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I.�CADRE DE L’ETUDE
I.1.� Présentation du projet

Le projet consiste en l’extension sur environ 15 ha de la carrière existante de 51 ha, au lieu-dit
« Laslisses » sur la commune de Fauillet (Lot-et-Garonne, Figure 1).

Figure 1 : Localisation de la commune de Fauillet et de la zone de projet

I.2.� Objectifs de l’étude

L’objet de la présente étude est de réaliser une analyse sur le milieu naturel en conformité avec les textes
réglementaires en vigueur, notamment la loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret
n°2011-2019 du 29 décembre 2011.

Dans ce cadre, ECOTONE a été missionné pour la réalisation d’un diagnostic. Celui-ci permet :

� De recenser toutes les zones protégées au titre de la réglementation sur l’environnement
(sites Natura 2000, habitats d’espèces protégées, etc.), ainsi que les zone d’inventaires ;

� D’identifier les enjeux liés aux habitats naturels, la flore et la faune.

Il est suivi d’une analyse des impacts du projet et de la proposition de mesures adaptées.

II.� NOTEMETHODOLOGIQUE

Ce rapport est basé sur un travail de :

� Synthèse bibliographique ;

� Inventaires de terrain sur la zone de projet, pour venir compléter et/ou approfondir les
informations bibliographiques ;

� Analyse et cartographie.

II.1.� Équipe en charge de l’élaboration du dossier

L’équipe a été formée afin de répondre aux objectifs de l’étude en termes :

� D’organisation : mise en place d’outils organisationnels et de gestion professionnelle,
respect des délais et identification des tâches critiques (points de validation en
particulier) ;

� Technique : plusieurs compétences mobilisées pour couvrir l’ensemble des disciplines
nécessaires à la réalisation et à la valorisation de l’étude ;

� D’expérience ;

� De disponibilité.

Plusieurs personnes interviennent à différents niveaux dans cette étude :

� Sylvie COUSSE, chef de projet, en charge du contrôle-qualité ;

� Stéphan TILLO et François LOIRET, chargés d’études naturalistes confirmés, en charge
des prospections naturalistes sur les milieux naturels, la flore et la faune ;

� Marion DELAS, chargée d’étude botaniste, en charge de l’actualisation des habitats
naturels et zones humides ;

� Elsa FERNANDES, chargée d’étude en mammologie (dont chiroptères) ;

� Noémie DELEYS et Pierrick CHASLE, chargés d’études en écologie, en charge des
analyses, de la cartographie et de la rédaction.

� Lucile TIRELLO, chargée d’étude en écologie, en charge de la reprise du dossier en 2020.
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II.2.� Définition des zones d’étude

Les données à considérer ont été récoltées et analysées à plusieurs échelles :

� Sur une zone d’étude immédiate (ZEI), pour envisager les problèmes liés à la
destruction d’habitats, d’aires de reproduction et d’individus. Cette zone d’étude
comprend l’ensemble des terrains susceptibles d’être impactés par le projet en phase
chantier et d’exploitation (définitivement et/ou provisoirement) et correspond donc à une
surface d’environ 15 ha (Figure 2 et Figure 3). Cette zone d’étude jouxte l’ouest du site
actuel de l’exploitation qui occupe environ 51 ha. L’ensemble de ces deux périmètres est
défini comme la zone d’étude rapprochée (ZER). Ce sont ces deux zones d’étude qui
ont fait l’objet des inventaires de terrain.

� Sur une zone géographique plus étendue, ou zone d’étude élargie (ZEE), correspondant
à un cercle de rayon d’environ 10 km autour de la zone d’étude rapprochée, pour
envisager les problèmes liés à la fragmentation des habitats et des populations (pour les
chiroptères, les ongulés et les oiseaux notamment). Le réseau d’infrastructures, de zones
urbanisées et l’ensemble des écosystèmes ont été pris en compte dans ce périmètre.

Figure 2 : Zone d’étude rapprochée (ZER)

Figure 3 : Zone d’étude immédiate (ZEI)

II.3.� Recueil préliminaire d’informations

Une recherche bibliographique approfondie a été menée à l’échelle de la ZEE, afin de collecter des
informations sur les habitats naturels, la flore et la faune, présents ou potentiels, ainsi que sur leur
dynamique et leurs écologies. Ainsi, ont été consultés :

� La base de données du Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie qui a permis d’accéder à la base de données CORINE Land Cover qui renseigne
sur l’occupation des sols en France (version 2018) ;

� La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Nouvelle-Aquitaine, site Aquitaine (DREAL AQ), qui a permis
d’accéder aux données cartographiques des inventaires, des espaces règlementaires et des
territoires de projets ;

� La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle
(inventaires ZNIEFF et ZICO), qui a permis de connaître la diversité des espèces et des
milieux présents ;

� Concernant les sites réglementaires, notamment Natura 2000, les Formulaires Standard
de Données (version de mai 2016) sur la base en ligne du Muséum National d’Histoire
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Naturelle. Le site de la DREAL Aquitaine a également été consulté pour connaitre l’état
d’avancement des Documents d’Objectifs (DOCOB) des différents sites. Les DOCOB
validés ont été consultés ;

� Le site « Faune aquitaine », géré par la LPO-Aquitaine, pour une recherche (maille
E048N637) sur les oiseaux, les mammifères dont les chiroptères, les reptiles, les
amphibiens, les odonates, les rhopalocères, les hétérocères, les orthoptères et les
coléoptères. Les données de 2012 à 2016 ont été considérées ;

� Le site « Observatoire de la Flore Sud-Atlantique », géré par le Conservatoire
Botanique National Sud-Atlantique pour une recherche sur les espèces floristiques.

Cette synthèse permet de faire ressortir les grandes caractéristiques écologiques locales des espèces, ainsi
que l’état des populations périphériques. Elle permet aussi de préparer la phase de terrain.

II.4.� Inventaires de terrain

II.4.1.�Dates et objectifs des relevés naturalistes

Les intervenants ont effectué six sorties de terrain (une à deux personnes) de mai 2016 à mars 2017, pour
les investigations faunistiques et floristiques sur la zone d’étude immédiate (ZEI) (Tableau 1). Des
compléments ont été réalisés en avril, mai et juin 2020 sur la zone d’études rapprochée (ZEI + emprise
actuelle).

Les observations ont visé à :

� Rechercher tout indice de présence (faune) ou tout individu (faune/flore) présent sur le
linéaire d’étude (et parfois à proximité immédiate si cela était pertinent) ;

� Caractériser les habitats naturels, ainsi que la flore présente ;

� Caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de reproduction et refuge, et
d’hivernage/hibernation.

Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont été recherchées en
priorité, toutes les autres espèces vues ou entendues ont aussi été recensées.

Tableau 1 : Chronologie et objectifs des relevés naturalistes

Taxons Experts Date Conditions météorologiques Nombre de
passages*

Habitats naturels
Flore
Zones humides

FL 15/06/2016 Nuageux avec quelques éclaircies, pas
d’averses, vent nul à faible, 18°C

4ST 13/03/2017 Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul, 12°C
(pédologie pour zones humides)

MD
10/04/2020 Ciel dégagé, vent faible, 20°C
15/06/2020 Nuageux, vent faible, 25°C

Taxons Experts Date Conditions météorologiques Nombre de
passages*

Avifaune

ST 10/05/2016 Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à
modéré, 22°C

6

FL, ST 15/06/2016 Nuageux avec quelques éclaircies, pas
d’averses, vent nul à faible, 18°C

FL 21/11/2016 Ciel dégagé, vent faible à nul, 15°C

ST 13/03/2017 Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul, 12°C
(écoute nocturne)

FL
16/05/2020 Quelques nuages, rares averses, 20°C
23/06/2020 Ensoleillé, 25°C

Mammifères
(hors
Chiroptères)

ST 10/05/2016 Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à
modéré, 22°C

2
FL, ST 15/06/2016 Nuageux avec quelques éclaircies, pas

d’averses, vent nul à faible, 18°C

Chiroptères EF
23/07/2016 Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à faible,

22°C (suivis au crépuscule)
2

06/10/2016 Ciel dégagé, pas d’averses, vent faible à nul,
4°C (suivis à 8h du matin)

Amphibiens

ST 10/05/2016 Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à
modéré, 22°C

5
FL, ST 15/06/2016 Nuageux avec quelques éclaircies, pas

d’averses, vent nul à faible, 18°C

ST 13/03/2017 Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul, 12°C
(écoute nocturne)

FL
16/05/2020 Quelques nuages, rares averses, 20°C
23/06/2020 Ensoleillé, 25°C

Reptiles
ST 10/05/2016 Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à

modéré, 22°C
2

FL, ST 15/06/2016 Nuageux avec quelques éclaircies, pas
d’averses, vent nul à faible, 18°C

Insectes
ST 10/05/2016 Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à

modéré, 22°C
2

FL, ST 15/06/2016 Nuageux avec quelques éclaircies, pas
d’averses, vent nul à faible, 18°C

Experts : FL = François LOIRET ; ST = Stéphan TILLO ; EF = Elsa FERNANDES, MD = Marion DELAS
* passages aux heures de la journée (ou de la nuit) les plus favorables pour l’observation du taxon
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II.4.2.�Protocoles d’inventaires

Les investigations de terrain ont été réalisées selon des méthodes standardisées et reconnues de la
communauté scientifique. L’ensemble des méthodes utilisées dans le cadre de cette étude sont
présentées en Annexe A.

Le Tableau 2 précise de manière synthétique les protocoles qui ont été mis en œuvre lors des inventaires.

Tableau 2 : Protocoles mis en œuvre lors des passages de terrain

Type Méthode

Habitats naturels
Zones humides

• Relevés floristiques + pédologie (tarière)

Flore •Recherche des espèces patrimoniales et/ou protégées

Avifaune
•Transects et points fixes d’écoute
•Observation directe des individus
•Recherche d’indices de présence (pelotes, plumes)

Mammifères
(hors
Chiroptères)

•Recherche d’indices de présence (traces, fèces, poils, restes de repas…) et
d’individus

Chiroptères
•Identification des habitats de chasse et gîtes arboricoles/bâti potentiel
•Suivi passif avec enregistreurs ultrasoniques automatiques (SM2BAT+) (sur deux
périodes d’activité des chauves-souris : été et automne)

Amphibiens
•Identification à vue
•Ecoutes nocturnes dans les habitats favorables

Reptiles •Recherche dans les habitats favorables et identification à vue

Insectes
•Identification à vue et capture au filet
•Identification des habitats favorables aux espèces patrimoniales

II.4.3.�Limites méthodologiques des inventaires

Seules les limites spécifiques à la présente étude sont développées. Les limites plus générales concernant
la complexité d’analyser le « vivant » sont présentées en Annexe B.

Une importante pluie est intervenue lors du passage de terrain de juin 2016, rendant les conditions
d’observations peu favorables pour les reptiles par exemple.

Aucune limite particulière n’est à noter en 2020.

L’ensemble du cycle biologique et les périodes favorables des espèces ont bien été couverts.

II.5.� Étude de la trame écologique

Pour l’identification des continuités écologiques, ECOTONE propose une approche basée sur la notion
de perméabilité du territoire, prenant en compte le fait qu’une espèce/population circule plus ou moins
facilement selon le type d’habitat et les éventuels obstacles, naturels ou anthropiques, qu’elle peut y
rencontrer.

ECOTONE considère ainsi un corridor écologique comme une zone permettant aux
individus/populations de se déplacer/diffuser dans l’espace pour assurer les besoins
vitaux/explorations/colonisations de milieux, et non comme un « couloir » linéaire entre deux habitats
très favorables où les espèces se limiteraient strictement à leurs déplacements.

Il s’agit d’une vision de l’espace qui s’appuie fortement sur la science de l’Ecologie du paysage et qui
par conséquent se rapproche d’avantage de la notion de « corridor paysagers » illustrée sur la figure ci-
après.

La Trame verte et bleue (TVB), telle qu’issue du Grenelle de l’environnement, est constituée de
plusieurs éléments, dont les principaux sont les réservoirs de biodiversité et les corridors :

� Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus
riche ou la mieux représentée ; où les espèces peuvent effectuer tout leur cycle de vie ; où
les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille
suffisante ; qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les
individus se dispersent, ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles
populations d'espèces.

� Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement mais non à un cycle de
vie complet. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.

Afin de prendre en compte la diversité des milieux (forestiers, ouverts, etc.) et des espèces vivantes, la
réflexion sur la Trame verte et bleue est réalisée par sous-trame. Une sous-trame correspond à l’ensemble
des éléments du paysage structurant les déplacements d’un groupe écologique donné.

Les échanges entre les réservoirs de biodiversité sont possibles lorsque le paysage est « perméable » pour
la sous-trame-étudiée, c’est-à-dire pour un groupe écologique donné. En d’autres termes, le paysage est
composé, au moins pour partie, d’éléments structurant les déplacements de la sous-trame concernée. Ces
éléments peuvent prendre la forme de structures linéaires (corridor de type linéaire, Figure 4) dans le
paysage (haies, cours d’eau, etc.), mais la « matrice1 » paysagère est le plus souvent « structurante »
(corridor de type paysager). L’ensemble de ces secteurs sont alors identifiés comme corridors pour la
sous-trame étudiée.

1 Élément dominant du paysage, dans les paysages agraires ; on parle de matrice agricole pour l’ensemble des parcelles dont
l’usage est voué à la production agricole (Burel et Baudry, 1999).
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Figure 4 : Éléments de la Trame verte et bleue

De plus, la place de la zone d’étude rapprochée dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique
d’Aquitaine (SRCE Aquitaine) est étudiée.

II.6.� Définition des niveaux d’enjeu

Différents niveaux d’enjeux sont attribués aux espèces identifiées lors des prospections.

Une méthodologie développée par ECOTONE est appliquée pour définir un niveau d’enjeu régional ;
elle repose sur différents critères qui permettent de définir le statut de rareté des espèces et le niveau
d’enjeu régional associé :

� Le degré de rareté aux différentes échelles géographiques (espèces endémiques, stations
en aire disjointe, limite d’aire, etc.) ;

� Les statuts de conservation des espèces et des habitats naturels aux différentes échelles :
Listes Rouges et/ou Livres Rouges au niveau mondial, européen, national, régional voire
départemental ;

� Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 et 2 de la Directive « Faune-
Flore-Habitats » et annexe 1 de la Directive « Oiseaux ») ;

� Le statut de protection à l’échelle nationale, régionale ou départementale, notamment pour
la flore ;

� L’éligibilité à un Plan National d’Actions ;

� Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle clé dans le fonctionnement des
écosystèmes, la dynamique des populations, etc. ;

� L’appartenance à la liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en
Aquitaine ;

� Le statut de rareté à l’échelle de la région (ou éco-région) concernée par l’étude. Ce
critère est évalué à partir des données de répartition présentées notamment dans les
différents atlas régionaux, des avis d’experts, etc.

Ce niveau d’enjeu régional est ensuite adapté au contexte local. Ainsi, il est pondéré par différents
facteurs, notamment la présence de l’espèce dans le secteur d’étude, l’utilisation de la zone d’étude par
l’espèce, son intérêt pour la conservation de l’espèce, etc.

Les différents niveaux d’enjeux sont hiérarchisés sur une échelle de 0 à 6, zéro correspondant aux
espèces considérées comme envahissantes.

Tableau 3 : Echelle du niveau d’enjeu écologique

Niveau d’enjeu Signification Couleur associée
0 Nul
1 Faible
2 Moyen
3 Assez fort
4 Fort
5 Très fort
6 Majeur

II.7.� Définition des niveaux d’impact

Deux étapes sont nécessaires pour évaluer le niveau d’impact résiduel du projet, c’est-à-dire une fois
toutes les mesures d’atténuation considérées.

II.7.1.�Intensité de l’impact

L’intensité de l’impact est définie à différentes échelles (projet, régionale, nationale, européenne,
mondiale) sur la base des critères suivants :

� L’intensité de l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) est jugée comme
négligeable (A) lorsque celui-ci n’entraînera qu’une modification minime de l’abondance
ou de la répartition de l’espèce au niveau de l’échelle considérée ;

� Lorsque l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) entraîne une faible
modification de son abondance ou de sa répartition au niveau de l’échelle considérée,
l’intensité de l’impact est jugée faible (B) ;

� Lorsque l’impact peut entraîner une modification notable de son abondance ou de sa
répartition au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée moyenne
(C) ;

� Lorsque l’impact peut entraîner son déclin ou un changement important de sa répartition
au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée forte (D) ;

� Lorsque l’impact peut entraîner la disparition de l’espèce au niveau de l’échelle
considérée, l’intensité de l’impact est jugée très forte (E).

� Le travail est réalisé par espèce ou groupe d’espèces (cortège) subissant le même type
d’impact. L’impact principal du projet donne l’intensité d’impact aux espèces
considérées.
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II.7.1.1.� Niveau d’impact résiduel

Le niveau d’enjeux et l’intensité de l’impact sont combinés pour définir le niveau d’impact résiduel sur
les espèces. Les tableaux présentés ci-dessous constituent une aide à l’analyse ; un niveau d’impact
résiduel « théorique » est ainsi attribué, mais celui-ci peut être modulé « à dire d’expert » en fonction de
l’état de conservation des stations ou d’autres paramètres écologiques.
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III.�ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

III.1.� Contexte écologique du secteur d’étude

III.1.1.� Occupation du sol

Les données Corine Land Cover renseignent sur l’occupation du sol en 2018. La Figure 5 illustre les
types de milieux présents dans la zone d’étude élargie selon cette base de données (à noter que le site
d’extraction actuel y est représenté sous l’appellation 512 - plan d’eau).

Le site de projet est compris au sein de parcelles désignées comme « terres arables hors périmètres
d'irrigation ». Il se situe à proximité d’un « tissu urbain discontinu » et de parcelles inscrites en
« zones agricoles hétérogènes ». Les milieux plus naturels se situent au sud, au niveau de la
Garonne et au-delà de celle-ci.

III.1.2.� Zonages d’inventaire

Un zonage d’inventaire correspond à l’ensemble de zones signalées pour leur intérêt écologique : Zones
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), et Zones d’Importance pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO).

Plusieurs ZNIEFF sont présentes dans la zone d’étude éloignée. Aucune ne se situe ou ne traverse
la zone d’étude rapprochée (Tableau 4 et Figure 6).

Tableau 4 : Nombre de zonages patrimoniaux concernant les zones d'étude

Type de zonage Nombre de zonages dans
la zone d’étude éloignée

Nombre de zonages dans
la zone d’étude rapprochée

ZNIEFF de type I 4 0
ZNIEFF de type II 1 0

Aucun autre type de zonage d’inventaire n’est présent dans la zone d’étude éloignée.

Le Tableau 5 précise les caractéristiques de chacune de ces ZNIEFF (type, intitulé), la distance à la zone
d’étude, une description des milieux présents, les espèces présentes qui pourraient se retrouver sur la
zone d’étude rapprochée, ainsi que les éventuels liens écologiques entre ces zonages et la zone d’étude
rapprochée.

Les liens écologiques sont considérés comme inexistants entre ces ZNIEFF et la zone d’étude
rapprochée.

Tableau 5 : Caractéristiques des zonages d’inventaire situés dans la zone d’étude éloignée (ZEE - périmètre
10 km) et lien écologique avec la zone d’étude rapprochée (ZER)

Type Intitulé Distance de la ZER Description
Espèces potentielles
dans la ZER et lien

écologique

ZNIEFF I
720014258

Frayère à
esturgeons de la
Garonne

1,5 km au sud
4,5 km au sud-ouest
8 km au sud-est

Sites de frai de
l’Esturgeon européen

Pas de milieux ni
d’espèces communs
Aucun lien écologique

ZNIEFF I
720012889

Marais de la
Mazière 6 km au sud

Ensemble humide dans
un contexte très
agricole et très
artificialisé formé par
un ancien méandre de
la Garonne connecté
aujourd’hui à l’Ourbise

ZNIEFF II
720000974

Forêt du Mas
d’Agenais 9 km au sud-ouest

Ensemble boisé
d'environ 1 400 ha
développé sur une
haute terrasse de la rive
gauche de la Garonne
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Figure 5 : Occupation du sol de la zone d’étude élargie (source : Corine Land Cover 2018)
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Figure 6 : Zonages d’inventaire présents dans la zone d’étude éloignée
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III.1.3.� Zonages règlementaires et outils de protection

Les zonages règlementaires et outils de protection englobent les sites du réseau Natura 2000, les Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB), les sites inscrits et classés, les acquisitions et les zones
de gestion des conservatoires, les zonages de Plans Nationaux d’Action (PNA), les espaces naturels
sensibles et toute autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou de protection.

Plusieurs zonages réglementaires et/ou outils de protection sont présents dans la zone d’étude
éloignée (Tableau 6 et Figure 7). Aucun ne se situe ou ne traverse la zone d’étude rapprochée
(Tableau 6 et Figure 7).

Tableau 6 : Nombre de zones réglementaires et outils de protection concernant les zones d'étude

Type de zonage Nombre de zonages dans
la zone d’étude éloignée

Nombre de zonages dans la
zone d’étude rapprochée

Réserve Naturelle Nationale (RNN) 1 0
APPB 1 0
Zone spéciale de conservation (ZSC) 1 0
Sites inscrits du paysage 4 0

Le Tableau 5 précise les caractéristiques de chaque zonage (type, intitulé), la distance à la zone d’étude,
une description des milieux présents, les espèces présentes dans ces zonages qui pourraient se retrouver
sur la zone d’étude rapprochée, ainsi que les éventuels liens écologiques entre ces zonages et la zone
d’étude rapprochée.

Aucun lien fonctionnel n’existe entre ces zonages et la zone d’étude rapprochée (zone d’études
immédiate + emprise actuelle).

Tableau 7 : Caractéristiques des zonages réglementaires et outils de protection situés dans la zone d’étude éloignée (ZEE - périmètre 10 km) et lien écologique avec la zone d’étude rapprochée (ZER)

Type Intitulé Distance à la zone d’étude Description Espèces potentielles dans la ZER et lien
écologique

APPB Garonne et section du Lot 1,5 km au sud

Biotopes nécessaires à la reproduction, à l'alimentation, au repos et à la
survie de divers poissons, l’Esturgeon, l’Alose, le Saumon atlantique, la
Truite de mer, la Truite fario, la Lamproie marine et la Lamproie
fluviatile

Pas de milieux ni d’espèces communs
Aucun lien écologique

ZSC Natura 2000 La Garonne en Nouvelle-Aquitaine 1,5 km au sud La Garonne représente le principal axe de migration et de reproduction
des espèces piscicoles amphihalynes

RNN Étang de la Mazière 6 km au sud
D’une superficie de 68,5 ha, la réserve présente une flore et une faune
caractéristiques des zones humides de grande richesse patrimoniale,
notamment une importante colonie de Bruants des roseaux

Sites inscrits du
paysage

Front de la Garonne 5 km au sud-est -
Vieille halle au blé (Le Mas
d’Agenais) 6 km à l’ouest -

Moulin de Boureille dit « De Gibra » 7,5 km à l’est -
Centre ancien (Tonneins) 7 km au sud-est -
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Figure 7 : Zonages réglementaires et outils de protection localisés dans la zone d’étude éloignée
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III.1.4.� Étude de la fonctionnalité écologique

III.1.4.1.� Place de la zone d’étude dans le SRCE de l’ex-région Aquitaine

Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Aquitaine, la zone d’étude
rapprochée n’est pas concernée par des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques
terrestres (Trame Verte) d’importance régionale (Figure 4). La zone d’étude éloignée est
concernée par des éléments de la Trame bleue.

La Garonne (au sud de la zone d’étude rapprochée) est considérée comme un réservoir de biodiversité
des milieux humides.

Le Tolzac, situé à l’est de la zone d’étude rapprochée, est considéré comme corridor de la Trame bleue.
Différents obstacles à la continuité sont cependant observés sur le Tolzac en amont de sa confluence avec
la Garonne.

Au nord de la zone d’étude, des liaisons routières principales ou régionales, et une voie ferrée électrifiée,
fragmentent le territoire. Des zones urbanisées (supérieure à 5 ha) sont également présentes au nord de la
zone d’étude rapprochée.

III.1.4.2.� Analyse de la fonctionnalité existante

La zone d’étude rapprochée correspond à des zones de cultures intensives. Ces milieux ne représentent
pas un réservoir de biodiversité. Aucun élément structurant le paysage (haies, alignements d’arbres,
cours d’eau) n’y est présent (Figure 9).

Dans le contexte de culture intensive, seuls quelques reliquats de haies sont présents ponctuellement dans
la zone d’étude éloignée.

Des cours d’eau sont présents à proximité immédiate (Figure 9). Un fossé (non référencé dans la BD
Carthage) longe la route au nord de la zone d’étude. Le fossé des Cornières longe l’ouest de la zone
d’étude rapprochée et se jette dans la Garonne au sud de la zone d’étude rapprochée. Ces deux éléments
n’étaient pas en eau lors des passages de terrain. Un cours d’eau sans nom, affluent du fossé des
Cornières, était situé au sein de l’emprise de l’actuelle carrière. Le Tolzac se situe à l’est de la zone
d’étude rapprochée, sans connexion avec cette dernière.

III.1.5.� Synthèse et conclusion

Aucun zonage d’inventaire, réglementaire, ou outil de protection, n’est situé au niveau de la zone
d’étude rapprochée. La ZNIEFF de type I 720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne », qui
correspond à l’APPB « Garonne et section du Lot » et à la ZSC « la Garonne », se situe à 1,5 km
au sud de la zone d’étude rapprochée. Compte-tenu des milieux présents sur la zone d’étude
rapprochée, il n’existe aucun lien écologique ou fonctionnel entre ces zonages et la zone d’étude
rapprochée.

Les espèces recensées dans tous les zonages ne peuvent pas trouver des milieux qui leurs sont
favorables sur la zone d’étude rapprochée.

La zone d’étude rapprochée ne correspond à aucun élément de la Trame verte et bleue régionale
ou locale.
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Figure 8 : Localisation du projet (étoile) au sein du SRCE d’Aquitaine
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Figure 9 : Cours d’eau présents à proximité de la zone d’étude rapprochée
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III.2.� Habitats naturels

III.2.1.� Zone d’étude immédiate

La zone d’étude immédiate est constituée en majorité de grandes cultures de céréales et
d’oléagineux. Deux fossés bordent la zone d’étude rapprochée : le fossé le long de la route et le
fossé des Cornières.

Au total, trois habitats naturels ont été définis grâce aux relevés floristiques effectués en 2016 et 2020
(Tableau 8 et Figure 10). Les paragraphes suivants proposent une description détaillée de chaque habitat.

Tableau 8 : Habitats naturels présents sur la zone d’étude immédiate

Code Corine
Biotopes

Intitulé CORINE
Biotopes

Correspondance
EU27

Déterminant ZNIEFF
en Aquitaine

Etat de
conservation

53.14 Roselières basses / / Mauvais

87.1 Terrains en friche / / Mauvais

82.11 Grandes cultures / / /

III.2.1.1.� Roselières basses (53.14) et terrains en friche (87.1)

Les fossés correspondent à un cortège d’espèces mixtes. Ils présentent des conditions écologiques
diverses, allant de l’ombre à la pleine lumière, et de sols mésophiles, voire xérophiles (haut du fossé), à
hydrophiles (bas du fossé).

Des espèces hydrophiles telles que la Laîche à épis pendants (Carex pendula) ou encore la Renoncule
rampante (Ranunculus repens) sont présentes, attestant d’un certain degré d’humidité. Des espèces
caractéristiques des milieux méso à mésoxérophiles sont présentes : Ray-grass anglais (Lolium perenne),
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Caille-lait-blanc (Galium mollugo). Le haut des fossés
accueille des espèces ligneuses telles que l’Orme champêtre (Ulmus minor), le Frêne élevé (Fraxinus
excelsior) et le Sureau (Sambucus ebulus).

De nombreuses espèces présentes (Urtica dioïca, Galega officinalis, Galim mollugo…) sont nitrophiles ;
leur présence est certainement due aux amendements effectués sur les cultures environnantes et se
retrouvant ensuite dans les fossés (ruissellement, lessivage).

Les communautés des fonds de fossé ont été qualifiées de roselières basses (53.14) selon le code
CORINE Biotopes. Leur état de conservation est qualifié de mauvais car les peuplements sont peu
diversifiés et assez nitrophiles.

Les communautés du haut des fossés ont été qualifiées de terrains en friche (87.1) selon le code
CORINE Biotopes. Leur état de conservation est qualifié de mauvais compte-tenu de la présence
d’espèces nitrophiles.

Aucune évolution notable des milieux n’est notée en 2020.
Figure 10 : Milieux présents le long des fossés (© ECOTONE)
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III.2.1.2.� Grandes cultures (82.11)

La zone d’étude rapprochée est constituée en majorité de grandes cultures de céréales et d’oléagineux.

Figure 11 : Cultures présentes sur la zone d’étude rapprochée (© ECOTONE)

III.2.2.� Emprise actuelle

La zone d’emprise actuelle de la carrière est constituée principalement de zones très fortement perturbées
par les activités d’exploitation (terrain nu et remanié sans végétation) mais également de parcelles encore
agricoles et de friches remaniées sèches à méso-hygrophiles en attente d’exploitation.

Les terres mobilisées pour l’exploitation du site sont parfois déposées sur les parcelles adjacentes, ce qui
permet le développement d’espèces pionnières parfois invasives (Aster écailleux, Séneçon du Cap), et
diminue leur intérêt écologique.

Au niveau des zones non perturbées depuis plusieurs années, une végétation pionnière a pu se
développer, notamment un faciès de recolonisation du Peuplier noir (Figure 12).

Un seul habitat semble assez peu perturbé au sein de l’emprise actuelle : il s’agit d’un ourlet forestier
méso-eutrophe. Composé essentiellement d’espèces communes, cet habitat, de par sa situation au sein de
la zone d’exploitation à venir, ne présente que peu d’enjeux.

Figure 12 : Recolonisation des friches par le Peuplier noir au sein de la carrière
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III.3.� Zones humides

Les relevés définissant une zone humide constituent la base de la délimitation. En chaque point, la
vérification de l’un des critères règlementaires (Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’Arrêté du 1er
octobre 2009 du code de l’environnement) relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la
nature humide de la zone.

Le choix d’utiliser initialement l’un ou l’autre des critères (pédologie ou botanique) pour délimiter la
zone humide dépend du contexte, des milieux et de la présence de végétation.

Conformément à la législation en vigueur, lorsque la végétation est visible et caractéristique (annexes 2.1
et 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 exposant respectivement la liste des espèces végétales et des habitats
réglementaires caractéristiques des zones humides), ce critère de délimitation est utilisé
préférentiellement.

Concernant le choix du critère « espèce hydrophile » ou « habitat » pour la délimitation, l’analyse de la
végétation hygrophile ou l’approche habitat sont de très bons indicateurs sans pour autant toujours se
suffire à eux-mêmes. Une analyse conjointe des espèces végétales et des habitats est réalisée lorsque la
superposition de ces critères est nécessaire à une délimitation cohérente des zones humides. Cette
analyse est basée sur des relevés, réalisés selon la méthode explicitée dans la circulaire du 18 janvier
2010, mutualisés avec ceux réalisés dans le cadre des inventaires de la flore et des habitats.

Les relevés de végétation ont permis d’identifier un milieu humide avec le critère « végétation » ; il
s’agit des roselières basses (Cf. III.2.1.1).

Ces milieux, alimentés par les eaux pluviales et d’écoulement retenues dans les fossés, sont décrits dans
le chapitre lié aux habitats et apparaissent au sein du § III.2.1.1. Ils représentent un linéaire cumulé de
620 m de long sur environ 1 m de large soit une surface 0,06 ha (Figure 14) autour de la zone d’étude.

Huit relevés pédologiques (Figure 14) ont également été effectués au sein des cultures de la zones
d’étude immédiate afin d’analyser leur caractère humide. Les huit relevés réalisés se sont révélés
inexploitables car, par nature, les sols des grandes cultures sont régulièrement labourés ce qui conduit à
la déstructuration des profils. Néanmoins, dans les carottages réalisés, aucune trace d’oxydo-réduction
n’a été observée. Les cultures ne sont donc pas considérées comme humides.

III.4.� Enjeux liés aux habitats naturels et aux zones humides

Compte-tenu de l’état de conservation des milieux présents et du secteur de la zone d’étude
rapprochée, les habitats naturels ne présentent pas d’enjeux de conservation notables.

Les roselières basses présentent un enjeu de conservation modéré du fait de leur caractère humide et du
contexte environnant. A noter toutefois que leur état de conservation est mauvais.

Tableau 9 : Habitats naturels présents sur la zone d’étude rapprochée et enjeux de conservation associés

Code
Corine
Biotopes

Intitulé
CORINE
Biotopes

Correspondance
EU27

Déterminant
ZNIEFF en
Aquitaine

Etat de
conservation

Niveau
d’enjeu sur
la ZER

53.14 Roselières
basses / / Mauvais Moyen

87.2
Zones

rudérales / / / Faible

87.1 Terrains en
friche / / Mauvais Faible

82.11 Grandes
cultures / / / Faible

31.8 Fourré mixte / / Mauvais Faible

86.41 Carrière en
activité / / Mauvais Nul
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Figure 13 : Habitats naturels présents sur la zone d’étude rapprochée (© ECOTONE)
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Figure 14 : Localisation des relevés pédologiques et des zones humides (© ECOTONE)
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III.5.� Flore

Les données bibliographiques complètes sont présentées en Annexe C.

III.5.1.� Données bibliographiques

Une extraction de la base de données de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) a été
effectuée en ligne pour la commune de Fauillet.

Quarante-huit espèces floristiques sont recensées sur cette commune (Annexe C). Cependant, aucune
espèce protégée ou présentant des enjeux de conservation important n’est recensée.

III.5.2.� Espèces patrimoniales ou protégées recensées sur la zone d’étude
rapprochée

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été recensée sur la zone d’étude rapprochée ou n’est
susceptible d’y être présente au vu des habitats et leur état de conservation.

III.5.3.� Enjeux liés à la flore et statut de protection

Toutes les espèces végétales recensées sur la zone d’études rapprochée sont des espèces communes
et ne présentant pas d’enjeux de conservation. Compte-tenu des milieux présents sur la zone
d’étude rapprochée et aux abords immédiats (cultures intensives), les enjeux de conservation liés à
la flore sont considérés comme faibles sur la zone d’étude rapprochée.

L’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces protégées au niveau national et l’arrêté
du 8 mars 2002 fixe la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste
nationale. Sur la zone d’étude, aucune espèce protégée n’a été observée ou n’est susceptible d’être
présente, ce qui n’entraîne aucune contrainte règlementaire pour le Maître d’Ouvrage.

III.6.� Faune

Les données bibliographiques sont présentées en Annexe C.

III.6.1.� Avifaune

III.6.1.1.� Espèces recensées

Les données bibliographiques consultées citent la présence de cent quinze espèces ou sous-espèces
d’oiseaux dans le secteur du projet, dont cinquante-sept pouvant utiliser la zone d’étude rapprochée
(Annexe C). On notera que 21 de ces espèces ont été observées sur la zone d’étude ou à proximité
immédiate lors des inventaires. Trente-six autres espèces utilisent potentiellement la zone d’étude en
alimentation mais n’ont pas été observées.

Au total, les inventaires de terrain menés en mai, juin et novembre 2016, mars 2017 et mai et juin 2020,
ont permis de mettre en évidence au moins 42 espèces d’oiseaux sur ou à proximité immédiate de la zone
d’étude rapprochée (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

III.6.1.2.� Utilisation de la zone d’étude rapprochée

Espèces utilisant la zone d’étude rapprochée comme zone de reproduction

Six espèces nichent sur la zone d’étude immédiate (extension) et six autres pourraient y nicher
(observation de l’espèce dans un habitat favorable en période de reproduction). Ces espèces sont
inféodées aux milieux agro-pastoraux c’est-à-dire les milieux ouverts et les éléments paysagers (haies)
qui peuvent y être associés. On y retrouve notamment la Caille des blés, le Cisticole des joncs, le
Faisan de Colchide, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte ou encore le Tarier pâtre.

Signalons que la Caille des blés a pu être attestée lors des passages de 2020 comme nicheuse au sein des
parcelles agricoles du secteur, notamment sur la ZER (extension et emprise actuelle non encore
exploitée).

Par ailleurs, 23 autres espèces sont nicheuses certaines ou possibles à proximité de la zone d’étude
immédiate, principalement au sein de l’emprise actuelle (Tableau 10). On y retrouve notamment
l’Hirondelle de rivage, avec près de 20 couples, le Cygne tuberculé, le Grèbe castagneux ou le Canard
colvert observés sur le plan d’eau.
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Tableau 10 : Espèces d’oiseaux observées et potentielles utilisant la zone d’étude rapprochée comme habitat
de reproduction (N : nicheur certain, n : nicheur possible ; * : à proximité, A : alimentation)

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut biologique sur
ZER

Espèces observées
Bergeronnette grise Motacilla alba n sur la carrière
Bergeronnette printanière Motacilla flava n
Bruant zizi Emberiza cirlus N*
Buse variable Buteo buteo A
Caille des blés Coturnix coturnix N
Canard colvert Anas platyrhynchos N sur la carrière
Cisticole des joncs Cisticola juncidis N dans les fourrés
Chardonneret élégant Carduelis carduelis A, n
Chevêche d'Athéna Athene noctua A, n*
Corneille noire Corvus corone n*
Cygne tuberculé Cygnus olor A sur la carrière
Echasse blanche Himantopus himantopus A sur la carrière
Effraie des clochers Tyto alba A, n*
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris n*
Faisan de Colchide Phasianus colchicus N
Faucon crécerelle Falco tinnunculus A, n*
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N
Fauvette grisette Sylvia communis N
Geai des chênes Garrulus glandarius Transit
Goéland leucophée Larus michahellis A
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis A et n sur la carrière
Hibou moyen-duc Asio otus A, n*
Hirondelle de rivage Riparia riparia N sur la carrière
Hirondelle rustique Hirundo rustica A sur la carrière
Hypolaïs polyglotte Hippolais icterina N, N*
Martin pêcheur Alcedo atthis N sur la carrière
Martinet noir Apus apus A sur la carrière
Merle noir Turdus merula N*
Moineau domestique Passer domesticus A, N sur la carrière
Petit gravelot Charadrius dubius n sur la carrière
Pie bavarde Pica pica n
Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, N*
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N, N*
Rougegorge familier Erithacus rubecula n, N*
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N sur la carrière
Sterne pierregarin Sterna hirundo A sur la carrière
Tarier pâtre Saxicola rubicola N
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes A, n*

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut biologique sur
ZER

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N*
Tourterelle turque Streptopelia decaocto n
Verdier d'Europe Chloris chloris n

Espèces potentielles
Alouette des champs Alauda arvensis n

Espèces utilisant la zone d’étude rapprochée comme zone d’alimentation en période de
reproduction, lors de passages ou en transit.

Treize espèces utilisent également la zone d’étude rapprochée comme zone d’alimentation en période de
reproduction, de passage, d’hivernage ou en transit (Tableau 10 et Tableau 11). On notera notamment le
Milan noir, la Buse variable, l’Hirondelle de rivage, nicheuse sur la carrière, ou encore le Martinet
noir et la Sterne pierregarin qui utilisent la zone d’étude en tant que zone d’alimentation durant la
période de reproduction. Si les rapaces utilisent principalement les milieux cultivés, de même que le
Martinet noir, l’Hirondelle de rivage et la Sterne pierregarin, par exemple, sont observées au sein de
l’emprise actuellement en exploitation, sur le plan d’eau.

La Chevêche d’Athéna, l’Effraie des clochers et le Hibou moyen-duc se retrouvent en chasse sur le
secteur mais ne sont pas nicheurs sur la ZER. Notons toutefois que l’Effraie des clochers niche
possiblement dans les bâtiments du lieu-dit Beaudris, au nord de la carrière en exploitation.

Concernant le Faucon émerillon, l’espèce hiverne à proximité de la zone d’étude et le site d’étude fait
donc partie de son territoire de chasse. Le Bruant des roseaux, le Pinson des arbres et le Pigeon
ramier utilisent la zone en hivernage, notamment pour le repos et l’alimentation, de même que le
Vanneau huppé.

III.6.1.3.� Enjeux liés à l’avifaune et statuts de protection

La plupart des espèces d’oiseaux recensées sur la zone d’étude rapprochée est considérée comme
commune. Toutefois, plusieurs de ces espèces méritent d’être soulignées au regard de leurs statuts
de conservation nationaux et des enjeux de conservation qu’elles présentent sur la zone d’étude
rapprochée (Tableau 11). On notera particulièrement la Caille des blés et le Tarier pâtre nicheurs
sur la zone d’extension, au sein des cultures et fossés.
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La Caille des blés (Coturnix coturnix) est surtout présente dans les zones de prairies de fauche vouées à
l’élevage, qui préservent les sources de nourriture et les couvées (fauche tardive). Du fait de
l’intensification des pratiques agricoles, cette espèce est en régression sur son aire de répartition. Le
maintien du couvert en friche en 2020 a favorisé cette espèce avec la présence d’au moins un couple sur
la ZER.

Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) est largement distribuée en France, avec une occupation de 95,8 %
du territoire. En France, les effectifs ont subi un déclin depuis le début des années 1970, estimé
comme légèrement supérieur à 20 % . On notera toutefois que le programme de Suivi Temporel des
Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples (STOC-EPS) suggère une tendance
différente d’évolution des populations depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990
avec une forte progression de cette espèce sur la période 1989-2002. Il est supposé que l’espèce
profite du réchauffement climatique pour étendre son aire de répartition. L’espèce est toutefois
considérée comme « quasi menacée » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016). Sur le
site, elle occupe en bon effectif l’ensemble des bordures de la ZER.

L’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixe la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Au total, 35 espèces
observées sont concernées (Tableau 11) dont plusieurs ne sont observées que sur la carrière.

Tableau 11 : Avifaune observée, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur la zone
d’étude rapprochée. * : à proximité, N : nicheur certain, n : nicheur possible, a : alimentation en période de

reproduction possible, T : Transit, HMI : alimentation en période de migration ou hivernage

Protection
Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut
biologique
sur ZER

Niveau
d'enjeu
sur ZERHab Ind

Espèces en période de reproduction
X X Chardonneret élégant Carduelis carduelis A, n Moyen
X X Verdier d'Europe Chloris chloris n Moyen
X X Bergeronnette printanière Motacilla flava n Moyen

Caille des blés Coturnix coturnix N Moyen
X X Cisticole des joncs Cisticola juncidis N Moyen
X X Chevêche d'Athéna Athene noctua A, n* Moyen
X X Effraie des clochers Tyto alba A, n* Moyen
X X Faucon crécerelle Falco tinnunculus A, n* Moyen
X X Fauvette grisette Sylvia communis N Moyen
X X Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis A*, n* Moyen
X X Hibou moyen-duc Asio otus A, n* Moyen
X X Milan noir Milvus migrans A Moyen
X X Tarier pâtre Saxicola rubicola N Moyen

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N* Moyen
X X Bergeronnette grise Motacilla alba n* Faible
X X Bruant zizi Emberiza cirlus N* Faible
X X Buse variable Buteo buteo A Faible

Canard colvert Anas platyrhynchos N* Faible
Corneille noire Corvus corone A, n* Faible

X X Cygne tuberculé Cygnus olor A* Faible
X X Echasse blanche Himantopus himantopus A* Faible

Protection
Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut
biologique
sur ZER

Niveau
d'enjeu
sur ZERHab Ind

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris A, n* Faible
Faisan de Colchide Phasianus colchicus N Faible

X X Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N, N* Faible
Geai des chênes Garrulus glandarius Transit Faible

X X Goéland leucophée Larus michahellis A Faible
X X Hirondelle de rivage Riparia riparia N* Faible
X X Hirondelle rustique Hirundo rustica A* Faible
X X Hypolaïs polyglotte Hippolais icterina N, n* Faible
X X Martin pêcheur Alcedo atthis N* Faible
X X Martinet noir Apus apus A* Faible

Merle noir Turdus merula N* Faible
X X Moineau domestique Passer domesticus A, N* Faible
X X Petit gravelot Charadrius dubius n* Faible

Pie bavarde Pica pica n Faible
X X Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, N* Faible
X X Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N, N* Faible
X X Rougegorge familier Erithacus rubecula n, N* Faible
X X Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N* Faible
X X Sterne pierregarin Sterna hirundo A* Faible
X X Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes A, n* Faible

Tourterelle turque Streptopelia decaocto n Faible
Espèces potentielles

Alouette des champs Alauda arvensis n Moyen
Espèces en migration ou hivernage

X X Faucon émerillon Falco columbarius HMI Moyen
X X Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus HMI Faible

Pigeon ramier Columba palumbus HMI Faible
X X Pinson des arbres Fringilla coelebs HMI Faible

Vanneau huppé Vanellus vanellus HMI Faible
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III.6.2.� Chiroptères

III.6.2.1.� Espèces recensées et potentielles

Des enregistreurs automatiques ont été posés en juillet et octobre 2016 à proximité immédiate de la zone
d’étude rapprochée (extension + emprise actuelle), dans le seul milieu intéressant pour les chiroptères
dans le secteur du projet. Les données récoltées sur le terrain recensent la présence de huit espèces et/ou
groupes d’espèces à proximité immédiate de la zone d’extension : sept en période estivale et cinq en
période automnale (Tableau 12).

Les données bibliographiques consultées citent la présence de six espèces de chiroptères dans le secteur
du projet dont cinq pouvant utiliser la zone d’étude (Annexe C). Parmi celles-ci, deux ont été observées
sur la zone d’étude ou à proximité immédiate lors des inventaires. Trois autres espèces utilisent
potentiellement la zone d’étude.

III.6.2.2.� Utilisation de la zone d’étude rapprochée

Du fait de la présence de la Garonne au sud de la zone d’étude, quelques espèces de chiroptères
patrimoniales ont été recensées au niveau du point d’enregistrement (Figure 21 et Annexe A -
Méthodologie complète des inventaires naturalistes ). Il s’agit de la Barbastelle d’Europe (avec
25 contacts en période estivale ; Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et du probable Minioptère de
chreibers. Pour la Barbastelle d’Europe, du fait du nombre de contacts obtenus tout au long de la nuit, il
est fort possible qu’un gîte se trouve à proximité de la zone d’étude. Le Minioptère de Schreibers n’est
que de passage sur la zone d’étude immédiate (extension).

Compte-tenu des milieux présents (cultures intensives), la zone d’étude immédiate (extension)
n’offre pas de gîtes et il est peu probable qu’elle soit utilisée comme zone d’alimentation. Toutefois,
les milieux localisés à proximité immédiate (parcelle en friche avec haie) pourraient quant à eux servir de
zones d’alimentation et de gîtes potentiels.

Figure 15 : Friche favorable aux chiroptères (© ECOTONE)

En période estivale, plus de 200 contacts de Pipistrelle commune ont été obtenus (avec notamment des
cris de socialisation) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ces résultats laissent supposer qu’un
gîte se trouve à proximité immédiate du point d’enregistrement. Les bâtiments situés hors de la zone
d’étude rapprochée, non prospectés, servent probablement de gîtes pour les chauves-souris. Ces espèces
utilisent donc les milieux adjacents à ces bâtiments comme zone d’alimentation.

Plusieurs autres espèces sont aussi contactées : la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Daubenton et lePlusieurs autres espèces sont aussi contactées : la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Daubenton et le
complexe Oreillard gris/Oreillard roux. Plusieurs contacts n’ont pas pu être identifiés à l’espèce et sont
indiqués dans le tableau suivant.

Figure 16 : Bâtiments, situés hors de la zone d’étude, favorables aux chiroptères (© ECOTONE)

III.6.2.3.� Enjeux liés aux chiroptères et statut de protection

Compte-tenu de leur statut biologique sur site, les espèces recensées ne présentent pas d’enjeux de
conservation importants sur la zone d’étude rapprochée (Tableau 12). En effet, les espèces de
chiroptères utilisent la zone d’étude rapprochée uniquement lors de leurs déplacements. Les bâtiments, la
parcelle en friche et la haie localisés à proximité immédiate de la zone d’étude rapprochée, présentent
quant à eux plus d’enjeux de conservation de par l’attrait qu’ils représentent pour le gîte.

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des
mammifères (y compris les chiroptères) protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et
habitats). Sur la zone d’étude, toutes les espèces sont concernées (Tableau 12), mais rappelons qu’elles
n’utilisent la zone d’étude qu’en passage.
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Tableau 12 : Chiroptères observés, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur la
zone d’étude rapprochée. * : à proximité ; A : alimentation ; P : passage

Protection
Nom vernaculaire Nom scientifique

Période
d'activité
E : été ;
Au :

automne

Statut
biologique
sur ZER

Niveau
d’enjeu
sur ZERHab Ind

Espèces observées

X X
Minioptère de
Schreibers
(probable)

Miniopterus
schreibersii Au A*, P Faible

X X Barbastelle d'Europe Barbastella
barbastellus E, Au Gp*, A*, P Faible

X X Oreillard
gris/Oreillard roux

Plecotus
austriacus/Plecotus
auritus

E, Au Gp*, A*, P Faible

X X Murin de Daubenton
(probable) Myotis daubentonii E A*, P Faible

X X Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii E, Au Gp*, A*, P Faible
X X Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus E, Au Gp*, A*, P Faible

X X
Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
kuhlii/Pipistrellus
nathusii

E Gp*, A*, P Faible

X X

Pipistrelle
commune/Pipistrelle
pygmée/Minioptère
de Schreibers

Pipistrellus
pipistrellus/Pipistrellus
pygmaeus/Miniopterus
schreibersii

E - Faible

III.6.3.� Mammifères (hors chiroptères)

III.6.3.1.� Espèces recensées et potentielles

Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 et 2020 ont permis de mettre en évidence la
présence de quatre espèces de mammifères terrestres (hors Chiroptères) : le Chevreuil, le Renard roux, le
Sanglier et le Ragondin (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Les données bibliographiques consultées citent la présence de treize espèces de mammifères dans leLes données bibliographiques consultées citent la présence de treize espèces de mammifères dans le
secteur du projet, dont cinq pouvant utiliser la zone d’étude (Annexe C). Outre les trois espèces citées
précédemment, deux autres utilisent donc potentiellement la zone d’étude : le Lièvre d’Europe et le Rat
surmulot. Aucune ne présente d’enjeu de conservation.

III.6.3.2.� Utilisation de la zone d’étude rapprochée

Toutes les espèces citées sont très communes et utilisent l’ensemble des milieux de la zone d’étude
pour leur déplacement et leur alimentation (les cultures étant des zones d’alimentation
importantes pour ces espèces).

III.6.3.3.� Enjeux liés aux mammifères (hors chiroptères) et statut de protection

Les espèces recensées sur la zone d’étude peuvent être considérées comme communes et ne
présentent pas d’enjeux de conservation (Tableau 13). Les milieux présents sur la zone d’étude
rapprochée et aux abords immédiats (cultures intensives) ne sont pas favorables à la présence d’espèces
de mammifères présentant des enjeux de conservation importants. Les enjeux de conservation liés aux
mammifères (hors Chiroptères) sont donc considérés comme faibles sur la zone d’étude
rapprochée.

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 20017 modifié par l’arrêté du 15 septembre 2007 fixent la liste
des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Sur la zone
d’étude rapprochée, aucune espèce n’est concernée (Tableau 13).

Tableau 13 : Mammifères (hors chiroptères) observés et potentiels, statut national de protection et enjeux
de conservation associés sur la zone d’étude rapprochée. A : Alimentation, P : Passage

Protection
Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut
biologique
sur ZER

Niveau d’enjeu
sur ZERHab Ind

Espèces observées
Chevreuil Capreolus capreolus A, P Faible
Renard roux Vulpes vulpes A, P Faible
Sanglier Sus scrofa A, P Faible
Ragondin Myocastor coypus A Nul
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III.6.4.� Reptiles

III.6.4.1.� Espèces recensées et potentielles

Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 et 2020 ont mis en évidence la présence de
cinq espèces de reptiles (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : la Couleuvre helvétique, la
Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et la Tortue de Floride.

Les données bibliographiques consultées citent la présence d’une seule espèce de reptile dans le secteurLes données bibliographiques consultées citent la présence d’une seule espèce de reptile dans le secteur
du projet : le Lézard des murailles (Annexe C). Cette espèce est présente sur la zone d’étude rapprochée.

III.6.4.2.� Utilisation de la zone d’étude rapprochée

Les reptiles utilisent probablement ponctuellement la zone d’étude immédiate (extension) comme zone
d’alimentation et lors de leurs passages, notamment la Couleuvre helvétique prédatant les amphibiens au
nord de la ZER ou sur l’emprise de la carrière (plan d’eau). Les haies et bâtiments localisés en bordure
de la zone d’étude rapprochée sont probablement utilisés comme zone de refuge et de reproduction.

La Tortue de Floride a été observée sur le plan d’eau de la carrière actuellement en exploitation.

III.6.4.3.� Enjeux liés aux reptiles et statut de protection

Trois espèces de reptiles ont été observées sur la zone d’étude rapprochée (Tableau 14). Les milieux
présents sur la zone d’étude immédiate et aux abords immédiats (cultures intensives) ne sont pas
favorables à la présence d’espèces de reptiles présentant des enjeux de conservation importants.
Les enjeux de conservation liés aux reptiles sont donc considérés comme faibles sur la zone d’étude
rapprochée car les habitats ne sont pas impropres à la présence de reptiles mais non optimaux.
Seule la Couleuvre helvétique, observée sur la carrière, présente un enjeu moyen sur le secteur.

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la liste des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire national (individus et habitats). Quatre espèces observées sur la ZER sont concernées
(Tableau 14).

Tableau 14 : Reptiles potentiels, statut national de protection et enjeu de conservation associé sur la zone
d’étude rapprochée. CBC : Cycle biologique complet ; * à proximité

Protection
Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut
biologique
sur ZER

Niveau d’enjeu
sur ZERHab Ind

Espèce observées
X X Couleuvre helvétique Natrix helvetica CBC* Moyen

X X Couleuvre verte et
jaune Hierophis viridiflavus CBC Faible

X X Lézard des murailles Podarcis muralis CBC Faible
X X Lézard vert occidental Lacerta bilineata CBC Faible

Tortue de Floride Trachemys scripta CBC* Nul

III.6.5.� Amphibiens

III.6.5.1.� Espèces recensées et potentielles

Les inventaires de terrain menés en mars 2017 et mai et juin 2020 (périodes favorables) ont mis en
évidence la présence d’espèces d’amphibiens sur la ZER, dans le plan d’eau de la carrière notamment, et
à proximité, dans un petit point d’eau : Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Crapaud calamite et
Triton palmé (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Les données bibliographiques consultées citent la présence de cinq espèces d’amphibiens dans le secteurLes données bibliographiques consultées citent la présence de cinq espèces d’amphibiens dans le secteur
du projet (Annexe C). Parmi celles-ci, seul le Crapaud calamite pourrait être présent sur la zone d’études
immédiate (extension).

III.6.5.2.� Utilisation de la zone d’étude rapprochée

Aucun point d’eau n’est présent sur la zone d’étude immédiate (extension). Seuls quelques fossés
bordent la zone d’étude rapprochée mais ils ne constituent pas un habitat favorable aux espèces.
Un point d’eau au nord et le plan d’eau de la carrière constituent toutefois des zones de
reproduction notables pour ces espèces.

Le Crapaud épineux et la Rainette méridionale pourraient être présents sur la zone d’étude immédiate
(extension) mais uniquement en phase terrestre. Il est peu probable que le Crapaud calamite se
reproduise sur ce secteur (dans d’éventuelles ornières par exemple). Quant au Pélodyte, il nécessite des
zones en eau jusqu’au début du printemps pour accomplir son cycle biologique complet, ce qui n’est pas
le cas sur la zone d’étude. Il ne se reproduit donc pas sur la zone d’étude ; il utiliserait très
ponctuellement le secteur uniquement pour ses déplacements.

III.6.5.3.� Enjeux liés aux amphibiens et statut de protection

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur la zone d’étude immédiate (extension). Quatre espèces
d’amphibiens pourraient toutefois potentiellement l’utiliser (Tableau 15) mais les conditions de milieu la
rendent peu favorable. En l’état actuel de l’analyse, les enjeux de conservation liés aux amphibiens sont
considérés comme faibles sur la zone d’étude immédiate mais modéré à proximité immédiate, sur
l’emprise actuelle de la carrière (Tableau 15).

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la liste des amphibiens protégés sur l’ensemble
du territoire national (individus et habitats). Sur la zone d’étude rapprochée, les quatre espèces
potentielles sont concernées (Tableau 15) en reproduction sur les points d’eau mais uniquement en
phase terrestre ou opportuniste pour le Calamite sur la zone d’études immédiate (extension). Les
enjeux liés à ces espèces sont donc estimés faibles.

Tableau 15 : Amphibiens potentiels, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur la
zone d’étude rapprochée. CBC : Cycle biologique complet, Te : Phase terrestre

Protection
Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut
biologique
sur ZER

Niveau d’enjeu
sur ZERHab Ind

Espèces observées en dehors du site
X X Crapaud calamite Bufo calamita CBC Moyen

X Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Te Moyen
X X Rainette méridionale Hyla meridionalis Te Faible

X Triton palmé Lissotriton helveticus Te Faible
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III.6.6.� Insectes

III.6.6.1.� Espèces recensées et potentielles

Odonates

Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 puis mars 2017 et mai et juin 2020 ont mis en
évidence la présence de 9 espèces d’odonates sur et à proximité immédiate de la zone d’étude
rapprochée. Ces espèces utilisent les zones humides et fossés alentours pour leur reproduction et
les cultures en alimentation.

Les données bibliographiques consultées citent la présence de seize espèces d’odonates dans le secteur
du projet (Annexe C). Aucune de ces espèces ne peut trouver de milieu favorable à sa reproduction
sur la zone d’étude immédiate (extension) ; elles sont toutefois toutes potentielles en alimentation et
maturation, notamment dans les fossés.

Rhopalocères et hétérocères

Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 ont permis de mettre en évidence une seule
espèce de rhopalocères : le Vulcain, observé en bordure de la zone d’étude immédiate (extension).

Les données bibliographiques consultées citent la présence de vingt-huit espèces de rhopalocères dans le
secteur du projet (Annexe C). Onze de ces espèces pourraient être présentes sur la zone d’étude
rapprochée.

Les données bibliographiques citent la présence de huit espèces d’hétérocères. Cependant, aucune de ces
espèces ne peut trouver des milieux qui lui sont favorables sur la zone d’étude rapprochée.

Orthoptères

Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 n’ont pas permis de mettre en évidence la présence
d’orthoptères sur la zone d’étude rapprochée.

Les données bibliographiques consultées citent la présence de vingt-sept espèces d’orthoptères dans le
secteur du projet (Annexe C). Quatre de ces espèces pourraient être présentes sur la zone d’étude
rapprochée et sont présentée dans le tableau suivant.

III.6.6.2.� Utilisation de la zone d’étude rapprochée

Les milieux présents sur la zone d’étude rapprochée représentent une zone d’alimentation et
éventuellement de reproduction pour certaines espèces notamment d’odonates. Les espèces peuvent
également être observées lors de leurs déplacements mais les habitats offrent peu d’intérêt pour la
reproduction d’espèces d’intérêt.

III.6.6.3.� Enjeux liés aux insectes et statut de protection

Les espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude rapprochée sont communes et ne présentent
pas d’enjeux de conservation importants sur la zone d’étude rapprochée (Tableau 16). Les milieux
présents sur la zone d’étude immédiate, correspondant à l’extension prévue, et aux abords
immédiats (cultures intensives, absence de points d’eau) ne sont pas favorables à la présence
d’espèces d’insectes présentant des enjeux de conservation importants. Les enjeux de conservation
liés aux insectes sont donc considérés comme faibles sur la zone d’étude rapprochée.

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixent la liste des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire national (individus et habitats). Aucune espèce protégée n’a été recensée ou n’est
potentiellement présente sur la zone d’étude rapprochée (Tableau 16).

Tableau 16 : Insectes observés et potentiels, statut national de protection et enjeux de conservation associés
sur la zone d’étude. CBC : Cycle biologique complet

Protection
Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut
biologique
sur ZER

Niveau
d’enjeu
sur ZERHab Ind

Espèces observées
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes CBC Faible
Agrion élégant Ischnura elegans CBC Faible
Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum CBC Faible
Anax empereur Anax imperator CBC Faible
Libellule déprimée Libellula depressa CBC Faible
Lucane cerf-volant Lucanus cervus CBC* Faible
Orthétrum à stylets blancs Orthétrum albistylum CBC Faible
Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula CBC Faible
Sympétrum fascié Sympetrum striolatum CBC Faible
Trithémis annelé Trithemis annulata CBC Faible
Vulcain Vanessa atalanta CBC Faible
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III.7.� Synthèse des enjeux sur la zone d’étude et conclusion

En l’état de l’analyse, compte-tenu des milieux présents sur la zone d’étude rapprochée et aux abords
immédiats (culture intensive), les enjeux liés au milieu naturel sont considérés comme globalement
modérés sur le secteur de par la présence de la Caille des blés nicheuse dans les cultures et du Tarier
pâtre en bordures. La Couleuvre helvétique représente un enjeu entre la carrière et le nord-ouest de
l’extension via les fossés présents, de même que pour les amphibiens.

Les enjeux liés aux espèces sont également globalement faible à moyen. En effet, si certaines
espèces présentent un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale, leur faible densité
sur la zone d’étude rapprochée et leurs habitats dégradés leur donne un enjeu maximal moyen.

Tableau 17 : Synthèse de l’état initial sur la zone d’étude rapprochée

Synthèse des enjeux et obligations réglementaires Enjeu global sur la
ZER

Habitats naturels Aucun habitat patrimonial ou d’intérêt communautaire Faible à Moyen pour
les fossés

Zones humides Un milieu humide identifié : roselière basse au sein des
fossés en limite de zone d’études Moyen

Flore
Aucune espèce observée ou potentielle avec un enjeu de
conservation important
Aucune espèce protégée

Faible

Oiseaux
14 espèces observées avec un enjeu de conservation moyen
20 protégées observées sur la zone d’extension

Moyen

Mammifères (hors
Chiroptères)

Aucune espèce observée avec un enjeu de conservation
important
Aucune espèce protégée

Faible

Chiroptères
Aucune espèce avec un enjeu de conservation important
9 espèces ou groupe d’espèces protégées mais pas de site de
refuge ou de reproduction sur la ZER

Faible

Reptiles
Aucune espèce observée avec un enjeu de conservation
important
4 espèces protégées

Faible

Amphibiens

Aucune espèce observée avec un enjeu de conservation
important
4 espèces protégées en phase terrestre à proximité mais
habitats sur site peu favorables en reproduction

Moyen

Insectes
Aucune espèce observée avec un enjeu de conservation
important
Aucune espèce protégée

Faible
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Figure 17 : Niveau d'enjeu pour la faune sur la zone d’études rapprochée



Volet biodiversité de l’étude d’incidences Diagnostic écologique sur une zone d’extension de carrière - commune de Fauillet (Lot-et-Garonne) 
 Sablières de Guyenne

ECOTONE –Août 2020
29

IV.�ANALYSE DES IMPACTS, MESURES
D’EVITEMENT ETDEREDUCTION

Ce chapitre analyse les impacts du projet, avant et après mise en place de mesures. Les impacts du projet
sont analysés sur la base des différentes espèces à enjeux de conservation et/ou protégées recensées ou
citées dans la bibliographie au niveau de la zone d’étude, et par rapport aux aménagements envisagés et
aux travaux nécessaires à leur réalisation.

La méthodologie retenue pour évaluer le niveau d’impact résiduel du projet sur les espèces et leurs
habitats et le calcul des surfaces impactées est énoncée en début de document, dans le paragraphe « II.7 -
Définition des niveaux d’impact résiduels ».

IV.1.� Rappel des impacts possibles

Les impacts biologiques liés à l’extension d’une carrière et à l’artificialisation du sol, associés à une forte
fréquentation du site par les engins de chantier, sont de plusieurs ordres.

Ils peuvent être directs par la mise en œuvre du projet, ou indirects par la nature de l’exploitation.

IV.1.1.� Destruction d’habitats naturels et/ou de populations

Le projet sera inévitablement à l’origine de la destruction de certains biotopes. La perte d’habitat naturel
est d’autant plus préjudiciable lorsqu’elle concerne des habitats rares, peu représentés, ou menacés. Pour
les espèces animales, les habitats détruits peuvent être nécessaires à leur survie, car répondant à un
besoin biologique particulier (refuge, alimentation…) ou indispensables à un moment précis de leur
cycle annuel (reproduction, hivernage, élevage des jeunes, etc.).

Cet impact doit être toutefois relativisé en fonction de la représentativité des habitats et des populations
concernées dans le milieu environnant la zone détruite. En effet, la destruction d’un habitat de refuge et
de reproduction d’une espèce protégée sera d’autant plus préjudiciable s’il est très peu présent aux
alentours. Si la restauration naturelle des habitats peut intervenir sur les zones où le chantier a eu lieu, on
y observe le plus souvent une modification de la diversité et de l’abondance relative des espèces
végétales qui le composent. Les possibilités de recolonisation dépendent des peuplements végétaux
situés aux alentours, de leur distance par rapport au milieu dégradé, des capacités de recolonisation des
espèces les composant, ainsi que du degré de dégradation.

IV.1.2.� Fragmentation d’habitats et/ou de populations

Les recherches en Biologie de la conservation et en Ecologie du paysage montrent l’importance de
connexions, dites « corridors », entre habitats et populations. La création d’isolats géographiques peut
être à l’origine de dépressions démographiques et d’un appauvrissement génétique dans le cas des petites
populations. Ces effets, bien qu’existant aussi pour les populations végétales, s’appréhendent toutefois
plus facilement pour les populations animales.

Le projet peut engendrer une fragmentation (clôtures infranchissables par exemple…) qui constitue une
entrave aux échanges d’individus entre populations, mécanismes indispensables à leur maintien sur le
long terme. En effet, des extinctions locales sont possibles, voire fréquentes sur certaines zones

aménagées et leur recolonisation à partir d’une population voisine doit rester faisable. Aussi, des
connections « corridors » entre habitats et populations doivent être maintenues (FRANKEL O.H.,
SOULÉ M.E., 1981 & SOULÉ M.E., 1987).

Les effets biologiques sur la faune et la flore doivent considérer :

� les déplacements vitaux des individus, incluant l'accès aux ressources essentielles ;

� les échanges d'individus entre populations d'une même espèce pour pallier d'éventuels
problèmes démographiques ou génétiques (quelques individus par génération suffisent) ;

� les déplacements permettant l'expansion géographique de la population et/ou de l'espèce.
A noter que leur ampleur dépend des capacités de déplacement et de dispersion des
espèces.

IV.1.3.� La dégradation de la qualité des habitats

La dégradation des milieux est une conséquence des impacts de fragmentation et de destruction directe.
Mais elle peut aussi être induite quand l'aménagement porte atteinte à leur fonctionnalité. Pour une zone
humide, par exemple, la perte d'une source d'alimentation en eau peut conduire à son assèchement, ou la
pollution des eaux entrantes peut engendrer la disparition des espèces les plus polluo-sensibles.

Dans le cas présent, le dégagement de poussière lié à l’activité de la carrière (phase de décapage et
circulation des engins) peut conduire à un ralentissement de la croissance des plantes (via le dépôt d’une
pellicule de poussière altérant la synthèse chlorophyllienne). Ceci implique une modification des
conditions écologiques qui peuvent engendrer des associations végétales différentes en fonction de leur
plasticité. La résilience de certains milieux naturels très spécifiques est donc généralement compromise.

La modification des domaines vitaux2 peut alors être préjudiciable au maintien de certaines espèces
végétales comme animales.

IV.1.4.� La modification du comportement (dérangement, effarouchement)

Le dérangement des animaux (« événement perturbant l'écosystème, même limité dans le temps ») pose
problème lorsqu’il concerne non pas un ou quelques individus, mais une population entière, lors des
périodes critiques (reproduction, élevage des jeunes, hivernage...), ou lorsqu’il induit des modifications
de sa démographie (augmentation de la mortalité, baisse de la natalité, retard dans l'accès à la
reproduction…). Le dérangement devient problématique surtout quand il concerne des espèces déjà
fragilisées. Il peut être de plusieurs ordres, sonore, olfactif, visuel…

Dans le cas de l’exploitation d’une carrière, le passage fréquent des véhicules de chantier combiné au
déchargement des déchets inertes sur le site est susceptible de perturber certaines espèces en les
dérangeant voire même en les effarouchant (présence humaine, bruit, émissions de poussières…).

IV.1.5.� Bilan

2 Le domaine vital est l'aire où un animal vit ordinairement et qui suffit à répondre à ses besoins primaires.
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Ces différents facteurs agissent en synergie et contribuent au constat actuel d’érosion de la biodiversité :

� la réduction et la dégradation des habitats favorisent la diminution des populations
d’espèces, en réduisant leurs effectifs et leurs défenses ;

� la dégradation des écosystèmes réduit leur résistance aux invasions d’espèces exotiques ;

� la fragmentation des habitats, qui accompagne généralement leur réduction, diminue la
capacité des populations à s’adapter aux changements climatiques régionaux/globaux en
entravant leurs déplacements vers d’autres sites au climat plus favorable.

Pour les espèces animales et végétales, le niveau de risque vis-à-vis de chacun de ces impacts est
fonction des habitats touchés (plus forts pour ceux de reproduction ou de vie pour les espèces
sédentaires), de l'étroitesse ou non de la dépendance d'une espèce à un ou plusieurs types d'habitats, de
son comportement (oiseaux ou chauves-souris chassant en vol bas par exemple), de sa capacité de
déplacement, de sa sensibilité à l'aménagement et de l'état de ses populations (aux niveaux local à
international)…

IV.2.� Mesures d’atténuations et d’accompagnements

Les mesures qui suivent sont de véritables engagements du Maître d'ouvrage, si besoin conseillé par un
écologue. Le tableau suivant présente de façon synthétique les mesures qui seront mises en œuvre en
phase projet et tout au long de l’exploitation du site.

Phases Mesures

Evitement Exploitation

M1

E2.2a. Balisage préventif divers ou mise en défens ou dispositif de
protection d'une station d'une espèce patrimoniale, d'un habitat
d'une espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou d’arbres
remarquables

Bande de 10 m laissée en place en périphérie protégée et permettant de
séparer l’exploitation du fossé des Cornières et de ses abords. Aucune
circulation sur cette bandes sauf nécessité d’entretien (fauchage tardif par
exemple)

M2 E3.1 a. Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-
sol)

Décaissement préalable des terrains à exploiter prévenant tout risque de
ruissellement vers le milieu naturel ou le réseau hydrographique.

Réduction

Travaux

M3 R3.2 a. Adaptation des périodes d’intervention
Décapage en dehors des périodes de reproduction, soit entre septembre et
novembre. Si impossibilité, maintien du terrain sans végétation (par
labourage ou hersage, interventions fréquente sur ces secteurs pour
empêcher l’implantation d’espèces inféodées à ces milieux

Exploitation

M4 R2.1 i. Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux en
limitant leur installation

Réduction du risque d’attraction d’espèces pionnières sur les emprises en
exploitation (Petit gravelot, Crapaud calamite). Maintien des terrains à l'état
nu ou minéral et passage régulier d'engins pour prévenir l'implantation
d'espèces à enjeux

M5 R2.1 f. Dispositif préventif de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes

Veille au développement des plantes invasives et interventions

Accompagnement Post -
exploitation

M6 Remise en état de la carrière
R2.1 q. Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu ; A3 a. Aménagement
ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) et A3 b. Aide à la
recolonisation végétale
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IV.2.1.� Mesures d’évitement

M1 Exploitation E2.2a. Balisage préventif divers ou mise en défens ou dispositif de protection d'une station d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou d’arbres
remarquables3

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés
Éviter la destruction d’individus, éviter la
destruction d’habitats naturels

Habitats naturels, toute la faune et toute la flore

Description

La mise en défens avant la phase de décapage des
secteurs attenants à la carrière permettra de
protéger les habitats autour des cultures comme
les fossés et les fourrés et les espèces s’y
reproduisant avant la pose de la clôture.

La zone mise en défens de l’habitation de
Charbonneau et ses abords sera matérialisée par
une clôture légère. Le reste des emprises sera
délimité par la clôture réglementaire et permettra
de limiter les interactions entre les habitats
extérieurs (fossés menant à la Garonne et fourrés)
et la carrière en exploitation.

Une bande non exploitée sera maintenue tout
autour des emprises d’exploitation : 10 m autour
de la zone d’extension, 25 m le long de la digue et
100 m depuis la Garonne au sud.

Cette mesure de mise en défens sera profitable à
tous les groupes taxonomiques (faune et flore) et
limitera aussi l’introduction d’individus au sein
des emprises.

Carte 1 : Localisation des mises en défens

Calendrier opérationnel
En phase d’exploitation (pendant 15 ans)

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi

- Opérateur : Maître d’Ouvrage
- Contrôle : Maître d’Œuvre
- Suivi : Maître d’Ouvrage

Compte-rendu :
-système et durée de mise en place
-surface ou linéaire mis en défens
-respect de la procédure

3 Classification selon le guide THEMA d’aide à la définition des mesures ERC
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M2 Exploitation E3.1 a. Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol)
Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés
Éviter la pollution des cours d’eau et milieux
aquatique à proximité

Habitats naturels dont fleuve Garonne, toute la faune et toute la flore

Description

La proximité à la Garonne et ses enjeux naturalistes
seront pris en compte dans la gestion des eaux de
ruissellement et des pollutions accidentelles (fluides
hydrauliques, hydrocarbures, etc.) par la mise en œuvre
d’un système de récolte et traitement des eaux et la
présence de kit anti-pollution sur la carrière.

Les terrains à exploiter seront au préalable décaissés,
ce qui permet de prévenir tout risque de ruissellement
vers les secteurs alentours ou le réseau hydrographique.

Un schéma de gestion des pollutions sera défini et
affiché sur la carrière.

Terrain décaissé sur la carrière actuelle en exploitation (source : Sablières de Guyenne, juillet 2020)

Calendrier opérationnel
En phase d’exploitation (pendant 15 ans)

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi

- Opérateur : Maître d’œuvre
- Contrôle : Maître d’œuvre
- Suivi : Maitre d’Ouvrage

Compte-rendu :
- système et durée de mise en place
- rapports d’incidents
- respect de la procédure

Creusement de la carrière
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IV.2.2.� Réduction d’impacts

M3 Exploitation R3.1 a - Adaptation de la période des travaux sur l’année
Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés
Éviter (ou réduire pour certaines espèces) la destruction
d’individus, en période de reproduction

Tous groupes

Description
Afin de réduire l’impact sur les espèces nicheuses et sur les reptiles et amphibiens présents en déplacement, le décapage devra se faire en dehors de la période de reproduction des différents groupes. En l’absence d’habitats naturels propices à l’hivernage sur la
zone d’extension (arbre, muret, etc.), aucune contrainte sur la période hivernale n’est préconisée. Dans le cas où les travaux de décapage devraient être réalisés hors période favorable, le passage préalable d'un écologue sera indispensable pour s'assurer de
l'absence d'espèces sensibles, à enjeux ou protégées, sur les terrains à mettre en chantier. Le cas échéant, des mesures seront proposées pour adapter ces travaux, éloigner les espèces concernées ou attendre la fin de la période de reproduction.

Le tableau ci-dessous précise les grandes périodes liées à la reproduction des différentes espèces de la faune identifiée sur le site et donc les périodes à éviter.

Taxon� J F M A M J J A S O N D

Avifaune
Hors rapaces nocturnes

Rapaces nocturne

Reptiles Légende :
Mammifères Période de reproduction à éviter absolument
Amphibiens
Insectes

Calendrier opérationnel
J F M A M J J A S O N D

Décapage/début du terrassement x x x x x x
Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi

- Opérateur : Maître d’Œuvre
- Contrôle : Maître d’Ouvrage
- Suivi : Maître d’Ouvrage ou écologue

Compte-rendu :
-nombre de jours de non-respect du calendrier (soit nombre d’interventions en période sensible)
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M4 Exploitation R2.1 i. Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux en limitant leur installation
Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés
Éviter (ou réduire pour certaines espèces) la présence
d’espèces pionnières sur les emprises d’exploitation

Tous groupes, amphibiens et oiseaux notamment

Description

Afin de prévenir la présence d’espèces pionnières protégées sur les emprises de la carrière en exploitation,
notamment sur les pistes et les stocks, des mesures préventives seront mises en oeuvre. Ainsi, les ornières et
dépressions devront être comblées pour ne pas permettre l’installation du Crapaud calamite ou du Petit
gravelot notamment, espèces affectionnant les petits points d’eau pour leur reproduction, lors d’épisodes
pluvieux.

Par ailleurs, les stocks amenés à être mobilisés devront être écrêtés régulièrement pour éviter les parois
verticales favorables à la présence de l’Hirondelle de rivage, déjà présente sur la carrière en exploitation
actuellement. Un effarouchement peut aussi être prévu pour limiter les installations sur les fronts de tailles
sableux.

Ces méthodes sont à proscrire une fois l’installation des espèces avérée. Le recours à un écologue sera
nécessaire en cas de présence avérée d’espèces protégées sur des secteurs en exploitation et devant être
travaillés pour mettre en œuvre des sauvetages si nécessaire.

Une sensibilisation du personnel de la carrière par un écologue pourra être menée afin de faciliter la prise en
compte de ces enjeux sur le secteur. Figure 18 : Exemple de zone à risque hors site (source : Eviter, Réduire, Compenser. Les impacts sur les milieux naturels : déclinaison au secteur des

carrières, MTES, 2020)

Calendrier opérationnel
J F M A M J J A S O N D

Comblement des ornières/dépression x x x x x x x
Ecrêtage des stocks sableux X X X

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi
- Opérateur : Maître d’Œuvre
- Contrôle : Ecologue
- Suivi : Maître d’Ouvrage et éventuellement écologue

Compte-rendu :
- présence/absence de milieux favorables sur les secteurs en exploitation
- présence/absence de mortalité ou dérangement d’espèces pionnières
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M5 Exploitation R2.1 f. Dispositif préventif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés
Diminuer la propagation d’espèces végétales
envahissantes

Habitats naturels des merlons

Description

Pendant la phase d’exploitation, le substrat sera extrait de façon assez régulière pour éviter le développement d’espèces végétales envahissantes. En revanche, les merlons créés ne seront plus remaniés après leur installation. Les terrains remaniés étant des
supports favorables à l’installation et la propagation d’espèces envahissantes, c’est sur ces milieux, ainsi que sur les secteurs exempts d’exploitation, que la gestion pourra être effectuée si des espèces étaient identifiées.

Une sensibilisation des équipes de chantier à la reconnaissance des essences invasives sera réalisée. Un accompagnement écologique sera mis en oeuvre afin de vérifier la bonne gestion d’éventuelles espèces végétales envahissantes. Le cas échéant, l’écologue
identifiera les plantes problématiques et produira un plan d’intervention pour éliminer la ou les plantes observées, ou tout au moins celles qui sont susceptibles d’être gérées efficacement. Le Maître d’Ouvrage devra alors trouver une structure en charge de ce
nettoyage ou mettre en place les procédures nécessaires.

D’une façon générale, l’enlèvement se fera manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher, un désherbage thermique est aussi envisageable en fonction de la période et des espèces visées. Toute intervention d’enlèvement doit faire l’objet d’une
préparation minutieuse, avec certaines dispositions à prendre au préalable, et ne pas intervenir les jours de pluies, de vent ou en période de dissémination des graines ; l’objectif est d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. Le Conservatoire Botanique
pourra être contacté pour valider le protocole mis en place et la période d’intervention.

Les plants arrachés seront immédiatement mis en sac, sans dépôt, même temporairement, sur le site. Les sacs seront ensuite transportés et traités conformément à la réglementation en vigueur. Une attention toute particulière sera apportée à la mise en sac, mais
aussi à la qualité des sacs et à la gestion du transport. Il sera rappelé à l’entreprise le risque important de propagation de ces espèces, et elle devra prendre toutes les précautions pour qu’aucune dispersion n’ait lieu durant l’ensemble de la manipulation.

Calendrier opérationnel
J F M A M J J A S O N D

Recherche d’espèces végétales
envahissantes (N à N+5) X X X

Gestion des espèces végétales
envahissantes En fonction des espèces identifiées

Dès le début des travaux et pendant toute la durée d’exploitation.
Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi

- Opérateur : Ecologue (BE, association, etc.) ou MO
suite à sensibilisation
- Contrôle : Maître d’Ouvrage
- Suivi : Écologue

Compte rendu :
-présence d’espèces invasives sur les merlons
-nombre d’intervention de gestion
-compte-rendu de suivi
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IV.3.� Impacts résiduels de l’extension de carrière

La méthodologie de détermination des impacts résiduels est présentée dans le § II.7 : « Niveau d’impact
résiduel ».

IV.3.1.� Zonages écologiques

Pour rappel, aucun zonage d’inventaire, réglementaire, ou outil de protection, n’est situé au niveau de la
zone d’étude rapprochée. La ZNIEFF de type I 720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne », qui
correspond à l’APPB « Garonne et section du Lot » et à la ZSC « la Garonne », se situe à 1,5 km au sud
de la zone d’étude rapprochée. Compte-tenu des milieux présents sur la zone d’étude rapprochée, il
n’existe aucun lien écologique et fonctionnel entre ces zonages et la zone d’étude rapprochée.

Par ailleurs, des mesures de gestion des eaux de ruissellement et de traitement des pollutions
accidentelles éliminent les risques d’impacts indirects via le système hydrographique local (fossé des
Cornières, cf. mesure M2).

IV.3.1.1.� Incidence sur la ZSC FR7200700 La Garonne en Nouvelle Aquitaine

Espèces identifiées au FSD

Treize espèces sont notées au FSD de ce site Natura 2000.

Identifiant Nom scientifique Nom vernaculaire

Mammifères
1355 Lutra lutra Loutre

1356 Mustela lutreola Vison d'Europe

Poissons
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer

1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière

1101 Acipenser sturio Esturgeon

1102 Alosa alosa Grande alose

1103 Alosa fallax Alose feinte

1106 Salmo salar Saumon de l'Atlantique

5339 Rhodeus amarus Bouvière

6150 Parachondrostoma
toxostoma

Toxostome

Invertébré

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin

Etude d’incidences

Les espèces recensées dans ce zonage ne trouvent pas de milieux qui leurs sont favorables sur la zone
d’étude rapprochée, aucune incidence n’est donc attendues sur les espèces. En effet, la ZSC FR7200700
La Garonne en Nouvelle Aquitaine accueille 13 espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire
selon le FSD disponible sur le site de l’INPN. Parmi ces espèces, une seule pourrait potentiellement se
trouver en alimentation et maturation sur le secteur de la carrière : Oxygastra curtisii.

Toutefois, aucun habitat n’apparait favorable à sa reproduction et sa présence éventuelle sera donc
ponctuelle et temporaire, ne laissant présager d’aucune incidence notable sur les populations de cette
espèce d’intérêt communautaire au sein de la ZSC.

Les autres espèces, poissons et mammifères aquatiques, ne se verront pas directement ou indirectement
impactées par le projet au vu des mesures mises en œuvre pour éviter tout rejet dans le milieu naturel. Le
décaissement de la zone d’exploitation évitera les rejets directs, même en cas de situation exceptionnelle.

Ainsi, aucune incidence n’est attendue sur les zonages d’inventaire et réglementaire identifiés sur
la zone d’études éloignée, aussi bien directe, que via le réseau hydrographique.

IV.3.2.� Trame verte et bleue

Secteur de culture intensive, l’extension de la carrière de Fauillet ne constitue ni un réservoir ni un
corridor au sein du SRCE Aquitaine ou de la trame écologique locale. Seuls le fossé des Cornières et le
ruisseau de Tolzac peuvent constituer des corridors aquatiques menant au réservoir que constitue la
Garonne pour la faune locale (invertébrés et amphibiens principalement).

Les mesures de prévention des pollutions et de traitement des eaux de ruissellement qui seront
mises en œuvre permettront d’éliminer les risques d’incidences sur ces secteurs (cf. mesure M2).
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IV.3.3.� Habitats naturels et flore

L’extension de la carrière entrainera la destruction directe d’environ 13 ha exclusivement constitués de
cultures intensives (code CB : 82.11 Grandes cultures) et identifiés comme à enjeux faibles. A terme, la
remise en état de la carrière restituera environ 8 ha des 13 ha à l’agriculture. Le reste sera constitué d’un
étang qui, si des mesures d’ensemencement et de suivi des espèces envahissantes sont mises en œuvre,
présentera un intérêt supérieur aux cultures actuellement présentes.

On notera par ailleurs que la perturbation du milieu favorise la dynamique des espèces envahissantes et
que l’introduction d’espèces invasives peut avoir lieu via les allers et retours des engins sur le site :
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), Datura (Datura stramonium), Vergerette du Canada (Conyza
canadensis), etc.

Au vu de l’état général dégradé des habitats et l’absence de flore d’intérêt patrimonial sur le
secteur de l’extension de la carrière de Fauillet, l’incidence sur les habitats naturels et la flore est
jugé négligeable et pourra s’avérer positive selon la reprise de la végétation au droit de l’étang crée
(remise en état de la carrière).

IV.3.4.� Zones humides

En l’absence de zone humide telles que définies par la réglementation en vigueur sur la zone d’extension,
aucune incidence n’est attendue sur les zones humides identifiées par les critères de végétation
(roselières basse hors des emprises).

La mesure M2 de gestion des eaux de ruissellement et de pollution accidentelle évitera toute incidence
indirecte sur ces milieux adjacents à la zone d’extraction.
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Figure 19 : Incidence sur les habitats naturels
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IV.3.5.� Avifaune

L’incidence sur l’avifaune concernera principalement le cortège des grandes cultures avec la perte par
destruction directe de près de 13 ha d’habitats de reproduction et de repos. On notera toutefois que
l’extension de la carrière entrainera la création d’autant de milieux favorables aux espèces
anthropophiles identifiées sur la partie actuellement en exploitation. En effet, ces espèces (Hirondelle de
rivage, Grèbe castagneux, etc.) ne sont ici que de par la présence d’un étang et de falaises de sables au
droit de la carrière et retrouveront donc des habitats favorables sur l’extension. La mesure M4 permettra
d’éviter l’installation d’espèces pionnières sur les secteurs en exploitation tout en maintenant des habitats
favorables hors zones en activité.

Un risque de destruction d’individus est prévisible si le décapage commence en période de reproduction.
Par ailleurs, un dérangement est à attendre sur les habitats adjacents et les espèces s’y reproduisant
(fourrés, bâtis). La mesure M3 d’adaptation du planning d’exploitation permettra toutefois d’éviter la
destruction d’individus nicheurs et de jeunes au nid et le dérangement en période de nidification lors de
la première année d’exploitation.

La pose d’une clôture autour de l’habitation centrale de Charbonneau et le maintien d’une bande de
sécurité autour des emprises ICPE permettront de limiter le dérangement sur les espèces nichant et
trouvant refuge à proximité de la zone d’extension. Par ailleurs, le décaissement sur près de 2 m de
profondeur limitera le dérangement par le bruit.

Espèces observées

& enjeux

Impacts bruts Mesures d’évitement

& de réduction

Impacts résiduels

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau

Espèces nicheuses certaines sur la zone d’extension

Caille des blés

Tarier pâtre
Direct

Temporaire

Risque de destruction d’individus présents dans les
emprises en phase d’exploitation (lors du décapage)

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention
Défrichement en dehors des périodes de reproduction. Négligeable Négligeable

Dérangement conduisant au délaissement du site
par les individus suite à l’exploitation du site

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

Maintien de la distance aux habitats naturels attenant
(10 m minimum).
Espèce déjà présente en bordure de la carrière actuelle
en exploitation.

Faible Peu élevé

Permanent Destruction d’habitats de reproduction et
d’alimentation en phase exploitation -

Destruction de 13 ha de grandes cultures favorables à la
nidification de la Caille des blés. Présence d’habitats
identiques sur le pourtour de la carrière.

Faible Peu élevé

Espèces nicheuses certaines à proximité

Cisticole des joncs
Fauvette grisette
Tarier pâtre

Tourterelle des bois

Direct
Temporaire

Risque de destruction d’individus présents dans les
emprises en phase d’exploitation (lors du décapage)

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention
Absence d’incidence sur les habitats naturels servant à la
reproduction.

Nul Nul

Dérangement conduisant au délaissement du site
par les individus suite à l’exploitation du site

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

Maintien de la distance aux habitats naturels attenant
(10 m minimum).
Dérangement maximal si travaux préparatoires et
démarrage en période de reproduction (décapage).
Espèces déjà présentes en bordure de la carrière en
exploitation mais avancement du front de taille.

Faible Peu élevé

Permanent Destruction d’habitats de reproduction et
d’alimentation en phase exploitation - Destruction de 13 ha pouvant servir à l’alimentation de

ces espèces de fourrés et milieux arborés.
Faible Peu élevé

Espèces en alimentation sur la zone d’extension

Chevêche d'Athéna
Effraie des clochers
Hibou moyen-duc

Milan noir

Direct
Temporaire

Risque de destruction d’individus présents dans les
emprises en phase d’exploitation (lors du décapage)

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention
Espèces ne nichant pas directement sur la zone
d’extension.

Nul Nul

Dérangement conduisant au délaissement du site
par les individus suite à l’exploitation du site

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

Dérangement maximal si travaux préparatoires en
période de reproduction (décapage).
Espèces déjà présentes en bordure de la carrière en
exploitation mais augmentation de la proximité de
l’exploitation (Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers).

Faible Peu élevé

Permanent Destruction d’habitats de reproduction et
d’alimentation en phase exploitation

Destruction de 13 ha servant à l’alimentation de ces
rapaces. Habitats bien représentés dans le secteur.

Faible Peu élevé
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IV.3.6.� Mammifères

Les cultures du site d’étude n’apparaissent dans l’ensemble que peu favorables aux chiroptères, ne constituant qu’un lieu de transit et de chasse dans un secteur où ces habitats sont bien représentés. Les bâtiments
favorables au gîte des chiroptères ne seront pas touchés par l’exploitation et les fourrés favorables aux mammifères terrestres sont évités par l’exploitation. Par ailleurs, la carrière en exploitation apparait régulièrement
utilisée par les mammifères (présence régulière du Renard notamment) et le dérangement apparait donc minime pour ces espèces ubiquistes.

Le dérangement sera aussi minime pour les chiroptères en l’absence de travaux durant la nuit et un éclairage crépusculaire limité aux périodes hivernales.

Espèces observées

& enjeux

Impacts bruts Mesures d’évitement

& de réduction

Impacts résiduels

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Minioptère de Schreibers
Barbastelle d’Europe
Oreillard sp.
Murin de Daubenton

Direct

Temporaire Risque de dérangement d’individus à proximité du projet en
phase travaux.

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

Maintien de la distance aux habitats naturels
attenant (10 m minimum).

Pas de travaux de nuit.
Négligeable Négligeable

Permanent Destruction de zones d’alimentation situées sur les emprises
en phase travaux.

M1 : Balisage des emprises

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

Destruction de 13 ha de grandes cultures
favorables à la chasse. Présence d’habitats
identiques sur le pourtour de la carrière.
Utilisation des zones en eau sur la carrière en
activité.

Faible Peu élevé

Chevreuil
Sanglier
Renard Roux

Direct Temporaire

Risque de destruction d’individus présents dans les emprises
en phase exploitation.

- Espèces très mobiles Négligeable Négligeable
Risque de destruction d’individus par collision sur la voie
d’accès en phase exploitation.

Dérangement conduisant au délaissement du site par les
individus suite à l’exploitation du site

-

Espèces anthropophiles et ubiquistes déjà connues
sur la carrière en activité et présentes sur un
secteur au dérangement régulier (carrière,
agriculture)

Nul Nul

IV.3.7.� Reptiles

Le cortège de reptiles apparait commun sur le secteur et les principales zones à enjeux seront évitées (fossé, fourrés, habitations). La carrière en activité constituant un habitat attractif, la perte d’habitat est jugée faible.
Un risque de destruction ne peut être totalement écarté sur les secteurs en exploitation dans lesquels le Lézard des murailles ou les couleuvres pourraient se retrouver. La sensibilisation du personnel et les plans de
circulation sur la carrière limiteront toutefois l’intensité de cet impact.

Espèces observées

& enjeux

Impacts bruts Mesures d’évitement

& de réduction

Impacts résiduels

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau

Couleuvre helvétique
Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Lézard vert occidental

Direct

Temporaire

Risque de destruction d’individus présents dans les emprises
en phase exploitation.

M4 : Dispositif d’éloignement des espèces pionnières

Destruction accidentelle d’individus de reptiles
impossible à éviter mais sans remise en cause du
bon état de conservation des espèces concernées.
Règles de circulation en vigueur favorables à ces
espèces.

Faible Peu élevé
Risque de destruction d’individus par collision sur la voie
d’accès en phase exploitation.

Dérangement conduisant au délaissement du site par les
individus suite à l’exploitation du site. M3 : Adaptation des périodes d’intervention Espèces déjà présentes dans un environnement

perturbé (agriculture, carrière)
Négligeable Négligeable

Permanent
Destruction d’habitats de reproduction et de refuge (dont
chasse) pour toutes les espèces situés sur les emprises en
phase exploitation.

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

M4 : Dispositif d’éloignement des espèces pionnières

Absence d’habitats favorables sur la zone
d’extension. Présence d’espèces sur la carrière en
activité

Négligeable Négligeable
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IV.3.8.� Amphibiens

Sur le secteur, les amphibiens se concentrent en reproduction sur le plan d’eau de la carrière actuelle (Crapaud calamite) et un plan d’eau à l’extérieur de la zone d’étude (Pélodyte ponctué notamment). Les adaptations
des périodes d’intervention, les dispositifs d’éloignement des espèces pionnières (terrassement des ornières, évitement des secteurs où les espèces sont implantées), la sensibilisation du personnel ainsi que les plans de
circulation sur la carrière permettront de limiter les risques de destruction d’individus en reproduction ou en émancipation.

Espèces observées

& enjeux

Impacts bruts Mesures d’évitement

& de réduction

Impacts résiduels

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau

Crapaud calamite
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale
Triton palmé

Direct

Temporaire

Risque de destruction d’individus présents dans les emprises
en phase exploitation. M3 : Adaptation des périodes d’intervention

M4 : Dispositif d’éloignement des espèces pionnières

Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens
impossible à éviter mais sans remise en cause du
bon état de conservation des espèces concernées.

Règles de circulation favorables à ces espèces.

Faible Peu élevé
Risque de destruction d’individus par collision sur la voie
d’accès en phase exploitation.

Permanent
Destruction d’habitats de reproduction et de refuge pour
toutes les espèces situés sur les emprises en phase
exploitation.

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

M4 : Dispositif d’éloignement des espèces pionnières

Absence d’habitats favorables sur la zone
d’extension. Présence d’espèces sur la carrière en
activité. Colonisation des secteurs en activité.

Atteinte aux habitats (plan d’eau de la carrière)
en dehors des périodes de reproduction.

Faible Peu élevé

IV.3.9.� Invertébrés

Aucune espèce patrimoniale d’invertébré n’a été identifiée sur la zone d’étude ou la carrière en exploitation. Les fossés et point en eau attirent les odonates pour la reproduction mais la zone d’extension ne constitue
qu’une zone de maturation et d’alimentation. L’absence de végétation diversifiée limite l’attrait comme zone d’alimentation et de reproduction pour ce groupe ainsi que l’impact découlant de l’extension de la carrière.
Les fossés et fourrés sont évités dans la définition de la zone d’extension et la sensibilisation du personnel aux enjeux écologiques permettra de limiter le risque de destruction d’individus d’espèces d’invertébrés

Espèces observées

& enjeux

Impacts bruts Mesures d’évitement

& de réduction

Impacts résiduels

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau

Cortège commun Direct

Temporaire

Risque de destruction d’individus présents dans les emprises
en phase exploitation.

M4 : Dispositif d’éloignement des espèces pionnières

Destruction accidentelle d’individus d’insectes
impossible à éviter mais sans remise en cause du
bon état de conservation des espèces concernées.

Règles de circulation favorables à ces espèces.

Négligeable Négligeable
Risque de destruction d’individus par collision sur la voie
d’accès en phase exploitation.

Permanent
Destruction d’habitats de reproduction et de refuge pour
toutes les espèces situés sur les emprises en phase
exploitation.

M3 : Adaptation des périodes d’intervention

M4 : Dispositif d’éloignement des espèces pionnières

Absence d’habitats favorables sur la zone
d’extension. Présence d’espèces sur la carrière en
activité.

Négligeable Négligeable
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IV.3.10.� Synthèse des impacts résiduels

L’incidence du projet d’extension de la carrière de Fauillet
concerne 13 ha de cultures intensives présentant un enjeu faible.
Aucune espèce de flore à enjeu n’a été identifiée, de même
qu’aucune zone humide n’a été caractérisée sur la zone d’extension
même.

Une destruction d’habitat est à noter pour l’avifaune de culture
(Caille des blés) ainsi que pour l’alimentation et le transit des
chiroptères, des mammifères terrestres, des reptiles, amphibiens et
invertébrés. Les enjeux étant limités, l’incidence attendue est jugée
peu élevée sur l’ensemble de ces groupes.

Le dérangement sur l’ensemble de la faune sera limité par le
décaissement de la zone d’extension sur près de 2 m, limitant la
propagation du bruit, ainsi que par la pose d’une clôture permettant
d’éviter les débordements (notamment autour de l’habitation). Le
maintien d’une distance de 10 m minimum entre la zone exploitée
et le périmètre ICPE permettra une transition entre la zone de
travaux et les milieux naturels attenants et évitera toute incidence
sur le fossé à l’ouest de la zone d’extension.

Un risque de destruction ne peut être totalement évité lors de
l’exploitation sur les espèces susceptibles d’utiliser la carrière en
exploitation au cours de leur cycle biologique (reptiles, amphibiens,
mammifères, oiseaux pionniers). La sensibilisation du personnel
ainsi que la mise en œuvre de dispositif d’éloignement des espèces
si nécessaire permettront toutefois de limiter cette incidence au
maximum.

La carte suivante localise les enjeux faune au regard du périmètre
d’extraction.

Figure 20 : Incidence sur la faune identifiée
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V.� MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

M6 Post exploitation Remise en état de la carrière : R2.1 q. Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu ; A3 a. Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) et A3 b. Aide à la recolonisation végétale
Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés
Restaurer l’attractivité de la carrière vis-à-vis des
espèces locales Tous groupes

Description

La remise en état de la carrière poursuit deux objectifs : restituer les parcelles à l’agriculture initiale et restaurer une biodiversité
fonctionnelle sur le site.

La carrière fera donc l’objet d’un remblaiement partiel pour restitution à l’agriculture d’environ 10 ha sur la partie actuellement en
exploitation et 8 ha sur l’extension avec le maintien de deux plans d’eau d’environ 20 et 6 ha. Des aménagements de nichoirs,
notamment favorables à la Sterne pierregarin et l’Hirondelle de rivage, pourront être mis en place pour maintenir ces espèces
pionnières sur le secteur.

Les travaux de réaménagement devront veiller à éviter les périodes les plus défavorables pour la faune. Ils devront être réalisés en
dehors des périodes de reproduction de la faune et notamment des oiseaux et des amphibiens (groupes le plus susceptibles de coloniser
la carrière) (soit entre mi-février et mi-août). Les déplacements de matériaux de remblais devront être effectués dans la mesure du
possible en dehors des périodes de léthargie des reptiles (période hivernale). En cas de contrainte d'exploitation nécessitant des
interventions (déplacement de matériaux de remblais, réaménagement) en dehors des périodes favorables, un écologue effectuera au
préalable des relevés de terrain pour préciser la faisabilité de ces travaux et, si nécessaire, proposer des mesures d'adaptation (ou de
report) des interventions.

Aucun ensemencement n’est préconisé sur les terres adjacentes aux plans d’eau, ces parcelles étant restituées à l’agriculture. Toutefois,
les bordures de parcelles, berges des plans d’eau et autres secteurs non voués à être de nouveau exploités par l’agriculture pourront être
ensemencés par des mélanges d’essences locales afin de favoriser la diversité floristique locale et éviter la dominance d’espèces
invasives.

Taxon� J F M A M J J A S O N D

Avifaune
Hors rapaces nocturnes

Rapaces nocturne

Reptiles Légende :
Mammifères Période de reproduction à éviter absolument
Amphibiens Période d’hivernage à éviter si possible
Insectes

Calendrier opérationnel
J F M A M J J A S O N D

Remblais X (X) (X) X X X X
Végétalisation (transfert de foin) X X X X

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi

- Opérateur : Maître d’ouvrage
- Suivi : Maître d’Ouvrage et écologue au besoin

Compte-rendu :
-Relevé topographique du carreau après retalutage du front de taille
-Compte-rendu de mises en œuvre de dispositifs en faveur de la recolonisation du secteur
-Suivi de la colonisation par la faune et la flore
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VI.�MESURES DE SUIVI

VI.1.� Suivi de la recolonisation dans le cadre de la mesure
d’accompagnement

Les modalités du suivi et de l’accompagnement écologique seront définies par un bureau d’études ou
une association locale afin de favoriser la recolonisation du secteur par la faune et la flore dans le cadre
de la réhabilitation de la carrière.

Le suivi de la recolonisation du secteur suite à la réhabilitation de la carrière pourra être mise en œuvre
durant les 5 premières années suivant la remise en état.

VI.2.� Suivi des mesures

Un accompagnement écologique sera contractualisé afin de permettre la sensibilisation et
l’accompagnement des équipes de la carrière tout au long de l’exploitation. Ce suivi permettra
d’accompagner le maitre d’ouvrage dans la meilleure prise en compte possible des enjeux naturalistes et
facilitera le déploiement de dispositif d’éloignement des espèces pionnières ou la gestion des espèces
invasives.

Il sera défini au cas par cas tout au long de l’exploitation.
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VIII.� ANNEXES

VIII.1.�Annexe A -Méthodologie complète des inventaires naturalistes

VIII.1.1.� Inventaires floristiques et des habitats

Les objectifs de ces relevés sont :

� L’identification et la caractérisation des groupements végétaux présents, aux différentes
saisons pertinentes, en précisant notamment leur stade évolutif, leur sensibilité par rapport
aux modifications du milieu, leur diversité spécifique, leur état de conservation, le
jugement de leur représentativité pour en tirer des informations sur le fonctionnement
écologique du territoire et sur leurs tendances évolutives ;

� La cartographie et description des habitats.

Les milieux ont été décrits par des listes floristiques. Ces listes floristiques permettent de caractériser les
milieux et de les rapporter aux types d’habitats appropriés du code Corine Biotope de niveau 3 et, le cas
échéant, à son code EUR27. Cependant, dans le cas où les intitulés Corine Biotope apparaissent longs et
complexes, une légende simplifiée est attribuée pour une meilleure lisibilité. Un tableau de
correspondance permet de faire le lien entre les différentes typologies d’habitats mentionnées (légende
de la carte, code et intitulé Corine Biotope, ainsi que code et intitulé EUR27).

En complément, les espèces floristiques patrimoniales (protégées et/ou présentant un enjeu de
conservation) ont été recherchées dans les habitats favorables.

VIII.1.2.� Caractérisation des zones humides

Les relevés définissant une zone humide constituent la base de la délimitation. En chaque point, la
vérification de l’un des critères règlementaires (arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre
2009 du code de l’environnement) relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature
humide de la zone.

Le choix d’utiliser initialement l’un ou l’autre des critères (pédologie ou botanique) pour délimiter la
zone humide dépend du contexte, des milieux et de la présence de végétation.

La période des investigations de terrain inclut la période optimale pour l’observation de la végétation.
Ainsi, conformément à la législation en vigueur, lorsque la végétation est visible et caractéristique
(annexes 2.1 et 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 exposant respectivement la liste des espèces végétales et
des habitats réglementaires caractéristiques des zones humides), ce critère de délimitation est utilisé
préférentiellement.

Le critère pédologique a cependant été utilisé en complément du critère végétation afin de confirmer le
caractère humide des cultures.

Concernant le choix du critère « espèce hydrophile » ou « habitat » pour la délimitation, il se trouve que
l’analyse de la végétation hygrophile ou l’approche habitat sont de très bons indicateurs sans pour autant
toujours se suffire à eux-mêmes. Une analyse conjointe des espèces végétales et des habitats est réalisée
lorsque la superposition de ces critères est nécessaire à une délimitation cohérente des zones humides.
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Cette analyse est basée sur des relevés, réalisés selon la méthode explicitée dans la circulaire du 18
janvier 2010, mutualisés avec ceux réalisés dans le cadre des inventaires de la flore et des habitats.

Les relevés pédologiques permettent l’observation des profils pédologiques et plus précisément des
traces d’oxydoréduction. La profondeur à laquelle apparaissent ces traces d’oxydoréduction est
également à évaluer. Ces observations permettent de rapporter ou non le profil pédologique obtenu aux
profils pédologiques réglementaires (annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’annexe 1 de
l’arrêté du 1er octobre 2009 exposant la liste des profils pédologiques caractéristiques des zones humides,
annexe II).

VIII.1.3.� Inventaires faunistiques

VIII.1.3.1.�Mammifères (hors chiroptères)

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suit les étapes suivantes :

� Identification et localisation des espèces (ainsi que leur abondance) en précisant leur
niveau de rareté et de vulnérabilité ;

� Réalisation de transects dans les secteurs favorables et identification des espèces
contactées ou des indices de présence observés (traces, fèces, poils, restes de repas, etc.) ;

� Si possible, recherche (et analyse) de pelotes de réjection des rapaces nocturnes (ce qui
permettra l’identification de micromammifères présents).

� Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos,
de nourrissage et d’alimentation en eau, de refuge, etc. ;

� Identification et caractérisation des secteurs préférentiels de passage : axes de
déplacements journaliers et saisonniers ;

� Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces
concernées, surfaces concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables,
tranquillité, etc. ;

� Cartographie des éléments précédents.

La période la plus favorable aux inventaires de mammifères est la période hivernale et le printemps
(végétation non développée en hiver, sol humide au printemps et fèces plus « typiques »).

VIII.1.3.2.�Chiroptères

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suit les étapes suivantes :

� Identification des gîtes arborés et bâtis potentiels sur la zone d’étude rapprochée :

o Potentialités offertes par les arbres : présence de trous de pics, écorce soulevée,
fissures, etc. ;

o Appréciation de l’intérêt du bâti pour les chauves-souris.

� Identification et caractérisation des secteurs préférentiels de passage et des secteurs
favorables pour l’alimentation.

� Réalisation d’un suivi passif à l’aide d’enregistreurs automatiques. Un enregistreur
(SM2BAT+) a été posé en bordure de la zone d’étude rapprochée en juillet 2016 et un
autre en octobre de la même année.

Figure 21 : Localisation des enregistreurs automatiques posés en juillet et octobre 2016

Matériel

Le SM2 BAT+ de Wildlife Acoustics est un appareil complet qui intègre un détecteur à ultrasons
permettant d’enregistrer directement (en temps réel) les signaux captés sur quatre cartes mémoires de
grande capacité (jusqu’à 64 GO). Le microphone du SM2 (SMX-US) est omnidirectionnel et procure
ainsi une couverture maximale du point d’écoute.

Les fichiers enregistrés pour chaque nuit de suivi (en format « wac ») sont téléchargés sur PC et analysés
dans un premier temps à partir du logiciel Analook (en « Zero crossing »). Les fichiers indéterminés sont
ensuite traités en expansion de temps à partir de fichiers au format « .wav ».

Les enregistreurs de type SM2BAT+ permettent à la fois une évaluation quantitative et qualitative de la
fréquentation (le recours à une analyse des sons en expansion de temps permet un niveau fin de
détermination nécessaire en particulier pour le genre Myotis). L’indice d’activité mesuré par le
SM2BAT+ est exprimé en nombre de données par nuit.
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VIII.1.3.3.�Avifaune

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suit les étapes suivantes :

� Réalisation de transects dans les milieux favorables, écoute active, observation directe des
oiseaux, à l’aide de jumelles ou de longues-vues ;

� Recherche d’indices de présence (ex. : pelotes, plumes) ;

� Localisation des habitats d’espèces.

Les données recueillies permettent d’identifier la présence, dans les habitats qui leur sont favorables, des
espèces en précisant s’il s’agit de la reproduction, l’alimentation ou le refuge, ou la migration.

La nidification

Concernant les espèces nicheuses, différents critères permettent de différencier deux niveaux de
probabilité de reproduction sur site : nicheur certain et nicheur possible. Ces niveaux de probabilité sont
définis selon des critères scientifiques (tableau suivant).

Tableau 18 : Critères définissant les statuts sur site pour l’avifaune

Nidification possible (n)
01 – Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification

02 – Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
Nidification certaine (N)

03 – Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
04 – Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux

05 – Parades nuptiales
06 – Fréquentation d’un site de nid potentiel

07 – Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte
08 – Présence de plaques incubatrices

09 – Construction d’un nid, creusement d’une cavité
10 – Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention

11 – Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)
12 – Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)

13 – Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés
trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de

couver)
14 – Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes

15 – Nid avec œuf(s)
16 – Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)

Trois groupes d’oiseaux seront identifiés : les passereaux, les rapaces et les espèces nocturnes. Pour
chacun, il est opportun de mettre en œuvre une méthodologie distincte.

Les passereaux

La combinaison de transects et d’écoutes a été réalisée. Cette méthode consiste en la réalisation de
transects dans tous les types d’habitats du linéaire d’étude, afin d’identifier à l’écoute et/ou à
l’observation les espèces présentes. Cette combinaison permet de compléter les écoutes, qui ne
permettent pas à elles seules de recenser les espèces qui ont un chant très discret. Les transects et écoutes
sont réalisés dans les différents habitats du linéaire d’étude, ainsi que le long de toutes les lisières, haies,
chemins, zones humides. Cette méthode est réalisée à diverses périodes.

Les rapaces

Ce groupe impose des prospections spéciales qui par ailleurs débutent en fin d’hiver. La biologie de
certaines espèces l’impose. Ces prospections visent à localiser les territoires et, si possible, les sites de
parades. Cela permet de situer les nids, bien que l’essentiel de la recherche vise à définir l’exploitation de
l’espace faite par les oiseaux. Ces passages sont effectués entre fin février et fin mai, afin de couvrir
l’ensemble du spectre d’espèces potentiellement présentes.

La migration

Le suivi de la migration prénuptiale s’étale entre mars et mai. La zone est entièrement parcourue à pieds ;
tous les contacts visuels et auditifs sont notés. Des points d’observation fixe sont réalisés. Ce suivi vise à
déterminer la présence ou non de flux au-dessus du linéaire d’étude au printemps. Cette disposition du
suivi permet de contacter un large spectre d’espèces jusqu’aux plus tardives. Le suivi de la migration
postnuptiale s’étale entre début août et septembre. Il est privilégié le temps calme de préférence peu
nuageux avec vent léger.

L’hivernage

La zone est entièrement parcourue à pied ; tous les contacts visuels et auditifs seront notés.
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VIII.1.3.4.�Reptiles

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suit les étapes suivantes :

� Recherche et réalisation de transects dans les secteurs favorables : pendant les périodes de
moindre chaleur, localisation et identification des espèces contactées ou des indices de
présence observés (mues) ;

� Identification des habitats d’espèces ;

� Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces
concernées, surfaces concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, zones de
tranquillité, etc.

Des transects sont réalisés dans les différents habitats favorables du linéaire d’étude, essentiellement en
bordure des haies et lisières.

VIII.1.3.5.�Amphibiens

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suit les étapes suivantes :

� Recherche des secteurs favorables : identification et localisation des espèces (pontes,
larves, juvéniles et adultes) ;

� Ecoutes recherches nocturnes ;

� Si possible, dénombrement des individus observés de chaque espèce ;

� Identification des structures paysagères pertinentes en fonction des caractéristiques des
espèces observées : habitats terrestres, axes de déplacement, éventuellement connectivité
entre mares ;

� Qualification des potentialités du site : habitats favorables, tranquillité, espèces
potentielles, etc.

L’ensemble des milieux humides est parcouru et inventorié.

VIII.1.3.6.�Insectes

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suit les étapes suivantes :

� Réalisation de transects dans les habitats favorables et l’observation directe :

o Odonates : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des larves ou
des adultes contactés ou des indices de présence observés (exuvies) ;

o Rhopalocères : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des
larves ou des adultes contactés ou des indices de présence observés ou des plantes
hôtes ou des chenilles dans les milieux ouverts ; les identifications ont été faites de
visu ;

o Coléoptères saproxyliques : localisation et identification des larves ou des adultes
contactés ou des indices de présence observés (parfois dans les fèces d’un
mammifère) ; recherche des indices laissés par les larves dans les vieux arbres ;

o Orthoptères : en milieu et fin d’été, localisation et identification des adultes
contactés soit de visu, soit au chant.

� Localisation des espèces en précisant leur niveau de rareté et de vulnérabilité,
éventuellement pointage au GPS des données quand cela semblera pertinent ;

� Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos,
de nourrissage, etc.

� Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces
concernées, surfaces concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables,
tranquillité, etc.

� Cartographie des éléments précédents.

Des transects sont réalisés dans les différents habitats favorables du linéaire d’étude, essentiellement les
prairies, milieux humides et vieux arbres.
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VIII.2.�Annexe B - Limites méthodologiques liées aux inventaires

Il convient de signaler que des inventaires exhaustifs, même pour les groupes connus et peu difficiles à
identifier comme les oiseaux et les amphibiens, ne sont pas complètement réalisables pour diverses
raisons : seulement quelques jours de prospection sur un cycle annuel et un temps de prospection limité.
Certaines espèce,s par leur faible effectif, leur rareté, ou leur cycle larvaire (pouvant durer plusieurs
années), peuvent donc passer inaperçues.

Néanmoins, les données obtenues lors des prospections de terrain sont représentatives de la biodiversité
locale, et elles permettent une interprétation par extrapolation globale de l’ensemble du linéaire d’étude.
Les résultats sont donc à considérer non comme un inventaire exhaustif, mais comme une approche de la
réalité écologique du linéaire d’étude. En effet, ils correspondent à l’ensemble de tous les éléments
(bibliographie, consultation, terrain) réunis au moment de la rédaction du dossier.

Au vu de ces éléments, la découverte ultérieure d’éventuelles espèces rares ou protégées non signalées
dans cette étude n’engagerait en aucune façon la responsabilité de cette équipe de travail.

VIII.2.1.� Météo

Les périodes durant lesquelles ont été menées les investigations étaient propices à la recherche de la
faune.

VIII.2.2.� Flore et habitats

Les périodes de prospections ont permis de couvrir l’ensemble des cycles de développement (ensemble
des étapes qui permettent de passer d’un individu de la génération n à un individu de la génération n + 1)
des espèces floristiques (flore précoce, printanière et tardive). Cependant, seules les espèces végétales
protégées et/ou patrimoniales ont été recherchées.

Malgré la recherche de ces espèces à la bonne période de prospection, il se peut que certains plants soient
passés inaperçus aux yeux des naturalistes.

VIII.2.3.� Caractérisation des zones humides

Aucune limite méthodologique vis-à-vis de la caractérisation des zones humides n’est à signaler.

VIII.2.4.� Chiroptères

Aucune limite particulière n’a été relevée pour le groupe des chauves-souris.

VIII.2.5.� Avifaune

VIII.2.5.1.�Réalisation de transects et non des IPA sur un linéaire

Pour quantifier correctement, les populations aviennes, il aurait été nécessaire d’employer une méthode
telle que les I.P.A (Indice Ponctuel d’Abondance) qui est basée sur la réalisation de points d’écoute de
20 minutes dans des habitats de même type. L’intervalle entre deux points d’écoute varie en fonction du
milieu traversé (en milieu ouvert, il faut réaliser un point d’écoute tous les cinq cent mètres environ pour
éviter le recouvrement). Chaque point fait l’objet de deux passages : un pour les nicheurs précoces (fin
mars-début avril) et un pour les tardifs et fin (mai-début juin).

Etant donné les caractéristiques du linéaire d’étude (bande de faible largeur, secteur dangereux et
difficiles d’accès et ainsi non sécurisé pour réaliser des points d’écoute de 20 minutes dans ces secteurs),
il a été jugé plus pertinent, pour inventorier les oiseaux nicheurs (précoces et tardifs), de ne pas effectuer
des points d’écoute au sens des IPA (en répétant les relevés au cours d’un même mois) mais plutôt de
réaliser des transects en passant à chaque relevé plus de temps pour apprécier les espèces présentes et
leur comportement. Les contacts ont ensuite été rapportés à des indices de nidification selon la grille de
comportement préconisée par le European Bird Census Concil.

La méthode a donc été adaptée au contexte mais ne permet pas un comptage fiable des oiseaux : un
oiseau peut être vu (éventuellement entendu), sur la bande d’étude ou à proximité immédiate à un
moment du transect, puis un peu plus loin ; ce biais est toutefois souvent corrigé par l’observateur
expérimenté.

Enfin, pour compter tous les oiseaux nicheurs d’une zone, on peut également envisager de chercher tous
les nids construits et occupés durant la période de reproduction. Cette technique peut être utilisée pour
les oiseaux coloniaux de grande taille mais irréaliste pour les passereaux car de nombreux nids passent
inaperçus et cela perturbe fortement les espèces

VIII.2.5.2.�Migration

Du fait de leur petite taille, les passereaux ne sont repérables qu’à une centaine de mètres. Il est donc
difficile d’estimer la direction de leur déplacement et leur provenance au-delà de cette distance. La
présence de cette petite avifaune aura donc forcément été sous-estimée par rapport à la présence réelle
des individus et des espèces, en particulier pour l’étude du phénomène de migration.

Dans ce cas effectivement, seuls les passereaux contactés à proximité des points d’observation ont été
comptabilisés. Leur recensement est en effet difficile compte tenu de la surface du site d’étude, de leur
passage sur un front large et de leur petite taille qui limite leur repérage à distance.

Pour l’étude de la migration, celle effectuée de nuit, qui concerne de nombreuses espèces, n’a pas été
évaluée faute de méthode adaptée. L’étude de la migration nocturne requiert en effet un matériel et des
analyses spécifiques induisant des coûts élevés. Le phénomène de migration peut donc être sous-estimé.
Néanmoins, l’étude diurne de la migration réalisée ici permet de relever des indices suffisants et de
cerner les enjeux de ce phénomène au niveau du périmètre d’étude.

VIII.2.6.� Reptiles

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des reptiles. En
effet, la détectabilité des espèces est étroitement dépendante des conditions météorologiques.

Toutefois, le dénombrement des individus d’espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de
la taille de la population, mais uniquement le nombre d’individus observés en un « instant t » (lors d’une
session d’investigation). De plus, le même individu peut être contacté lors des différentes sessions
d’investigations. Ainsi, il est très difficile d’estimer la taille des populations et les chiffres exposés
constituent a minima le nombre d’individus susceptibles d’être impactés directement par l’aménagement.

En effet, pour avoir une estimation fiable d’une population, seules les méthodes statistiques dites de
« capture marquage-recapture » sur plusieurs sessions permettent de donner des résultats satisfaisants.
Cette méthode est consommatrice de temps, de personnel et fortement coûteuse, mais surtout elle
entraine la manipulation, le dérangement et parfois la mutilation des individus.
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La technique des « abris artificiels », consistant à attirer les reptiles sous des abris artificiels utilisés par
ses derniers pour leur thermorégulation, n’a pas été utilisée. Il s’agit de déposer sur le sol des matériaux
artificiels (plaques de plastiques blancs, fibrociment, bâches noires, vitres recouvertes d’un morceau de
moquette) faisant alors office de milieux favorables à la thermorégulation des reptiles. Cette méthode
invasive est lourde à mettre en place dans un tel contexte : accord des propriétaires pour pouvoir installer
le dispositif et s’assurer que personne, hormis les naturalistes, ne viendra relever les plaques ; mise en
place de nombreuses plaques après identification des habitats favorables aux différentes espèces ;
nécessité de relever régulièrement les plaques ce qui perturbe les animaux...

VIII.2.7.� Amphibiens

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des amphibiens.
En effet, la détectabilité des espèces étant étroitement dépendante des conditions météorologiques, elles
ont très probablement affecté l’activité de certaines espèces.

Toutefois, le dénombrement des individus d’espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de
la taille de la population, mais uniquement le nombre d’individus observés en un « instant t » (lors d’une
session d’investigation). De plus, le même individu peut être contacté lors des différentes sessions
d’investigations. Ainsi, il est très difficile d’estimer la taille des populations et les chiffres exposés
constituent a minima le nombre d’individus susceptibles d’être impactés directement par l’aménagement.

En effet, pour avoir une estimation fiable d’une population, seules les méthodes statistiques dites de «
capture marquage-recapture » sur plusieurs sessions permettent de donner des résultats satisfaisants.
Cette méthode est consommatrice de temps, de personnel et fortement coûteuse, mais surtout elle
entraine la manipulation, le dérangement et la parfois mutilation des individus.

De plus, certaines espèces très discrètes telles que la Grenouille des Pyrénées sont difficiles à capter.

VIII.2.8.� Insectes

Même si les inventaires de terrain permettent de couvrir l’ensemble des périodes favorables à
l’observation des insectes (émergence, reproduction, alimentation…) la détectabilité des espèces est
étroitement dépendante des conditions météorologiques.
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VIII.3.�Annexe C - Données bibliographiques

VIII.3.1.� Flore

Tableau 19 : Espèces végétales recensées sur la commune de Fauillet (Observatoire de la Flore Sud-Atlantique, 2016)

cd_ref Nom scientifique nb_obs premiere_obs derniere_obs Sources
81295 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
81569 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
82750 Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
82757 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
83159 Aphanes arvensis L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
83272 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
131973 Avena barbata subsp. barbata Pott ex Link, 1799 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
88483 Carex divulsa Stokes, 1787 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
133108 Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
90017 Cerastium glomeratum Thuill., 1799 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
91289 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
94503 Daucus carota L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
96271 Epilobium tetragonum L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
96814 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
98681 Filago germanica L., 1763 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
98921 Fraxinus excelsior L., 1753 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
103316 Hypericum perforatum L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
103375 Hypochaeris radicata L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
104775 Lactuca serriola L., 1756 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
610909 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
107574 Medicago arabica (L.) Huds., 1762 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
108168 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
137912 Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise, 1972 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
112550 Pastinaca sativa L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
113893 Plantago lanceolata L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
114114 Poa annua L., 1753 2 01/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
114416 Poa trivialis L., 1753 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
114658 Polygonum aviculare L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
115624 Potentilla reptans L., 1753 2 01/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
117353 Raphanus raphanistrum L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
119418 Rumex acetosa L., 1753 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
119419 Rumex acetosella L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
119473 Rumex crispus L., 1753 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
119550 Rumex obtusifolius L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
119948 Salix atrocinerea Brot., 1804 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
122745 Senecio vulgaris L., 1753 1 01/04/2014 01/04/2014 CBN Sud-Atlantique
124233 Sonchus asper (L.) Hill, 1769 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
124499 Spergula arvensis L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
127223 Trifolium angustifolium L., 1753 2 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
127454 Trifolium repens L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
128476 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
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cd_ref Nom scientifique nb_obs premiere_obs derniere_obs Sources
128801 Veronica arvensis L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
128880 Veronica hederifolia L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
128956 Veronica persica Poir., 1808 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
129191 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
129298 Vicia sativa L., 1753 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
613129 Viola arvensis var. arvensis Murray, 1770 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
130028 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 1 25/04/2014 25/04/2014 CBN Sud-Atlantique
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VIII.3.2.� Avifaune

Tableau 20 : Espèces d’oiseaux citées dans la bibliographie et présence possible sur la zone d’étude
rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible

sur la ZER
Accenteur mouchet X Grive mauvis
Aigle botté Grive musicienne X
Aigrette garzette X Grosbec casse-noyaux
Alouette des champs X Héron cendré X
Bécassine des marais Héron garde-boeufs X
Bergeronnette des ruisseaux Héron pourpré
Bergeronnette grise X Hirondelle de fenêtre X
Bergeronnette printanière Hirondelle de rivage X
Bihoreau gris Hirondelle rustique X
Bondrée apivore Huppe fasciée
Bouscarle de Cetti Hypolaïs polyglotte X
Bruant des roseaux X Linotte mélodieuse
Bruant jaune Loriot d'Europe
Bruant zizi X Martinet noir X
Busard Saint-Martin Martin-pêcheur d'Europe
Buse variable X Merle noir X
Caille des blés X Mésange à longue queue X
Canard chipeau Mésange bleue X
Canard colvert Mésange charbonnière X
Canard souchet Mésange indéterminée
Chardonneret élégant X Milan noir X
Chevalier aboyeur Milan royal
Chevalier culblanc Moineau domestique X
Chevalier guignette Moineau friquet X
Chevalier sylvain Mouette rieuse
Chevêche d'Athéna X Perdrix rouge X
Choucas des tours X Petit Gravelot
Chouette hulotte Pic épeiche
Cigogne blanche Pic épeichette
Cisticole des joncs X Pic vert X
Corbeau freux X Pie bavarde X
Corneille noire X Pigeon biset domestique X
Coucou gris Pigeon colombin
Effraie des clochers X Pigeon ramier X
Élanion blanc Pinson des arbres X
Épervier d'Europe Pinson du Nord X
Étourneau sansonnet X Pipit des arbres
Faisan de Colchide X Pipit farlouse X
Faucon crécerelle Pipit spioncelle
Faucon hobereau Pouillot véloce X
Faucon pèlerin Roitelet à triple bandeau
Fauvette à tête noire X Roitelet huppé
Fauvette grisette X Rossignol philomèle X

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible

sur la ZER
Fauvette pitchou Rougegorge familier X
Gallinule poule-d'eau Rougequeue à front blanc
Geai des chênes X Rougequeue noir X
Gobemouche gris Sarcelle d'hiver
Gobemouche noir X Serin cini X
Goéland argenté, pontique
ou leucophée Sittelle torchepot

Goéland indéterminé Sterne indéterminée
Goéland leucophée X Tarier des prés X
Grand Cormoran Tarier pâtre X
Grande Aigrette Tourterelle des bois X
Grèbe indéterminé Tourterelle turque X
Grimpereau des jardins Traquet motteux
Grive draine Troglodyte mignon X
Grive litorne Vanneau huppé X

Verdier d’Europe X

VIII.3.3.� Mammifères (hors Chiroptères)

Tableau 21 : Espèces de mammifères (hors Chiroptères) citées dans la bibliographie et présence possible sur
la zone d’étude rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible

sur la ZER
Blaireau européen Loutre d'Europe
Chevreuil européen X Martre des pins
Ecureuil roux Ragondin
Fouine Rat surmulot X
Genette commune Renard roux X
Hérisson d'Europe Sanglier X
Lièvre d'Europe X

VIII.3.4.� Chiroptères

Tableau 22 : Espèces de Chiroptères citées dans la bibliographie et présence possible sur la zone d’étude

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible

sur la ZER
Barbastelle d'Europe Pipistrelle de Kuhl X
Noctule de Leisler X Pipistrelle de Nathusius X
Pipistrelle commune X Pipistrelle pygmée X

VIII.3.5.� Reptiles

Tableau 23 : Espèce de reptiles citée dans la bibliographie et présence possible sur la zone d’étude
rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible sur la ZER
Lézard des murailles X
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VIII.3.6.� Amphibiens

Tableau 24 : Espèces d’amphibiens citées dans la bibliographie et présence possible sur la zone d’étude
rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible sur

la ZER
Crapaud épineux X Rainette verte
Grenouille verte indéterminée
(Pelophylax sp.) Crapaud calamite X

Rainette méridionale X

VIII.3.7.� Odonates

Tableau 25 : Espèce d’odonates citées dans la bibliographie et présence possible sur la zone d’étude
rapprochée en période de reproduction

Nom vernaculaire

Présence possible
sur la ZER en
période de

reproduction

Nom vernaculaire

Présence possible
sur la ZER en
période de

reproduction
Anax empereur Orthétrum brun
Caloptéryx occitan Orthétrum réticulé
Crocothémis écarlate Pennipatte blanchâtre
Ischnure élégante Pennipatte bleuâtre
Naïade au corps vert Portecoupe holarctique
Naïade aux yeux bleus Sympétrum méridional
Orthétrum à stylets blancs Sympétrum sanguin
Orthétrum bleuissant Trithémis pourpré

VIII.3.8.� Papillons de jour

Tableau 26 : Espèces de papillons de jour citées dans la bibliographie et présence possible sur la zone
d’étude rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible

sur la ZER
Amaryllis Mégère (Satyre)
Azuré commun (Argus bleu) X Mélitée du Plantain X
Azuré de la Faucille Myrtil
Azuré des Nerpruns X Paon du Jour
Belle-Dame X Petit Mars changeant
Carte géographique Piéride de la Moutarde
Citron Piéride de la Rave X
Collier de corail X Piéride du Chou X
Cuivré commun X Piéride du Navet X
Cuivré fuligineux Point-de-Hongrie
Fadet commun (Procris) X Robert-le-Diable
Flambé Souci X
Hespérie de la Mauve / de Tircis

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible

sur la ZER
l'Aigremoine (P.malvae/m
Machaon Vulcain

VIII.3.9.� Papillons de nuit

Tableau 27 : Espèces de papillons de nuit citées dans la bibliographie et présence possible sur la zone
d’étude rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible sur
la ZER Nom vernaculaire Présence possible sur la

ZER
Bombyx du Chêne Ecaille tigrée
Dysgonia algira Ematurga atomaria
Ecaille chinée Ptérophore blanc
Ecaille martre Tyta luctuosa

VIII.3.10.� Orthoptères

Tableau 28 : Espèces d’orthoptères citées dans la bibliographie et présence possible sur la zone d’étude
rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible

sur la ZER
Aïolope automnale Criquet tricolore
Caloptène italien X Decticelle chagrinée
Caloptène ochracé Decticelle côtière
Conocéphale bigarré Decticelle des friches
Conocéphale gracieux Decticelle frêle
Criquet blafard Dectique à front blanc
Criquet des bromes Ephippigère carénée
Criquet des pâtures Grande Sauterelle verte X
Criquet duettiste X Grillon bordelais
Criquet marginé Grillon des bois
Criquet mélodieux Grillon des marais
Criquet noir-ébène X Phanéroptère liliacé
Criquet pansu Phanéroptère méridional

Tétrix méridional

VIII.3.11.� Coléoptères saproxyliques

Tableau 29 : Espèces de coléoptères saproxyliques citées dans la bibliographie et présence possible sur la
zone d’étude rapprochée

Nom vernaculaire Présence possible
sur la ZER Nom vernaculaire Présence possible sur

la ZER
Lucane cerf-volant Rhinocéros


