle

C.3.2.1 Mammifères terrestres du site
A la date du 30 janvier 2016, ce sont, sur l'ensemble de la zone d'étude, 15 espèces de mammifères
terrestres qui ont été contactées au cours des différentes prospections.
Tableau 33 : Mammifères terrestres présents sur le site
Nom (Nom scientifique)

Valeur patrimoniale

Cerf élaphe (Cervus
elaphus)

Espèce non menacée.
Valeur patrimoniale faible

Chevreuil (Capreolus
caopreolus)

Valeur patrimoniale faible

Ecureuil roux (Sciurius
vulgaris)

Espèce non menacée.

Espèce non menacée.
Valeur patrimoniale faible

Situation sur le site

Niveau de
l’enjeu sur le site

Peu commun sur site

Faible

Commun

Faible

Vison d’Amérique (Mustela vison)
-

Faible

Présence régulière le
long des cours d’eau

Moyen

Espèce inscrite à l’annexe V de la directive habitat (N°92/43/CEE) ;
Genette (Genetta
genetta)

Elle n’est pas menacée en France ;
Valeur patrimoniale moyenne

Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus)
Lapin de garenne
Lièvre d’Europe (Lepus
europaeus)

Espèce non menacée.

Faible

Valeur patrimoniale faible
Espèce quasiment menacée en France et en Europe.
Valeur patrimoniale faible
Espèce non menacée.
Valeur patrimoniale faible

Peu commun sur site

Faible

Commun

Faible

Présence régulière en
période hivernale

Fort

Présence régulière le
long des cours d’eau

Faible

-

Faible

-

Nulle

-

Nulle

-

Faible

Commun

Faible

Espèce inscrite à l’annexe II et IV de la directive habitat (N°92/43/CEE).
Elle est quasiment menacée dans le monde et en Europe ;
Loutre d’Europe (Lutra
lutra)

Elle n’est pas menacée en France. Elle a bénéficié d’un plan national
d’action jusqu’en 2015 ;
En Aquitaine, elle est déterminante de ZNIEFF.
Valeur patrimoniale forte
Espèce inscrite à l’annexe V de la directive habitat (N°92/43/CEE) ;

Martre des pins (Martes
martes)

Elle n’est pas menacée en France ;
En Aquitaine, elle est déterminante de ZNIEFF, bien que considérée
comme nuisible sur le département.
Valeur patrimoniale faible

Mulot sylvestre
(Apodemus sylvaticus)
Ragondin (Myocastor
coypus)

Espèce non menacée.
Valeur patrimoniale faible
Espèce invasive.
Valeur patrimoniale nulle
Espèce invasive.

Raton laveur (Procyon
lotor)

Valeur patrimoniale nulle

Renard roux (Vulpes
vulpes)

Valeur patrimoniale faible

Sanglier (Sus crofa)

Espèce non menacée.

Espèce non menacée.
Valeur patrimoniale faible
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Figure 60 : Habitat d’espèce des mammifères terrestre actualisés
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Figure 61 : Localisation des mammifères terrestres 2015-2019/20

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

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

196
Le territoire de la Genette est bien plus petit que celui de la Loutre. Les pièges photographiques n’ont
pas été positionnés spécifiquement pour rechercher sa présence mais une photographie de la Genette

C.3.2.2 Bioévaluation des mammifères terrestres

prise le 16 décembre 2019, témoigne de sa présence sur le site en période de travaux.

La Loutre d’Europe fréquente le site de l’étang du Papetier de façon irrégulière (Photographiée en

Paradoxalement, le chantier et la mise en place de la clôture autour du périmètre évité du plan d’eau

février 2015, à plusieurs reprises, elle ne sera recontactée qu’en décembre 2015) sur un cycle annuel ;

du Papetier et de ses berges boisées crée une zone de quiétude. Autrefois très fréquenté par les

Toutefois pendant les trois mois, décembre, janvier et février, elle est photographiée à plusieurs reprises

promeneurs parfois accompagnés de chiens, cette zone est aujourd’hui bien plus préservée du

avec une occurrence d’au moins deux à trois fois par semaine. Durant le mois de janvier, elle est même

dérangement à l’exception des nuisances sonores importantes liés à la proximité du chantier en

photographiée quasiment tous les jours. Les multiples campagnes organisées entre ces deux laps de

journée.

temps n’ont jamais donné de résultats positifs. Les individus qui fréquentent le site viennent prédater les
nombreux amphibiens (Crapauds communs et Grenouilles rousses) qui se reproduisent dans le ruisseau
du « Rieucourt » et du « Lescoure ». L’ensemble de cette zone possède très certainement une ou
plusieurs catiches (c’est-à-dire des abris). En effet, lors des campagnes de piégeage photographique, à
plusieurs reprises les animaux sont photographiés le soir descendant le cours d’eau, donc en
provenance de l’étang du Papetier, et le matin remontant et donc allant se réfugier sous la ripisylve du
dit étang.

Des témoignages confirment que ces loutres ont un territoire qui englobe le Lac de Clarens et donc
Photographies prises par « piège photo » n°1 en 2019-2020 : Loutre d’Europe (à gauche et au centre) et

l’ensemble du chevelu qui l’entoure et très certainement l’Avance et le site de « La Forge ».
La Genette est présente un peu partout sur le site et fréquente assidument les bordures des différents

Genette commune (à droite)

cours d’eau. Espèce dont le statut dans le sud-ouest de la France est commun. Elle a colonisée ces
trente dernières années, toutes les formes de biotope existant.

Remarque :

Les différents transects réalisés sur l’ensemble des cours d’eau du site n'ont pas permis la mise en

La mise en évidence de la présence dans le département du Vison d’Europe (Mustela lutreola), espèce

évidence de la présence du Campagnol amphibie malgré des habitats qui semblent favorables.

remarquable protégée bénéficiant d’un plan national d’action, fut une des missions dévolues à la
Réserve Naturelle Nationale de la Mazière dans les années 2000/2005, sous l’égide de la DREAL
Aquitaine et le cabinet d’étude GREGE. Plusieurs dizaines de campagnes protocolisées de piégeage
non-vulnérant ont été organisées sur l’ensemble des bassins versants des principaux cours d’eau du

C.3.2.1 Evolution et suivis depuis le démarrage des chantiers

département (Ourbise, Avance, Gélise, Dropt). A cette époque, il a pu être mis en évidence la

Les suivis réalisés en 2019, qui se concentraient sur la Loutre et la Genette, confirment que l’utilisation du

présence avérée de ce petit carnivore sur :

site par ces espèces reste identique malgré la présence du chantier. La Loutre continu à fréquenter

•

Le périmètre de la RNN de la mazière (capture d’une femelle).

l’étang du Papetier régulièrement, avec même jusqu’à deux individus observés en même temps.

•

Sur le bassin de la Gélise (capture d’un mâle sur l‘Osse)

•

Sur le Trec (capture d’un mâle)

abondante d’épreintes en mars et avril 2019 ainsi que de novembre 2019 à mars 2020 confirment la

•

Sur le Dropt (capture de deux mâles)

fréquentation hivernale de la Loutre sur le site même en période de chantier.

•

Aucune capture sur le bassin de l’Avance

Notons que la période de fréquentation est plus grande, puisqu’elle s’étend de décembre à mars, et
qu’une observation de l’espèce a été effectué en septembre. De plus, l’observation régulière et
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Toutes ces données sont aujourd’hui anciennes. Les populations de Vison d’Europe sur l’ensemble de
l’Aquitaine semblent s’être effondrées (Plus ou peu de captures incidentes dans les bastions de l’espèce
dans cette région).
Les multiples campagnes faites avec les appareils photographiques automatiques sur le site du projet en
2015/2016, ont avéré la présence du Vison d’Amérique (Mustella Vison), qui fut même observé à deux
reprises sur le cours d’eau du Rieucourt en 2015, mais en aucune manière celle du Vison d’Europe
(Mustella lutreola).
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Figure 62 : Enjeux de la Mammafaune terrestre actualisés
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C.3.2.2 Mammifères terrestres protégés
Au total, 4 espèces de mammifères terrestres observés sur le site dans le cadre de cette étude font
l’objet d’une protection réglementaire.
Tableau 34 : Mammifères protégés observés sur le site
Nom (Nom scientifique)

Ecureuil roux (Sciurius vulgaris)
Genette (Genetta genetta)
Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus)
Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Toutes ces espèces sont protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Cette protection s’applique
sur les individus, ainsi qu’à tous éléments nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie.
Autrement dit, les habitats de ces espèces sont aussi protégés.
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C.3.3

Chiroptères

C.3.3.1 Chiroptères du site (2015-2019)
Les campagnes de 2015 et 2019 mettent en évidence la présence 13 espèces de chiroptères
déterminées au rang spécifique (Cf tableau qui suit).
Tableau 35 : Espèces de chiroptères contactées sur le site
ZNIEFF
DHFF Aquitaine France
Barbastella barbastellus
Barbastelle d'Europe
D
II + IV
LC
LC
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
D
IV
LC
NT
Myotis daubentonii
Murin de Daubenton
IV
LC
LC
Myotis emarginatus
Murin à oreilles échancrées
D
II + IV
LC
LC
Myotis myotis
Grand Murin
D
II + IV
LC
LC
Nyctalus leisleri
Nyctalus leisleri
D
IV
LC
NT
Nyctalus noctula
Noctule commune
D
IV
VU
VU
Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Kuhl
IV
LC
LC
Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius
D
IV
NT
NT
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
IV
LC
NT
Plecotus auritus
Oreillard roux
D
IV
LC
LC
Plecotus austriacus
Oreillard gris
D
IV
LC
LC
Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe
D
II + IV
LC
LC
Richesse spécifique par année
Richesse spécifique totale

Europe
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

Monde
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2015
x
x
x

2019
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
10

13

x
x
11

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est le chiroptère le mieux représenté sur le site
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Figure 63 : Localisation des chiroptères 2015
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Outre des différences de richesse spécifique les habitats semblent également présenter des attraits
différents pour les chiroptères dont l'activité est très hétérogène d'un point à l'autre. Ainsi, l’étang du
Papetier constitue clairement un point très attractif pour les chiroptères. L’activité des chiroptères s’y
concentre, avec une activité assez réduite ailleurs. La situation est similaire entre 2015 et 2019. Notons
cependant que l’activité globale sur le site a diminué alors que l’activité autour de l’étang du Papetier
a augmenté. Il semblerait que l’activité se soit en partie reportée sur la zone préservée de l’étang du
Papetier pendant le chantier.
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Figure 64 : Habitat d’espèces des chiroptères actualisés

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

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

204

Figure 65 : Activité et richesse des chiroptères 2015-2019/20
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Tableau 36 : Bioévaluation des chiroptères

C.3.3.2 Bioévaluation des chiroptères

Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Deux espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitat Faune Flore furent contactées en chasse sur

Valeur patrimoniale

Espèce inscrite à l’annexe II et IV de la
directive habitat (N°92/43/CEE) ;

la zone d'étude ; Le Grand Murin et le Grand Rhinolophe sur les zones humides et ouvertes à l'est, la
Barbastelle d'Europe au cœur de la pinède et le Murin à oreilles échancrées, à l’ouest de l’étang du

Barbastelle d’Europe

Papetier. Si les Grands Murins contactés sur la zone sont probablement issus de la Grotte des Fées à

(Barbastella barbastellus)

Quasiment menacée dans le monde,
vulnérable en Europe. Elle n’est pas
menacée en France ;

Casteljaloux, il est en revanche possible que les Barbastelles d'Europe installent leurs colonies de mise

Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

bas sous les écorces de vieux pins maritimes scolytés comme elles en sont coutumières en zone landaise

Valeur patrimoniale assez fort

(Rhuys et Bernard, 2014). Le Grand Rhinolophe ne gîte pas sur le site faute de comble favorables. Sa

Espèce inscrite à l’annexe II et IV de la
directive habitat (N°92/43/CEE) ;

présence reste marginale (1 contact). La présence du Murin à oreilles échancrées est elle aussi très
marginale. Pourtant, cette espèce forestière pourrait trouver des gîtes favorables au sein des vieux
arbres du bord de l’étang du Papetier.

Grand Murin
(Myotis myotis)

Boisement pouvant être utilisés sur le
site.

Elle n’est pas menacée ni dans le monde,
en Europe ou en France ;

Il chasse et transite sur le site en 2015
et 2019.

Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

Pas de gîte favorable (combles).

Espèce inscrite à l’annexe II et IV de la
directive habitat (N°92/43/CEE) ;

Papetier. Les peuplements anciens, et/ou dégradés, offrant des possibilités de gîtes de mises bas, se
été enregistré et ne démontre donc pas la présence d’une colonie à proximité.

Elle transite et chasse sur le site en
2015 et 2019. Pas de preuve de gîte.

Assez fort

Faible

Valeur patrimoniale faible

Les zones considérées comme favorables sont en dehors du site, ou dans la ripisylve de l’étang du
situent hors zone de projet. L’ensemble des contacts restent à l’échelle individuelle, aucun cri social n’a

Niveau
d’enjeu sur le
site

Situation sur le site

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Quasiment menacées en Europe, elle n’est
pas menacée en France ni dans le monde ;
Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

Il chasse et transite sur le site en
2019.
Pas de gîte favorable (grands
combles).

Faible

Valeur patrimoniale assez faible

Bien que non inscrite aux directives européennes, mais considérée vulnérable sur la liste rouge France et
en Aquitaine, il est à noter également la présence de la Noctule commune, en 2015 près de l’étang du

Murin de Daubenton

Papetier. La Noctule de Leisler, espèce quasiment menacée en France, est bien présente sur différents

(Myotis daubentonii)

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;
Elle n’est pas menacée ni en France, ni en
Europe ou dans le monde.

points de la zone d'étude. L'espèce étant coutumière de chasser à proximité de son gîte en début de

Valeur patrimoniale faible

soirée, l'observation, à plusieurs reprises, d'individus en chasse bien avant l'obscurité laisse à penser la

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;

présence possible d'un gîte arboricole dans la zone sud-sud-est du secteur d'étude, comme dans bien
des endroits dans les petites landes lot et garonnaises.

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Le plan d'eau du papetier semble être une zone majeure tant pour la diversité, que pour l'activité des
espèces de chiroptères qui y viennent aussi bien pour chasser que pour s'hydrater.

Non menacée dans le monde et en Europe.
Elle est vulnérable en France.
Elle est déterminante de ZNIEFF et vulnérable
en Aquitaine et constitue un enjeu dans
cette région.

Faible

Elle chasse et transite sur le site.
Un seul contact sur le site en 2015.
Espèce non contactée en 2019

Faible

Valeur patrimoniale assez fort

Ce type de milieu est en effet très souvent utilisé par certaines espèces de chiroptères qui viennent y
chasser toute ou partie des insectes volants inféodés aux milieux aquatiques.

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;

Elle chasse et transite sur le site.

Non menacée en Europe et dans le monde
Elle est quasiment menacée en France ;

Pas de preuve de gîte. Boisement
pouvant être utilisés sur le site.

Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

Fait partie des 4 espèces qui utilisent
assidument le site, aussi bien en 2015
que 2019.

Valeur patrimoniale moyenne
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Valeur patrimoniale

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;
Oreillard gris (Plecotus
austriacus)

Non menacée en Europe et dans le monde.
Elle n’est pas menacée en France.
Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

Situation sur le site

Il chasse et transite sur le site. La
situation est similaire entre 2015 et
2019

Niveau
d’enjeu sur le
site

Faible

Valeur patrimoniale assez faible
Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;
Oreillard roux (Plecotus
auritus)

Elle n’est pas menacée en France.
Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

Grand murin (Myotis) et Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Il chasse et transite sur le site en
2015. Pas de contact en 2019

Faible

C.3.3.3 Chiroptères protégés

Valeur patrimoniale assez faible

Tous les chiroptères identifiés sur le site sont protégés par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Cette

Espèce inscrite à l’annexe II et IV de la
directive habitat (N°92/43/CEE) ;
Murin à oreilles
échancrées (Myotis
emarginatus)

Non menacée en Europe et dans le monde,
elle n’est pas non plus menacée en France
et dans le monde ;
Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

protection s’applique sur les individus, ainsi qu’à tous éléments nécessaires à l’accomplissement de leur
Elle chasse, gite et transite sur le site.
Peu de contact et uniquement en
2019

Faible

cycle de vie. Autrement dit, les habitats de ces espèces sont aussi protégés.

Valeur patrimoniale moyenne
Pipistrelle commune
(Pipistrellus)

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;
Elle est quasiment menacée en France.
Valeur patrimoniale faible

Pipistrelle de Kuhl

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;

(Pipistrellus kuhlii)

Elle n’est pas menacée en France.

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Elle chasse, gite et transite sur le site.
Fait partie des 4 espèces qui utilisent
assidument le site, aussi bien en 2015
que 2019.

Faible

Elle chasse, gite et transite sur le site.

Valeur patrimoniale faible

Fait partie des 4 espèces qui utilisent
assidument le site, aussi bien en 2015
que 2019.

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;

Elle chasse et transite sur le site.

Elle est quasiment menacée en France et en
Aquitaine.

Un seul contact sur le site en 2015.
Espèce non contactée en 2019

Faible

Valeur patrimoniale faible
Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;
Sérotine commune

Elle NT en France ;

(Eptesicus serotinus)

Elle est déterminante de ZNIEFF en Aquitaine
et constitue un enjeu dans cette région.

Elle chasse et transite sur site. Pas de
gîte (Toiture d’habitation).
Fait partie des 4 espèces qui utilisent
assidument le site, aussi bien en 2015
que 2019.

Faible

Valeur patrimoniale assez faible
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Figure 66 : Localisation des chiroptères remarquables 2015
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C.3.4

Poissons

C.3.4.1 Poissons du site
Les pêches électriques réalisées sur le site dans le cadre de la détermination de l’Indice Piscicole de
Rivière (IPR), permettent la réalisation d’un inventaire piscicole sur le site d’étude. Au total, 11 espèces
de poissons ont pu être identifiées :
Tableau 37 : Poissons observés
Espèce

Statut
Résultats de l'inventaire piscicole (effectifs)
Liste Espèces
2015
2019
rouge protégées Di recti ve station 1 station 2 st. 3 station 1 station 2 station 3
Nom vernaculaire
Nom latin
France France ha bi ta t
Eté Hi ver Eté Hi ver
Eté
Hi ver Eté Hi ver Eté Hi ver Eté
2019
1988
Brème bordel i ère
Blicca bjoerkna
LC
2
Brochet a qui ta i n
Esox aquitanicus
VU (Brochet)
1
1
5
6
Cha bot fl uvi a ti l e
Cottus perifretum
LC
x
1
21 24
2
10 2
Gasterosteus aculeatusLinnaeus Épi noche à troi s épi nes LC
4
4
8
3
4
11 2
11
Ga mbus i e
Gambusia holbrookiGirard
NA
1
1
Ga rdon
Rutilus rutilus
LC
1
6
2
16 5
Loche fra nche
Barbatula barbatula
LC
2
4
2
5
2
La mproi e de pl a ner
Lampetra planeri
LC
x
x
33 32 6
22
20 50 13 11
Rotengl e
Scardinius erythrophthalmus
LC
2
Ta nche
Tinca tinca
LC
1
Va i ron
Phoxinus phoxinus
LC
16 15 65 139
63 30 135 144
Nbr d'individus total
56 57 101 190
9
87 96 164 169 26 11
5
6
5
5
4
4
5
7
6
6
2
Richesse spècifique
7
10

L’étang du papetier (station 1) présente la plus faible diversité, avec 5 espèces observées (Brochet,
Chabot, Gardon, Tanche, Vairon). Notons cependant que la reproduction du brochet est avérée par
l’observation de jeunes de l’année et d’adulte.
Le cours d’eau (station 2 et 3) présente davantage de diversité, avec 7 espèces observées.
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C.3.4.2 Bioévaluation de la faune piscicole
C.3.4.3 Poisson protégés.

Parmi les 11 espèces de poisson identifiées sur le site, 3 présentent un statut particulier. Elles sont
présentées dans le tableau qui suit.

Deux espèces de poisson observées sur le site bénéficient d’un statut de protection au titre de l’arrêté

Nom
(Nom
scientifique)

Brochet
aquitain
(Esox
aquitanicus)

Valeur patrimoniale

Situation sur le périmètre d’étude

Espèce vulnérable en
France endémique du sudouest de la France.

Observation dans l’étang du Papetier d’individus adultes et de
juvéniles de l’année, aussi bien en 2015 que 2019. Une reproduction
existe donc sur cet étant. Les herbiers aquatiques présents dans cet
étang sont favorables à sa reproduction.

Elle est déterminante de
ZNIEFF dans la région
Aquitaine
Valeur patrimoniale
moyenne

Chabot
fluviatile
(Cottus
perifretum)

Bien que non menacée,
cette espèce est inscrite à
l’annexe II de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;
Elle est déterminante de
ZNIEFF en Aquitaine

Ce site est particulièrement remarquable de par la densité de Brochet
aquitain qu’il abrite, les densités constatées sont les plus élevées du
département. Il faut rappeler que cette espèce figure parmi les 12
espèces endémiques à la France métropolitaine et fera certainement
l’objet de mesures de conservation particulières dans les années à venir

Niveau
de
l’enjeu

Moyen

du 8 décembre 1988, fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
national. Il s’agit :
•

du Brochet aquitain (Esox aquitanicus) ;

•

de la Lamproie de Planer (Lampetra planerie).

Cette protection concerne :
•

Les œufs (interdiction de destruction ou d’enlèvement) ;

•

Les milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral
(Interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation).

2 individus observés sur l’étang du Papetier (uniquement en 2015), 24
dans le Rieucourt (en 2015), un peu en aval de l’étang, et 1 dans le
Rieucourt en 2015, juste en amont du lac de Clarens. L’espèce semble
un peu moins abondante en 2019 qu’en 2015

Assez
faible

Jusqu’à 22 individus observés dans le Rieucourt (2015), juste en aval de
l’étang du Papetier. Jusqu’à 50 individus observés plus en aval, avant le
lac de Clarens (2019).

Assez
faible

Valeur patrimoniale assez
faible

Lamproie de
Planer
(Lampetra
planerie)

Bien que non menacée,
cette espèce est inscrite à
l’annexe II de la directive
habitat (N°92/43/CEE) ;
Elle est déterminante de
ZNIEFF en Aquitaine
Valeur patrimoniale assez
faible
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Figure 67 : Enjeux et habitat des poissons actualisés
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C.3.5

Amphibiens

C.3.5.1 Amphibiens du site
Douze espèces d’amphibiens ont été contactées durant l’ensemble de la période d’étude, ce qui
constitue une belle diversité d’espèce.
On retrouve un cortège typique des milieux forestiers, avec le crapaud épineux, la grenouille rousse, la
grenouille agile, le triton palmé ou encore la salamandre tachetée et le Triton marbré.
Inversement, on retrouve un cortège typique des milieux pionniers peu végétalisés, avec notamment le
Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite, le Pélobate cultripède ou encore l’Alyte accoucheur.
Le cortège des milieux semis ouverts et de lisière est représenté par la Rainette méridionale, et le
cortège des milieux aquatiques par la Grenouille verte.

Pontes de grenouille rousse, pélodyte ponctué et crapaud calamite.
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Figure 68 : Amphibiens observés sur le site en 2015
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Figure 69 : Amphibiens observés sur le site en 2019/2020
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Figure 70 : Habitat d’espèces des amphibiens actualisés
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Nom
(Nom
scientifique)

C.3.5.2 Bioévaluation des amphibiens
Les différents amphibiens observés sur le site ou à proximité ont fait l’objet d’une bioévaluation. Elle est
présentée dans le tableau qui suit.

Grenouille
rousse (Rana
temporaria)

Tableau 38 : Bioévaluation des amphibiens actualisée
Nom
(Nom
scientifique)

Valeur patrimoniale

Espèce inscrite à l’annexe IV de la
directive habitat (N°92/43/CEE)
Alyte
accoucheur
(Alytes
obstetricans)

Actuellement, cette espèce n’est pas
menacée sur le territoire national ou
dans la région Aquitaine. Les
populations d’altitudes (>1500m
d’altitude) et des Landes sont
déterminantes de ZNIEFF

Situation sur le périmètre d’étude

Une vingtaine d’individus entendus sur le périmètre
d’étude en 2015 essentiellement au niveau des ruines de
l’étang du papetier ainsi que sur les lagües du nord du
site. Sur l’une d’entre elle, la reproduction est avérée
(observation de 3 pontes déposées et de têtards). En
2019-2020, la situation est similaire

Niveau
de
l’enjeu

Crapaud
calamite
(Epidalea
calamita)

Actuellement, cette espèce n’est pas
menacée sur le territoire national mais
sa situation reste défavorable.

Grenouille verte
non déterminée
(Pelophylax sp.)

Elle est quasiment menacée en région
Aquitaine. Déterminante de ZNIEFF en
altitude (>800 m d’altitudes).

En 2020, un individu observé sur une noue de chantier. La
zone de chantier peut être favorable au développement
de l’espèce qui apprécie les milieux pionniers peu
végétalisés

Faible

Pélobate
cultripède
(Pelobates
cultripes)

Crapaud
épineux (Bufo
spinosus)

Actuellement, cette espèce n’est pas
menacée sur le territoire national ou
dans la région Aquitaine.
Valeur patrimoniale faible

Assez
faible

Grenouille agile
(Rana
dalmatina)

Actuellement, cette espèce n’est pas
menacée sur le territoire national ou
dans la région Aquitaine.
Valeur patrimoniale faible

la reproduction de l’espèce est confirmée en 2019 et
2020 sur les 4 zones humides définies, par l’observation
d’adultes en amplexus (accouplement) et/ou de pontes
sur les cours d’eau du Lescourre et du Rieucourt, au
niveau du plan d’eau du Papetier et des mares des
Lagües. En dehors de cette période de reproduction
précoce (février-mars) les adultes sont ponctuellement
observés en sous-bois à proximité des zones humides. Sur
le chantier, la présence d’adultes et de pontes (bassins 1
et 3) est confirmée dès février 2020.
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Pélodyte
ponctué
(Pelodytes
punctatus)

Rainette
méridionale
(Hyla
meridionalis)

L’espèce n’a pas été retrouvée en 2019-2020 sur le site.

Statut non connu précisément.
Valeur patrimoniale faible

Pas de préoccupation. Plus de 10 individus sur le site en
2015.
En 2019-2020, les individus sont présents sur le site au
niveau du plan d’eau du Papetier et du cours d’eau du
Lescourre, ainsi que sur le chantier (bassins et noues)

Faible

Quasiment menacée à l’échelle
mondiale et européenne, l’espèces est
vulnérable en France.
Dans l’ancienne région Aquitaine, elle
est en danger et déterminante de
ZNIEFF

Absent en 2015, l’espèce a été observée sur le site en
2019. Après une première suspicion au printemps 2019
(détection sonore), deux individus ont été observés dans
la lande à proximité des mares des Lagües en septembre
2019.

Assez
fort

Espèce non menacée sur le territoire
national. Elle est vulnérable et
déterminante de ZNIEFF en région
Aquitaine.

Un seul individu trouvé en périphérie du site en 2015.
Cette station n’a pas été suivi en 2019-2020. Pas
d’observation sur le site en 2019-2020.

Assez
faible

1 individu trouvé en périphérie du site en 2015. En 2020,
elle a été confirmée sur le site au niveau des mares des
Lagües (observations sonores).

Faible

2 individus observés sur site en décembre 2015 à
proximité du Rieucourt. En février 2020 les niveaux d’eau
plus haut ont permis l’observation de larves dans le cours
d’eau du Lescourre dans un secteur évité par le chantier.

Faible

Valeur patrimoniale moyenne
Espèce inscrite à l’annexe IV de la
directive habitat (N°92/43/CEE)
Actuellement, cette espèce n’est pas
menacée sur le territoire national ou
dans la région Aquitaine.
Valeur patrimoniale faible

Faible

Salamandre
tachetée
(Salamandra
salamandra)

L’espèce n’est pas menacée que ce
soit au niveau national qu’au niveau
régional.
Valeur patrimoniale faible
Espèce quasiment menacée sur le
territoire national.

Une vingtaine de pontes dans les Laguats ont été
observées en 2015.
Espèce inscrite à l’annexe IV de la
directive habitat(N°92/43/CEE)

Assez
faible

Valeur patrimoniale assez forte

Valeur patrimoniale assez faible.
Plus de 500 individus observés sur le site en 2015, au
niveau de l’étang du Papetier, des lagües et des
ruisseaux du Lescourre et du Rieucourt. La situation est
similaire en 2020. De nombreux individus en déplacement
ou en alimentation sont régulièrement observés sur site y
compris sur le chantier (chemins et routes, septembre
2019 et février 2020). L’observation d’adultes au niveau
des bassins et des noues en eau sur le chantier en mars
2020 peut laisser penser que l’espèce pourrait se
reproduire sur le chantier.

En région Aquitaine, elle est
déterminante de ZNIEFF pour les
frayères permanentes de plaine (<300
m d’altitude).

L’une des seules colonies reproductrices connue dans le
département. 12 pontes trouvées et quatre adultes sur le
cours d’eau intermittent du Lescourre.

Niveau
de
l’enjeu

Espèce inscrite à l’annexe IV de la
directive habitat(N°92/43/CEE)

En 2015, quelques individus adultes observés à proximité
de l’étang du Papetier ainsi que près des lagües (moins
de 10 individus).
Ces dernières peuvent constituer des sites pontes (elle
était asséchée lors des investigations).

Actuellement, cette espèce n’est pas
menacée sur le territoire national ou
dans la région Aquitaine.

Situation sur le périmètre d’étude

Valeur patrimoniale assez faible

Valeur patrimoniale faible
Espèce inscrite à l’annexe IV de la
directive habitat (N°92/43/CEE).

Valeur patrimoniale

Triton marbré
(Triturus
marmoratus)
Assez
faible

Valeur patrimoniale assez faible
Triton palmé
(Lissotriton
helveticus)
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Elle n’est pas menacée dans la région
Aquitaine mais les populations des
Pyrénées Atlantiques sont
déterminantes de ZNIEFF.

Espèce non menacée, que ce soit en
France ou dans la région Aquitaine.
Valeur patrimoniale faible

Une larve a été observée sur une des lagües en 2015.
Elle est observée sur les mares des Lagües et les mares
forestières au sud du site en 2019 et plus abondamment
en 2020 (niveaux d’eau plus favorables). Deux individus
ont été trouvés sur le chantier en phase terrestre en
novembre 2019 (recherche de refuges pour hiverner)
mais aucun n’a été observé au niveau des nouvelles
zones humides du chantier.
10 individus observés sur le site au niveau des Lagües en
2015. La situation est similaire en 2019-2020, avec
cependant une colonisation des plans d’eau du chantier
(bassin et noues). Elle est aussi présente sur les mares
forestières au sud du site.

février 2021

Assez
faible

Faible
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L’enjeu le plus important est lié à la présence du pélobate cultripède. Cette espèce très rare et
menacée, est présente sur les façades atlantique et méditerranéenne. Récemment, de petites
populations ont été observées en Lot-et-Garonne, dans des zones humides sableuses. Les adultes sont
actifs entre mars et juin puis à l’automne. Ils s’enfouissent profondément dans le sable le reste du temps
L’espèce est présente sur le secteur de lagües, et est apparue en 2019 sur le site. L’ouverture des milieux
par le chantier peut expliquer son apparition sur le site.
Amplexus de Grenouille agile (à gauche), Pélobate cultripède (au centre), Triton marbré (à droite)
D’autres enjeux sont présents mais sont plus secondaires :
•

Le pélodyte ponctué trouvé en mars, et l’a été en dehors et assez loin de la zone étudiée. Ses
milieux de prédilection se situent dans les parcelles en acquisition par le Conseil Départemental,
et seront donc en mesure de protection totale. Cependant, la fermeture des milieux observés
entre 2015 et 2020 est considérable et préjudiciables pour cette espèce.

•

La grenouille rousse reste un enjeu dans le département au vu du peu de nombre de colonies
de reproduction connues. Notons que l’espèce n’a pas été revu en 2019-2020 ;

•

Pour le Calamite des joncs, plusieurs observations à proximité des lagües et de l’étang du
Papetier. Aucun chant n’a été entendu et donc aucune preuve d’une éventuelle reproduction
sur le site cette année. L’assèchement des lagües en milieu de printemps est un facteur limitant
pour l’espèce. La population ne semble pas quantitativement très importante. Inféodé aux
mares peu profondes, cet amphibien peut trouver dans les dépressions humides des conditions
favorables à la ponte. Les bassins et noues présents sur le chantier peuvent ainsi constituer des
habitats de reproduction favorables.
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Figure 71 : Enjeux amphibiens actualisés

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

Confluences IC

février 2021

