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6.1.2.2 Flore patrimoniale 

Cinq espèces floristiques notées dans l’aire d’étude présentent un intérêt patrimonial. Elles figurent dans le 
tableau suivant avec leurs divers statuts dont une nouvelle espèce patrimoniale, non protégée, est recensée, 
en 2021 à proximité immédiate du projet : l’Orme lisse, d’enjeu moyen.  

Une station d’Ornithogale des Pyrénées (enjeu faible) est présente dans la bande DUP. À noter également la 
présence de la Laîche de Haller (enjeu modéré) hors zone DUP.  

Concernant l’Orme lisse, un seul individu (arbre adulte) est présent sur le talus sud de la RN21. 

La station d’Ornithogale des Pyrénées est présente dans la bande DUP au lieu-dit Grand-Bal. 

La Laîche de Haller est présente hors bande DUP au lieu-dit Grand-Bal. 

 

Nom français Nom latin DH PN PR P47 LR DZ 
Rareté 

locale 

Enjeu 

Orchis militaire Orchis militaris      x AR Moyen 

Jonquille Narcissus pseudonarcissus      x AC Faible 

Orme lisse Ulmus laevis     VU x AR 
Assez 

fort 

Ornithogale des Pyrénées Ornithogalum pyrenaicum     LC  AC Faible 

Laîche de Haller Carex halleriana     LC x AC Faible 

Niveaux d’enjeux attribués à la flore patrimoniale 

 

DH : Directive Habitats - II : Annexe II – IV : Annexe IV 

PN : Protection Nationale – PR : Protection Régionale en Aquitaine – P47 : Protection en Lot-et-Garonne 

LR : Liste rouge de la flore menacée de France 

DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine 

Rareté : statut de rareté des espèces dans le Lot-et-Garonne d’après les flores locales et un guide de référence pour les 

orchidées, et la répartition des données de présence sur le site du CBNSA ; AC = assez commun ; AR = assez rare ; R = rare. 

Flores locales : Aniotsbehere J.-C. (rédacteur et coordinateur), 2012 – Flore de Gironde. Mémoires de la Société Linnéenne de 

Bordeaux, Tome 13, XVIII p. + 746 p. / Bédé B., 2011. Flore de Dordogne. Société botanique du Périgord, bulletin spécial n°4 / 

Autre ouvrage : Bournérias M., Prat D. et al (collectif de la Société Française d’Orchidophilie), 2006. Les Orchidées de France, 

Belgique et Luxembourg. 2è édition, 504 p.. Biotope, Mèze (collection Parthénope) 

 

L’Orchis militaire (Orchis militaris) est une orchidée déterminante ZNIEFF en Aquitaine. C’est une espèce 
d’aire eurasiatique, irrégulièrement répartie en France, qui colonise les pelouses, prairies maigres, bois de 
feuillus clairs, sur substrat calcaire. Elle est assez rare dans le Lot-et-Garonne. Un pied a été trouvé dans la 
pelouse calcaire d’exposition sud près du sentier du vallon de Fontirou. 

Cette espèce est considérée comme étant à enjeu moyen. 

     
Orchis militaire (BKM, 2018) et répartition en Aquitaine (source : www.ofsa.fr) 

La Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) est déterminante ZNIEFF en Aquitaine. Elle fleurit entre mars et 
mai dans les sous-bois, les pelouses et landes moyennement humides à humides. C’est une espèce d’Europe 
occidentale, dispersée au nord-ouest d’une ligne Bayonne-Metz. Elle est assez commune dans le Lot-et-
Garonne. Cinq stations ou groupes de stations ont été recensées en lisière ou à l’intérieur de 
boisements dans l’aire d’étude, dont l’une comprend environ 150 pieds. L’espèce est jugée comme étant 
à enjeu faible. 

 

     
Station de jonquilles dans l’aire d’étude (BKM, 2018) et répartition de l’espèce en Aquitaine (source : www.ofsa.fr) 

 

La Nielle des blés (Lychnis Nielle) a été inventoriée en 2010 au sud de la sous-section 1 dans un délaissé 
routier au nord de la station 19 de Tulipe des bois et en limite d’emprise (voir carte 3 « Flore patrimoniale et 
flore invasive »). Cette espèce est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge de la flore menacée de 
France mais en danger sur la liste rouge de la flore vasculaire d'Aquitaine. Cette espèce n’a pas été 
recontactée lors des autres sessions d’inventaires en 2109 et 2021.  

 

 

 

http://www.ofsa.fr/
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6.1.2.3 Espèces végétales envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont caractérisées par de fortes capacités d’expansion et de 
compétitivité vis-à-vis des autres espèces végétales, diminuant fortement la biodiversité lorsque les 
peuplements sont denses. Elles colonisent tout type de milieux artificialisés (bords de route, friches, 
boisements) et sont favorisées par la mise à nu du sol.  

La région Aquitaine dispose d’une liste des plantes exotiques envahissantes depuis fin 2016 : il s’agit de la 
« Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine », établie par le Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique (CBNSA, version 1.0, 2016). 

Cette liste distingue trois degrés de hiérarchie parmi les plantes envahissantes : les espèces envahissantes 
avérées, les espèces potentielles et les espèces émergentes. Elle comprend aussi des espèces qui pourraient 
être envahissantes mais pour lesquelles les données sont encore insuffisantes. 

L’aire d’étude abrite quatre espèces envahissantes avérées : le Robinier faux-acacia, le Laurier-cerise, La 
Vigne vierge commune et le Galéga officinal, ainsi que deux espèces envahissantes potentielles, le 
Buisson ardent et la Vigne. Une autre espèce, le Glaïeul de Byzance, fait aussi partie de la liste des EEE 
d’Aquitaine. 

 

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est une Fabacée introduite en Europe au XVIIième siècle 
pour son bois très résistant et sa croissance rapide. Il est caractérisé par un tronc crevassé, des rameaux 
épineux et des grappes de fleurs blanches pendantes et odorantes. Il apprécie les terrains récemment 
remaniés mais également les zones éclairées en bordure de cours d’eau ou en lisière de forêt. Dans l’aire 
d’étude il constitue un petit taillis en bordure de route près du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba et est 
présent dans un bosquet au sud de l’aire d’étude. 

 

Le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) est un petit arbre à grandes feuilles coriaces, cultivé dans les parcs 
et jardins pour constituer des haies. Il porte des grappes de fleurs blanches dressées qui donnent de petites 
cerises noires. Cette espèce est présente dans une haie plantée, dans un parc et dans un boisement à côté 
du carrefour de La Croix-blanche. 

 

Le Galéga officinal (Galega officinalis) est une grande fabacée (de la famille des fèves, des pois, …) 
appréciant les fossés, les prairies humides, les bords de ruisseaux. Elle est présente le long d’un fossé bordant 
un boisement à l’ouest de l’aire d’étude de La Croix-Blanche, et ponctuellement dans une friche forestière.  

 

La Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta) est une espèce venant d’Amérique du Nord et utilisée 
dans un but décoratif. Elle est maintenant naturalisée dans toute la France et fréquente les ripisylves, les bois 
hygrophiles, les friches vivaces eutrophiles. Elle a été rencontrée dans la chênaie-frênaie proche de la RN 21. 

 

Le Buisson ardent ou Pyracantha (Pyracantha coccinea) est un arbuste de la famille des Rosacées, garni de 
piquants, de feuilles persistantes et de baies rouges persistant pendant l’hiver. Il est présent dans des fourrés 
non loin du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba. 

 

La Vigne (Vitis sp) est également considérée comme une espèce envahissante potentielle. Des pieds sont 
présents au sud-ouest du giratoire sud de St-Antoine-de-Ficalba, entre deux parcelles de friches et dans une 
haie arbustive. 

 

Le Glaïeul de Byzance (Gladiolus x byzantinus) figure parmi les EEE d’Aquitaine, sans être placé dans une 
catégorie spécifique. L’espèce est en préoccupation mineure pour l’OEPP (European and Mediterranean Plant 
Protection Organisation).  

Une station comprenant environ 550 pieds a été trouvée au nord de l’aire d’étude en bordure d’un 
bassin d’eaux pluviales de la RN 21. 

 

      

Glaïeul de Byzance (BKM, 2018) et station de cette espèce près de la RN 21 

 

    

Pyracantha formant un fourré dans une friche herbacée 

 

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est présente dans le département du Lot et 
Garonne le long des infrastructures de déplacement. Il s’agit d’une plante exotique originaire d’Amérique du 
Nord, engendrant potentiellement des risques sanitaires importants pour l’homme, en raison du pollen très 
allergisant qu’elle émet.  Aucun pied n’a été répertorié dans l’aire d’étude lors des inventaires.  
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 Zones humides 

6.1.3.1 Méthodologie  

Dates Observateurs Objet 

23 avril 
2018 

BKM Habitats naturels (identification et délimitation), flore (identification, localisation) 

28 et 30 
mai 2018 

BKM Habitats naturels, flore 

16 mai 
2019 

BKM 
Habitats naturels, flore sur l’extension d’aire d’étude et quelques compléments aire d’étude 
2018 

4-6 mai 
2021 

A. RAVARY 
(SYSTRA) 

Flore (recherche de flore protégée), habitat naturels projet et sites de compensation 
potentiels, sondages pédologiques/zones humides 

 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009. La méthodologie de diagnostic est précisée dans la circulaire du 18 janvier 
2010 relative à la délimitation des zones humides, rattachée à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Ainsi, plusieurs observations peuvent conduire à la détermination d’une zone humide : 

► L’observation des habitats naturels : l’existence de zones humides est confirmée en présence 
d’habitats caractérisés comme humides dans l’arrêté ; 

► L’étude de la flore : l’existence de zones humides est confirmée en présence d’une flore majoritaire 
indiquée comme humide dans l’arrêté ; 

► L’étude des sols : l’existence de zones humides est confirmée en présence de sols indiqués comme 
humides dans l’arrêté. 

La définition d’une zone humide repose sur un principe alternatif. Pour qu’une zone soit définie comme humide, 
les critères pédologiques ou floristiques doivent être présents lorsque l’habitat présente une végétation dite 
spontanée, c'est-à-dire lorsque celle-ci s’implante et croit sans intervention humaine. En cas de végétation 
non spontanée (champs agricoles par exemple), une zone humide est caractérisée seulement par le critère 
pédologique. La méthodologie de terrain de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié reste applicable. 

 

 
Morphologie des sols correspondant à des zones humides (source : Circulaire du 18 janvier 2010) 

 

6.1.3.2 Bibliographie  

Nous avons consulté l’ensemble des informations en lignes sur les zones humides (Portail eau, site du BRGM, 
DREAL Nouvelle Aquitaine)  et également les acteurs locaux suivants:  

• - Zones humides, source de vie, Juin 2011, EPIDOR 
• Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine Données zones humides et insectes 

• Syndicat Mixte d’études et d’aménagement de la Garonne Données SAGE, zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée dans la bibliographie dans l’aire d’étude. 

6.1.3.3 Résultats des inventaires 

◼ Sondage pédologique 

Une campagne de sondages pédologiques a été menée les 4, 5 et 6 mai 2021 pour délimiter les éventuelles 
zones humides présentes sur l’aire d’étude (bande DUP). 39 sondages ont été réalisés dont 2 présentent des 
caractéristiques de sols humides. 

Concernant la sous-section 2, il s’agit de talus en forte pente et avec des remblais caillouteux, il n’était pas 
possible de réaliser des sondages pédologiques. Seul le critère flore a donc été appliqué sur cette sous-
section. 

 

 

Sondage 4, caractéristique de zone humide, zoom sur la première carotte, et site 

Sondage 29, caractéristique de zone humide, profil complet  
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Sondage 8, non caractéristique de zone humide, profil complet 

Sondage 36, non caractéristique de zone humide, profil complet  

Sondage 27, non caractéristique de zone humide, profil complet  
 

◼ Zone humide identifié sur critère pédologique 

Une zone humide est présente sur l’aire d’étude au sud et pourrait être en partie impactée par le projet 
(0,113 ha).  

À noter : Au sens de la définition donnée par la loi sur l’eau, « certaines zones artificielles telles que les 
infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux de drainage 
(bassins de lagunage ou de rétention d’eaux pluviales, noues de gestion des eaux pluviales, bassin 
hydraulique auto-épurateur pour les eaux issues des drainages agricoles), exception faite de leurs rives riches 
en herbiers et roselières qui se seraient développés aux abords » (cf. IV du R. 211-108 du Code de 
l’environnement). Nous ne considérons donc pas les bassins d’eau pluviales comme zone humide malgré la 
présence d’un sondage caractéristique (S29) (confirmation à obtenir de la part des services de l’État). 

 

Délimitation de la zone humide:  
▪ Elle se base sur la présence évidente d’hydromorphie, mais mêlée avec une coloration naturelle de 

la roche ce qui rend difficile l’utilisation du critère sol pour la délimitation exacte.  
▪ La délimitation s’est donc également basée sur la topographie (cuvette et bas de pente) et la 

présence d’espèces caractéristiques des zones humides que sont le Jonc épars (Juncus effusus) et 
la Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

 

Caractéristique de la zone humide : 
▪ Le système hydrogéomorphologique de la ZH est vraisemblablement "Versant et bas-versant".  
▪ La zone contributive correspond au coteau sud-ouest reposant sur des terrains imperméables, et sur 

lesquels s'écoulent les eaux de pluie.  
▪ L'étendue de la zone humide peut a priori être déduite de la couche géologique imperméable : m2Ar : 

Tertiaire ; Miocène ; Molasse de l'Armagnac : argiles carbonatées micritiques jaunâtres (Burdigalien).  

▪ Le bas de pente du coteau recueillant ces écoulements peut être considéré comme ZH. L'extrapolation 
de la ZH est représentée ci-joint (1,7 ha). 

 

Alimentation :  
▪ La zone humide correspond à un système dépressionnaire alimenté par les eaux de pluies s’infiltrant 

mal sur le terrain très argileux (système de nappe superficielle).  
▪ Le bassin versant semble limité au nord par la RN21 et à l’ouest par le sommet d’une butte en bordure 

de la RN21. 
 

En termes de fonctionnalité :  
▪ les fonctions associées à ce type de zone humide en tête de bassin sont relativement limitées 

(comparativement aux zones humides alluviales) et concernent principalement la régulation des 
nutriments et l’interception des matières en suspension (fonctions d’intensité faible à moyenne).  

▪ En ce qui concerne la fonction biologique, on ne recense pour l’instant pas d’enjeux (à confirmer avec 
les inventaires faune 2021). 

 
Par ailleurs, le secteur n’est concerné par aucun captage AEP ni remontée de nappe identifiée 
 
De part ces caractéristiques et ses fonctions intrinsèques détaillées ci-avant, l’enjeu lié à cette zone 
humide est faible. 
 

 

Zone humide extrapolée et zone contributive (source : SYSTRA) 
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Localisation de la zone humide sur la carte géologique du secteur (source : SYSTRA)  

 

◼ Zones humides identifiées à partir du critère flore  

 

Une zone humide, de quelques mètres carrés seulement, a été identifiée sur critère floristique. Elle est 
située au sud-ouest de l’aire d’étude sur la commune de la Croix-Blanche.  

Cette zone humide présente des enjeux faibles au regard de sa fonctionnalité intrinsèque et de sa 
fonctionnalité biologique.  

Cette zone humide est caractérisée par :  
▪ Dépression avec Prairie humide eutrophe (Eunis E3.4 ; Code Corine 37.2) à Jonc glauque (estimée à 

80 m²) recueillant les eaux de ruissellement du talus sur sol argileux du terrain naturel.  
▪ Il semble qu’un petit fossé alimente la zone par le nord (fossé longeant le bas de talus au nord de la 

dépression), ce fossé pourrait être alimenté en partie par un l’eau récupérée en bordure de plateforme 
au nord. 

 
Alimentation de la dépression humide située à l’ouest du projet 

 

Vue de la dépression humide, source : Verdi 2021 

6.1.3.4 Difficultés rencontrées : 

On observe sur 4 secteurs la présence importante d’argile, et sur les carottes de sondage des traces orangées 
correspondant à une coloration naturelle due à l’altération de la roche. Des traces d’hydromorphie peuvent se 
trouver en mélange mais sont alors peu différenciables. 7 sondages sur ces secteurs sont donc relativement 
difficiles à interpréter.  

 

Le Référentiel Régional Pédologique d’Aquitaine indique la présence sur l’aire d’étude de l’Unité 
Cartographique de Sol (UCS) numéro 31 "sols calcimorphes, à charge grossière moyenne, sur calcaire et 
molasse de l’Agenais, des versants et vallons du Pays de Serres", elle-même composée de composée de 8 
Unités Typologiques de Sol (UTS), dont 3 représentent plus de 50% de la surface de l’UCS : 

 
▪ UTS n° 155 : Sols bruns calcaires, hydromorphes à pseudogley, sur molasses 

o Type de sol : CALCOSOLS rédoxiques, sur molasses 
o Matériau parental : MOLASSE 

▪ UTS n° 224 : Sols bruns calciques, hydromorphes à pseudogley, sur calcaire de l’Agenais 
o Type de sol : CALCISOLS rédoxiques, sur calcaire de l’Agenais 
o Matériau parental : CALCAIRE DE L’AGENAIS 

▪ UTS n° 179 : Sols bruns lessivés, hydromorphes à pseudogley, sur molasse de l’Agenais 
o Type de sol : NEOLUVISOLS rédoxiques, sur molasse de l’Agenais 
o Matériau parental : MOLASSE DE L’AGENAIS 

Ces sols semblent correspondre aux secteurs argileux observés. Néanmoins, ces secteurs ne sont pas situés 
en dépression ou en contrebas de versant (parfois même à un niveau topographique élevé par rapport au 
reste du secteur), et la flore et les habitats ne présentent aucun signe caractéristique de zone humide, avec la 
présence d’habitats de milieux mésophiles thermophiles que sont la chênaie pubescente, les pelouses 
calcaires mésophiles à Laîche glauque, ou une friche thermophile. Les colorations observées ont donc été 
rapportées majoritairement à une coloration naturelle de la roche et n’ont pas été considérés comme des 
traces d’hydromorphie nettes. 
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6.2 AVIFAUNE 

 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 

 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). 

 

 Avifaune nicheuse 

6.2.3.1 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 
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• Les espèces des milieux boisés :  

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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6.2.3.2 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 


