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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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6.3 AMPHIBIENS 

 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 

 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. 

 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. 

6.3.3.1 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. 

 

  
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) 

6.3.3.2 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. 

 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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6.4 REPTILES 

 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. 

 Résultats des inventaires  

6.4.2.1 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 Anciennement Lézard vert 

6.4.2.2 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 
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…). 

 
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. 

 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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6.5 MAMMIFERES HORS CHIROPTERES 

 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. 

 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. 

 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.   

 

 

6.6 CHIROPTERES 

 Données bibliographiques issues des inventaires 2010 

6.6.1.1 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. 

 

 

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 

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 



 

page 97 sur 271 

 

RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce I : Dossier de demande de dérogation « Espèces protégées » 
 

Nom français Nom latin DH PN LRN DZ Rareté 

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

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 

6.6.1.2 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. 

 

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 - - - 
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 Gîtes avérés et potentiels dans l’aire d’étude 

Les chauves-souris occupent différents gîtes au cours de leur cycle biologique. Certains sont utilisés en colonie 
lors de l’hibernation ou de la mise-bas, d’autres sont utilisés ponctuellement en gîte de transit.  3 grands types 
de gîtes sont généralement utilisés : les gîtes arboricoles, les gîtes souterrains et les gîtes anthropiques. Une 
même espèce peut fréquenter différents types de gîtes en fonction de la période de l’année. 

6.6.2.1 Les gîtes arboricoles 

Certaines chauves-souris utilisent les arbres comme gîte. Elles vont alors s’installer dans les cavités, les 
fissures, écorces décollées ou même des trous de pics. Ce type de gîte est fréquenté à toutes les périodes de 
l’année, aussi bien en bordure de route que dans un jardin ou un boisement isolé.  

Deux boisements très favorables avaient cependant été mis en évidence au niveau des aires d’étude : 

• Le boisement du lieu-dit « la Truffe », au sud de l’aire d’étude élargie de la section RN21 ; 

• Le boisement du lieu-dit « Lacanal », dans la zone d’extension 2019. 

Lors des prospections de mars 2021, les arbres à cavité ont été recensé dans le boisement du parc animalier 
ainsi que dans les haies présentes dans les emprises DUP. 22 arbres à cavité présentant des potentialités 
faibles à fortes ont été recensées dans le parc animalier, de nombreux arbres comportant des trous de pics 
particulièrement favorables aux chiroptères arboricoles. 

Plusieurs boisements des aires d’étude présentent des caractéristiques intéressantes pour les chiroptères : 

▪ Le boisement du parc animalier (lieu-dit la Truffe) : plusieurs arbres présentent des trous de pics, 
cavités ou fentes favorables aux chiroptères. Ces arbres sont favorables au gîte d’espèce arboricoles 
telles que la Barbastelle d’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

Boisement du parc animalier, fente et trou de pics, caractéristiques favorables aux chiroptères (BKM, 2018) 

▪ Les boisements de la zone d’extension sud (lieu-dit Lacanal et Fouy) : plusieurs arbres sont 
favorables à ce groupe (cavités, fentes, écorces décollées etc..).   

▪ Le vallon de Fontirou : Ce secteur se constitue d’une bande boisée composée d’arbres relativement 
âgés dont certains présentent des trous de pics et fentes.  

 

 

 

 

 

 

Fente, cavité et écorce décollée, caractéristiques favorables aux chiroptères (BKM, 2018) 

La zone semi-urbaine au nord de l’aire d’étude : Quelques arbres présents dans les jardins ou les haies 
possèdent des caractéristiques favorables aux chiroptères mais cette partie de l’aire d’étude est moins 
favorable pour les espèces arboricoles. 

Au niveau de l’aire d’étude du giratoire de la Croix blanche : un boisement âgé est présent sur la partie 
ouest. Ce boisement est favorable aux chiroptères, des trous de pics ayant été observés. 

Une recherche de ces arbres favorables a été effectuée lors des prospections terrain réalisées par BKM en 
2018 et 2019 et des cavités ont été sondées à l’endoscope lorsque cela était possible afin d’y déceler 
d’éventuelles traces de présence d’individus. La recherche de gîtes arboricoles s’avère compliquée car les 
cavités sont généralement difficilement accessibles. Aucun individu n’a été observé dans un gîte arboricole 
mais les cavités favorables ont été recensées en tant que « gîte arboricole potentiel ». 

6.6.2.2 Les gîtes souterrains  

Les cavités souterraines naturelles ou artificielles constituent de bons gîtes d’hibernation car les températures 
y sont généralement constantes. Elles peuvent parfois servir également de gîtes de mise-bas lorsque les 
conditions climatiques sont favorables. Certaines espèces vont exclusivement utiliser ce type de gîte, d’autres 
vont uniquement l’utiliser en gîte de transit ou d’hibernation. 

La Grotte de Fontirou : Selon le nouveau propriétaire que BKM a rencontré, les galeries s’étendent jusqu’à 
une vingtaine de kilomètres et plusieurs ouvertures sont présentes. Il est donc possible que des colonies de 
chauves-souris occupent cette grotte.  

 
Grotte de Fontirou (en haut)  

Le Gouffre des Crapauds : Il s’agit d’une cavité naturelle située dans la zone d’extension 2019 mais dont 
l’entrée n’a pas été trouvée par BKM. Aucune donnée ne permet de dire si cette cavité est occupée par des 
chauves-souris. 

6.6.2.3 les gîtes anthropiques 

Les chauves-souris peuvent utiliser des constructions humaines comme gîte. En effet, elles s’installent dans 
les greniers obscurs des bâtiments, les caves, les granges ou hangars qu’elles peuvent coloniser grâce à de 
petites ouvertures. Elles peuvent également fréquenter des ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art (buse, 
pont). Plusieurs caractéristiques peuvent influencer la présence de chiroptères dans un bâtiment : l’ancienneté 
du bâti, s’il est occupé ou abandonné, l’obscurité de la pièce, les accès, la tranquillité des lieux, s’il y a des 
courants d’air, les accès pour les chiroptères et les prédateurs, et la présence de fentes, cavités, ou 
charpente… Ce type de gîte est aussi bien utilisé pour la mise-bas que pour l’hibernation. 

Plusieurs gîtes anthropiques potentiels sont présents dans les aires d’étude élargies du projet : 

• Les zones urbanisées : Les habitations des aires d’étude élargies peuvent accueillir des chiroptères 
dans leurs combles. Le bâti est d’autant plus favorable qu’il est ancien.  

• Les ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art : Deux ouvrages situés dans l’aire d’étude élargie de 
la RN21 présentent des caractéristiques favorables aux chauves-souris :  

o Tout d’abord un ouvrage hydraulique situé au vallon de Fontirou et franchissant route. Cet 
ouvrage est très ancien et de nombreuses cavités sont disponibles à l’intérieur.  

o Un second ouvrage semble favorable aux chiroptères. Il s’agit d’un pont sur lequel passe la 
RN21 au lieu-dit Caminol sur la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba. Cet ouvrage est récent 
mais les joints sont suffisamment larges à l’intérieur pour y accueillir des chiroptères. 
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Aucun individu n’a été observé dans ces ouvrages lors des prospections effectuées par BKM en 2018 ni en 
2021 par SYSTRA. 

 

 
Entrée de l’ouvrage hydraulique du vallon de Fontirou  (à gauche) et intérieur de l’ouvrage (au centre) et pont du lieu-

dit Caminol (à droite) (BKM, 2018) 

• Le bâti abandonné : Deux bâtiments abandonnés sont présents dans l’aire d’étude de la RN21 : 

 
o Le premier, situé dans la culture au nord du parc animalier, est constitué d’une habitation en 

ruine. Cette habitation a sa toiture complètement détruite donc semble peu favorable à ce 
groupe. Cependant, certains individus peuvent utiliser de petites fissures entre les pierres ou 
les charpentes. 

 

 

 

 

 

 

 
Maison en ruine (à gauche) et fissure favorable à l’accueil des chauves-souris (à droite) (BKM, 2018) 

 

o Un second bâtiment est présent dans l’aire d’étude au niveau du parc animalier le long de la 
RN21. Ce bâtiment est une ancienne discothèque, le club 47, abandonnée suite à un incendie. 
De nombreuses pièces sont présentes, plus ou moins éclairées et plus ou moins à l’abris des 
courants d’air. Une inspection de ce bâtiment a été réalisée par BKM en février, juin et juillet 
2018. Une quantité non négligeable de guano a été découverte dans diverses pièces du 
bâtiment, laissant supposer une fréquentation régulière des chauves-souris. Aucun individu n’a 
été observé en février, cependant, plusieurs individus ont été observés en juillet dans le 
bâtiment, un Petit rhinolophe et un Murin à oreilles échancrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bâtiment abandonné favorable aux chiroptères (BKM, 2018) 

 

 
Guano (à gauche), Murin à oreilles échancrées (au centre), et Petit rhinolophe (à droite) (BKM, 2018-2019) 

 Espèces recensées en 2018-2019 

Six points d’écoutes ultrasonores ont été répartis dans l’aire d’étude élargie de la section RN21 et 2 points 
d’écoutes au niveau de l’aire d’étude élargie du giratoire de la Croix blanche. 3 points d’écoutes 
supplémentaires ont été effectués en septembre 2018 et juin 2019 dans le cadre de l’extension de la zone 
d’étude de la RN21 vers le sud. 

Les différentes sessions d’écoutes ultrasonores ont permis de recenser 10 espèces au total, traduisant une 
diversité spécifique plutôt bonne au sein de la zone d’étude. Les espèces ont été contactées en transit et en 
activité de chasse. Ces espèces sont pour certaines assez rares à rares dans la région. 

Les prospections terrain effectuées par BKM ont permis de confirmer la présence de 10 espèces dans l’aire 
d’étude élargie, par détection ultrasonore au niveau des différents points d’écoutes répartis dans les aires 
d’étude (cf. carte). Les autres espèces issues de la bibliographie peuvent être cependant considérées comme 
potentiellement présentes dans l’aire d’étude.  

En fonction de leurs affinités écologiques, deux cortèges peuvent être mis en évidence : 

• Celui des espèces des milieux anthropophiles : Grand Murin, Grand rhinolophe, Murin à oreilles 
échancrées, Petit murin, Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,  
Sérotine commune ; 

• Celui des espèces des milieux arboricoles : Barbastelle d'Europe, Noctule de Leisler, Oreillard roux, 
Pipistrelle de Nathusius. 

 Analyse des enjeux 

6.6.4.1 Évaluation patrimoniale des espèces 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN DZ Rareté Enjeu 
RN21 G ZE19 

Grand Murin Myotis myotis X x X DH (II et IV) art. 2 LC x AR Moyen 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X x x DH (II et IV) art. 2 LC x AR Moyen 

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

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

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

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

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

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

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

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X x X DH (IV) art. 2 LC - C Faible 
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6.6.4.2 Les espèces bénéficiant de plans d’actions 

L’ensemble des chiroptères bénéficie d’un plan d’actions au niveau national. 

Plan national d’actions (2016-2025) 

Toutes les espèces de chauves-souris bénéficient d’un plan national de restauration, décliné au niveau régional. 

 

Objectifs spécifiques : 
 Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations 
 Prendre en compte les Chiroptères dans les aménagements et politiques publiques 
 Soutenir le réseau et informer  

 

Objectifs opérationnels : 
 Mettre en place un observatoire national et acquérir les connaissances nécessaires permettant d’améliorer l’état de 

conservation des espèces 
 Organiser une veille sanitaire   
 Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors biologiques 
 Protéger les gîtes souterrains et rupestres   
 Protéger les gîtes dans les bâtiments   
 Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art   
 Intégrer les enjeux Chiroptères lors de l’implantation de parcs éoliens   
 Améliorer la prise en compte des chauves-souris dans la gestion forestière publique et privée  
 Intégrer les Chiroptères dans les pratiques agricoles  
 Soutenir les réseaux, promouvoir les échanges et sensibiliser 

 

Ce Plan National d’Actions (PNA) est décliné en Plan Régional d’Action (PRA) pour de nombreuses régions en France, 
dont l’Aquitaine. Des objectifs spécifiques à l’Aquitaine ont été définis : Assurer la conservation du Rhinolophe euryale ; 
assurer le maintien des populations et métapopulations de certaines espèces ; développer la connaissance sur la biologie 
et la répartition ; s’assurer de la prise en compte effective des chiroptères dans le développement des projets ; maintenir 
les corridors ; restreindre l’utilisation de traitements agricoles ou forestiers ; développer une image positive des 
chiroptères ; améliorer la protection des sites d’intérêt ; assurer la continuité de la prise en compte de la conservation 
des chiroptères dans les plans et programmes. 

6.6.4.3 Les habitats à enjeux 

Gîtes 

Plusieurs gîtes avérés ou potentiels sont présents dans ou en périphérie des aires d’étude élargies. Des 
habitats anthropiques peuvent en effet constituer des habitats favorables à ce groupe, de même que des gîtes 
arboricoles peuvent être présents dans les boisements de feuillus. Quelques cavités sont également 
recensées à proximité. 

Territoires de chasse 

Les chauves-souris chassent dans les milieux les plus abondants en insectes. Par conséquent, les milieux 
humides, boisements et lisières des aires d’étude élargies sont favorables pour la chasse. Certains individus 
détectés étaient en chasse active. Les vastes milieux ouverts sont généralement peu fréquentés par les 
chauves-souris. Les zones cultivées sont donc assez peu fréquentées. 

Routes de vol 

Les chiroptères présents sur le site suivent les corridors écologiques naturels existants. Ainsi, les principales 
routes de vol sont la haie du vallon de Fontirou et les lisières de boisement.  

Les principales zones à enjeux pour ce groupe vont donc être les zones boisées des aires d’étude qui vont 
potentiellement abriter des gîtes. Les boisements très favorables identifiés (boisement du parc animalier, 

vallon de Fontirou, zone semi-urbaine au nord et boisement du giratoire) auront donc un enjeu moyen. Les 
autres boisements potentiels auront un enjeu faible.  

Les gîtes anthropiques ou cavités avérés ont également un enjeu fort et les gîtes potentiels un enjeu moyen. 

Les autres habitats, utilisés pour la chasse et le déplacement, ont quant à eux un enjeu faible. 

La principale sensibilité des chiroptères à l’égard du projet concerne les risques de destruction de 
gîtes, le fractionnement du domaine vital et l’augmentation du risque de collision.   

 

 


