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 2. MILIEU NATUREL 

2.1. Zones protégées réglementairement et zonages d’inventaire 

Il n’existe ni Site d’Intérêt Communautaire ni Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans l’aire d’étude.  

On note en revanche la présence de deux ZNIEFF de type 1 couvrant la vallée du Bourbon et les Coteaux de la Masse. 

 Vallée du Bourbon (ZNIEFF de type 1 n°4843 0000) 

Cette vallée encaissée dans les molasses et le calcaire de l’Agenais est la dernière à conserver un aspect bocager, 
localement préservé. Elle regroupe trois types de végétations : 

 Une végétation hygrophile (série de l’aulne) et des prairies humides à orchidées hygrophiles ; 

 Une végétation subméditerranéenne avec des espèces représentant la série du chêne pubescent, et dans une 
moindre mesure celle du chêne vert ; 

 Une végétation atlantique avec les espèces de la série du chêne pédonculé. 

Les prairies humides sont menacées par l’extension de la maïsiculture. Par ailleurs, la régression des boisements sur pente 
entraîne une érosion importante des terres. 

 Côteaux de la Masse (ZNIEFF de type 1 n°4844 0000) 

Comme la précédente, cette vallée est encaissée dans les molasses et présente sur les versants exposés au Sud une 
végétation représentative du cortège du chêne pubescent et dans une moindre mesure du chêne vert. 

La vallée est située à l’extrême ouest de l’incursion de la végétation méditerranéenne dans le domaine atlantique et abrite des 
stations d’orchidées thermophiles intéressantes. 

Plus au Nord (hors de la zone d’étude), la proximité de Villeneuve sur Lot et l’urbanisation des coteaux de Pujols entraine une 
diminution de la zone de pelouses et landes sèches. La maïsiculture a par ailleurs fait pratiquement disparaître les prairies 
humides en bordure du ruisseau. 

 

2.2. Investigations floristiques et faunistiques menées par le bureau d’étude Biotope 

Des investigations floristiques et faunistiques ont été réalisées par BIOTOPE de février 2010 à février 2011 (cf liste jointe en 
annexe 1). 

 

2.2.1. Habitats naturels 

Trente habitats naturels différents ont été répertoriés sur l’aire d’étude élargie de la RN21, selon la classification de la 
nomenclature Corine BIOTOPE. La diversité n’est pas très élevée, mais la superficie de certains habitats au niveau des 
coteaux calcaires et des secteurs bocagers montre des zones biologiquement intéressantes et potentiellement riches.  

Au droit de la section « La Croix Blanche – Monbalen », les habitats patrimoniaux et/ou présentant un enjeu écologique fort 
sont les suivants : 

 

 Fourrés thermophiles 

Les formations du type « fourrés thermophiles » sont dominées par une strate végétale buissonnante qui se développe sur 
d’anciennes prairies ou pelouses calcaires. Les espèces végétales les plus fréquentes sont le Prunellier (Prunus spinosa), 
l’Erable champêtre (Acer campestre), l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et parfois 
la Corroyère à feuilles de myrte (Coriaria myrtifolia). La strate herbacée est souvent composée d’espèces de pelouses 
calcaires et d’ourlets comme le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) souvent dominant, le Lotier corniculé (Lotus 
corniculatus) ou l’Origan (Origanum vulgare). Cet habitat peut également accueillir l’Asperge à feuille aigues (Asparagus 
acutifolius), protégée dans le Lot-et-Garonne. 

Cet habitat présente un enjeu écologique modéré, mais sa sensibilité est forte pour l’aménagement du contournement de La 
Croix Blanche. 

 Prairies calcaires sub-atlantiques semi sèches 

Sur les coteaux calcaires se développent des formations de prairies semi-sèches. Leur physionomie est de type prairial plutôt 
que de pelouse avec une végétation assez dense et haute. Elles sont caractérisées par la présence du Brome dressé (Bromus 
erectus), du Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), de la Laîche glauque (Carex flacca), l'Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis), la Sauge des prés (Salvia pratensis), la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), la Cardoncelle 
(Carduncellus mitissimus), la Bugrane rampante (Ononis repens), l’Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa) et le 
Polygale du calcaire (Polygala calcarea). Parfois quelques pieds de Genévrier (Juniperus communis) et de Rosier des chiens 
(Rosa canina) sont disséminés dans ces prairies. Dans les parties les moins sèches on observe un mélange avec des 
espèces de prairies de fauche comme le  Fromental (Arrhenatherum elatius). 

Ces formations sont à rattacher au Mesobromion erecti qui constituent des habitats d'intérêt communautaire au titre de la 
Directive 92/43/CEE dite « Habitats ». 

Cet habitat patrimonial représente un enjeu écologique fort. 

 Pelouses calcaires sub-atlantiques sèches et formations à genévrier 

Cet habitat présente globalement les mêmes caractéristiques que celui précédemment décrit. Cependant, les pelouses sèches 
se développent sur les coteaux avec des conditions plus sèches et sur des sols calcaires de faible épaisseur. Elles sont 
souvent associées avec des formations à Genévrier commun (Juniperus communis) et en contact avec les fourrés 
thermophiles et les chênaies pubescentes. Dans les zones ouvertes la végétation est assez basse et les espèces sont 
xérophiles comme la Laîche de Haller (Carex halleriana), le Fumana couché (Fumana procumbens), l’Hélianthème 
nummulaire (Helianthemum nummularium), le Trèfle bitumeux (Bituminaria bituminosa), l’Orchis militaire (Orchis militaris) avec 
parfois de petits ligneux comme la Dorycnie à cinq feuille (Dorycnium pentaphyllum). 

Leur composition floristique caractérise le Xerobromion erecti, habitat d'intérêt communautaire au titre de la Directive 
92/43/CEE dite « Habitats ». 

Cet habitat patrimonial constitue un enjeu écologique fort. 

 Prairies maigres de fauche 

Ces végétations herbacées se développent parfois sur de grandes surfaces sur les replats avec une épaisseur de sol plus 
importante. Elles se développent également en bas de versant au contact des pelouses avec qui elles peuvent être plus ou 
moins imbriquées. Les espèces constitutives sont le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Lin bisannuel (Linum bienne), les 
Centaurées du groupe jacea (Centaurea jacea L. subsp. nigra), la Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), le Trèfle des 
prés (Trifolium pratense), l’Oenanthe fauxboucage (Oenanthus pimpinelloides) et l’Avoine dorée (Trisetum flavescens) 
notamment. 
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Ce cortège peut être rattaché au Brachypodio rupestris- Centaureion nemoralis, habitat d'intérêt communautaire au titre de la 
Directive 92/43/CEE dite « Habitats ». 

Cet habitat patrimonial représente un enjeu écologique modéré. 

Les pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) sont très bien représentées 
sur l’aire d’étude. Au niveau des secteurs bocagers, les parcelles sont de petites surfaces. L’état de conservation 
(physionomie et composition floristique) est bon en général. En revanche au niveau des secteurs culturaux proches des 
exploitations agricoles, elles montrent en grande partie des faciès dégradés plus pauvres en espèces. 

Les prairies maigres de fauche présentent un intérêt patrimonial modéré. Il semble nécessaire de les conserver dans les 
secteurs bocagers. Quelle que soit la variante retenue, la sensibilité de cet habitat à l’aménagement de la RN21 dans ce 
secteur est forte. 

 

 
Prairie maigre de fauche 

 

 Chênaies thermophiles 

Il s'agit de forêts thermophiles à répartition plutôt méridionale en France. Le Chêne pubescent (Quercus pubescens) domine la 
strate arborescente, et est accompagné ponctuellement de l'Erable champêtre (Acer campestre). La strate arbustive est dense 
et assez diversifiée : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), Troëne (Ligustrum vulgare), Noisetier (Corylus avellana), Garance voyageuse (Rubia peregrina) et Viorne lantane 
(Viburnum lantana). La strate herbacée est largement dominée par la Laîche glauque (Carex flacca), le Brachypode des bois 
(Brachypodium sylvaticum) et le Grémil pourpre-bleu (Lithospermum purpurocaeruleum). 

Ce type d’habitat présente un enjeu écologique modéré. 

 Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources 

Ces habitats forestiers humides sont localisés en bordure des ruisseaux et ruisselets des bas-fonds. Ce sont souvent des 
taillis denses d’Aulnes et de Frênes, avec des espèces herbacées hygrophiles (Carex pendula, Carex remota, Equisetum 
telmateia, Osmunda regalis) et souvent nitrophiles des mégaphorbiaies (Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Angelica 
sylvestris, Geum urbanum…). 

Cet habitat est rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire des : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Cet habitat patrimonial présente un enjeu écologique fort, même si sur l’aire d’étude, il n’a pas de dynamique alluviale et le sol 
y est souvent marécageux. Cet habitat est ponctuel et rare sur l’aire d’étude. 

 

 Prairies humides eutrophes 

Ces prairies sont installées sur des sols assez riches situées dans les bas-fonds humides des zones bocagères. Elles sont 
composées entre autres de la Laîche hérissée (Carex hirta), le Cirse des marais (Cirsium palustre), le Jonc courbé (Juncus 
inflexus), le Jonc diffus (Juncus effusus), le Lotier pédonculé (Lotus pedunculatus), la Menthe à feuilles rondes (Mentha 
suavoelens), le Silène fleur-de-coucou (Silene flos-cuculis) et la Véronique mourron d’eau (Veronica anagallis-aquatica). Elles 
peuvent être composées également d’éléments des mégaphorbiaies comme le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), le 
Lysimache vulgaire (Lysimachia vulgaris) ou la Reine des prés (Filipendula ulmaria). Ces prairies sont assez rares sur l’aire 
d’étude et de faibles superficies. Elles n’ont pas de statut patrimonial au titre de la directive habitats, cependant elles ont une 
valeur écologique importante. 

Cet habitat constitue un enjeu écologique fort, il constitue également un des habitats du Cuivré des marais (Thersamolycaena 
dispar), espèce d’intérêt communautaire. Sa sensibilité est forte pour l’aménagement du contournement de La Croix Blanche. 

 Lisières humides à grandes herbes 

Ce sont des formations d’espèces de grandes tailles, denses, situées en lisières des boisements humides et en bordures des 
rivières. Le cortège est composé d’espèces nitrophiles comme l’Alliare officinale (Alliaria petiolata), l’Angélique des bois 
(Angelica sylvestris), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), l’Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris), le Liseron des haies 
(Calystegia sepium), le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Compagnon blanc (Silene latifolia) et le Géranium pourpre 
(Geranium robertianum). 

Cet habitat peut être rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire des Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

Sur l’aire d’étude cet habitat est très ponctuel, et malgré son statut patrimonial il présente un enjeu écologique modéré. En 
effet la composition floristique reste banale et peu diversifiée accueillant rarement des espèces patrimoniales. 

 Cours d’eau avec ripisylves 

Cet habitat correspond aux petites rivières et ruisseaux accompagnés d’une végétation arborescente rivulaire, la ripisylve, 
composée d’espèces caractéristiques des milieux humides comme l’Aulne (Alnus glutinosa), le Frêne (Fraxinus excelsior), le 
Chêne pédonculé (Quercus robur), le Noisetier (Corylus avellana). Mais elles ne présentent pas d’espèces herbacées 
caractéristiques des végétations rivulaires. Cependant, elles peuvent abriter et être en contact avec les lisières humides à 
grandes herbes, habitat d’intérêt communautaire. 

Dans le cas présent, ces cours d’eau présentent un intérêt écologique modéré. 

 

2.2.2. Flore 

Au cours de la campagne d’inventaires floristiques, 326 espèces de plantes ont été inventoriées sur l’ensemble de l’aire 
d’étude élargie de la RN21.  

Parmi ces espèces, 24 sont considérées comme patrimoniales, et 4 d’entre elles bénéficient d’un statut de protection 
réglementaire (nationale, régionale ou départementale). Il s’agit de la Tulipe des bois (Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris) 
protégée au niveau national et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, l’Epipactis à petites feuilles (Epipactis 
microphylla (Ehrh.) Sw) protégée au niveau régional, l’Asperge à feuilles aiguës (Asparagus acutifolius L.) et la Céphalanthère 
rouge (Cephalanthera rubra (L.) Rich.), toutes deux protégées au niveau départemental.  
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Trois autres espèces sont inscrites sur la liste rouge, la Nielle des blés (Agrostemma githago L. subsp. githago), l’Orchis à 
fleurs lâches (Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. Laxiflora) et le Glaïeul de Byzance (Gladiolus 
communis L. subsp. Byzantinus (Mill.) Douin). Les autres espèces patrimoniales sont déterminantes ZNIEFF en Aquitaine ou 
seulement dans le Lot-et-Garonne. 

La plupart des stations des espèces protégées à forts enjeux patrimoniaux (Asparagus acutifolius, Cephalanthera rubra, 
Epipactis microphylla) se trouvent éloignées du projet. Elles sont en effet localisées sur les coteaux calcaires en limite de l’aire 
d’étude, la sensibilité est donc faible voire inexistante.  

En revanche, il existe un risque de dégradation pour 2 stations de Tulipe des bois (Tulipa sylvestris) en bordure de l’ancienne 
voie romaine, dans le vallon de Fontirou, selon la variante retenue pour l’aménagement du créneau de Monbalen. Deux autres 
stations se situent à proximité du contournement de La Croix Blanche, mais suffisamment loin pour ne pas être affectées par 
les travaux. Cette espèce présente un intérêt patrimonial et écologique très fort, ainsi qu’une forte contrainte juridique du fait 
de son statut de protection à l’échelle nationale. 

 

2.2.3. Faune 

 Avifaune 

Parmi les 76 espèces d’oiseaux répertoriés sur l’aire d’étude élargie de la RN21, 63 sont protégées en droit français par 
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur le territoire national et les modalités 
de leur protection. Parmi les huit espèces identifiées comme potentielles, 6 sont également protégées. 

Toutefois, dans le cas de l’avifaune, le seul statut de protection ne justifie pas avec exactitude un certain niveau d’enjeu ou 
une sensibilité particulière des populations concernées vis-à-vis du projet. En effet la grande majorité des espèces contactées 
sont communes à très commune en Aquitaine. Il convient donc de faire ressortir les espèces qui semblent prioritaires parmi 
toutes ces espèces protégées. 

La Bondrée apivore, rapace protégé et d’intérêt communautaire, est susceptible d’exploiter tous types de boisements pour sa 
nidification.  

Le Martin pêcheur est susceptible d’exploiter le ruisseau de Lacarretterie pour son alimentation. 

Sur l’aire d’étude de l’aménagement du créneau de Monbalen, le principal enjeu concernant l’avifaune est lié à la présence 
d’une aire de nidification de Faucon hobereau (selon variante retenue). Le héron gardeboeufs est également présent dans ce 
secteur. 

L’Alouette des champs est présente au niveau des zones de cultures et peu exploiter les petits bosquets présents pour sa 
reproduction. 

 

 Entomofaune 

Les inventaires entomologiques réalisés au cours du printemps et de l’été 2010 ont permis d’inventorier des cortèges 
d’espèces pour différents groupes d’insectes, au total soixante-dix espèces ont été contactées : 

 les odonates (libellules), 19 espèces contactées, dont une est protégée ; 

 les lépidoptères (papillons de jour), 30 espèces contactées, dont 3 sont protégées ; 

 les orthoptères (grillons, criquets, sauterelles), 19 espèces contactées, aucune d’entre elles ne bénéficie de protection 

 les coléoptères saproxyliques, deux espèces sont considérées comme potentielles, une est protégée. 

 

 

Odonates 

La diversité spécifique des odonates semble moyenne sur l’aire d’étude, compte tenu de la forte proportion de zones de 
cultures, et une proportion moindre d’habitats favorables à ce groupe d’espèces. Sur les ruisseaux et petits cours d'eau de 
fond de vallon, on recense des espèces typiques des petits et moyens cours d’eau comme le Calopteryx vierge (Calopteryx 
virgo), l'Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), le Cordulégastre annelé (Codulegaster boltonii) et l’Orthétrum 
bleuissant (Orthetrum coerulescens). Sur les portions de cours d’eau où la ripisylve est absente, l’Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale), espèce protégée et d’intérêt communautaire, est présent, notamment sur le ruisseau de 
Lacarretterie. L’enjeu vis-à-vis de cette espèce peut être qualifié de modéré à fort au niveau du ruisseau de Lacarretterie 
(déviation de La Croix Blanche). 

 

Lépidoptères 

Parmi les 30 espèces de papillons de jour contactées sur l’aire d’étude élargie de la RN21, 3 sont protégées : 

 

Espèce Protection nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 

Directive Habitats 
92/43/CEE 

Liste Rouge France 

Cuivré des marais 
(Thersamolycaena dispar) 

Article 2 Annexes 2 et 4 En danger 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) 

Article 3 Annexe 2 En danger 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Article 2 Annexe 4 En danger 

 

Les secteurs bocagers et les fonds de vallées abritent des espèces typiques des prairies 
fauchées et/ou pâturées : le Myrtil (Maniola jurtina) et le Procris (Coenonympha 
pamphilus), la Mélitée des Centaurées (Melitaea phoebe), l'Azuré commun (Polyommatus 
icarus) sont contactées sur la majorité des prairies parcourues. Parmi ces espèces, on note 
quelques stations de Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar), espèce d’intérêt 
communautaire et protégée (Art. 2, protection des individus et habitats d’espèces) au 
niveau national, que l’on retrouve en général sur les prairies humides en bordure de cours 
d’eau, les lisières humides, les mégaphorbaies. 

Sur les pelouses et prairies sèches (coteaux bien exposés et zones thermophiles des 
sommets de collines), on recense des espèces d’abord communes comme l'Azuré bleu-
céleste (Lysandra bellargus), le Collier-de-corail (Aricia agestis) ou le Cuivré fuligineux 
(Lycaena tityrus). D’autres sont considérées comme remarquables, notamment l’Azuré du 
Serpolet (Maculinea arion) sur les zones de coteaux secs, espèce d’intérêt communautaire 
et protégée au niveau national, ainsi que la Mélitée orangée (Melitaea didyma). 

Les lisières abritent des espèces caractéristiques des zones de transition entre milieux ouverts et fermés comme le Tircis 
(Pararge aegeria) fréquente les lisières boisées ou arbustives et les haies. Il est accompagné de la Piéride de la rave (Pieris 
rapae) et du Céphale (Coenonympha arcania). Les lisières, allées ou clairières forestières hébergent l'Amaryllis (Pyronia 
tithonus) ainsi que le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), espèce d’intérêt communautaire et protégée au niveau 
national, qui y trouve sa plante-hôte en abondance. 

Le Damier de la Succise et le Cuivré des Marais sont présents à proximité de la déviation de La Croix Blanche. L’enjeu vis-à-
vis de ces espèces peut être qualifié de modéré à fort au niveau du ruisseau de Lacarretterie (déviation de La Croix Blanche). 

Une station d’Azuré du Serpolet a été repérée sur l’aire d’étude du créneau de Monbalen. 

Le cuivré des Marais 
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Orthoptères (grillons, criques, sauterelles) 

Dix-neuf espèces de criquets et sauterelles ont été inventoriées. Aucune espèce protégée n'a été recensée. Par précaution, 
une prospection spécifique pour la recherche d'une espèce de sauterelle protégée, la Magicienne dentelée (Saga pedo), a été 
effectuée en septembre 2010 sur des habitats considérés comme potentiellement favorables, sans avoir pu mettre sa 
présence en évidence. L’espèce peut donc être considérée comme absente de l’aire d’étude. 

La liste des orthoptères menacés de France a été consultée pour évaluer les enjeux de conservation des espèces contactées 
sur l’aire d’étude. Il en ressort qu’aucune des espèces contactées n’est considérée comme menacée. Certaines espèces plus 
rares restent tout de même potentielles au niveau des zones de prairies humides, il s’agit du Criquet ensanglanté (Stetophyma 
grossum) et du Criquet tricolore (Paracinema tricolor). Les enjeux restent néanmoins faibles au niveau de l’aire d’étude. 

 

Coléoptères saproxyliques 

Deux espèces de coleoptères patrimoniaux ont été recherchées sur l’aire d’étude. Il s’agit du Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus) et du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), aucun individu n’a été observé. Les vieux arbres, les arbres morts ou 
sénescents et/ou à cavités ont été recensés comme habitats potentiels. 

Aucun arbre favorable (avec cavités et terreau) à la présence du Pique Prune n’a été répertorié sur l’aire d’étude. Cependant 
des habitats potentiels pour les deux autres espèces de coléoptères patrimoniaux sont répertoriés. Ils sont donc à considérer 
comme à fort enjeu et sont à préserver. En effet, plusieurs secteurs avec des structures bocagères sont présents sur l’aire 
d’étude. 

 

 Reptiles 

La diversité relevée apparaît moyenne avec quatre espèces de reptiles sur les huit actuellement connues dans le département 
du Lot et Garonne. Les reptiles observés sont susceptibles de fréquenter plusieurs types de milieux. En général ceux-ci 
affectionnent les zones de lisières, avec des postes d’ensoleillement. Les reptiles apprécient également les milieux semi-
ouverts avec des faciès d’embuissonnement qui constituent des habitats de chasse et des zones refuges. D’autres ont des 
moeurs plus aquatiques, notamment pour leur alimentation, et peuvent se retrouver le long des cours d’eau et étangs. Les 
reptiles passent en général la saison défavorable dans des milieux boisés, en hibernation, sous des souches, pierres ou dans 
des terriers inoccupés de petits mammifères. 

Les espèces contactées sont le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert (Lacerta bilineata), la Couleuvre verte 
et jaune (Hierophis viridiflavus) et la Couleuvre à collier (Natrix natrix). 

Les autres espèces, non contactées mais potentiellement présentes, sont la Couleuvre vipérine (Natrix maura), la Couleuvre 
d’Esculape (Zamenis longissimus) et la Coronelle girondine (Coronella girondica). 

Toutes ces espèces sont protégées mais le degré de protection diffère selon les espèces. 

La Couleuvre à collier est potentiellement présente le long de tous les cours d’eau de l’aire d’étude. De même, la Couleuvre 
d’Esculape et la Couleuvre vipérine sont probablement également présentes au niveau des cours d’eau et de leurs ripisylve. 

Les autres espèces sont communes sur l’aire d’étude et ne présentent pas d’enjeux particuliers quand à leur conservation, 
cependant ces espèces sont protégées. La Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles, et le Lézard vert sont des 
espèces probablement présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

 

 

 Amphibiens 

La diversité batracologique relevée apparaît assez importante au niveau de l’aire élargie de la RN21 avec huit espèces 
d'amphibiens sur les dix connues dans le département du Lot et Garonne. Seuls le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le 
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) n'ont pas été contactés. Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle 
particulière et utilisent pour la plupart trois types de milieux au cours de leur cycle biologique : zone d’hivernage (milieux 
boisés, talus, haies…), zone de reproduction (tous types de pièces d’eau), zone d’estive (prairies humides…). Ils empruntent 
par ailleurs des corridors (haies, ripisylves…) de manière assez systématique d’une année sur l’autre pour aller de leurs zones 
d’hivernage à leurs zones de reproduction et d’estivage, l’ensemble correspondant à leur habitat. 

Les espèces contactées sur l’aire d’étude élargie de la RN21sont : 

 Pour les Anoures (Grenouilles et Crapauds) :  

 

Espèce Protection nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 

Directive Habitats 
92/43/CEE 

Liste Rouge France 

l’Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans) 

Article 2 Annexe 4 Préoccupation mineure 

Crapaud calamite 
(Bufo clamita), 

Article 2 Annexe 4 Préoccupation mineure 

Crapaud commun 
(Bufo bufo), 

Article 2 Annexe 4 Préoccupation mineure 

Grenouille agile 
(Rana dalmatina), 

Article 2 Annexe 4 Préoccupation mineure 

Grenouille rieuse 
(Pelophulax Kl. Ridibundus), 

Article 3 Annexe 5 Préoccupation mineure 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis), 

Article 2 Annexe 4 Préoccupation mineure 

 

 Pour les Urodèles (Salamandres et Tritons) :  

 

Espèce Protection nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 

Directive Habitats 
92/43/CEE 

Liste Rouge France 

Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) 

Article 3 - Préoccupation mineure 

Triton palmé 
(Lissotriton helveticus). 

Article 3 - Préoccupation mineure 

 

Les enjeux vis-à-vis des amphibiens sont faibles au droit du créneau de Monbalen. Ils sont plus forts au droit du vallon de 
Lacarretterie (déviation de La Croix Blanche) qui abrite 6 espèces dont la Rainette méridionale. 
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 Mammifères non volants 

En l’état actuel des connaissances, les inventaires de terrain révèlent la présence de 19 espèces de mammifères terrestres. Il 
s’agit d’espèces communes voire très communes pour certaines. 

Le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), le Renard roux (Vulpes vulpes), le Blaireau d’Europe (Meles meles) et le Lapin 
de Garenne (Oryctolagus cuniculus) sont les espèces les plus répandues. Les autres espèces recensées sont également 
communes mais sont plus localisées. Il s’agit du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus – bénéficiant d’une protection 
nationale), de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris – bénéficiant d’une protection nationale), du Lièvre d’Europe (Lepus 
europaeus), du Sanglier (Sus scrofa) et de la Fouine (Martes foina). Le Ragondin (Myocastor coypus), espèce introduite doit 
être présent sur l’ensemble du réseau hydrographique de l’aire d’étude mais la vallée de la Ségone concentre l’essentiel des 
effectifs. Parmi les espèces potentiellement présentes la Genette (Genetta genetta). Cette dernière est protégée et est citée 
dans l’étude d’impact de la mise à deux fois deux voies de la RN 21 (section des virages de Pujols). Les habitats présents 
dans l’aire d’étude lui sont favorables mais l’extrême discrétion de cette espèce rend sa détection très difficile. Elle n’a pu être 
contactée pendant les prospections mais reste potentielle. 

Les micromammifères avérés sur l’aire d’étude sont le Campagnol agreste (Microtus agrestis), le Campagnol des champs 
(Microtus arvalis), le Campagnol des Pyrenées (Chionomys nivalis aquitanius), le Campagnol roussâtre (Clethrionomys 
glareolus), le Crocidure musette (Crocidura russula), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), la Musaraigne pygmée (Sorex 
minutus), la Musaraigne couronnée (Sorex coronatus), le Rat surmulot (Rattus norvegicus) et la Taupe (Talpa europaea). 

On compte dans le secteur d’étude trois espèces protégées : Hérisson d’Europe, Ecureuil roux et Genette d’Europe. Ces trois 
espèces fréquentent potentiellement l’ensemble de l’aire d’étude, et particulièrement les milieux forestiers, et les haies qui ont 
vocation de corridor dans leurs déplacements. Leur présence ne constitue pas un enjeu réel de conservation si des mesures 
atténuant leur sensibilité face aux différentes propositions de tracés sont mises en place. 

 

 Chiroptères 

Douze espèces de chiroptères ont été recensées sur l’aire d’étude élargie de la RN21 (données bibliographiques et données 
de terrain), ce qui constitue une diversité moyenne avec un peu moins de la moitié des espèces présentes en France (trente 
quatre espèces en l’état actuel des connaissances).  

Quatre espèces font partie du cortège des espèces les plus communes en France. Elles ont en commun le fait d’occuper 
principalement des gîtes en zones bâties (combles, greniers, ruines, granges, églises). Ces espèces sont relativement 
ubiquistes et chassent ainsi dans plusieurs types de milieux riches en insectes : en lisière arborée (forêts, haies, ripisylves), 
zones humides (lacs, rivières, mares…), prairies, jardins et parcs, éclairages publics…Il s’agit de la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), de la Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii), de l’Oreillard roux (Plecotus auritus) et de la Sérotine 
commune (Eptesicus serotinus). 

Trois espèces de Rhinolophes ont été contactées sur l’aire d’étude : le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand 
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale). Ces espèces recherchent des 
milieux structurés mixtes, semi-ouverts. Les pâtures associées à un réseau bocager développé constituent leurs territoires de 
chasse de prédilection. En effet, ces espèces utilisent les alignements arborés, haies, et autres éléments structurants du 
paysage pour se déplacer. Ces espèces sont également très sédentaires, avec un domaine vital n’excédant généralement pas 
8 km de rayon pour le Petit Rhinolophe et 14 km pour le Grand Rhinolophe. Cependant, plusieurs études montrent qu’en 
moyenne, les individus ne s’éloignent pas de plus de 2,5 km de leur gîte pour aller chasser. Les Rhinolophes sont des 
espèces très sensibles vis-à-vis de la circulation routière, compte tenu de leur tendance à chasse et voler à faible hauteur. 

Les autres espèces contactées sont des espèces forestières et arboricoles (Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 
Noctule de leisler (Nyctalus lesileri), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Grand Murin (Myotis myotis)) et des 
espèces cavernicoles comme le Minioptère de Schreibers (Miniopterus Schreibersii). 

Toutes les espèces avérées répertoriées sur l’aire d’étude sont protégées par l’article 2 de l’arrêté ministériel, du 23 Avril 2007 
fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Est ainsi 
interdite la destruction intentionelle des individus des espèces listées, ainsi que de leurs sites de reproduction, et sites 
nécessaires à leur repos. 

Six des espèces dont la présence est avérée, sont d’intérêt communautaire au titre de la Drective n°92/43/CEE dite « habitats 
Faune Flore » et inscrites à son annexe 2. 

L’aire d’étude présente une certaine sensibilité vis-à-vis des populations de chiroptères. Un gîte de reproduction de Pipistrelle 
commune a été identifié sous un pont de l’actuelle RN21 au droit de la déviation de La Croix Blanche. La Barbastelle et le Petit 
Rhinolophe sont présents au niveau du vallon de Lacarretterie.  

Une forte activité a été enregistrée pour la Barbastelle au droit du créneau de Monbalen, avec des potentialités de gîtes. Le 
Rhinolophe euryale a été contacté dans ce secteur, ainsi que le Minioptère de Schreiber, la Barbastelle, le Petit et Grand 
Rhinolophe. La sensibilité y est forte à très forte notamment en raison de la présence de la Barbastelle. 

 

2.2.4. Continuités et corridors écologiques 

La RN21 et les variantes étudiées sur cette section serpentent sur un plateau calcaire positionné entre plusieurs petites 
vallées et têtes de bassins versants. Ces vallons bocagers, où l’agriculture intensive apparaît moins présente que sur les 
plateaux, montrent aussi de longs coteaux plus ou moins boisés et entrecoupés de pelouses et prairies calcaires sèches. 

Afin d’identifier les corridors écologiques utilisés par la faune terrestre, deux critères principaux ont été retenus : 

 la qualité et la continuité des habitats (effet corridor d’une vallée et des milieux associés); 

 ou, en l’absence de continuité, le chemin le plus court/direct entre deux entités écologiques (entre deux zones boisées 
par exemple), est retenu. 

Deux vallées, à l’ouest, sont désignées en tant que « Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique » : 

 La ZNIEFF type I « vallée du bourbon » ; 

 La ZNIEFF type I « coteaux de la Masse ». 

Des déplacements d’espèces sont envisageables entre les différentes vallées situées de part et d’autres des variantes 
d’aménagement envisagées pour la RN21. 

Deux principaux points de passage apparaissent donc importants pour la faune : 

 Entre la vallée de la Masse (Est – ZNIEFF « coteaux de la Masse ») et la vallée du ruisseau de « Saint Antoine » 
(Ouest) ; 

 Au niveau du village de La Croix Blanche, entre la vallée du ruisseau de « Lacarretterie » (à l’Est – ZNIEFF vallée du 
Bourbon) et le vallon du ruisseau de « Bernou » (à l’Ouest) 

Ponctuellement, d’autres secteurs sont susceptibles de permettre la circulation de la faune, comme par exemple au niveau des 
boisements situés près de la ferme exotique, et du lieu-dit « Lacanal », secteur identifiés par ailleurs comme à fort enjeu 
chiroptérologique. 

Le projet de mise à 2x2 voies, sur la section de Montbalen à La Croix Blanche accentuera la fragmentation des milieux et 
fragilisera donc les continuités écologiques entre les différentes vallées situées de part et d’autre du projet, cela quel que soit 
le choix de la solution retenue. 

Il convient donc de rétablir ou d’assurer une perméabilité permettant la circulation de la faune (petite et moyenne faune) entre 
les principales continuités et entités écologiques identifiées (cf carte des corridors et continuités écologiques), par exemple par 
la mise en place d’aménagements permettant de restaurer les fonctionnalités écologiques notamment au niveau des ouvrages 
hydrauliques. L’implantation et le renforcement de haies permettrait également d’améliorer ces continuités au niveau du 
plateau afin de guider la faune terrestre vers des ouvrages de franchissement.  
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