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C.3.5.3 Amphibiens protégés
L’ensemble des amphibiens présents sur le site sont protégées au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007,
fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire. Les espèces identifiées
sur le périmètre d’étude sont concernées par 3 articles de cet arrêté :
•

Les espèces listées à l’article 2 de cet arrêté, la protection concerne les individus mais
également les éléments nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique de ces espèces.
Autrement dit, cette protection s’applique également à leurs habitats.

•

Pour les espèces listées à l’article 3 de cet arrêté, la protection ne concerne que les individus.

•

Pour les espèces listées à l’article 5, la collecte est autorisée pour un usage familial et non
commercial (pêche autorisée).

Le tableau qui suit synthétise le statut réglementaire de l’ensemble des amphibiens présents sur le site.
Tableau 39 : amphibiens protégés présents sur le site

Nom (Nom scientifique)

Article concerné par l’espèce

Type de protection

Article 2

Individus et habitats

Article 2

Individus et habitats

Article 3

Individus

Article 2

Individus et habitats

Article 5

Pêche autorisée sous condition

Article 2, 3 ou 5 selon les taxons

-

Article 2

Individus et habitats

Article 3

Individus

Article 2

Individus et habitats

Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra)

Article 3

Individus

Triton marbré (Triturus marmoratus)

Article 2

Individus et habitats

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Article 3

Individus

Alyte
accoucheur
obstetricans)

(Alytes

Crapaud calamite
(Epidalea calamita)
Crapaud épineux (Bufo spinosus)
Grenouille agile
(Rana dalmatina)
Grenouille rousse (Rana temporaria)
Grenouille verte
(Pelophylax sp.)
Pélobate
cultripes)
Pélodyte
punctatus)
Rainette
meridionalis)

non

déterminée

cultripède

(Pelobates

ponctué

(Pelodytes

méridionale

(Hyla
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Reptiles

Le nombre d’espèces (5) contactées sur le site est « pauvre », malgré des prospections soutenues et la
mise en place de plaques à reptiles. Il s’agit de :
•

La couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ;

•

La couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ;

•

Le lézard des murailles (Podarcis muralis) ;

•

Le lézard vivipare (Zootoca vivipara) ;

•

Le lézard vert occidental (Lacerta bilineata).

Leur répartition sur le site est présentée dans la carte qui suit.

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) – Combat de mâles

•
Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)
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Figure 72 : Reptiles observés sur le site 2015-2019/20
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Figure 73 : Habitats d’espèces des reptiles actualisés
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Nom (Nom scientifique)

Valeur patrimoniale

C.3.6.1 Bioévaluation des reptiles

Situation sur le périmètre
d’étude

Niveau de l’enjeu

Identification de l’espèce en
effectif réduit (1 individu
observé) sur les lagües du nord

La bioévaluation des reptiles a été effectuée pour l’ensemble des reptiles identifiés. Elle est présentée
dans le tableau qui suit.

Espèce non menacée que ce

du site. L’espèce n’a pas été

soit au niveau national et

recontacté en 2019-2020. Sa

régional.

Lézard vivipare (Zootoca

Tableau 40 : Bioévaluation des reptiles actualisée
Nom (Nom scientifique)

Valeur patrimoniale

Situation sur le périmètre
d’étude

vivipara)

L’espèce est cependant peu
connue sur le département.

Niveau de l’enjeu

Valeur patrimoniale assez faible
2 individus ont pu être observés

Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus)

la partie nord. En 2019,

la directive habitat (N°92/43/CEE)

l’espèces est présente sur le

Espèce non menacée, que ce
soit au niveau national qu’au
niveau régional.
Valeur patrimoniale faible

conservation en 2015 avec 8

Faible

individus observés sur le site,
notamment sur les parcelles du

dans le massif landais que dans
la majorité des grandes entités
Lézard vert occidental

écologiques environnantes.

(Lacerta bilineata)

1 individu observé près du
ruisseau du Rieucourt en 2015.
Couleuvre helvétique

n’est pas menacée que ce soit

l’un autour de l’étang du

(Natrix helvetica)

au niveau national ou régional.

Papetier, le second sur le

Valeur patrimoniale faible

liée au zones humides.

Population en bonne état de

beaucoup moins commune

En 2019, 3 individus observés,

d’observation de cette espèce

limitant

effectif similaire. Elle reste

Bien qu’en régression, l’espèce

probablement l’absence

peut aussi être un facteur

secteur des lagües et autour
de l’étang du Papetier, en

Assez faible

L’embroussaillement de la zone

sur le site en 2015, plutôt dans
Espèce inscrite à l’annexe IV de

discrétion et l’assèchement
précoce de la zone expliquent

Espèce inscrite à l’annexe IV de

Conseil Départemental et plus

la directive habitat (N°92/43/CEE)

secondairement sur le secteur

Non menacée en France et

des lagües.

dans la région Aquitaine, il y est

En 2019-2020, l’espèce est

cependant en régression.

d’avantage présente autour

Valeur patrimoniale assez faible

de l’étang du Papetier. Les

Faible

effectifs semblent moindres sur

Faible

les parcelles du Conseil

secteur des lagües et le dernier

Départemental et il n’y a pas

sur le secteur de l’extension, à

eu d’observation sur les lagües.

l’ouest..
De loin le reptile le plus

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Aucune espèce recensée ne présente un enjeu fort pour cette famille, dans les nomenclatures

Espèce inscrite à l’annexe IV de

abondant et mieux répartie du

la directive habitat (N°92/43/CEE)

périmètre d’étude. La situation

régionales ou nationales. Pourtant le statut du lézard vivipare dans le département se doit d’être un

L’espèce n’est pas menacée

est similaire entre 2015 et 2019.

enjeu non négligeable.

que ce soit au niveau national

Les secteurs évités, qui

ou régional. Elle est même

correspondaient au pinèdes

localement en expansion.

en 2015, sont actuellement

Valeur patrimoniale faible

occupés par les chantiers et

Faible

Les zones les plus intéressantes pour les reptiles sont constituées des lagües et du secteur du ruisseau du
Rieucourt. Ce sont sur ces habitats que les enjeux liés aux reptiles se concentrent.
L’attractivité de ces zones semble diminuer en 2019-2020, peut être en lien avec l’embroussaillement de

restent évité par l’espèce.

ces secteurs. Les travaux de restauration et de maintien des milieux ouverts prévus sur ces zones sont de
nature à améliorer la situation.
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C.3.6.2 Reptiles protégés
L’ensemble des reptiles présents sur le site sont protégées au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant
la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire. Deux articles les concernent
plus spécifiquement :
•

Les espèces listées à l’article 2 de cet arrêté, la protection concerne les individus mais
également les éléments nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique de ces espèces.
Autrement dit, cette protection s’applique également à leurs habitats.

•

Pour les espèces listées à l’article 3 de cet arrêté, la protection ne concerne que les individus.

Le tableau qui suit synthétise le statut réglementaire de l’ensemble des reptiles présents sur le site.

Nom (Nom scientifique)

Tableau 41 : Reptiles protégés observés sur le site
Article concerné par l’espèce

Type de protection

Couleuvre verte et jaune (Hierophis
viridiflavus)

Article 2

Individus et habitats

Couleuvre helvétique (Natrix
helvetica)

Article 2

Individus et habitats

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Article 2

Individus et habitats

Lézard vivipare (Zootoca vivipara)

Article 3

Individus

Lézard vert occidental (Lacerta
bilineata)

Article 2

Individus et habitats
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Figure 74 : Enjeux des reptiles actualisés
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Tableau 42 : Liste et statuts des rhopalocères observés sur le site – 2015 et 2019

Rhopalocères (Papillons diurnes)

Espèce
Nom latin

Entre les investigations réalisées en 2015 et celles réalisées en 2019, 57 espèces ont pu être observées sur

Nom vernaculaire

Famille

Statut
Données 2015
Données 2019
Liste rouge Liste rouge Liste rouge
protection
Nbr
Nbr
Directive
Transects +
Transects +
Aquitaine
France
Europe
France transects
transects
habitat
Aléatoires
Aléatoires
2019
2012
2010
2007
/ 14
/ 14

Pyrgus malvoides

Hes peri i da e

LC

LC

LC

1

x

le site. La richesse spécifique des transects est assez hétérogène avec 0 espèces pour un transect dans

Hes péri e de
l 'Ai gremoi ne

Erynnis tages

Poi nt de Hongri e

Hes peri i da e

de la jeune pinède et à l'opposé 26 espèces pour une zone de mégaphorbiaie en 2015. Cette

Hes peri i da e

Heteropterus morpheus

Mi roi r

Hes peri i da e

Ochlodes sylvanus

Syl va i ne

Hes peri i da e

Thymelicus lineola

Hes péri e du Da ctyl e
Hes péri e de l a
Houque

Hes peri i da e

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

x

Hes péri e de l 'Al cée

LC
LC
LC
LC
LC

1

Carcharodus alceae

amplitude est plus réduite en 2019, avec un maximum de 20 espèces pour cette même mégaphorbiaie.
Ce sont en moyenne 2,8 individus de chaque espèce qui sont contactés par transect en 2015 contre
1,64 en 2019.
Le tableau suit précise la richesse spécifique et l’abondance par transects.

LC

LC

LC

5

x

3

x

Gonepteryx rhamni

Ci tron

Pi eri da e

Souci

Pi eri da e

LC
LC
LC

LC
LC
LC

4
9
4

x
x
x

2
7

Colias crocea

LC
LC
LC

x
x
x

Leptidea sinapis

Pi éri de de l a
mouta rde

Pi eri da e

LC

LC

LC

1

x

2

x

Anthocharis cardamines

Aurore

Pi eri da e

Pieris brassicae

Pi éri de du Chou

Pi eri da e

Pieris rapae

Pi éri de de l a Ra ve

Pi eri da e

Ga zé

Pi eri da e

Callophrys rubi

Argus vert

Lyca eni da e

1

x
x
x
x

Satyrium ilicis

Thécl e de l 'Yeus e

Lyca eni da e

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

1
4

Aporia crataegi

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3

x

1

x
x
x
x
x

Lyca eni da e

Cui vré ma uvi n

Lyca eni da e

Lycaena tityrus

Cui vré ful i gi neux

Lyca eni da e

Lamnades boeticus

Azuré porte-queue

Lyca eni da e

Les transects les plus riches en termes de diversité d’espèce concernent donc la friche sèche du nord

Cupido argiades

Azuré du Trèfl e

Lyca eni da e

Cupido alcetas

Azuré de l a Fa uci l l e

Lyca eni da e

du site (T14), ainsi que les zones humides bordant le Rieucourt (T1 et T13).

Celastrina argiolus

Azuré des Nerpruns

Lyca eni da e

Phengaris arion

Azuré du Serpol et

Lyca eni da e

Polyommatus icarus

Azuré commun

Lyca eni da e

Polyommatus bellargus

Azuré bl eu-cél es te

Lyca eni da e

Aricia agestis

Col l i er-de-cora i l

Lyca eni da e

Apatura ilia

Peti t Ma rs cha ngea nt Nympha l i da e

Limenitis camilla

Peti t Syl va i n

Nympha l i da e

Limenitis reducta

Syl va i n a zuré

Nympha l i da e

Aglais io

Pa on-du-jour

Nympha l i da e

Araschnia levana

Ca rte géogra phi que

Nympha l i da e

Vanessa cardui

Bel l e-Da me

Nympha l i da e

La grande diversité des espèces observées sur le site est étroitement liée à la diversité des habitats

Vanessa atalanta

Vul ca i n

Nympha l i da e

Polygonia c-album

Robert-l e-di a bl e

Nympha l i da e

(prairies calcaires et prairies humides, zones humides, landes sèches, haies, lisières, boisements clairs). Les

Melitaea cinxia

Mél i tée du Pl a nta i n
Mél i tée des
Centa urées

Nympha l i da e
Nympha l i da e

LC

LC

Nympha l i da e

LC

Nympha l i da e

LC

inventaires réalisés en 2019 ne montrent pas d’impact visible du chantier d’autant plus que les habitats

Melitaea phoebe
Melitaea didyma

et les zones directement impactés sont les zones les moins riches pour ce groupe faunistique. En effet, les

Melitaea athalia

habitats du site abritant une forte diversité de rhopalocères parmi laquelle plusieurs espèces sont

Melitaea parthenoides

protégées ou menacées, se situent dans les zones préservées et évitées par le chantier.

Mél i tée ora ngée
Mél i tée du
Mél a mpyre
Mél i tée des
s ca bi eus es

1

1
1

LC

1

x

LC

LC

3

x

3

x

LC

LC

9

x

8

x

LC

LC

LC

Argynnis paphia

Ta ba c d'Es pa gne

Nympha l i da e

Fabriciana adippe

Moyen na cré

Nympha l i da e

Boloria dia

Peti te Vi ol ette

Nympha l i da e

Aphantopus hyperantus

Tri s ta n

Nympha l i da e

(prairies calcaires, landes sèches, mégaphorbiaies) seront cruciaux dans la conservation de ces

Lasiommata megera

Mégère

Nympha l i da e

Pararge aegeria

Ti rci s

Nympha l i da e

espèces. La perte de diversité observée localement, peuvent s‘expliquer par une absence de gestion

Maniola jurtina

Myrti l

Nympha l i da e

Pyronia tithonus

Ama ryl l i s

Nympha l i da e

entrainant la fermeture progressive des milieux par la végétation entre 2015 et 2019.

Coenonympha pamphilus

Fa det commun

Nympha l i da e

Coenonympha oedippus

Fa det des La îches

Nympha l i da e

Coenonympha arcania

Cépha l e

Nympha l i da e

Melanargia galathea

Demi -Deui l

Nympha l i da e

Brintesia circe

Si l ène

Nympha l i da e

Hipparchia statilinus

Fa une

Nympha l i da e

Minois dryas
Richesse spécifique

Gra nd Nègre des boi s Nympha l i da e

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
NT
LC

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
NT
LC
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2
1
2

x
x
x
x
x
x
x

Nympha l i da e

La richesse spécifique et son évolution entre 2015 et 2019 est présentée dans le tableau qui suit.

3
1

2

Euphydryas aurinia aurinia Da mi er de l a Succi s e

La carte qui suit présente cette richesse spécifique et l’abondance de rhopalocère par transect.

3

4
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nympha l i da e

Les modes de gestion mis en place sur ces secteurs et notamment le maintien des milieux ouverts

x
x
x
x

Pa na l i oni da e

Cui vré commun

sécheresse printanière qui a pu impacter les populations de rhopalocères en place.

1
1
5
1

Hes peri i da e

Lycaena phlaeas

Notons que l’abondance est moindre en 2019 qu’en 2015. Cette situation peut s’expliquer par la

1

x
x
x

Fl a mbé

Thymelicus sylvestris

Lycaena alciphron

T13), mais aussi sur le secteur des lagües (T10 et T11).

x

Iphiclides podalirius

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Les abondances maximales se retrouvent également sur les zones humides bordant le Rieucourt (T1 et

1

IV

2

1
4
1
2

4
1

II

II, IV

3

2

1
2
1
3
1

1
2
2
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

x

1

x

3
1
1

x
x
x

6
1

x
x

3

x

3
7
9
5
2
3
7
2

x
x
x
x
x
x
x
x

40

x
51

1
4
1
4
8
6
3
1
3
6
1
1
2
43

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
50
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Sur le site l'espèce a été observée essentiellement sur les zones à molinie du nord de la zone,
ainsi qu'un individu dans la zone de pinède claire en bordure ouest de l'étang du papetier à
proximité de la résurgence. En 2019, l’espèce est observée sur le secteur des lagües.

C.3.7.1 Bioévaluation des rhopalocères

•

l’Azuré du serpolet (Phengaris arion ), espèce inféodée aux prairies calcaires, la chenilles se

A la lumière des résultats des différentes prospections réalisées, il apparait que le site présente une

développant sur de l’Origan.

attractivité, pour les rhopalocères, tout à fait hétérogènes en fonction des habitats qui le compose.

L’espèce est en danger en Europe, est inscrite à l’Annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore,

Ainsi le site accueille 8 espèces remarquables :

et bénéficie d’une protection nationale. Elle est quasiment menacée en Aquitaine. Sur le site,

•

l’espèce est présente sur la prairie calcaire en 2015. Son absence en 2019 peut s’expliquer par la

le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), espèce inféodée à des habitats très variés tels que

fermeture du milieu qui perd en fonctionnalité pour cette espèce,

les prairies naturelles sèches ou humides, landes et tourbières et pelouses sèches. Les sites de
reproduction sont souvent à proximité des sites richement fleuris et fortement ensoleillés. Dans le

le Gazé (Aporia crataegi), espèce des prairies bocagères ou landes arbustives ; chenille sur

sud-ouest, l'espèce fréquente également volontiers les landes humides à molinie résultant des

arbustes rosacées ; L’espèce est présente en lisière forestière sur le site. L’espèce y a été

coupes forestières ou encore les lisières le long des pistes.

observée en 2015 et 2019. Elle est quasiment menacée en Aquitaine,
•

L'espèce est rare en Europe et est inscrite à l’annexe II

l’Azuré bleu céleste (Lysandra bellargus) espèce des prairies calcaires. La chenille se développe

de la directive Habitats-Faune-Flore. En France, elle est

sur de l’Hyppocrépis, l’espèce est présente sur le site au niveau de la prairie calcaire. Elle a été

rare et bénéficie d’une protection nationale. Bien que

observée en 2015 et 2019. L’espèce est quasiment menacée en Aquitaine.

présente sur un large territoire, le Damier de la Succise

•

le Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), espèce de pelouses et landes sèches ; chenille sur Oseille

présente des populations localisées et le plus souvent

; un individu observé en 2015 en pinède claire au nord du site. L’espèce est quasiment menacée

sous forme de colonies isolées plus ou moins abondantes.

en Aquitaine,

Sur le site l'espèce a été observée essentiellement sur les

•

•

•

le Moyen nacré (Fabriciana adippe) espèce de prairies et landes ouvertes ; chenille sur Violette ;

différents habitats humides de la zone, ainsi que sur les

présente en 2015 sur le site sur un roncier en bord de piste. L’espèce est quasiment menacée en

bords de piste ensoleillés. L’espèce est présente en 2015 et 2019.

Aquitaine,

Le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus). Le Fadet des Laîches est généralement un

•

le Faune (Hipparchia statilinus) est une espèce de pelouse , de landes sèches et de bois clairs.

papillon de plaine. Les prairies, landes ou marais tourbeux à Molinie bleue et/ou à Choin noirâtre

On la retrouve sur le site en pinède mature en 2019. L’espèce est quasiment menacée en

sont ses habitats de prédilection. Dans le sud-ouest, bastion de l'espèce, elle fréquente volontiers

Aquitaine,

les landes humides à molinie, résultant des coupes forestières, mais aussi les plantations claires de
Pin maritime en situation humide ou encore les lisières humides le long des pistes forestières. Ils
sont très sédentaires et se déplacent peu, ce qui les rend très vulnérables à la fragmentation des
habitats.

Sur le site un seul individu a été observée sur un bord de piste ensoleillé et humide. Nous ne
pouvons statuer sur cette espèce, car effectuant de grands déplacements, voire des migrations,
elle n’est peut-être pas inféodée au site. Le biotope le plus favorable à l’espèce serait la ripisylve
de l’étang du Papetier et la zone ouest des Lagüats.

L'espèce est très rare et en danger en Europe. Elle est inscrite à
l’annexe II et IV de la directive Habitats-Faune-Flore. Elle est
quasiment menacée France et bénéficie d’une protection

Ainsi, en se basant sur la présence de ces espèces mais aussi de l’abondance et de la richesse

nationale. Elle est vulnérable en Aquitaine. Elle ne subsiste que

spécifique, il est possible de déterminer les secteurs de plus fort enjeu. Ceux-ci sont essentiellement

dans une dizaine de départements. Néanmoins dans le sud-

localisés au niveau des mégaphorbiaies près du Rieucourt, ainsi que sur le secteur des lagües. Certains

ouest et notamment dans les départements de la Gironde et

milieux présentent également un certain intérêt pour ce taxon, à savoir la friche sèche, les landes et les

des Landes l'espèce peut être localement bien représentée.

boisements de feuillus. La carte suivante localise l’ensemble de ces enjeux.
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Figure 75 : richesse et abondance des rhopalocères 2015-2019/20
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Figure 76 : Localisation des rhopalocères remarquables 2015-2019/20
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C.3.7.2 Rhopalocères protégés
Parmi les rhopalocères identifiés sur le site, 3 bénéficient d’une protection réglementaire au titre de
l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur le territoire. Cette protection n’a pas la
même portée en fonction des articles. Ainsi :
•

Les espèces concernées par l’article 2 : la protection concerne les individus mais également les
éléments nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Autrement dit,
cette protection s’applique également à leurs habitats.

•

Pour les espèces listées à l’article 3 de cet arrêté, la protection ne concerne que les individus.

Le tableau qui suit synthétise le statut réglementaire des rhopalocères protégés présents sur le site.

Nom (Nom scientifique)

Tableau 43 : Rhopalocères protégés présents sur le site
Article concerné par l’espèce

Type de protection

Azurée du serpolet (Phengaris arion )

Article 2

Individus et habitats

Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia)

Article 3

Individus

Fadet des laîches (Coenonympha
oedippus)

Article 2

Individus et habitats
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Figure 77 : Synthèse des enjeux rhopalocères actualisée
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C.3.8

Odonates

La diversité du site est moyenne, comparativement à d’autres sites départementaux. La richesse

Le printemps 2015, chaud et peu pluvieux, a été favorable au développement et à l’observation des
odonates sur le site. En revanche, l’assèchement estival du cours d’eau le Lescourre et des lagües peut
avoir impacté les résultats. De la même manière, le printemps 2019 a été favorable au développement
et à l’observation des odonates sur le site mais l’assèchement estival précoce du cours d’eau le
Lescourre et des mares des Lagües plus prononcé encore qu’en 2015, peut avoir impacté les
populations d’odonates et les observations.
28 espèces ont été répertoriées sur le site entre 2015 et 2019, 13 zygoptères et 15 anisoptères. Le tableau

spécifique des zones est très hétérogène avec 4 espèces (ruisseau intermittent du Lescourre) à 17
espèces (plan d’eau du Papetier) en 2015, et entre 1 espèce (chantier) et 15 espèces (Plan d’eau du
Papetier) en 2019. Elles sont semblables entre 2015 et 2019, à l’exception de la richesse spécifique de la
zone des Lagües qui diminue fortement (de 13 à 6 espèces), cela est probablement dû à l’assèchement
précoce et total des mares en 2019. En 2019, les classes d’effectif maximales observées par espèces
sont identiques ou inférieures à celles observé en 2015, ce qui peut être en lien avec les conditions
météorologiques particulières de 2019 (sècheresse et canicule estivale).

qui suit présente l’ensemble de ces espèces.

Espèce

Les espèces vues sur une seule des deux années sont des espèces à petits effectifs contactées une

Nom latin

seule fois, elles nous informent sur la biodiversité locale et les espèces rares.
Espèce
Nom latin

Nom vernaculaire

Statut
Famille

Richesse spécifique 2019

Suivi 2015

Espèces Liste rouge Liste rouge
Nbr
Effectif
Nbr
protégées nationale régionale
contacts
max
contacts
France 2007
2016
2016

Calopteryx xanthostoma

Ca l optéryx occi ta n

Ca l opterygi da e

LC

LC

Calopteryx virgo

Ca l optéryx vi erge

Ca l opterygi da e

LC

LC

Calopteryx haemorrhoidalis

Ca l optéryx hémorroïda l

Ca l opterygi da e

LC

LC

Chalcolestes viridis

Les te vert

Les ti da e

LC

LC

Lestes dryas

Les te des boi s , Les te drya de

Les ti da e

LC

LC

Platycnemis latipes

Agri on bl a nchâ tre

Pl a tycnemi di da e

LC

LC

Ischnura elegans

Agri on él éga nt

Coena gri oni da e

LC

LC

Pyrrhosoma nymphula

Peti te nymphe a u corps de feu Coena gri oni da e

LC

LC

Coenagrion puella

Agri on jouvencel l e

Coena gri oni da e

Coenagrion mercuriale

Agri on de Mercure

Coena gri oni da e

Ceriagrion tenellum

Agri on dél i ca t

Boyeria irene

Aes chne pa i s i bl e

Aeshna affinis

LC

LC

LC

LC

Coena gri oni da e

LC

LC

Aes hni da e

LC

LC

Aes chne a ffi ne

Aes hni da e

LC

LC

Anax imperator

Ana x empereur

Aes hni da e

LC

LC

Gomphus vulgatissimus

Gomphe vul ga i re

Gomphi da e

LC

LC

Onychogomphus forcipatus

Gomphe à forceps

Gomphi da e

LC

LC

Onychogomphus uncatus

Gomphe à crochets

Gomphi da e

LC

LC

Cordulegaster boltonii

Cordul éga s tre a nnel é

x

Codul ega s tri da e

LC

LC

Somatochlora flavomaculata Cordul i e à ta ches ja unes

Cordul i i da e

LC

LC

Libellula quadrimaculata

Li bel l ul e qua dri ma cul ée

Li bel l ul i da e

LC

LC

Libellula depressa

Li bel l ul e dépri mée

Li bel l ul i da e

LC

LC

Libellula fulva

Li bel l ul e fa uve

Li bel l ul i da e

LC

LC

Orthetrum cancellatum

Orthétrum réti cul é

Li bel l ul i da e

LC

LC

Orthetrum brunneum

Orthétrum brun

Li bel l ul i da e

LC

LC

Orthetrum coerulescens

Orthétrum bl eui s s a nt

Li bel l ul i da e

LC

LC

Sympetrum fonscolombii

Sympétrum de Fons col ombe

Li bel l ul i da e

LC

LC

Sympetrum sanguineum

Sympétrum s a ngui n

Li bel l ul i da e

LC

LC

Sympetrum striolatum

Sympétrum fa s ci é

Li bel l ul i da e

LC

LC
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Suivi 2019
Nbr contacts

Effectif max

24
25

Localisation 2019
Chantier

Lagües

1
/

6
13

Plan d'eau du Ruisseau le Ruisseau le
Papetier
Lescourre
Rieucout

15
17

2
4

14
14

Effectif
max

5
9
7
1

2 à 10
11 à 50
51 à 100
1

2
7
3
11
1
3
1
3
1
1
3
5

2 à 10
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> 100
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1
1
1
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1
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Figure 78 : richesse et abondance des odonates 2015-2019/20
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Menaces

reconnues

:

rupture

de

débit,

assèchement

précoce,

fermeture

des

milieux

(embroussaillement), dégradation de la qualité des eaux (eutrophisation), piétinement des berges et du
lit. Cette espèce est sensible à toute perturbation et les populations sont souvent localisées, les imagos

C.3.8.1 Bioévaluation des odonates

sont peu mobiles. Le maintien des zones en eau, des prairies et de la végétation rivulaire est primordial

L’amélioration des connaissances, la révision en 2016 de la liste rouge nationale et la publication de la

pour la préservation de cette espèce.

liste rouge régionale pour l’Aquitaine en 2016, font évoluer les listes des espèces menacées. Ainsi

La population d’Agrion de Mercure reste remarquablement élevée en 2019 avec plus de 100 individus

aujourd’hui parmi les 28 espèces observées au total sur le site, seul l'Agrion de Mercure (Coenagrion

observés simultanément au niveau des mégaphorbiaies proches du « Rieucourt ». Le fort débit de la

mercuriale) conserve un statut particulier (espèces protégées au niveau national, 2007). Les autres

résurgence du plan d’eau du Papetier qui alimente ce cours d’eau s’est maintenu tout au long de l’été

espèces du site caractérisées de « quasi menacées » sur les anciennes listes (NT), identifiées sur le site en

malgré la sécheresse. Jusqu’à présent le chantier ne semble pas avoir d’impact important sur cette

2015, sont depuis 2016 classées en « préoccupation mineure » (LC).

population d’odonates. En revanche la fermeture du milieu (pousse importante des peupliers plantés

Ainsi l’enjeu du site pour ce groupe est la forte population d’Agrion de Mercure (Coenagrion

dans la mégaphorbiaie) pourrait à terme être néfaste à cette espèce qui affectionne les

mercuriale). Inscrite à l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore, elle est strictement protégée en

environnements ensoleillés en bordure de petits cours d’eau, aux eaux claires et bien oxygénées. Cette

France. Sur le site, elle est localisée sur le plan d’eau le « Papetier » (quelques individus) et

zone est concernée par un projet de création d’ENS et fera l’objet d’une gestion adaptée, favorable à

principalement sur le ruisseau le « Rieucourt » ainsi que dans les zones de mégaphorbiaies connexes à

la préservation de l’espèce. L’enjeu pour cette espèce réside dans le maintien de la qualité et du débit

ce cours d'eau, aussi bien en 2015 que 2019.

du cours d’eau ainsi que du maintien de la végétation aquatique et des habitats ouverts.

Les premiers individus ont été repérés dès le mois d'avril. Durant la saison, de nombreux accouplements
et émergences ont pu être observés dans la végétation bordant le ruisseau et la mégaphorbiaie d'avril
à août.

Croissance des peupliers dans la mégaphorbiaie entre 2015 (à gauche) et 2019 (à droite)
Notons la présence de :
•

Trois odonates sont identifiés comme indicateurs pour la mise en place de la Trame Verte et
Bleue : Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), Agrion blanchâtre (Platycnemis
latipes), Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ;

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) sur le site du « Papetier » : émergence, individu mâle et «
tandem »

•

Huit odonates sont déterminants dans le cadre des ZNIEFF Aquitaine : Caloptéryx hémorroïdal

La végétation aquatique apparaît comme un élément important de son biotope : lieu de ponte et

(Calopteryx haemorrhoidalis), Leste dryade (Lestes dryas), Agrion de Mercure (Coenagrion

d’émergence. La capacité de dispersion des imagos semble limitée d’où l'importance des milieux tels

mercuriale), Aeschne affine (Aeshna affinis), Cordulie à taches jaunes (Somatochlora

que les mégaphorbiaies à proximité des lieux d'émergence comme zone de maturation et territoire de

flavomaculata), Libellule fauve (Libellula fulva), Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus),

chasse.

Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus)
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Figure 79 : Odonates remarquables observés sur le site 2015-2019/20
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émergents et accouplements témoignent de l’implantation et de l'attachement de cette

Détail des espèces patrimoniales annexes :
•

espèce à cette zone. L’espèce est toujours présente sur e site en 2019. Menaces : eutrophisation

Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), odonate des eaux courantes limpides

des eaux et assèchement. Le maintien de zones ensoleillées et la présence de végétation

avec présence importante de végétation aquatique, il se cantonne majoritairement au ruisseau

rivulaire sont essentiels.

le Rieucourt. La présence d'étagement de végétation riveraine et la qualité de l'eau sont

Le tableau qui suit présente une synthèse des enjeux odonatologiques par type d’habitat. L’intensité de

essentielles ;
•

Leste dryade (Lestes dryas), quelques individus ont été repérés dans les zones des lagües en

l’enjeu est plus forte à mesure que la couleur vire au rouge.

2015. Elle n’a pas été observée en 2019. Son habitat est constitué d'eaux stagnantes, peu

Code Corine

Niveau d’enjeu Habitat

Enjeux Odonates

Plan d’eau du Papetier

22.12 x 22.42

Très faible

Moyen (diversité)

Mares temporaires acides des "Lagües"

22.313

Moyen (HIC 3110-1)

Moyen (Aeshna affinis)

Cours d’eau Rieucourt

24.12 x 24.43

Moyen (HIC 3260-4)

Fort (diversité, Coenagrion mercuriale)

Cours d’eau intermittent (Lescourre)

24.16

Très faible

Très faible

Lande à bruyères plantées de jeunes
pins

31.2412 x 83.311

Moyen (HIC 4030-7)

Très faible

Lande à genet plantées de jeunes pins

31.841 x 83.311

Très faible

Très faible

Lande à genet plantées de peupliers

31.841 x 83.321

Très faible

Très faible

Aeschne affine (Aeshna affinis), localisée dans les lagües, se révélant comme son habitat de

Prairie sèche

34.32

Très faible

Très faible

prédilection : eaux stagnantes de petite taille, parfois temporaires avec une végétation dense.

Mégaphorbiaies plantées de peupliers

37.1 x 83.321

Moyen (HIC 6430-1)

Fort (diversité, Coenagrion mercuriale)

Un seul individu a pu être observé en 2015, l'assèchement des lagües a été particulièrement

Lande à Molinie et Bruyère à quatre
angles

31.13

Moyen (HIC 6410-9)

Moyen (Lestes dryas)

précoce cette année. L’espèce semble plus abondante en 2019 sur le site. Menaces :

Chênaies

41.2

Très faible

Très faible

assèchement des zones, comblement des dépressions ;

Bosquet de Chêne Tauzin

41.6

Moyen (HIC 9230-3)

Très faible

profondes et temporaires bien végétalisées. Menaces : asséchement précoce des milieux et
modification de la composition floristique ;
•

Agrion blanchâtre (Platycnemis latipes), espèce endémique du sud-ouest, rattachée à des eaux
peu courantes, riches en végétation aquatique. Les imagos sont peu mobiles et se cantonnent
dans les zones de carex en bordure du plan d'eau du Papetier en 2015. L’espèce n’a pas été
revu en 2019. Menaces : eutrophisation des eaux ;

•

•

•

•

Tableau 44 : Synthèse des enjeux odonatologiques actualisée
Dénomination

Ripisylves

44.3

Moyen (HIC 91E0-11*)

Très faible

Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus), associé aux eaux claires, courantes et bien

Aulnaies marécageuse

44.91

Très faible

Très faible

oxygénées, cette espèce a été repérée au niveau du ruisseau de Rieucourt. En phase de

Saulaies marécageuses

44.92

Très faible

Très faible

maturation et lors de la chasse, l'imago est observé dans les mégaphorbiaies avoisinantes. Les

Ceintures d’hélophytes dominées par
53.216
Carex paniculata

Très faible

mâles sont régulièrement observés en terrain dégagé (ici la piste) avec un comportement

Petites cladiaies

53.3

Très faible

territorial. La situation est similaire entre 2015 et 2019. Menaces : toutes modifications de ruisseau

Pinèdes à bruyères

83.311 x 31.24

Très faible

Très faible

(recalibrage, rectification, curage...) ;

Pinèdes

83.311 x 41

Très faible

Très faible

Fourrées de Robiniers

83.324

Très faible

Très faible

Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), espèce associée aux eaux courantes à fond

Ruines et friches adjacentes

86.4

Très faible

Très faible

sableux. Un seul individu a été observé sur le site en 2019, au niveau du ruisseau du Rieucourt.

Pistes en calcaire

87

Très faible

Faible (Onychogomphus uncatus)

Menaces : toutes modifications de ruisseau (recalibrage, rectification, curage...), pollution ;

Fossés

89.22

Très faible

Très faible

Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata), son milieu de prédilection : eaux

HIC=Habitat d’Intérêt Communautaire

Moyen (diversité)

Légende :

stagnantes peu profondes avec présence importante de végétation aquatique. Un seul individu
a été localisé à proximité du ruisseau de Rieucourt en 2015. L’espèce n’a pas été observée en
2019 sur le site. Menaces : assèchement, eutrophisation, isolement et fragmentation des
populations ;
•

Libellule fauve (Libellula fulva), espèce associée aux eaux courantes, ensoleillées, végétalisées,
elle est essentiellement localisée au niveau du ruisseau le Rieucourt, des mégaphorbiaies
avoisinantes ainsi que sur le plan d'eau du Papetier. L'observation de nombreux imagos,
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Figure 80 : Synthèse des enjeux odonatologiques actualisée
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C.3.8.2 Odonates protégés
Parmi les odonates identifiés sur le site, 1 bénéficie d’une protection réglementaire au titre de l’arrêté du
23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur le territoire. Cette protection n’a pas la même
portée en fonction des articles. Ainsi :
•

Les espèces concernées par l’article 2 : la protection concerne les individus mais également les
éléments nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Autrement dit,
cette protection s’applique également à leurs habitats.

•

Pour les espèces listées à l’article 3 de cet arrêté, la protection ne concerne que les individus.

L’espèce concernée est l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). Il est concerné par l’article 3 de
cet arrêté. Ainsi, seuls les individus sont protégés.

C.3.9

Orthoptères et groupes alliés
Criquet migrateur (ou Criquet des landes) (©Confluences)

C.3.9.1 Orthoptères du site

•

Les investigations menées en 2015 font état de la présence de 33 espèces d’orthoptères et groupes
alliés (manthoptère). Les investigations de 2019 font état de 38 espèces. En cumulant les relevées de
2015 et de 2019, ce sont au total à 41 espèces connues sur le site, dont 19 d’Ensifères, 21 de Caelifères
et 1 de mantoptère. Ces espèces se répartissent au sein de différents cortèges :
•

Le cortège des milieux frais à humides. C’est le cortège qui réunit le plus d’espèce au sein du
site. Il se retrouve au niveau des prairies fraiches à humides, avec le Conocéphale bigaré
(Conocephalus fuscus), le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), ou le Criquet pansu
(Pezotettix giornae) pour les plus abondants. Plus localement, on retrouve le Tétrix commun
(Tetrix undulata) et le Tétrix riverain (Tetrix subulata) sur les berges exondées de la lagüe sud dans
la partie nord du site, ainsi que l’Aïolope émeraudine (Aïolopus thalassinus), le Criquet des
pâtures (Pseudochorthippus parallelus) et le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) sur

Le cortège des milieux semi-ouverts (alternance de milieux herbeux et buissonnants), qui se
localise sur la prairie sèche du nord du site et les ourlets buissonnant en lisière de boisement (au
niveau des allées forestières et des carrefours). Les espèces les plus abondantes de ce cortège
sont l’Ephippigère des vignes (Ephippiger diurnus diurnus) et le Grillon d’Italie (Oecanthus
pellucens), qui occupe l’ensemble des bords de chemin. Ils sont plus rares dans le centre des
parcelles de pin les plus denses. On retrouve également l’Ephippigère carénée (Uromenus
rugosicollis), observée uniquement au niveau de la prairie sèche du nord du site. C’est sur cette
même prairie que l’on retrouve la Decticelle frêle (Yersinella raymondii) et le Phanéroptère liliacé
(Tylopsis lilifolia). Plus dispersés sur le site, on retrouve la Grande Sauterelle verte (Tettigonia
viridissima) et le Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana). Enfin, notons la présence
ponctuelle sur le site du Criquet des ajoncs (Gomphocerippus binotatus binotatus), identifié en
deux points du site, en bordure de chemin.

les prairies humides des jeunes peupleraies. Notons également la présence du Criquet migrateur
(Locusta migratoria gallica) au niveau des berges exondées de la lagüe sud et de la lande à
molinie qui l’entoure, ainsi que du Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) sur tous les
secteurs les plus humides des prairies humides et des mégaphorbiaies des jeunes peupleraies,
ainsi qu’en bordure de la mare temporaire de la lagüe.
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Etonnamment, on le retrouve en densité importante sur la peupleraie au nord de la route
forestière. Le second orthoptère typique est la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera).
C’est au niveau des boisements du bord de l’étang du papetier que l’espèce est la plus
présente.

Notons également la présence de la Mante religieuse (Mantis religiosa) au niveau de la prairie
sèche du nord du site, des landes à molinie des lagües et d’une lande à bruyères attenante.
La carte qui suit met en évidence la diversité spécifique et l’abondance observées au niveau des
points de relevé. Il en ressort que la prairie sèche présente le maximum d’espèces et la plus forte

Ephippigère des vignes et Phanéroptère liliacé (©Confluences)

•

abondance des points de relevés.

Le cortège des milieux écorchés chauds et secs. Il s’agit de milieux herbacés présentant des
zones peu ou pas végétalisées. Sur le site, ces milieux sont constitués des chemins forestiers, ainsi
que les landes sèches présentant des patchs de sol nu. L’espèce la plus abondante de ce
cortège est le Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus). Il est présent sur l’ensemble des
milieux favorables. Elle est accompagnée de l’Œdipode automnale (Aïolopus strepens). On
retrouve plus localement l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens) sur la route forestière
(celle traversant les peupleraies et celle constituant la limite sud du site du projet), parfois
accompagné par l’Œdipode grenadine (Acrotylus insubricus). Sur les bords de cette même
route, en limite sud du site du projet, on retrouve le Criquet des pins (Gomphocerippus vagans),
ainsi que l’Œdipode souffré (Oedaleus decorus). Notons également la présence de l’Œdipode
aigue-marine (Sphingonotus caerulans) sur une zone dégagée d’une pinède.

•

Le cortège des milieux herbacés sec. Sur le site, les habitats concernés sont les la prairie sèche du
nord du site, ainsi que les bords de chemin les plus ouverts et exposés. On retrouve ainsi le
Criquet blafard (Euchorthippus elegantulus), le Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) et le
Grillon champêtre (Gryllus campestris) sur les bords de chemin mais aussi sur les parties les plus
sèches des peupleraies de la lagüe. Le Grillon champêtre est également présent sur les milieux
plus sec et dénudés comme certaines landes. Le Criquet mélodieux est également présent mais
ce concentre sur la prairie sèche au nord du site, sans doute à cause de sa préférence pour les
sols calcaires. Localement, on retrouve la Decticelle côtière (Platycleis affinis) sur les bords de la
principale route forestière du site (celle traversant la peupleraie et celle constituant la limite sud
du site).

•

Le cortège des boisés. Ce cortège occupe les fourrés denses et ronciers que l’on peut trouver à
proximité de l’étang du papetier et ponctuellement à proximité du site. La faible proportion de
feuillus limite sans doute l’expression de ce cortège. On retrouve le Grillon des bois (Nemobius
sylvestris) un peu partout sur le site, avec une plus forte densité en lisière nord de la prairie sèche.
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Figure 81 : Richesse spécifique et abondance en orthoptère des points de relevés 2015-2019/20
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Tableau 45 : Liste et statuts des orthoptères observés sur le site – 2015 et 2019
Espèce

C.3.9.2 Evolution des cortèges entre 2015 et 2019
NOM SCIENTIFIQUE

Certaines espèces observées en 2015 n’ont pas été recontactées en 2019. Cela ne signifie pas que ces

NOM VERNACULAIRE

SOUSORDRE

FAMILLE

Liste Rouge
Aquitaine
ASCETE

Données

Liste Rouge
Européenne
UICN 2016

Rareté aquitaine
LOCUSTA 2019

2015 2019

Grillon des bois

Ensifera

Trigonidiidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

espèces sont absentes, les techniques d’observation et le temps total effectif d’échantillonnage, le

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)

Grillon des marais

Ensifera

Trigonidiidae

non menacée

LC

C - Commun

X

X

hasard, ne permettent pas d’être exhaustif sur une saison. Enfin, les conditions écologiques peuvent

Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)

Grillon bordelais

Ensifera

Gryllidae

non menacée

LC

CC - Très commun

Gryllus campestris L., 1758

Grillon champêtre

Ensifera

Gryllidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Grillon d'Italie

Ensifera

Gryllidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)

varier, notamment l’hygrométrie.
•

Nemobius sylvestris sylvestris (Bosc, 1792)

Statut

3 espèces non recontactées en 2019 sont très inféodées aux habitats humides : Tetrix subulata

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Conocéphale gracieux

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)

Conocéphale bigarré

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Méconème tambourinaire

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

C - Commun

Phanéroptère liliacé

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

AC - Assez commun

X

X

X

X

Meconema thalassinum (De Geer, 1773)

(Tétrix riverain), Aiolopus thalassinus (Aïolope émeraudine), Chorthippus albomarginatus (Criquet
marginé).

Phaneroptera nana (Fieber, 1853)

Phanéroptère méridional

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Phanéroptère commun

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

Leptophye ponctuée

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

parmi les espèces nouvellement contactées en 2019, 6 étaient probablement déjà présentes sur

Ephippigère carénée

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

C - Commun

X

Ephippiger diurnus (Dufour, 1841)

Ephippigère des vignes

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Tettigonia viridissima L., 1758

Grande Sauterelle verte

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Platycleis affinis (Fieber, 1853)

Decticelle côtière

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

C - Commun

X

X

Decticelle frêle

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

C - Commun

X

X

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)

Decticelle cendrée

Ensifera Tettigoniidae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

(Antaxie cévenole), Tetrix ceperoi (Tétrix des vasières), Chrysochraon dispar (Criquet des

Antaxius sorrezensis (Marquet, 1877)

Antaxie cévenole

clairières).

Tetrix undulata (Sowerby, 1806)

le site en 2015 de par la stabilité des populations et les caractéristiques habitationnels décrites en
2015

:

Meconema

thalassinum

(Méconème

tambourinaire),

Phaneroptera

falcata

(Phanéroptère commun), Leptophyes punctatissima (Leptophye ponctuée), Antaxius sorrezensis

•

X

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

•

X

Uromenus rugosicollis (Audinet Serville, 1838)

Yersinella raymondii (Yersin, 1860)

Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887)

2 autres espèces nouvellement contactées en 2019 - Eumodicogryllus bordigalensis (Grillon

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)
Calliptamus barbarus (Costa, 1836)

bordelais), et Chorthippus brunneus (Criquet duettiste) – peuvent potentiellement avoir une

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

présence plus récente du fait de la transformation des habitats en lien avec le chantier.

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786)
Oedaleus decorus (Germar, 1825)

Le tableau qui suit présente la liste des espèces observées sur le site entre 2015 et 2019

Oedipoda caerulescens (L., 1758)

non renseigné

LC

R - Rare

Caelifera

Tetrigidae

non menacée

LC

CC - Très commun

Tétrix des vasières

Caelifera

Tetrigidae

non menacée

LC

C - Commun

Tétrix riverain

Caelifera

Tetrigidae

non menacée

LC

AC - Assez commun

X

Caloptène ochracé

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

Criquet pansu

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Oedipode grenadine

Caelifera

Acrididae

menacée à
surveiller

LC

AC - Assez commun

X

X

Oedipode soufrée

Caelifera

Acrididae

menacée à
surveiller

LC

AC - Assez commun

X

X

X
X

X
X
X

Oedipode turquoise

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

C - Commun

X

X

Oedipode aigue-marine

Caelifera

Acrididae

menacée à
surveiller

LC

AR - Assez rare

X

X

Locusta cf migratoria gallica (Remaudière, 1947)

Criquet indéteminé (C.
des Landes)?

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

AC - Assez commun

X

X
X

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

Aïolope automnale

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)

Aïolope émeraudine

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

AC - Assez commun

X

Chrysochraon dispar (Germar, 1834)

Criquet des clairières

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

AC - Assez commun

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Criquet blafard

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

C - Commun

X

X

non menacée

LC

CC - Très commun

X

X

Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)

Criquet des pâtures

Caelifera

Acrididae

Criquet marginé

Caelifera

Acrididae

Criquet des pins

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

C - Commun

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

Criquet duettiste

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

CC - Très commun

Chorthippus biguttulus (L., 1758)

Criquet mélodieux

Caelifera

Acrididae

non menacée

LC

Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825)

Criquet des ajoncs

Caelifera

Acrididae

menacée à
surveiller

Mantodea

Mantidae

non renseigné

Mante religieuse

X

X

Chorthippus vagans (Eversmann, 1848)

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Total

Confluences IC

Ensifera Tettigoniidae

Tétrix commun

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940
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C.3.9.3 Bioévaluation des orthoptères

Nom (Nom
scientifique)

Parmi les 40 espèces identifiées en 2015 et 2019, 10 présentes un statut particulier. Elles sont présentées

Œdipode aiguemarine

dans le tableau qui suit.

(Sphingonotus
caerulans)

Œdipode grenadine

Tableau 46 : Synthèse des enjeux orthoptériques actualisée
Nom (Nom
scientifique)
Antaxie cévenole
(Antaxius sorrezensis)

Valeur patrimoniale
Non menacée, l’espèce est rare dans la
région Aquitaine, où elle a été découverte
en 2010. Elle était connue auparavant
uniquement dans le sud du Massif Central.
Valeur patrimoniale faible

Situation sur le site

Intensité de l’enjeu
écologique

L’espèce est régulière et
relativement abondante dans
les habitats qu’elle affectionne
sur le site du Papetier

Faible

(Acrotylus insubricus)

Œdipode souffré
(Oedaleus decorus)

Valeur patrimoniale
Non menacée en France, l’espèce est
menacée et à surveiller dans le domaine
subméditerranéen aquitain*
Valeur patrimoniale assez faible
Non menacée en France, l’espèce est
menacée et à surveiller dans le domaine
subméditerranéen aquitain*
Valeur patrimoniale assez faible
Non menacée en France, l’espèce est
menacée et à surveiller dans le domaine
subméditerranéen aquitain*
Valeur patrimoniale assez faible

Situation sur le site
3 individus observés en 2015
dans les landes associées aux
lagües, ainsi que dans une
lande à l’ouest du site.
L’espèce est toujours présente
sur le site en 2019.
Un seul individu observé en
2015 sur le bord d’une piste
calcaire, entre les peupleraies.

Intensité de l’enjeu
écologique

Assez faible

Faible

L’espèce est toujours présente
sur le site en 2019.
Un seul individu observé en
2015 sur le bord d’une piste
calcaire, en limite sud du site.
L’espèce est toujours présente
sur le site en 2019.

Faible

Population assez réduite.

Criquet des ajoncs
(Gomphocerippus
binotatus binotatus)

Sous espèce fortement menacée
d’extinction en France, elle est menacée
dans la région Aquitaine et constitue une
espèce indicatrice de la trame verte et
bleue de l’ancienne région Aquitaine.
Valeur patrimoniale assez forte.

Criquet
migrateur/Criquet des
landes
(Locusta migratoria
gallica)

Ephippigère des
vignes
(Ephippiger diurnus
diurnus)

Grillon champêtre
(Gryllus campestris)

Grillon des marais
(Pteronemobius
heydenii)

Bien que non considérée comme menacée,
cette espèce est cependant actuellement
en très forte régression sur tout le territoire.
Valeur patrimoniale moyenne

Bien que non menacée, l’espèce est
menacée sur les secteurs vinicols.
Valeur patrimoniale très faible

Bien que non menacée, l’espèce accuse un
déclin généralisé de ses populations.
Valeur patrimoniale très faible

Bien que non menacée, cette espèce est
en très forte régression en France.
Valeur patrimoniale assez faible

2 individus observés en bordure
d’une piste forestière en 2015,
en limite sud du site, et un autre
individu observé sur un sentier
dans la partie est du site.
L’espèce est toujours présente
sur le site en 2019, avec
notamment une observation en
bord de chemin de la zone
d’extension.
L’espèce occupe ses habitats
de prédilection constitués des
zones humides sableuses des
lagües, avec 2 individus
observés. L’espèce est toujours
présente sur le site en 2019
avec un juvénile observé sur le
même secteur.

Les enjeux écologiques liés aux orthoptères ne se limitent pas à un seul cortège. En effet, les différentes
Moyen

les milieux semi-ouvert, milieux herbacés secs…). Ces enjeux se répartissent donc sur l’ensemble des
milieux ouverts du site, avec sur chacun d’entre eux leurs propres espèces remarquables. Il est
cependant constaté que les pinèdes denses sont évitées par la plupart des espèces observées sur le
site.

Assez faible

C.3.9.4 Orthoptères protégés
Parmi les espèces identifiées sur le site, aucune ne bénéficie d’une protection réglementaire, que ce soit

Abondante sur le site en 2015,
là où un sous-bois de feuillus est
présent (28 observations de
mâles chanteurs). Les pinèdes
sans feuillus sont quasiment
désertées. L’espèce est toujours
présente sur le site en 2019.

Très faible

L’espèce est abondante en
2015 sur tous les secteurs
herbeux, secs ou humides
(peupleraie, lagües, friche,
bords de piste…). L’espèce est
toujours présente sur le site en
2019.

Très faible

L’espèce occupe en
abondance en 2015 les zones
humides herbacées du bord du
Rieucourt, les zones les plus
humides des peupleraies ainsi
que le fond des lagües.
L’espèce est toujours présente
sur le site en 2019.

Assez faible

Etude d’incidence environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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Figure 82 : Localisation des orthoptères remarquables 2015-2019/20
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Figure 83 : Synthèse des enjeux des orthoptères actualisée

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

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

244

C.4 SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES
Sur le site, les enjeux les plus importants se concentrent sur
les « Lagüats » et l’ensemble des cours d’eau ainsi que
leur proximité immédiate (ripisylve, mégaphorbiaie…).
Cette situation s’explique par la présence d’espèce à fort
enjeux de conservation :
présence régulière de la Loutre à certaines

•

époques de l’année (décembre, janvier, février) ;
Une

•

forte

population

odonatologique

et

en

particulier d’Agrions de Mercure ;
La présence de deux Rhopalocères protégés à

•

l’échelon national.
Sur ces mêmes secteurs, en plus des espèces à enjeu,
nous

pouvons

également

signaler

une

biodiversité

importante, qui constitue en soi un enjeu particulier
(amphibiens, odonates, rhopalocères.
Les

secteurs

présentant

un

intérêt

plus

modéré

concernent la friche sèche, ainsi que certaines des landes
à bruyère plantées de pin. Sur ces secteurs, la diversité de
certains groupes (orthoptères, rhopalocères), la présence
d’une flore remarquable et protégée, ainsi que la
présence de certains oiseaux remarquables, justifient cet
intérêt.
Enfin, les plantations de pin les plus denses ou les plus
entretenues (absence de sous-bois), constituent des
secteurs relativement pauvres en biodiversité ainsi qu’en
espèces remarquables. Elles ne constituent pas des enjeux
particuliers vis-à-vis de la faune et de la flore.

Ces enjeux n’ont pas été modifiés depuis 2015.
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C.5 SYNTHESE DES ENJEUX SUR LA PARCELLE 319 –

La parcelle est bordée au sud par une jeune plantation de pins suite à une exploitation récente (pins de
1,5 m mètre de haut au maximum) présentant le même cortège floristique. Cette parcelle n’est pas
concernée par l’extension.

EXTENSION
Les enjeux sur la parcelle d’extension sont similaires à ceux observés sur la parcelle voisine. Ces enjeux
sont faibles en raison de la faible diversité des habitats présents et des milieux peu favorables à certains

Flore patrimoniale/protégée

groupes d’espèce.

Aucune station d’espèce protégée n’a été observée sur la parcelle.

La zone de 2ha concernée par le projet d’agrandissement est constituée d’une pinède de plantation.

Insectes

Cette parcelle est très semblable à celles concernées par le projet principal. Rappelons que
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.

Les deux prospections réalisées pour l’inventaire des rhopalocères le 30juillet et le 21 aout n’ont donné
lieu à aucune observation malgré une météorologie favorable. Ceci est compatible avec les
inventaires réalisés en 2015, 2019 et 2020 qui font apparaitre une très faible diversité de rhopalocères

Les observations de terrains réalisées en juillet et aout 2020 montrent une parcelle homogène plantée

dans la pinède du site : 0 à 5 espèces observées sur les transects en pinède sur les 43 espèces observées

de Pin maritime (Pinus pinaster), avec des arbres assez grands et espacés (étapes d’éclaircissement

sur le site.

successives) avec un sous étage arbustif très ouvert lié à l’entretien régulier par broyage. Cette strate
arbustive est constituée de quelques pieds épars de chênes Tauzin (Quercus pyrenaica), de Bourdène
(Frangula alnus), d'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus), et de Bruyère à balais (Erica scoparia). La strate
herbacée est très dense, composée de Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et de chaméphytes bas
dont principalement la Callune (Calluna vulgaris) et l'Halimium faux Alysson (Cistus lasianthus subsp.
Alyssoides) (cf relevé floristique). Cet habitat abrite une diversité floristique très faible (17 espèces) même
si l’inventaire réalisé tardivement dans la saison ne permet pas d’être exhaustif. Il est rattaché à l’habitat
EUNIS G3.F12 et CC 83.3112 « Plantations de pins indigènes ».

Concernant les orthoptères, les relevés effectués en 2020 mettent en évidence la présence de 6
espèces, cantonnées essentiellement le long du chemin forestier existant. Cette situation est identique à
ce que l’on peut retrouver ailleurs sur le site, au sein des pinèdes.
Aucun odonate n’a été observé sur la parcelle. L’habitat en place n’est pas favorable à ce groupe.
Oiseaux
Les données qui ont été collectées confirment le faible intérêt de la zone. On retrouve les espèces
présentes sur les pinèdes ailleurs sur le site. Quelques espèces remarquables, telle la Fauvette pitchou,

La parcelle abrite une palombière traditionnelle.

ont été observés sur la zone, mais probablement qu’en transit, les habitats en place n’étant pas
favorable à la reproduction de cette espèce.
Reptiles – amphibiens
Les habitats de la parcelle ne sont pas favorables à ces groupes au moins pour la reproduction. Au
même titre que les parcelles voisines, cette parcelle constitue néanmoins un habitat terrestre pour les
amphibiens et un habitat secondaire pour les reptiles présents sur le site. Le chemin présent sur cette
parcelle, comme pour les autres chemins ailleurs sur le site, reste favorable au moins en tant que zone
de transit. Une couleuvre helvétique y a d’ailleurs été observée en bord de chemin.
Mammifères
La parcelle constitue, comme les parcelles voisines un habitat d’espèce pour les espèces du cortège
des boisements. L’enjeu affecté à cette parcelle est très faible pour ce groupe

La parcelle est bordée au nord par une plantation incluse dans le périmètre initial du site. Elle présentant
la même pauvreté floristique. Elle est traversée par un fossé (30 cm de profondeur environs) asséché ne

Elle constitue un habitat de chasse et de transit pour les chiroptères, en particulier à la faveur de la voie
forestière qui traverse la parcelle.

présentant aucune flore spécifique de zone humide.
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C.6 ENJEUX IDENTIFIES SUR LES SITES DES PROJETS ASSOCIES

C.6.1

Contexte général

Les projets de station d’épuration et de prélèvement et transport de l’eau potable ont fait l’objet de

Le site retenu se localise à 2.1 km Sud de l’agglomération de Casteljaloux, au Nord du lac de Clarens.

procédures spécifiques portées par Eau47 (voir partie liée à l’eau).

La parcelle retenue pour le projet est la parcelle 571. Elle est comprise entre le chemin d’accès au site

Le site d’accueil de la future station d’épuration a fait l’objet d’investigations préalables sur la faune, la

industriel de Vallondeau (à l’Est) et le chemin d’accès au lac de Clarens.

flore et les habitats afin de déterminer les enjeux sur ce site et les liens avec les milieux impactés par le

La rivière l’Avance se localise à 150 m à l’Est du site.

projet.

La topographie est assez plane avec une altitude moyenne de 68 à 70 mètres NGF.

Ces investigations ont eu lieu en aout 2016 et ont été réalisée par le bureau d’études CTE pour le
compte de Eau 47.

La vallée de l’Avance est creusée, dans le secteur, dans les molasses de l’Agenais dont la lithologie est
variable : grés tendres ou argiles carbonatées.
La parcelle étudiée s’étend sur la formation des sables des Landes qui recouvrent ici les dépôts
molassiques. Cette formation constituée de sables éoliens blancs à jaunes, est recoupée dans sa partie
Est par les dépôts alluviaux de la vallée de l’AVANCE qui reprend ici les formations sableuses éoliennes.
La recherche bibliographique (base Carmen Dreal Aquitaine) a montré que le site n’est pas inclus dans
une zone protégée. Il n’en existe aucune dans un rayon de plusieurs kilomètres.
On soulignera la présence d’une zone Natura 2000 : La Vallée de l’Avance (FR 7200739), au titre de la
directive habitat, dont la limite se situe à 890 m au plus près du site.
Cette zone Natura 2000 reprend pro parte, dans son secteur Sud Est, une ZNIEFF de type 2 (FR
720014257) : Les vallées de l’Avance et de l’Avanceot et les zones humides associées.
Dans le secteur d’étude la znieff et limitrophe de la parcelle étudiée (cf figure ci-après).

Figure 84 : Localisation STEP
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C.6.2

La végétation – les habitats

Les inventaires botaniques menés ont permis de déterminer la présence de 4 habitats distincts :

Figure 86 : Habitats identifiés sur le site de la STEP

La végétation sur le site se présente comme une plantation de conifères dont la strate herbacée est
particulièrement dégradée notamment dans les parties Nord et Ouest, probablement en raison d’une

Figure 85 : Position par rapport à la ZNIEFF

forte fréquentation liée à la présence du complexe touristique voisin. Dans cette partie c’est
l’hélianthème qui domine.
Le relief est plat et simplement entrecoupé de deux dunes paraboliques fossiles.
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Le relief augmente vers l’Est pour former un petit talus qui constitue la limite du lit majeur de l’Avance.
Dans ce secteur la strate herbacée est exclusivement constituée de fougère aigle. Les pins restent
dominants dans la state arbustive.
L’ensemble est bordé de friches et de zones rudérales où apparaît, par place, le chêne Tauzin.
Le lit majeur de l’Avance se présente sous deux aspects distincts.
Une partie de bois dégradé, où dominent le frêne et l’aulne mais où l’on trouve aussi des chênes tauzin
et pédonculés, (ainsi que quelques pins), occupe l’espace entre la limite du lit majeur et la ripisylve.
Le sol y est marécageux (mais assez sec lors de nos visites) avec une caricée localement bien
développée mais souvent (remplacées par des friches de ronces et de salicaires d’où émerge parfois la
reine des près. L’ensemble suggère une ancienne aulnaie/ frênaie entrecoupée de mégaphorbiaies. Le
tout présentant un faciès très dégradé.
L’autre partie est constituée par une ripisylve caractéristique à frêne et aulnes localement bien
développée qui souligne le cours de l’Avance.
Sur le plan botanique la partie correspondant aux plantations de résineux ne présente pas d’intérêt
majeur et la probabilité de présence d’espèces patrimoniales ou protégées est faible.
Ce n’est pas le cas de parties comprises dans le lit majeur de l’Avance, sur lesquelles seul un inventaire
inter-saisonnier permettrait de conclure de manière exhaustive.
Il est évident que les inventaires botaniques fournis ne peuvent, en raison du caractère tardif des
observations, présenter un caractère exhaustif. Seules des investigations sur quatre saisons permettraient
de conclure valablement une étude botanique détaillée.

C.6.3

La faune

L’inventaire faunistique est fourni ci-dessous. En raison du caractère tardif des visites il n’est pas possible

Figure 87 : Espèces de faune identifiées sur le site de la STEP

de déterminer la présence de sites de nidification cependant, comme indiqué supra, le potentiel de
nidification dans la plantation de conifères est très faible. Pour la partie ornithologique l’inventaire
correspond aux espèces vues sur le site, entendues ou vues aux abords.
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