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Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale relatif au projet 
d’aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » de la RN21, les 
instances suivantes ont rendu un avis :  

▪ DREAL Nouvelle-Aquitaine – Service patrimoine naturel – Département biodiversité, espèces et 
connaissances. Avis en date du 17/11/2021 ;  

▪ ARS Nouvelle-Aquitaine – Délégation départementale du Lot-et-Garonne – Pôle Santé Publique et 
Environnementale. Avis en date du 26/11/2021 ; 

▪ DDT du Lot-et-Garonne – Service Environnement. Avis en date du 01/12/2021.  

Certaines observations émises par ces instances ont entrainé l’ajout de compléments d’information au sein du 
dossier. Pour faciliter la lecture du document, ces compléments sont identifiés à l’aide d’un encart bleu.  

 

1 ETAT INITIAL DES MILIEUX NATURELS, DE LA FLORE 
ET DE LA FAUNE 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente une description de l’état 
actuel de l’environnement avant la réalisation du projet d’aménagement de la RN21 objet du présent 
document.  

L’état initial fournit des données pour identifier, évaluer et hiérarchiser les enjeux, contraintes et opportunités 
qui caractérisent le site d’implantation du projet et donc les effets possibles du projet envisagé 

Les thèmes abordés dans le cadre de cet état initial de l’environnement sont les thèmes ayant un lien avec la 
thématique Milieu naturel traitée dans ce document :  

▪ la trame verte et bleue,  

▪ les continuités et corridors écologiques identifiés dans l’aire d’étude,  

▪ les zonages d’inventaires et les zones protégées réglementairement,  

▪ les inventaires écologiques.   

Cet état initial de l’environnement est basé sur :  

▪ des visites de terrain,  

▪ l’analyse de photographies aériennes actuelles et historiques,  

▪ des recherches multithématiques via les bases de données mises en lignes par les acteurs de 
l’environnement et les services l’État, 

▪ les études antérieures, 

▪ les études spécifiques menées dans le cadre de la présente étude d’impact : étude 
hydrogéologique, études écologiques (Systra, 2020-2021) (à venir)  

1.1 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces 
naturels sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer… c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement 
climatique. À ce titre, elle vise à limiter la fragmentation des habitats naturels, première cause de perte de la 
biodiversité dans les pays industrialisés. Elle est une des réponses au constat que la conservation de la 
biodiversité ne peut plus se réduire à la protection de la faune et de la flore dans des espaces protégés et se 

limiter aux espèces protégées. En effet, la biodiversité qualifiée d’ordinaire rend des services souvent 
irremplaçables et recouvre souvent aussi des espèces communes en régression (abeilles…). 

La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue au niveau régional se traduit par la co-élaboration par l’État 
(DREAL) et le Conseil Régional d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

Le SRCE est un outil de cadrage des politiques existantes et un accompagnement dans la déclinaison des 
Trames vertes et bleues locales. Le SRCE assure la cohérence des dispositifs existants et les complète par 
son approche en réseaux. 

Le SRCE a pour objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger 
la biodiversité, de participer à l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du territoire. 

 

Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Écologique, 
copiloté par l’État et la Région constitue un document cadre régional qui identifie et met en œuvre la Trame 
verte et bleue. 

Afin d’assurer à l’échelle nationale une cohérence écologique de la Trame verte et bleue, des orientations 
nationales ont été définies et doivent être pris en compte par chaque SRCE. À son tour, le SRCE doit être pris 
en compte dans les documents de planification (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux 
d’Urbanisme -Intercommunaux…) et les projets d’aménagement et d’urbanisme de l’État et des collectivités 
locales. Ainsi, à l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit à la fois d’intégrer les enjeux régionaux identifiés 
dans le SRCE en les adaptant au contexte local mais aussi de s’intéresser aux enjeux de continuités 
écologiques propres au territoire de la collectivité. 

Le schéma régional de cohérence écologique d’Aquitaine, approuvé par délibération du Conseil régional 
d’Aquitaine du 19 octobre 2015, a été adopté par arrêté préfectoral du 24/12/2015 n° 2016-02-40 publié au 
recueil des actes administratifs d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 5 janvier 2016. 

Le SRCE d’Aquitaine a été adopté par arrêté du 24 décembre 2015. Le 13 juin 2017, pour des raisons 
administrative, le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé le SRCE d’Aquitaine.  

Les éléments présentés dans le SRCE restant valables le fond du dossier n’étant pas remis en cause, les 
orientations et les enjeux transversaux sont présenté ci-dessous et la présente étude tiens compte de ces 
éléments.  

Sur la base du diagnostic régional et de l’identification des composantes de la TVB, deux orientations 
transversales et dix enjeux (transversaux ou territorialisés) ont été identifiés. Les orientations transversales 
concernent les domaines de la connaissance et de la sensibilisation/communication : 

▪  Orientations transversales : 

• une amélioration des connaissances pour identifier les continuités écologiques et leur diffusion aux 
acteurs du territoire, 

• la sensibilisation et la formation des acteurs du territoire. 

Cinq enjeux sont transversaux, c'est-à-dire communs à l’ensemble de la région et sont liés soit à des menaces 
identifiées, soit à des milieux d’intérêt particulier à préserver, voire à restaurer. 

▪  Enjeux transversaux : 

• une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter, 

• un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser, 

• des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver, 

• les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver/restaurer, 

▪  un maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des espèces et à leur 
déplacement, à maintenir. 
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Enfin, cinq enjeux sont territorialisés et correspondent à des problématiques particulières à une ou deux 
grandes régions naturelles. Ils viennent en complément des orientations et enjeux transversaux mentionnés 
ci-dessus. 

▪ Enjeux territorialisés par grande région naturelle : 

• le particularisme du Massif des Landes de Gascogne, mosaïque de milieux favorables au 
déplacement des espèces 

• l’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié et riche, 

• un littoral encore préservé mais très fragile - un espace montagnard, riche et spécifique, à 
préserver, 

• un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions 
naturelles à dominante agricole du nord de la Garonne et de l’Adour. 

La déviation de La Croix Blanche – Monbalen est concerné par un corridor de pelouses 
sèches sur sa partie sud et par une trame multi sous-trame.  La RN21 déjà existante est 
identifiée comme un élément fragmentant de la trame verte et bleue régionale. 

  

La Croix Blanche - Monbalen 

Section aménagement de la 2x2 
voies 
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1.2 CONTINUITES ET CORRIDORS ECOLOGIQUES DANS LES AIRES D’ETUDE 

La RN21 serpente 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, 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 Écologique 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 identifié 
par ailleurs comme à fort enjeu chiroptérologique. 

Des déplacements de la faune sont donc envisagés entre les différentes vallées situées de part et d’autre de 
la route. Deux principaux points de passages apparaissent importants pour la faune :  

▪  au nord du tracé entre la vallée de la Masse et la vallée du ruisseau de Saint Antoine ; 

▪  au sud au niveau de la Croix blanche entre la vallée du ruisseau de Lacarretterie et le vallon du 
ruisseau de Bernou.  

 

 

 

Figure 1 : Identification des continuités écologiques, source SYSTRA 

 

Les continuités écologiques secondaires présentent un intérêt modéré du fait de la fragmentation importante 
des habitats (infrastructures, urbanisation…) et de la qualité dégradée des milieux naturels. En effet, les 
boisements présentent une faible diversité en espèces végétales et animales. De plus, leur surface reste trop 
faible pour présenter un intérêt écologique important. 

A noter que les continuités secondaires ne concernent pas les mêmes groupes faunistiques. En effet, les 
inventaires menés en 2010 dans le cadre de l’étude d’impact indiquent que : 

▪  Le secteur de la Croix Blanche situé au sud du tracé est concerné principalement par la présence 
d’amphibiens et de reptiles (secteur sud), 

▪  Les continuités localisées au niveau de la commune de Monbalen (lieu-dit de Lacanal et la Truffe) 
concernent principalement les chiroptères et l’avifaune (secteur centre) et dans une moindre 
échelle les mammifères (principalement chevreuils),  

▪  Les continuités au nord du tracé au niveau du lieu-dit de Grand Bal concernent principalement les 
mammifères (secteur nord).  

 

Principale continuité écologique 

Continuité écologique secondaire 
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1.3 ZONES PROTEGEES REGLEMENTAIREMENT ET ZONAGES D’INVENTAIRE 

 Zones réglementaires 

Aucun zonage réglementaire de type Réserve Naturelle, périmètre Natura 2000, Arrêté de Protection de 
Biotope, n’est présent sur l’aire d’étude. 

Le périmètre Natura 2000 le plus proche est le SIC n°7200733 « Plateau de Lascrozes et coteaux de  
Boudouyssou » sur la commune de Penne d’Agenais : 

Ce site se situe à un peu plus de 6 km au Nord-Est du projet. Il n’y a pas de connexions écologiques entre ce 
site et l’aire d’étude du projet.  

 Zones d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des zones dont l’intérêt biologique repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, 
soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés. Elles abritent obligatoirement une ou des 
espèces dites « déterminantes » définies parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire 
régional, dont la présence justifie l’intérêt écologique de la zone. 

Les ZNIEFF de type II correspondent à des grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un très fort 
enjeu de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares. 

Le tableau ci-dessous récapitule les zonages du patrimoine naturel les plus proches de la zone d’implantation 
du projet (dans un rayon d’environ 5 km) :  

 

Inventaires patrimoniaux du milieu naturel 
Distance minimale à l’aire 

d’étude élargie 

Type 
d’inventaire 

Nom du site RN 21 Giratoire 

ZNIEFF de 

type I 

- Coteaux de Roudil, Gazelle et Pech Del Mas (n°720020118) 

- Coteaux de Pujols (n°720020090) 

- Pech d’Habelan (720030003) 

- Coteau de Lasbals (n°720020099) 

- Pechs de Bouyssou et de Vitrac (n°720020098) 

- Terrain militaire de la Croix blanche (n°720020097) 

- Coteaux de Las Turasses, Las Planes et Le Fayet (n°720020104) 

- 150 m O 

- 1110 m N 

- 1000 m E 

- 1890 m O 

- 1490 m SE 

- 1240 m S 

- 4075 m E 

- 3792 m N 

- 6928 m N 

- 4885 m NE 

- 1368 m NO 

- 2809 m E 

- 2237 m E 

- 6556 m E 

ZNIEFF de 

type II 

- Coteaux de la Masse (n°720012957) 

- Coteaux et vallées des ruisseaux de Lalande et de Larpigne 
(n°720020087) 

- Pechs, coteaux et vallée du ruisseau de Saint-Antoine (n°720030005) 

- Coteaux et vallons autour de Hautefage-la-Tour (n°720020103) 

- Vallée et coteaux du Bourbon (n°720012956) 

- Zone amont du ruisseau de la Masse (n°720020096) 

- 0 m 

- 821 m N 

- 110 m NE 

- 3342 m E 

- 0 m O 

- 680 m S 

- 3677 m N 

- 6602 m N 

- 4375 m NE 

- 5555 mE 

- 467 m O 

- 1805 m E 

Les inventaires patrimoniaux  

2 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II sont présentes à moins d’1 km des aires d’étude. Leurs 
superficies varient de 49 ha à 1051 ha pour la plus grande. (Les descriptions présentées ci-après sont 
issues du site de l’INPN). 

 

◼ - ZNIEFF I - Coteaux de Roudil, Gazelle et Pech Del Mas (n°720020118) 

Il s’agit d’un ensemble de pentes calcaires ou marno-calcaires exposées ouest ou sud-ouest, occupées par 
des pelouses (Méso-xérobromion), des landes à genévriers ou des formations pré-forestières, riches en 
orchidées remarquables et en espèces thermophiles, à affinité méridionale ou subméditérannéenne, devenues 
rares ou menacées en Lot-et-Garonne et/ou en région Aquitaine. La richesse et la diversité floristique de ces 
milieux sont conditionnées par le maintien de formations ouvertes herbacées ou buissonneuses. L'abandon 
de pratiques agricoles telles que l'élevage provoque la progression et la généralisation des milieux forestiers, 
moins diversifiés en termes de patrimoine naturel. On note très localement sur ces coteaux la présence de 
milieux plus humides (coteaux de Roudil) et d'une espèce protégée au niveau départemental (Ophioglossum 
vulgatum). 

 

◼ - ZNIEFF I - Pech d’Habelan (n°720030003) 

Dans le vocabulaire géologique occitan, un "pech" est une colline. Dans le paysage vallonné des coteaux du 
Lot-et-Garonne, les pechs constituent des petits plateaux surélevés très perceptibles. Le pech d'Habelan, du 
fait de son relief, est relativement préservé des activités productives intensives. Son sol calcaire et son relief 
ont permis le maintien de pelouses sèches à orchidées et le développement de plantes à affinité 
méditerranéenne. Les formations arbustives ou arborées sont toutefois en développement (landes à 
genévriers, boisements thermophiles). On notera particulièrement l'observation du gaillet à feuilles d'asperge, 
dont la présence devra être confirmée sans ambiguïté possible. Il s'agit en effet d'une espèce méditerranéenne 
jamais observée en Aquitaine jusqu'à présent. Cette zone est menacée soit par l'abandon des pratiques 
culturales (pâtures extensives), donc par la fermeture progressive des milieux, soit par le développement des 
plantations de conifères. 

 

◼ - ZNIEFF II - Coteaux de la Masse (n°720012957) 

Les pentes des coteaux de la Masse constituent des milieux naturels ou semi-naturels riches en espèces 
végétales à forte valeur patrimoniale. Il s'agit essentiellement de boisements thermophiles à chênes 
pubescents, de landes à genévriers ou selon l'exposition et la pente de pelouses sèches (Méso-xérobromion) 
riches en orchidées. Il existe également sur le plateau de Tarisse une tonsure thérophytique du Trachynion 
distachyae qui se maintient encore bien en 2016. Malheureusement, les pelouses sèches se réduisent très 
rapidement (évolution vers des stades boisés suite à l'abandon de l'agriculture). Elles sont très dispersées sur 
l'ensemble du coteau et couvrent généralement de très faibles superficies. Elles offrent cependant une grande 
diversité d'espèces à affinité méridionale ou subméditerranéenne, protégées ou devenues rares au niveau 
régional ou départemental. A ce titre, les coteaux de Roudil, Gazelle, le Pech del Mas, le Pech de Barsalou et 
Tarisse sont inventoriés en ZNIEFF de type I parce qu'ils ont constitué des grands ensembles de pelouses 
sèches, désormais largement colonisés par les ligneux. Il parait urgent d'appliquer rapidement des mesures 
de gestion conservatoire visant à préserver ou rouvrir le milieu, mesures sans lesquelles la chênaie 
pubescente aura bientôt envahi l'ensemble des coteaux. La limite de la ZNIEFF se recentre sur les pentes des 
coteaux de la vallée de la Masse. Elle exclut les zones dégradées (carrières, habitation, exploitations agricoles) 
et les parcelles remaniées (cultures, prairies artificielles). 

 

◼ - ZNIEFF II - Coteaux et vallées des ruisseaux de Lalande et de Larpigne (n°720020087) 

Ces petites vallées et les coteaux qui les bordent sont relativement peu touchés par le développement de 
l'agriculture et l'extension de l'urbanisation. C'est pourquoi il subsiste de nombreux milieux naturels ou semi-
naturels peu dégradés et présentant une richesse floristique et faunistique remarquable. La richesse en 



 

page 10 sur 216 

 

RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce G2 : Actualisation de l’étude d’impact – Volet MILIEU NATUREL 
 

orchidées et en plantes rares en fait un site d'intérêt patrimonial élevé, à préserver. La proximité immédiate de 
Villeneuve-sur-Lot et de la route nationale 21 peuvent laisser présager des évolutions négatives dans le futur 
(progression de l'urbanisation et aménagements divers). Des travaux de rectification de la RN 21 ont ainsi 
touché directement la vallée de Larpigne. 

 

◼ - ZNIEFF II - Pechs, coteaux et vallée du ruisseau de Saint-Antoine (n°720030005) 

Cette ZNIEFF, située dans un secteur où les vallées sont fortement cultivées et pâturées, et où les coteaux 
sont souvent plantés de vergers et de conifères, représente une zone relativement bien préservée. Elle 
correspond approximativement au bassin versant du réseau hydrographique du ruisseau de Saint-Antoine (et 
de ses annexes le ruisseau de Capulet et le ruisseau de Bayle), qui présente encore des milieux calcaires 
(pelouses et landes à genévriers, boisements thermophiles) et des zones humides de qualité. Les vallées des 
3 ruisseaux sont d'ailleurs identifiés dans la cartographie des zones humides élémentaires de l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne. Bien qu'assez fortement cultivé, le tronçon aval de la vallée du ruisseau de Saint-Antoine 
a été conservé dans les limites de la ZNIEFF afin de préserver une logique fonctionnelle. En revanche, la 
partie amont a été exclue en raison de la présence notable d'un camping qui modifie très fortement la qualité 
et la diversité des milieux présents. 

 

◼ - ZNIEFF II - Vallée et coteaux du Bourbon (n°720012956) 

il s’agit d’une vallée caractéristique du Pays de Serre, orientée nord-sud, caractérisée par un relief assez 
vigoureux avec des fonds de vallon assez encaissés, des pentes de coteaux bien marquées à calcaire blanc 
et molasses de l'Agenais. Ces pentes des coteaux sont occupées par des bois naturels, de nombreuses 
sources et des prairies plus ou moins maigres (pentes plus ou moins raides et croupes assez sèches) qui, 
soumises à diverses expositions, permettent la présence d'une grande diversité de milieux, à la fois frais avec 
des espèces du bord des eaux (série de l'aulne) et des espèces atlantiques avec la série de végétation du 
chêne pédonculé, ou plus thermophile, avec la série du chêne pubescent, voire dans une moindre mesure 
celle du chêne vert. De nombreuses espèces, devenues rares et/ou protégées en Lot-et-Garonne, ou plus 
largement en région Aquitaine, sont identifiées sur ces coteaux. On note notamment la présence de 
nombreuses pelouses sèches ou méso-xérophiles à orchidées remarquables, occupant généralement de 
petites superficies de façon très dispersée sur l'ensemble des coteaux de la vallée du Bourbon. En amont, les 
prairies humides à l'aspect bocager offrent des potentialités floristiques (notamment en orchidées hygrophiles 
ou ptéridophytes). Des prospections complémentaires permettraient de mieux évaluer la richesse de ces 
milieux. 

 

◼ - ZNIEFF II - Zone amont du ruisseau de la Masse (n°720020096) 

La zone amont du ruisseau de la Masse est constituée d'un ensemble caractéristique du Pays de Serres, avec 
un relief assez vigoureux lié aux formations calcaires dures (corniches du calcaire blanc de l'Agenais) et 
topographiquement élevé, ce qui a généré des vallons relativement profonds, aux pentes assez fortes. Les 
plateaux, très disséqués (serres), sont fertiles et généralement très cultivés, mais les vallons, surtout les plus 
encaissés, sont livrés à des boisements naturels ou aux pâturages gras (fonds plats des vallons) ou plus 
maigres (pentes plus ou moins raides et croupes assez sèches). Cet ensemble accidenté, bien représenté ici, 
déterminé par la géologie, l'exposition, la pédologie, la présence de nombreuses sources, l'utilisation extensive 
(ou l'abandon) par l'agriculture, est à l'origine de milieux très variés, riches et diversifiés. Tous ces facteurs ont 
permis la présence et la conservation d'une flore remarquable, originale et peu commune en Lot-et-Garonne 
et en Aquitaine. Cette flore appartient aux milieux secs, voire semi-arides des coteaux et des pechs (Vitrac et 
Bouyssou) avec des espèces remarquables comme la Céphalantère rouge, des épipactis, l'Ophrys jaune, 
l'Orchis militaire ou encore le Glaïeul des moissons ou la Corroyère. La flore des prairies méso-hygrophiles 
est tout aussi remarquable avec la présence de la Colchique d'automne, de l'Ophioglosse vulgaire, de l'Orchis 
de Fuchs, et de la Tulipe sauvage. De nombreuses espèces citées ici sont rares ou menacées, et sont à ce 
titre protégées au niveau national, régional et/ou départemental. 
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1.4 ÉTAT INITIAL ECOLOGIQUE 

 Habitat/flore 

1.4.1.1 Habitat 

1.4.1.1.1 Contexte 

Le secteur du giratoire de La Croix-Blanche s’inscrit dans un environnement agricole et périurbain (carte 1). 
L’extension d’aire d’étude centrée sur la RN 21 au nord de La Croix-Blanche englobe essentiellement des 
cultures, mêlées de boisements et d’habitations isolées (carte 2). Le projet de tracé neuf de la RN 21 traverse 
un secteur agricole de cultures et de prairies avec quelques boisements (carte 2) tandis que le tronçon de RN 
21 à aménager sur place est environné de friches herbacées issues de la construction de la route (commencée 
vers 2008), d’habitations avec jardins et de terres agricoles. 

1.4.1.1.2 Description générale 

On distingue les habitats naturels ou semi-naturels et les habitats anthropisés. 

Les habitats naturels ou semi-naturels font partie des : 

▪ milieux ouverts : pelouses calcaires semi-sèches, prairies de fauche, pâturages, friches diverses ;  

▪ milieux pré-forestiers : fourrés dont des ronciers, jeunes boisements arbustifs ; 

▪ milieux boisés : boisements à base de chênes, parfois mêlés de frênes, et petits éléments boisés 
tels que haies et bosquets. 

Les habitats anthropisés sont de divers types : 

▪ de nature agricole (grandes cultures), 

▪ liés à l’urbanisation : jardins et parcs, terrains vagues, …. 

▪ liés à la RN 21 : bassins d’eaux pluviales, bords de route,… 

Les espaces anthropisés, de par leur faible naturalité et/ou de leur faible accessibilité, ont fait l’objet 
d’investigations moindres que les habitats naturels. 

1.4.1.1.3 Présentation des habitats 

o Milieux ouverts et semi-ouverts 

Pelouse calcaire 
subatlantique semi-sèche 

Code CORINE Biotopes : 
34.32 

Code Natura 2000 : 6210 

    

Localisation Des pelouses calcaires semi-sèches occupent les pentes d’un vallon sec affluent 
du vallon du Fontirou à l’ouest de l’aire d’étude, une parcelle au lieu-dit Calonges 
ainsi qu’une parcelle attenante à la RN 2 

1. 

Description et principales 
espèces 

Il s’agit de formations herbacées fermées dominées par des graminées pérennes 
colonisant des sols principalement calcaires, assez profonds et d’humidité 
moyenne à assez faible (habitats mésophiles à xéro-mésophiles, du groupement 
phytosociologique du Mesobromion erecti). On note divers faciès de transition 
avec les prairies de fauche. 

Les espèces les plus caractéristiques observées sont : le Brome dressé (Bromus 
erectus), la Laîche glauque (Carex flacca), l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), le Panicaut des champs 
(Eryngium campestre), le Fenouil (Foeniculum vulgare), l’Hippocrépide à toupet 
(Hippocrepis comosa), la Scabieuse des champs (Knautia arvensis), la Minette 
(Medicago lupulina), la Sauge des prés (Salvia pratensis), le Polygale des sols 
calcaires (Polygala calcarea),… Une graminée sociale, le Brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum) occupe les lisières des boisements. Quelques arbustes 
colonisent les pelouses non entretenues, le Genévrier commun (Juniperus 
communis), l’Eglantier (Rosa canina) ou de jeunes chênes pubescents (Quercus 
pubescens).  

Les pelouses calcaires typiques sont des habitats d’intérêt communautaire 
(« Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire, 
Festuco-Brometalia »,), à grand intérêt floristique et menacés en France et en 
Europe. 

  

Prairie de fauche 
atlantique ; prairie de 
fauche calcaire à flore 
diversifiée 

Code CORINE Biotopes : 
38.21 

Code Natura 2000 : 6510 
(pour partie) 

     

Localisation Les prairies de fauche sont présentes tout le long du tracé du projet, occupant des 
surfaces plus ou moins importantes. 

Description et principales 
espèces 

Ces formations herbeuses fermées occupent des sols plus profonds que les 
pelouses semi-sèches et sont régulièrement entretenues par fauchage. On 
observe cependant divers faciès de transition avec les pelouses selon la pente et 
la profondeur du sol. 

Les principales espèces rencontrées sont : le Fromental (Arrhenatherium elatius), 
la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus),la Fétuque élevée (Schedonorus arundinaceus) pour les graminées ou 
poacées ; la grande Marguerite (Leucanthemum vulgare), le Trèfle des prés 
(Trifolium pratense), la Gesse des prés (Lathyrus pratense), l’Oenanthe faux-
boucage (Oenanthe pimpinelloïdes), l’Euphorbe verruqueuse (Euphorbia 
flavicoma subsp. verrucosa) et diverses orchidées comme le Serapias à labelle 
long (Serapias vomeracea), l’Orchis bouffon (Orchis morio), l’Ophrys abeille 
(Ophrys apifera),… 

Les prairies sont plus ou moins diversifiées en espèces selon leur entretien et leur 
localisation. Les prairies de petite taille entourées de cultures sont ainsi de moindre 
intérêt. Les plus riches en flore sont favorables à une entomofaune variée, en 
particulier aux insectes pollinisateurs. Celles-ci sont à rapprocher de l’habitat 

Pelouse semi-sèche sur pente et prairie à faciès de pelouse semi-sèche 

Prairies mésophiles de fauche en début et en cours de printemps  
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d’intérêt communautaire « Pelouses maigres de fauche de basse altitude », du 
groupement phytosociologique Brachypodion rupestris – Centaureion nemoralis. 

Pâturage mésophile 

Code CORINE Biotopes : 
38.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prairie pâturée mésophile au printemps 

Localisation Quelques pâturages sont localisés en début et fin du tronçon de projet de tracé 
neuf. 

Description et principales 
espèces 

Il s’agit de prairies pâturées par des bovins ou des chevaux, dont le sol est 
moyennement humide. La flore, adaptée au piétinement et au pâturage est 
dominée par des plantes à stolons ou à rosettes appliquées au sol. La végétation 
est composée de la Crételle des prés (Cynosurus cristatus), la Flouve odorante, le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis), le 
Pâturin annuel (Poa annua), la Pâquerette (Bellis perennis), … 

 

Prairie ou pelouse 
calcaire en voie 
d’enfrichement 

Code CORINE Biotopes : 
38.21 ou 34.32 x 31.8 

 

 

Localisation Ces formations sont essentiellement localisées à proximité du giratoire sud de St-
Antoine-de-Ficalba. 

Description et principales 
espèces 

Il s’agit de formations herbacées denses sur sol calcaire assez profond, mais qui 
ne sont plus entretenues et qui commencent à être gagnées par de jeunes 
buissons ou arbustes. Elles sont surtout situées dans un secteur qui a été modifié 
du fait de l’aménagement du giratoire. Les espèces observées sont des espèces 
de pelouses comme le Brome dressé ou la Laîche glauque, ou des espèces 
prairiales telles que le Fromental, la Houlque laineuse, la Gesse des prés, le 
Salsifis des prés (Tragopogon pratensis). On trouve également l’Orchis pyramidal, 
l’Euphorbe verruqueuse et divers ligneux épars comme l’Églantier, le Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), le Prunellier (Prunus spinosa), la Ronce des bois 
(Rubus fruticosus), qui peut former des petits fourrés. 

Ces habitats peuvent abriter des stations de plantes d’intérêt patrimonial comme 
la Tulipe des bois (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris) ou le Glaïeul des moissons 
(Gladiolus italicus). 

 

Friche herbacée 

Code CORINE Biotopes : 
87.1 

 

       

Localisation Ces friches sont situées de part et d’autre de la route nationale et correspondent 
à des espaces plus ou moins perturbés (destruction de la végétation, décapage 
du sol) par la construction de la route réalisée il y a environ 10 ans. Les terrains 
étaient auparavant occupés par des cultures ou des prairies. 

On trouve également une friche herbacée dans un boisement proche de la RN 21 
à La Croix-Blanche. 

Description et principales 
espèces 

Ces habitats se présentent comme des formations herbacées souvent denses, 
colonisées par des petits arbustes dispersés. Localement la strate herbacée est 
moins fournie et plus basse avec un sol apparent. La physionomie est souvent 
proche de celles de prairies de fauche, parfois maigres. 

On y trouve des espèces prairiales comme le Fromental, le Dactyle aggloméré, le 
Pâturin commun (Poa trivialis), le Pâturin des prés (Poa pratensis), l’Avoine doré 
(Trisetum flavescens), Le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), auxquelles 
s’ajoutent des espèces davantage liées aux friches telles que le Chardon des 
champs (Cirsium arvense), la Grande Cardère (Dipsacus fullonum), la Vesce à 
bouquet (Vicia cracca), la Ronce des bois (Rubus fruticosus) et l’Eglantier. 
Certains secteurs à sol plus mince comportent des orchidées comme l’Orchis 
pyramidal, le Sérapias à labelle long. 

La friche herbacée située dans le boisement présente une végétation assez 
clairsemée composée d’espèces de prairies, de friches et de fourrés : par exemple 
Dactyle aggloméré, grande Marguerite, Laiteron rude (Sonchus asper), Cirse 
lancéolé (Cirsium vulgare), jeunes prunelliers et églantiers, etc. on note également 
la présence de touffes de Molinie faux-roseau (Molinia arundinacea) qui témoigne 
d’un sol plus humide.  

 

 

 

 

Prairie calcaire récemment abandonnée 

Quelques friches herbacées le long de la RN 21 
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o Milieux pré-forestiers 

Fourrés, roncier ; 
Mosaïque de friche 
herbacée et jeune fourré 

Code CORINE Biotopes : 
31.81, 31.831 ; 31.81 x 87.1 

    

Localisation Des fourrés sont localisés en plusieurs endroits de l’aire d’étude, en particulier aux 
alentours du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba, ainsi que le long de la RN 21 
à La Croix-Blanche.  

Description et principales 
espèces 

Ces formations buissonneuses ou arbustives s’implantent sur des terrains laissés 
à leur évolution naturelle, et peuvent être issues de prairies ou pelouses 
abandonnées. On les trouve aussi en limite de parcelle et en bordure de route. Il 
s’agit de formations thermophiles impénétrables de jeunes arbustes tels que le 
Prunellier, l’Aubépine, l’Églantier, le Cornouiller sanguin, accompagnés de jeunes 
chênes pubescents. Les premiers stades peuvent être des ronciers composés de 
la Ronce des bois.  

La mosaïque de friche herbacée et jeune fourré est issue d’une coupe assez 
récente d’un boisement de chênes pubescents. Les buissons commencent à 
coloniser une zone herbeuse à Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), 
Fétuque élevée, Laîche glauque, … 

 

Lande à Fougère aigle 

Code CORINE Biotopes : 
31.86 

 

Localisation Cet habitat a été rencontré en bordure d’un chemin agricole sur un talus. 

Description et principales 
espèces 

La Fougère aigle (Pteridium aquilinum) domine la végétation de ce talus, 
accompagnée d’espèces prairiales comme le Fromental, et d’espèces de lisières 
boisées : Bryone dioïque (Bryonia dioica), Gaillet doux et Gaillet gratteron (Galium 
mollugo, G. aparine), Ronce à feuilles d’orme (Rubus ulmifolius). 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Milieux boisés 

Jeune peuplement 
forestier, taillis de 
robiniers 

Code CORINE Biotopes : 
31.8D, 31.8E 

 

Localisation Ces jeunes formations pré-forestières sont présentes près du carrefour de La 
Croix- Blanche, le long de la RN 21 à La Croix-Blanche et près du giratoire sud de 
St-Antoine-de-Ficalba. 

Description et principales 
espèces 

Le taillis de robiniers est une formation monospécifique.  

Le jeune peuplement forestier est constitué de jeunes merisiers (Prunus avium), 
du Frêne élevé (Fraxinus excelsior), d’Érable champêtre, d’Aubépine, avec un 
sous-bois à Laîche glauque et jeunes arbustes. 

Chênaie pubescente 
occidentale, parc boisé 
animalier  

Code CORINE Biotopes : 
41.71 ; 41.71 x 85.11 

  

Localisation Des boisements de Chêne pubescent côtoient la RN 21 à La Croix-Blanche. Plus 
au nord ils sont localisés sur les versants du vallon de Fontirou à l’ouest de l’aire 
d’étude. Un petit boisement ouvert côtoie le giratoire sud de St-Antoine de Ficalba. 

Description et principales 
espèces 

Il s’agit de boisements thermophiles subméditerranéens dont la strate arborée est 
dominée par le Chêne pubescent. Le sous-bois est typiquement constitué de 
l’Alisier torminal (Sorbus torminalis), de l’Érable champêtre, du Cerisier de Ste-
Lucie (Prunus mahaleb), accompagnés de l’Églantier, de l’Aubépine et du 
Camérisier (Lonicera xylosteum), et en strate herbacée de la Garance voyageuse 
(Rubia peregrina) et de la Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis). 

Le parc animalier se distingue par une clôture permettant de parquer des animaux 
et une réduction du sous-bois. 

 

Fourrés arbustifs et roncier bas Taillis de robiniers 

Chênaie pubescente de pente 
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Chênaie-frênaie 
aquitanienne 

Code CORINE  

Biotopes : 41.22, 41.22 x 
41.71 

 

Localisation Ce type de boisement est présent en partie sud de l’aire d’étude, près du carrefour 
de La Croix-Blanche et à proximité du parc animalier, dans une dépression 
marquée proche de la RN 21. 

Description et principales 
espèces 

Il s’agit d’un habitat qui se développe sur des sols plus frais que pour la chênaie 
pubescente, par exemple sur les bas de pente. La strate arborée comprend le 
Frêne élevé, le Chêne pédonculé, l’Orme champêtre (Ulmus campestris). En strate 
arbustive se rencontrent le Cornouiller sanguin, le Prunellier, ainsi que le Prunier 
sauvage (Prunus domestica subsp. insititia) et de jeunes ormes dans la 
dépression ; la strate herbacée est composée du Lierre rampant (Hedera helix), 
du Gaillet gratteron (Galium aparine), de l’Alliaire officinale (Alliaria petiolata), de 
l’Herbe à Robert (Geranium robertianum),… Dans l’aire d’étude cependant les 
influences thermophiles se font sentir par la quasi-omniprésence du Chêne 
pubescent et de son cortège de plantes, Érable champêtre, Garance 
voyageuse,… Il s’agit donc davantage d’une chênaie mixte. Dans la dépression 
située entre RN 21 et parc animalier le boisement comprend des espèces plus 
typiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haies et bosquets 

Code CORINE Biotopes : 
84.2, 84.1 x 84.2, 84.3) 

    

Localisation Quelques haies bordent certaines cultures ou des prairies de l’aire d’étude, qui 
comprend également de rares bosquets ou arbres isolés. 

Description et principales 
espèces 

Les haies sont des boisements linéaires comprenant plusieurs strates de 
végétation. Elles ont une composition voisine des chênaies pubescentes : Érable 
champêtre, Chêne pubescent, Aubépine, Garance voyageuse, Grémil pourpre-
bleu (Buglossoides purpureocaerulea). La double haie menant au vallon de 
Fontirou est assez variée en espèces avec également des espèces de milieux 
frais : Sureau noir (Sambucus nigra), Alliaire officinale (Alliaria petiolata), Ficaire 
(Ficaria verna), Anthrisque sylvestre (Anthriscus sylvestris) et présence de plantes 
nitrophiles à proximité de la culture : Gaillet gratteron, Ortie dioïque (Urtica dioïca).  

 

 

La double haie présente au sud de l’aire d’étude de La Croix-Blanche présente 
aussi de beaux chênes et une flore assez variée. Des haies proches de jardins 
comprennent aussi des arbres fruitiers comme le Prunier (Prunus domestica), le 
Noyer (Juglans regia).  

Des espèces à belles fleurs pouvant être d’intérêt patrimonial trouvent parfois 
refuge au pied des haies : Tulipe des bois, Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), 
Primevère (Primula veris). 

 

Chênaie-frênaie au sud du parc animalier 
Haies aux abords du vallon de Fontirou 
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o Milieux plus ou moins artificialisés 

Les cultures, de céréales ou de colza par exemple, sont très pauvres en espèces naturelles du fait de 
l’exploitation intensive. Leur enjeu est très faible. 

Les bords de route, en particulier ceux de la RN 21, correspondent à des talus herbeux, localement plantés 
d’arbres ou arbustes d’agrément. Les abords des bassins routiers sont parfois fauchés et prennent alors la 
physionomie d’une prairie.  

 

Figure 2 : Talus routier herbeux (BKM, 2018) 

Les bassins d’eaux pluviales sont nombreux dans la partie nord de l’aire d’étude. La plupart des bassins 
sont rapidement à sec après une pluie ; seul celui de La Croix Blanche reste longtemps en eau, il s’y développe 
de jeunes pieds de Peuplier noir (Populus nigra), ainsi que la Potentille rampante (Potentilla reptans) ou 
l’Oseille crépue (Rumex crispus) une fois l’eau retirée. Les abords des autres bassins sont en sol nu ou 
occupés par une végétation herbacée, le fond est également plus ou moins colonisé par des espèces de friche 
ou de prairie, comme la Renoncule rampante (Ranunculus repens) sur sol humide. Quelques tulipes des bois 
peuvent pousser en bord de bassin, mais on peut aussi y trouver une espèce envahissante comme le Glaïeul 
de Byzance (Gladiolus x byzantinus). Les bassins d’eaux pluviales présentent un enjeu très faible. 

 

  

Figure 3 : Bassins de retenue de la RN 21 (BKM, 2018) 

Les terrains vagues présentent un sol dénudé ou en voie de colonisation par quelques espèces pionnières 
ou de friches : jeunes peupliers noirs, grande Cardère,… Ils sont d’un enjeu très faible. 

Les jardins ou parcs peuvent comprendre des espaces ouverts et des boisements plus ou moins denses, où 
coexistent espèces naturelles et espèces introduites : divers résineux comme le Pin parasol, le Pin sylvestre, 
divers feuillus dont des fruitiers mais aussi des espèces pouvant avoir un caractère envahissant : Laurier-
cerise (Prunus laurocerasus) par exemple.  

Les alignements d’arbres sont composés d’espèces indigènes ou non : Marronnier, résineux tels que le 
Thuya, peupliers, Frêne, etc. Ils sont d’un enjeu écologique très faible. 

 

1.4.1.1.4 Analyse des enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques des diverses formations végétales de l’aire d’étude sont repris et hiérarchisés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 1 : Enjeux écologiques des habitats de l’aire d’étude 

Formation végétale 
Enjeu écologique 

2018 
Localisation en 2018 

Pelouse calcaire 
subatlantique semi-sèche 

Assez fort 
Pentes d’un vallon sec affluent du vallon du Fontirou à l’ouest de l’aire 

d’étude, une parcelle au lieu-dit Calonges ainsi qu’une parcelle 
attenante à la RN 21. 

Prairie de fauche calcaire à 
flore diversifiée 

Assez fort Tout le long du tracé du projet, occupant des surfaces plus ou moins 
importantes. 

Prairie de fauche atlantique Moyen Tout le long du tracé du projet, occupant des surfaces plus ou moins 
importantes. 

Pâturage mésophile Faible Quelques pâturages sont localisés en début et fin du tronçon de projet 
de tracé neuf. 

Prairie ou pelouse calcaire 
en voie d’enfrichement 

Moyen A proximité du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba. 

Friche herbacée Faible 
De part et d’autre de la route nationale et correspondent à des espaces 

plus ou moins perturbés, également dans un boisement proche de la 
RN 21 à La Croix-Blanche. 

Fourrés Faible En particulier aux alentours du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba, 
ainsi que le long de la RN 21 à La Croix-Blanche. 

Roncier Faible En particulier aux alentours du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba, 
ainsi que le long de la RN 21 à La Croix-Blanche. 

Lande à Fougère aigle Faible En bordure d’un chemin agricole sur un talus. 

Jeune peuplement forestier Faible Près du carrefour de La Croix- Blanche, le long de la RN 21 à La Croix-
Blanche et près du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba. 

Taillis de robiniers Faible Près du carrefour de La Croix- Blanche, le long de la RN 21 à La Croix-
Blanche et près du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba. 

Chênaie pubescente 
occidentale 

Moyen 
Côtoient la RN 21 à La Croix-Blanche. Plus au nord, sur les versants du 
vallon de Fontirou à l’ouest de l’aire d’étude. Un petit boisement ouvert 

côtoie le giratoire sud de St-Antoine de Ficalba. 

Chênaie-frênaie 
aquitanienne 

Moyen En partie sud de l’aire d’étude, près du carrefour de La Croix-Blanche et 
à proximité du parc animalier 

Parc boisé animalier Faible  

Bosquet Faible Quelques haies bordent certaines cultures ou des prairies de l’aire 
d’étude, qui comprend également de rares bosquets ou arbres isolés. 

Haie Moyen 

Haie semi-naturelle Faible  
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Formation végétale 
Enjeu écologique 

2018 
Localisation en 2018 

Culture Nul à très faible  

Bords de route, abords de 
bassins entretenus 

 

Faible 

 

à moyen 

 

 

Bassins d’eaux pluviales Très faible  

Bassin artificiel Nul  

Terrain artificialisé, terrain 
vague 

Nul à très faible  

Jardin ou parc Très 
faible 

à faible  

Parcelle boisée de parc Faible  

Habitations et jardins 
Très 
faible 

à faible 
 

Alignement d’arbres Très faible  
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