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 Avifaune 

1.4.2.1 Données bibliographiques issues des inventaires 2010 

Lors des inventaires réalisés en 2010, voici les principales espèces recensées. 

 

Nom français Nom latin DH PN LRN DZ Rareté 

Alouette lulu Lullula arborea  DO (I) art. 3 LC x AR 

Bondrée apivore Pernis apivorus  DO (I) art. 3 LC - AR 

Bruant jaune Emberiza citrinella  - art. 3 VU - AR 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  DO (I) art. 3 LC - AR 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  - art. 3 VU - AR 

Moineau soulcie Petronia petronia   - art. 3 LC - R 

Pic épeichette Dendrocopos minor  - art. 3 VU - AR 

Pic noir Dryocopus martius   DO (I) art. 3 LC - AR 

Aigrette garzette Egretta garzetta   DO (I) art. 3 LC - C 

Bruant proyer Emberiza calandra  - art. 3 NT X AR 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   - art. 3 VU - C 

Chevêche d'Athéna Athene noctua   - art. 3 LC X AR 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   DO (I) art. 3 LC - AC 

Gobemouche gris Muscicapa striata  - art. 3 NT - AR 

Milan noir Milvus migrans   DO (I) art. 3 LC - C 

Serin cini Serinus serinus  - art. 3 VU - C 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   - art. 3 VU - C 

1.4.2.2 Hivernant et migrateurs 

En période d’hivernage et de migration, 4 espèces caractéristiques ont été recensées. Elles sont présentées 
dans le tableau ci-après. 

Le Milan royal présente un enjeu assez fort de conservation en période d’hivernage. Toutefois, au regard du 
nombre d’individus recensés et des milieux de l’aire d’étude, les enjeux liés aux haltes d’hivernages et 
migratoires sont faibles. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Statut sur le site Bio-évaluation DO (I) PN LRN DZNIEFF 
Statut 
local 

Bruant des roseaux 
Emberiza 
schoeniclus  Hivernant Faible - 

art. 
3 -  AR 

Milan royal 
Milvus milvus   Hivernant Assez fort DO (I) 

art. 
3 VU  AR 

Traquet motteux 
Oenanthe 
oenanthe   Migrateur Faible - 

art. 
3 DD  AR 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis  Hivernant Faible - 

art. 
3 DD  AC 

Légende tableau : 
DO : Directive Oiseaux Annexe I ; PN : Protection Nationale article 3 ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation 
mineure, NT : Quasi-menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique, NA : Non applicable, DD : Données insuffisantes ) ; 
DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, L : Localisé ; R : Rare, TR : 
Très Rare, I : Indéterminée (source : s) ; Secteur : RN21 : secteur nord aménagement 2x2 voies, G : Aménagement giratoire La Croix blanche, ZE 2019 : 
Zone d’extension 2019 ; Statut sur le site : M : Migrateur, H : Hivernant (M/H : présence avérée par BKM ; m/h : présence potentielle car observation par 
BKM sur l’aire d’étude à proximité et habitat favorable ; m ?/h ? : présence potentielle car donnée bibliographique récente et habitat favorable). 

1.4.2.3 Avifaune nicheuse 

1.4.2.3.1 Les espèces présentes  

En période de nidification, les inventaires 2018/2019 et complétés par les prospections de mars et mai 2021 
ont permis de recenser 63 espèces dont 56 protégées. Ces espèces peuvent se répartir en cinq cortèges 
distincts :  

▪ Les espèces des milieux ouverts,  

 

Nom vernaculaire Nom latin Systra 2021 
Extension 
2019 avril 

BKM  
Statut sur le 

site 

Alouette des champs Alauda arvensis (Linné, 1758) x  x Npr 

Bruant proyer Emberiza calandra (Linné, 1758) x  x Npo 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) x  x Npr 

Faisan de colchide Phasianus colchicus (Linné, 1758)  x x Npo 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linné, 1758)  x x x Npo 

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linné, 1758)  x x x Npr 

 

▪ Les espèces des milieux semi-ouverts agricoles et bocagers : 

 

Nom vernaculaire Nom latin Systra 2021 
Extension 
2019 avril 

BKM 
Statut sur le 

site 

Alouette lulu Lullula arborea (Linné, 1758) x x x Npr 

Bruant zizi Emberiza cirlus (Linné, 1766) x x x Npo 

Buse variable Buteo buteo (Linné, 1758) x x x Npr 

Chevêche d'Athéna Athene noctua (Scopoli, 1769)   x  Npo 

Corneille noire Corvus corone (Linné, 1758) 
 

x x Npo 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linné, 1758)  
 

x x Npo 

Fauvette grisette Sylvia communis (Latham, 1787) x 
 

x Npr 

Huppe fasciée Upupa epops (Linné, 1758)  
 

x 
 

Npo 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 
 

x x Npr 

Linotte mélodieuse Linnaria cannibina (Linné, 1758) x   Npr 

Pic vert Picus viridis (Linné, 1758)  x x x Npr 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm) x x x Npr 

 

 

▪ Les espèces des milieux boisés :  
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Nom vernaculaire Nom latin Systra 2021 
Extension 2019 

avril 
BKM 

Statut sur le 
site 

Chouette hulotte Strix aluco (Linné, 1758)  x  x Npo 

Coucou gris Cuculus canorus (Linné, 1758)  
 

x  Npo 

Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linné, 1758)  x   nN 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné, 1758)  x x x Npr 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné, 1758)  x x x Npr 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) x x x Npr 

Grive draine Turdus viscivorus (Linné, 1758)  x  x Npr 

Grive musicienne Turdus philomelos (Brehm, 1831) x x x Npo 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linné, 1758)  x x x Npr 

Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus (Linné, 1758) 

x 
x x Npo 

Mésange nonnette Poecile palustris (Linné, 1758)  x x x Npo 

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783)  x  x nN 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linné, 1758)  
 

x x Npo 

Pic noir Dryocopus martius (Linné, 1758)  x x  Npo 

Pigeon colombin Columba oenas (Linné, 1758)  x   nN 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linné, 1758)  x x x Npr 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) x x  Npo 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 
 

x x Npr 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) 
 

x x Npr 

Rougequeue à front 
blanc Phoenicurus phoenicurus (Linné, 1758)  

x 
  

nN 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné, 1758)  x   Npo 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné, 1758)  x x x Npr 

 

▪ Les espèces des milieux aquatiques et humides :  

 

Nom vernaculaire Nom latin Systra 2021 Extension 2019 avril BKM Statut sur le site 

Canard colvert Anas platyrhynchos (Linné, 1758) 
 

 x Npo 

 

 

 

 

 

 

▪ Les espèces des milieux urbains, parcs et jardins :  

 

Nom vernaculaire Nom latin Systra 2021 
Extension 
2019 avril 

BKM 
Statut sur 

le site 

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linné, 1758) 
 

x x Npr 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linné, 1758)  x x x Npr 

Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli, 1769) 
 

x x Npo 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linné, 1758)  x   Npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linné, 1758)  x x x Npr 

Martinet noir Apus apus (Linné, 1758)  x   nN 

Merle noir Turdus merula (Linné, 1758)  x x x Npr 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné, 1758)  x x x Npr 

Mésange charbonnière Parus major (Linné, 1758)  x x x Npr 

Moineau domestique Passer domesticus (Linné, 1758)  x x x Npr 

Pie bavarde Pica pica (Linné, 1758)  x x x Npr 

Pigeon biset domestique  
 

x  Npr 

Pigeon ramier Columba palumbus (Linné, 1758)  x x x Npr 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné, 1758)  x x x Npr 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 
 

x x Npr 

Serin cini Serinus serinus (Linné, 1766) x   Npo 

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linné, 1758) x x x Npr 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky) x x x Npr 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linné, 1758)  x x x Npr 
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1.4.2.3.2 Analyse des enjeux concernant les espèces protégées 

Concernant l’avifaune nicheuse, 16 espèces représentent un enjeu moyen à assez fort :  

▪ Une espèce à enjeu assez fort, la Cisticole des joncs, espèce inféodée aux milieux ouverts prairiaux,  

▪ 15 espèces à enjeu moyen 

o 6 espèces du cortège des milieux semi-ouverts telle que la Linotte mélodieuse, 

o 5 espèces des milieux boisés tel que le pouillot de Bonelli, 

o 4 espèces des milieux bâtis tel que le Chardonneret élégant. 

Le cortège présentant le plus d’enjeu est celui des milieux ouverts à semi-ouverts. Le tableau de bio-évaluation de l’ensemble des espèces avifaunistiques protégées est présenté ci-après. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Cortège Statut sur le site DO (I) PN LRN DZNIEFF Statut local Bio-évaluation 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Cortège des milieux-ouverts Npr - art. 3 VU  AR Assez Fort 

Alouette lulu Lullula arborea  Cortège des milieux semi-ouverts, agricoles et bocagers Npr DO (I) art. 3 LC Nich + cort AR Moyen 

Bruant proyer Emberiza calandra  Cortège des milieux-ouverts Npr - art. 3 NT Nich + cort AR Moyen 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Cortège des milieux semi-ouverts, agricoles et bocagers Npr - art. 3 LC  AR Moyen 

Chevêche d'Athéna Athene noctua  Cortège des milieux semi-ouverts, agricoles et bocagers Npo - art. 3 LC x AR Moyen 

Fauvette grisette Sylvia communis  Cortège des milieux semi-ouverts, agricoles et bocagers Npo - art. 3 LC  AR Moyen 

Linotte mélodieuse Linnaria cannabina Cortège des milieux semi-ouverts, agricoles et bocagers Npo - art. 3 VU  AR Moyen 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   Cortège des milieux boisés Npr - art. 3 LC  AR Moyen 

Pic noir Dryocopus martius  Cortège des milieux boisés Npo DO (I) art. 3 LC  AR Moyen 

Mésange nonnette Poecile palustris  Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  AR Moyen 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  AR Moyen 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  AR Moyen 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 VU  C Moyen 

Effraie des clochers Tyto alba  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npo - art. 3 LC  AR Moyen 

Serin cini Serinus serinus  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npo - art. 3 VU  C Moyen 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 VU  C Moyen 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Buse variable Buteo buteo  Cortège des milieux semi-ouverts, agricoles et bocagers Npr - art. 3 LC  C Faible 

Chouette hulotte Strix aluco   Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  AC Faible 

Coucou gris Cuculus canorus   Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  AC Faible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus  Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  AC faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Cortège des ouverts agricoles  Npr - art. 3 NT  C Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Cortège des milieux boisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Cortège des milieux boisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npo - art. 3 NT  AC Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 NT  C Faible 

Huppe fasciée Upupa epops  Cortège des milieux ouverts, agricoles et bocagers Npo - art. 3 LC  AC Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Cortège des milieux ouverts, agricoles et bocagers Npo - art. 3 LC  AC Faible 
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Nom vernaculaire Nom latin Cortège Statut sur le site DO (I) PN LRN DZNIEFF Statut local Bio-évaluation 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  C Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Mésange charbonnière Parus major  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Moineau domestique Passer domesticus  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major  Cortège des milieux boisés Npo - art. 3 LC  AC Faible 

Pic vert Picus viridis  Cortège des milieux ouverts, agricoles et bocagers Npr - art. 3 LC  C Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Cortège des milieux boisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Cortège des milieux boisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  Cortège des milieux boisés Npr - art. 3 LC  AC Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Cortège des milieux ouverts, agricoles et bocagers Npr - art. 3 LC  AC Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea  Cortège des milieux bâtis et anthropisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Tarier pâtre Saxicola torquatus  Cortège des milieux ouverts, agricoles et bocagers Npr - art. 3 NT  AC Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Cortège des milieux boisés Npr - art. 3 LC  C Faible 

Légende tableau :  

Statut sur le site : Npo : nicheur potentiel, Npr : nicheur probable,  

DO (I) : Directive oiseau annexe I 

LRN : liste rouge régionale ; VU : Vulnérable, NT : quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure  

DZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF 

Statut local : AR : assez rare, AC : assez commun, C : commun 
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 Amphibiens 

1.4.3.1 Données bibliographiques issues des inventaires 2010 

 

Nom français Nom latin DH PN LRN LRR DZ Rareté 

Crapaud calamite Epidalea calamita DH (IV) art. 2 LC NT - AR 

Grenouille agile Rana temporaria DH (IV) art. 2 LC LC - AR 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans DH (IV) art. 2 LC LC - C 

Rainette méridionale Hyla meridionalis DH (IV) art. 2 LC LC - C 

Crapaud épineux Bufo spinosus - art. 3 LC LC - C 

Salamandre tachetée Salamandra terrestris - art. 3 LC LC X C 

Triton palmé Lissotriton helveticus - art. 3 LC LC - C 

Complexe Grenouilles vertes 

(Grenouille rieuse) 

Pelophylax sp. 

(Pelophylax ridibundus) 

- 
- 

(art.3) 

- 

(LC) 
- - C 

1.4.3.2 Résultats 2018-2019 et 2021 

Les prospections terrain effectuées par BKM ont permis de confirmer la présence de 7 espèces dans les aires 
d’étude. Ces espèces sont les suivantes : Alyte accoucheur, Complexe des grenouilles vertes (Grenouille 
rieuse), Grenouille agile, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Salamandre tachetée, Triton palmé.   

Les prospections de mars et mai 2011, ont confirmé la présence du Pélodyte ponctué, du complexe de 
Grenouilles vertes et de l’Alyte accoucheur. 

1.4.3.3 Habitats favorables 

Durant leur cycle de vie, les amphibiens ont besoin de deux types d’habitats : des habitats terrestres adaptés 
au mode de vie et à l’alimentation de l’adulte en été, et adapté à l’hivernage, et des habitats aquatiques pour 
leur reproduction.  

Les aires d’étude présentent plusieurs milieux favorables à la reproduction pour ce groupe : bassins, fossés, 
secteurs en eau temporairement… Les amphibiens utilisent ces milieux aquatiques pour se reproduire dès la 
fin de l’hiver. Pendant cette période et après celle-ci, ils s’abritent en milieu terrestre dans les sous-bois, au 
sein d’abris au sol ou s’enfouissent dans le sol meuble.  

Les aires d’étude se composent de plusieurs habitats propices aux gîtes terrestres. 

1.4.3.3.1 Habitats aquatiques 

Les habitats favorables à la reproduction des amphibiens dans l’aire d’étude sont :  

• Bassins : 

Les bassins de rétention présents au nord de l’aire d’étude sont utilisés notamment par les deux espèces de 
Grenouilles agiles et vertes. Le bassin présent au niveau du giratoire au sud du projet abrite 3 espèces sen 
période de reproduction la Rainette méridionale, la Grenouille verte et le Triton palmé. 

À noter que l’Alyte accoucheur lui utilise les mares, bassins situés dans les jardins pour sa reproduction. 

• Ornières et fossés : 

Les ornières et fossés en milieux forestiers sont particulièrement favorable à la Salamandre tacheté.  

Lors des prospections de mars 2021 les ornières amphibiens étaient à sec notamment dans le secteur des 
parcelles bordant le boisement du parc animalier. Seul un fossé situé le long de l’ancienne discothèque était 
en eau et une ponte de Pélodyte ponctué y a été observé. Cependant aucun contact d’individu adulte. 

• Ancienne piscine de la discothèque : 

Dans la piscine abandonnée de la discothèque, la Grenouille verte et la Grenouille agile ont été observée. Ce 
site bien qu’en mauvais état de conservation constitue un habitat de reproduction avéré pour ces deux 
espèces. Cet habitat peut être potentiellement utilisé par le Pélodyte ponctué. 

  

Figure 26 :Fossé présent à proximité de la zone du giratoire (à gauche) et bassin présent le long de la RN21 (à droite), 
habitats favorables aux amphibiens (BKM, 2018) 

1.4.3.3.2 Habitats terrestres 

En période d’hivernage, d’estivage et globalement pour la recherche de nourriture, les habitats favorables à la 

phase terrestre des amphibiens sont constitués principalement par :  

• Boisement du parc animalier ; 

• Réseau de haies et bosquets. 

1.4.3.4 Analyse des enjeux 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN LRR DZ Rareté Enjeu 
RN21 G ZE19 

Grenouille agile Rana temporaria CC ? CC DH (IV) art. 2 LC LC - AR Faible 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 
CC CC CC 

- art. 3 LC VU x AR 
Assez 

fort 

Rainette méridionale Hyla meridionalis - CC - DH (IV) art. 2 LC LC - C Faible 

Salamandre tachetée Salamandra terrestris CC ? CC - art. 3 LC LC X C Moyen 

Triton palmé Lissotriton helveticus ? CC CC - art. 3 LC LC - C Faible 

Complexe Grenouilles vertes 

(Grenouille rieuse) 

Pelophylax sp. 

(Pelophylax ridibundus) 

CC CC CC 

- 
- 

(art.3) 

- 

(LC) 
- - C Faible 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 
CC - - DH (IV) art. 2 LC LC - C Faible 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens 
et reptiles d’Aquitaine)  ; Secteur : RN21 : secteur nord aménagement 2x2 voies, G : Aménagement giratoire La Croix blanche, ZE19 : Zone 
d’extension 2019 ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : Déplacement, H : Hivernage, CC : Cycle complet, ? : Présence potentielle. 
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 Reptiles 

1.4.4.1 Données bibliographiques issues des inventaires 2010 

Quatre espèces de reptiles sont recensées au sein de la bibliographie sur les communes comprises dans les 
aires d’étude. 

Nom français Nom latin DH PN LRN LRR DZ Rareté 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH (IV) art. 2 LC LC - C 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata DH (IV) art. 2 LC LC - C 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH (IV) art. 2 LC LC - TC 

Couleuvre à collier Natrix helvetica - art. 2 LC LC - C 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce 
déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, (sources : Référentiel OFSA et 
Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine)  ;  

La Couleuvre à collier est une mention bibliographique de l’OAFS à l’échelle de la commune du Castella. Cette 
espèce est probablement localisée en dehors de la zone d’étude dans le vallon du ruisseau de Fontirou. 

1.4.4.2 Résultats des inventaires  

1.4.4.2.1 Les espèces présentes 

Les prospections terrain effectuées par BKM en 2018/2019 ont permis de confirmer la présence de 3 espèces 
dans les aires d’étude.  

En 2021, deux espèces ont été observées :  

▪  le Lézard des murailles a été de nouveau observé lors du recensement de mai au niveau des 
lisières arbustives et boisées, zone ouvertes, écorchées, et à proximité des infrastructures, 
ouvrages et zones urbaines où il retrouve des habitats de substitution favorables. 

▪ Une nouvelle espèce, la Vipère aspic, a été contactée au niveau d’un talus routier ensoleillée au 
sud de l’aire d’étude sur la commune de Monbalen. Il s’agit d’une donnée intéressante pour la 
région car plutôt rare et assez discrète, d’où le peu d’observation. Elle est classée vulnérable sur 
la liste rouge régionale de l’ancienne région Aquitaine. 

 

Nom français Nom latin 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Vipère Aspic Vipera aspis 

 

1.4.4.2.2 Les habitats favorables 

La mosaïque de milieux présente au sein des aires d’étude est favorable à la présence de plusieurs espèces 
de ce groupe. En effet, des habitats secs et exposés au soleil sont présents (pelouses sèches, lisières) mais 

 
1 Anciennement Lézard vert 

également des milieux moins ouverts (boisements, fourrés) et plus humides (fossés, bassins). Ponctuellement, 
la présence de tas de bois, souches et murets fournit des micro-habitats qui leurs sont particulièrement 
favorables. De même, la présence d’écotones (haies, lisières, bordures de chemin…) est essentielle pour eux 
(abri, exposition, alimentation…). 

 

Figure 27 :Lisière ensoleillée (à gauche) et souches (à droite), habitats et micro-habitats favorables aux reptiles   
(BKM, 2018) 

Les zones de lisières, avec des zones semi-ouvertes et ouvertes à proximité bien exposées, sont des milieux 
très propices pour les reptiles et jouent un rôle de continuités écologiques en plus d’être des habitats 
d’espèces. 

Ces espèces peuvent se répartir en plusieurs cortèges distincts :  

▪ Les espèces affectionnant particulièrement les milieux secs et ensoleillés à végétation rase : 
Lézard des murailles ; 

▪ Les espèces liées aux milieux ensoleillés à végétation dense : Couleuvre verte et jaune,  
Lézard à deux raies1 ; 

▪ Les espèces plutôt inféodées aux milieux humides et aquatiques : Couleuvre helvétique2. 

1.4.4.3 Analyse des enjeux 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN LRR DZ Rareté Enjeu 
RN21 G ZE19 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus CC CC CC DH (IV) art. 2 LC LC - C Faible 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata CC ? CC DH (IV) art. 2 LC LC - C Faible 

Vipère Aspic Vipera aspis       VU   Fort  

Lézard des murailles Podarcis muralis CC CC CC DH (IV) art. 2 LC LC - TC Faible 

Couleuvre à collier Natrix helvetica ? - - - art. 2 LC LC - C Faible 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et IV ; PN : Protection Nationale article 2 (protection individus et habitats) ou article 3 (protection 
individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale des espèces menacées (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En 
danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Rareté : statut de rareté des 
espèces : C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare (sources : Référentiel OFSA et Atlas des amphibiens 
et reptiles d’Aquitaine)  ; Secteur : RN21 : secteur nord aménagement 2x2 voies, G : Aménagement giratoire La Croix blanche, ZE19 : Zone 
d’extension 2019 ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : Déplacement, H : Hivernage, CC : Cycle complet, ? : Présence potentielle. 

Les haies, petits bosquets, et autres lisières ensoleillées sont des milieux de prédilection pour la majorité des 
reptiles et constitue un enjeu moyen. Il en est de même pour les milieux ensoleillés à végétation dense. Les 
autres habitats d’espèces constituent un enjeu faible. Ces espaces sont à considérer d’enjeu moyen à 
localement assez fort. 

2 Anciennement Couleuvre à collier 
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 Mammifères hors chiroptères 

1.4.5.1 Données bibliographiques et issues des inventaires 2010 

Dans la bibliographie et lors des inventaires de 2010, les espèces suivantes sont notées : 

▪ Campagnol agreste, Campagnol des champs, Campagnol roussâtre, Musaraigne couronnée, 
Musaraigne pygmée, Taupe d'Europe, Mulot sylvestre, Crocidure musette, Rat surmulot.  

▪ Belette d'Europe, Putois d’Europe, Hérisson d'Europe, Lapin de garenne, Lièvre d'Europe, Écureuil 
roux, Genette commune, Martre des pins, Fouine.  

▪ Blaireau européen, , et Renard roux ; Ragondin. 

▪ Chevreuil européen et Sanglier. 

1.4.5.2 Résultats 2018  

10 espèces dans l’aire d’étude, dont 2 sont protégées ,par reconnaissance d’indices de présence ou à vue. 
Ces espèces peuvent se répartir en cinq cortèges distincts :  

▪ Les espèces des milieux ouverts, prairies et cultures : Hérisson d'Europe, Lapin de garenne, 
Blaireau européen, Lièvre d'Europe, et Renard roux ; 

▪ Les espèces des milieux boisés : Écureuil roux, Martre des pins, Chevreuil européen et Sanglier ; 

▪ Les espèces des milieux aquatiques : Ragondin. 

Concernant la genette commune, espèce protégée, très discrète, elle est considérée comme toujours 
potentiellement présente étant donné la difficulté de détection pour les individus de cette espèce. 

1.4.5.3 Analyse des enjeux concernant les espèces protégées 

 

Les principales zones à enjeux pour ce groupe vont être les zones boisées des aires d’étude, qui servent de 
lieu de refuge et de reproduction à la plupart des espèces. Les zones non cultivées (prairies, pelouses et 
friches) sont intéressantes pour les espèces des milieux ouverts telles que le Lapin de garenne. 

Les boisements les plus intéressants pour ce groupe sont ceux situés au niveau du lieu-dit Lacanal et Fouy, 
au niveau de la zone d’extension 2019. Les zones cultivées, principalement utilisées pour l’alimentation, n’ont 
quant à elles pas d’enjeu particulier. 

Les espèces patrimoniales fréquentant le secteur ont un enjeu faible. L’ensemble des habitats d’espèces aura 
donc un enjeu faible. 

La principale sensibilité des mammifères à l’égard du projet concerne les risques de fractionnement 
du domaine vital et l’augmentation du risque de collision.   

 

 

 Chiroptères 

1.4.6.1 Données bibliographiques issues des inventaires 2010 

1.4.6.1.1 Espèces recensées 

L’étude réalisée par Biotope en 2010 a permis de recenser de nombreuses espèces dans le secteur à l’aide 
de transects à pieds et d’enregistreurs automatisés placés à 18 endroits. Certains points sont relativement 
éloignés des aires d’étude élargies de BKM, cependant, l’ensemble des espèces inventoriées par Biotope sont 
susceptibles de fréquenter les sites des projets. 

 

 

Figure 28 : Points d’enregistrements automatiques effectués par Biotope en 2010 

 

Nom français Nom latin DH PN LRN DZ Rareté 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH (II et IV) art. 2 LC x AR 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii DH (II et IV) art. 2 VU x AR 

Oreillard roux Plecotus auritus DH (IV) art. 2 LC x R 

Petit murin Myotis blythii DH (II et IV) art. 2 NT x - 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH (IV) art. 2 NT x AR 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale DH (II et IV) art. 2 LC x AR 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH (II et IV) art. 2 LC x C 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH (IV) art. 2 NT x C 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH (II et IV) art. 2 LC x C 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN DZ Rareté Enjeu 
RN21 G ZE19 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris X X ? x - art. 2 LC - C Faible 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus X X ? X - art. 2 LC - C Faible 

Genette commune Genetta genetta X ? X ? X ? - art. 2 LC - C Faible 
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Nom français Nom latin DH PN LRN DZ Rareté 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH (IV) art. 2 NT x C 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH (IV) art. 2 NT - C 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH (IV) art. 2 LC - C 

 

1.4.6.1.2 Gîtes avérés et potentiel 2010 

D’après le Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères en Aquitaine, aucun gîte d’intérêt se situe à 
moins de 10 km de l’aire d’étude.  

Le domaine vital d’une chauve-souris dépend de son régime alimentaire, du nombre d’individus dans le gîte, 
et des corridors écologiques alentours.  

Plus une espèce est spécialiste et se regroupe en grand nombre dans les gîtes, et plus le domaine vital sera 
élevé afin de diminuer la concurrence avec les autres individus.  

Plusieurs se situent entre 10 et 15 km. Le paysage calcaire très karstique du Lot-et-Garonne est en effet très 
favorable à la présence de cavités souterraines occupées par des chauves-souris.  

▪ Ancienne geôle, sur la commune du Penne d’Agenais (10 km au NE) : abrite des colonies de 
Rhinolophes euryales et de Murins à oreilles échancrées. Peut accueillir également du Petit 
rhinolophe et des Pipistrelles. 

▪ La Grotte de l’Hermitage, sur la commune d’Agen (15,5 km au SO) : Accueille du Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe et Rhinolophe euryale, Petit et Grand murin. 

▪ La Grotte de Guiraudenque, sur la commune de Trantels (16 km au NE) : abrite en hivernage 
du Grand rhinolophe, Petit rhinolophe et Rhinolophe euryale, du Grand et Petit murin, de la 
Sérotine commune, de la Barbastelle d’Europe et du Minioptère de Schreibers. 

▪ La Carrière de Lamarque, sur la commune de Castelculier (15,7 km au S) : accueille des Grands 
et Petits rhinolophes, du Rhinolophe euryale, du Murin de Natterer, des Grands et Petits murins, 
du Minioptère de Schreibers et de la Barbastelle d’Europe. 

Ces sites semblent cependant relativement éloignés pour que les espèces les fréquentant viennent chasser 
dans l’aire d’étude du projet. Le Minioptère de Schreibers étant une espèce qui se déplace sur longue distance 
depuis son gîte (jusqu’à 50 km), elle est susceptible de pouvoir fréquenter l’aire d’étude. 

Deux sites Natura 2000 se situent également non loin de l’aire d’étude : 

▪ SIC FR7200736 « Plateau de Lascrozes et coteaux du Boudouyssou » : les grottes de « 
Cassebartas » (commune de Masquières) abritent le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe et le 
Grand Murin en hivernage. Cependant ces gîtes semblent relativement éloignés (7,5 km au nord-
est) pour que les individus d’espèces qui les fréquentent exploitent l’aire d’étude en période 
favorable à leur activité, hormis peut-être le Grand murin qui a un domaine vital plus étendu et peut 
s’éloigner de son gîte jusqu’à 15 km. 

▪ SIC FR7200799 « Carrières de Lafox » (commune de Castelculier) : cavité artificielle abritant le 
Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin, la Barbastelle, le Minioptère de Schreibers 
(colonie de reproduction), le Rhinolophe euryale. En dépit de l’éloignement de ce site (15 km au 
sud), les espèces à fort pouvoir de dispersion telles que le Minioptère de Schreibers sont 
susceptibles d’avoir des habitats de chasse sur l’aire d’étude. 

Plusieurs cavités souterraines sont également recensées dans ou à proximité des aires d’étude d’après le 
BRGM (cf. carte ci-après). Ces cavités sont des cavités naturelles ou des caves. Aucune donnée 
complémentaire ne permet cependant de savoir si ces gîtes sont occupés par des chiroptères. Aucune de ces 
cavités ne se situe cependant dans l’emprise des projets. 

 

Figure 29 : Localisation des cavités souterraines, source GeoRisques 

 

D’après l’étude réalisée par Biotope en 2011, trois cavités souterraines avaient été recensées comme gîte à 
chiroptères dans, ou à proximité des aires d’étude élargies concernées par BKM : 

▪ La Grotte de Fontirou : C’est la cavité la plus proche du projet (environ 300 mètres) et qui 
constitue des potentialités intéressantes pour les chiroptères. Elle est actuellement exploitée par 
le tourisme. D’après les témoignages des guides, elle est fréquentée par quelques individus de 
Rhinolophidés en période d’ouverture (été) (source : Biotope).  

▪ L’Ancienne mine « Les Garrostes » :  Cette cavité est située à environ 700 mètres du projet. Elle 
abrite en hibernation le Petit rhinolophe de façon certaine, un individu ayant été observé en mars 
2010. Aucun individu n’a été découvert en été par Biotope. 

La dernière cavité, la Grotte de Peyrot, est localisée à plus de 5km au sud-ouest de l’aire d’étude élargie du 
giratoire de la Croix blanche. Il est donc peu probable que les individus de cette cavité (Petit rhinolophe) 
fréquentent l’aire d’étude du projet, cette espèce ne s’éloignant guère de son gîte pour s’alimenter. 

 

Nom du site Etat Espèces Type de gîte Effectifs 

Grand bal Potentiel - - - 

Maison et Pigeonnier Calonges Potentiel - - - 

Maison de Fontiès Avéré Petit rhinolophe - - 

Cabanon de Fontirou Potentiel - - - 

Pont RN21 Avéré Pipistrelle commune Reproduction 10 

Ancien Moulin Pech de Fargues Potentiel - - - 

Ruine, Pech de Fargues Potentiel - - - 

 


