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6.7 ENTOMOFAUNE 

 Lépidoptères 

6.7.1.1 Espèces recensées 

Quatre espèces de Lépidoptère ont été observées dans l’aire d’étude. Les espèces peuvent être réparties en 
plusieurs cortèges (certaines espèces appartiennent à plusieurs cortèges) :  

• Les espèces liées aux lisières et bois clairs : Amaryllis, Céphale, Citron, Damier de la Succise, 
Mégère, Piéride de la Moutarde, Piéride du navet, Robert-le-diable, Tabac d’Espagne, Tircis, Tristan, 
Vulcain. 

• Les espèces des pelouses sèches (et prairies maigres) : Azuré du serpolet, Bel-argus, Damier de 
la succise, Fluoré, Mélitée orangée. 

• Les espèces liées aux milieux ouverts variés : Argus brun, Azuré commun, Azuré des cytises, 
Azuré du trèfle, Belle-Dame, Cuivré commun, Cuivré fuligineux, Demi-argus, Demi-deuil, Flambé, 
Hespérie de la houque, Hespérie du dactyle, Machaon, Mélitée des Centaurées, Mélitée des 
Scabieuses, Mélitée du Plantain, Myrtil, Paon-du-jour, Petit nacré, Piéride de la Rave, Piéride du chou, 
Point-de-hongrie, Procris, Souci, Vulcain. 

6.7.1.2 Les potentialités du milieu 

D’une manière générale, les milieux ouverts et fleuris sont de loin les plus favorables aux papillons car ils y 
trouvent une importante source de nourriture (nectar). Néanmoins, ils fréquentent également d’autres types 
de milieux. Au sein des aires d’étude différents milieux favorables à ce groupe sont présents : prairie de fauche, 
lisière ensoleillée, pelouse sèche… Cette diversité d’habitats permet une certaine variété des cortèges 
d’espèces présents. En revanche, les zones d’agriculture intensive hébergent peu de papillons qui se limitent, 
dans ces zones, aux talus et aux friches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pelouse sèche (à gauche) et prairie de fauche (à droite), habitats favorables aux lépidoptères (BKM, 2018 

Les pelouses sèches présentes au centre du secteur de la RN21, près du lieu-dit « Calonges », présente un 
intérêt car le Damier de la succise et/ou l'Azuré du serpolet (espèces à enjeu fort) ont été contactés au sein 
de celles-ci. Il en est de même pour la pelouse présente au nord au niveau de Saint-Antoine-de-Ficalba, le 
bord de route au sud de la RN21, et la prairie de fauche calcaire et la pelouse sèche de l'aire d'étude 2019. 
Les bandes boisées présentes autour des zones où le Damier de la succise a été observé est également un 
habitat d’intérêt pour cette espèce car il est probable que celui-ci soit dépendant de leur présence. 

 

6.7.1.3 Analyse des enjeux des espèces protégées 

Les deux espèces protégées présentent dans l’aire d’étude présente un enjeu moyen. Ces espèces ne 
connaissent pas de déclin marqué dans la région d’étude. 

 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN LRR Rareté Enjeu 
RN21 G ZE19 

Azuré du serpolet Phengaris arion CC - CC DH (IV) art.2 LC NT AR Moyen 

Damier de la succise Euphydryas aurinia CC - CC DH (II) art.3 LC LC AR Moyen 

 

Les habitats de ces deux papillons protégés au niveau national et d’intérêt communautaire au titre de la 
directive « Habitat-Faune-Flore », que sont le Damier de la succise et l’Azuré du serpolet, sont plus ou moins 
dégradés (secteurs enclavés avec des ruptures de continuités occasionnées par la parcelle agricole de grande 
culture, les infrastructures routières, les zones urbaines, milieux en déprise et en cours de fermeture, etc.). 
Les milieux présents au sein de la zone d’étude constituent des habitats de substitution et des corridors 
biologiques (déplacement, dispersion) en lien avec des secteurs mieux préservés et plus favorables aux 
alentours. 

L’enjeu pour ces espèces est d’améliorer / restaurer les continuités écologiques et de préserver voire renforcer 
l’attractivité de certains habitats (réouvertures de milieux par exemple). 

6.7.1.4 Les espèces bénéficiant de plans d’actions 

Quatre espèces de lépidoptères, du genre Maculinea, bénéficient d’un plan national d’actions (PNA) dont une 
est concernée par le projet : l’Azuré du serpolet. 

Le Plan National d’Actions en faveur des Papillons de jours a été publié et dispose d’un site dédié à son 
information et à ses déclinaisons régionales : https://papillons.pnaopie.fr/accueil/. 

 

Plan national d’actions en faveur du genre Maculinea : 2011-2015 

Objectifs et 
actions 

O.1 Connaissance 

-Action 1 : Rédiger et mettre en œuvre les plans régionaux d’actions (PRA) en faveur des Maculinea 

-Action 2 : Inventorier les stations 

-Action 3 : Evaluer l’état de conservation des métapopulations 

-Action 4 : Entreprendre des études scientifiques 

O.2- Gestion conservatoire 

-Action 5 : Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des métapopulations 

-Action 6 : Élaborer et réaliser des projets concernant la gestion conservatoire des Maculinea 

-Action 7 : Assurer la gestion conservatoire des stations abritant une population locale d’une espèce de 

Maculinea 

-Action 8 : Intégrer les priorités de conservation dans les différentes stratégies de sauvegarde de la 

biodiversité définies par l’Etat et les collectivités territoriales 

O.3- Réseaux 

-Action 9 : Organiser un système centralisé de ressources documentaires scientifiques et techniques, 

associé à des forums de discussions 

O.4- Formation et sensibilisation 

-Action 10 : Réaliser un cahier technique concernant la gestion conservatoire des Maculinea 

-Action 11 : Former les professionnels de terrain 

-Action 12 : Sensibiliser le grand public à la complexité des relations au sein des écosystèmes en 

s’appuyant sur l’exemple des Maculinea 

-Action 13 : Diffuser l’information sur le Plan National d’Actions 



 

page 106 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 » 
 

 

Un nouveau projet de PNA en faveur des « Papillons de jour » a été en consultation publique de juillet à août 
2018 et sera prochainement validé. Il couvrira la période 2018-2027. Ce nouveau PNA vise 38 espèces de 
papillons diurnes menacés et/ou protégés en France. Les espèces suivantes peuvent être concernées par le 
projet : Damier de la Succise, Azuré du Serpolet. 

 Ce Plan National d’Actions (PNA) a été décliné en Plan Régional d’Action (PRA) en Aquitaine (2017-2021). 
Au final, 18 espèces de rhopalocères sont considérées comme représentant un enjeu important en Aquitaine. 
Les espèces retenues concernées par le projet sont les suivantes : le Damier de la Succise et l’Azuré du 
serpolet. 

 

 
Objectifs et actions du PRA Aquitaine (2017-2021) 

 Odonates 

6.7.2.1 Espèces recensées 

Neuf ont été observées lors des prospections terrain effectuées par BKM. Aucune de ces espèces n’est 
protégées. 

 

Nom vernaculaire Nom latin DHFF 
NATIONALE 

DZNIEFF LRR 
PN LRN 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus - - LC x LC 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC - LC 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC - LC 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC - LC 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo virgo - - LC - LC 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC - LC 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC - LC 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula - - LC - LC 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum - - LC - LC 

Les espèces peuvent être réparties en cortèges distincts (certaines espèces appartiennent à plusieurs  

cortèges) :  

• Les espèces inféodées aux eaux stagnantes : Agrion délicat, Agrion élégant, Agrion jouvencelle, 
Gomphe joli, , Orthétrum réticulé, Petite nymphe à corps de feu, Sympétrum rouge sang ; 

• Les espèces liées aux eaux courantes : Agrion élégant, Agrion jouvencelle, Caloptéryx vierge, 
Gomphe à crochets, Gomphe joli, , Petite nymphe à corps de feu. 

6.7.2.2 Les potentialités du milieu 

Les odonates sont dépendants de la présence de l’eau qu'ils utilisent pour leur reproduction. Globalement, les 
aires d’étude comportent très peu de milieux aquatiques, hormis quelques bassins encore en eau à la saison 
favorable. Lorsque de la végétation est présente sur les rives de ces points d’eau leur attrait est d’autant plus 
important pour ce groupe. Les odonates peuvent utiliser les habitats ouverts et semi-ouverts du site d’étude 
(prairies, lisières forestières, fourrés ensoleillés…) comme zone de maturation sexuelle ou de chasse, ceux-ci 
étant riches en insectes.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bassins en bordure de la RN21, habitats favorables aux odonates (BKM, 2018) 
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6.7.2.3 Analyse des enjeux 

Ce groupe de ne représente pas d’enjeu dans l’aire d’étude. 

 

 Coléoptères 

6.7.3.1 Espèces recensées 

Deux espèces ont été recensées en 2021 : le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant. Ces espèces ont 
également été contactées par BKM lors des prospections 2018. 

Quelques arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe (fissures, blessures, 
cavités, bois mort, sciures...) ont été identifiés dans l’aire d’étude. Tous les arbres n’ont cependant pas été 
inspectés en détail étant donné leur nombre, seuls quelques arbres l’ont été de façon à définir les potentialités 
des aires d’étude pour ce groupe.  

 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN LRR Rareté 
RN21 G ZE19 

Grand capricorne  Cerambyx cerdo  CC  ?  CC  DH (II ; IV)  art.2  -  -  AC 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus CC  ?  CC  DH (II ; IV)  art.2  -  -  AC 

6.7.3.2 Les potentialités du milieu 

La présence de boisements de feuillus et de haies est favorable à l’accueil des insectes xylophages et 
saproxyliques, en particulier si de vieux arbres sont présents. Au sein des aires d’étude, assez peu de 
boisements de feuillus sont présents, quelques-uns sont présents au sud du secteur de la RN21, au niveau 
du parc animalier ainsi que sur la partie du futur giratoire (un boisement présent). Des haies sont également 
présentes ponctuellement notamment près du lieu-dit « Calonges ». Au sein de ceux-ci, quelques arbres 
présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe (fissures, blessures, cavités, bois mort, 
sciures, ...) ont été observés. 

Un arbre abritant uniquement le Lucane cerf-volant est localisée au lieu-dit de Calonges, commune de 
Castella. 

6 arbres avec indice de présence du Grand capricorne et également favorable au Lucane cerf-volant ont été 
recensés entre 2018 et 2021.  

À noter qu’un arbre répertorié en 2018, en lisière est du boisement de Monbalen a été coupé, cependant un 
autre a été retrouvé dans cette même lisière en 2021.  

Ces arbres sont localisés au sud de la sous-section 1 et sur la sous-section 2 : 

- 1 arbre est localisé dans un reliquat de haie, au sud du lieu-dit de Fontes commune de Monbalen, 
- 1 arbre dans une haie à l’ouest de Sarlat, commune de Monbalen, 
- 1 arbre en bordure est du boisement de Monbalen (emplacement différent de celui de 2018 qui est 

actuellement une souche), 
- 1 arbres dans une haie en bordure de chemin agricole au lieu-dit Bullit, commune de la Croix-Blanche, 
- 2 arbres en bordure de haies au nord du lieu-dit Farguets sur la commune de la Croix-Blanche. 

 
Boisement de feuillus, habitat favorable aux coléoptères (BKM, 2018) 

 

 
Arbre hôte (à droite), habitat favorable aux coléoptères (BKM, 2018) 

6.7.3.3 Analyse des enjeux des espèces protégées 

 

Nom français Nom latin 
Secteur 

DH PN LRN LRR Rareté Enjeu 
RN21 G ZE19 

Grand capricorne  Cerambyx cerdo  CC  ?  CC  DH (II ; IV)  art.2  -  -  AC Moyen 

Les espèces de ce groupe ont un pouvoir de dispersion relativement faible. En effet, les larves se développent 
sur le même arbre durant plusieurs années, et les adultes restent en général à proximité de l’arbre qui les a 
vus émerger. Seuls quelques individus vont parcourir de plus longues distances pour coloniser de nouveaux 
sites de reproduction. Les boisements de feuillus et haies très favorables à ce groupe et/ou leur présence est 
avérée disposent d’un enjeu moyen. Un enjeu moyen a également été attribué aux arbres hôtes avérés ou 
potentiels identifiés au sein des aires d'étude. Les autres boisements de feuillus et haies sont des habitats 
potentiellement favorables à ce groupe, ils disposent d’un enjeu plus faible. 
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 Orthoptères 

18 espèces d’orthoptères peuvent être considérées comme potentiellement présentes dans la zone du projet 
d’après les données issues de la bibliographie (espèces en italique). 

6.7.4.1 Les espèces présentes 

Les prospections terrain effectuée par BKM ont permis recenser la présence de 19 de ces espèces dans l’aire. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Cortège 

Aïolope automnale Aiolopus strepens milieux herbacés à faible recouvrement végétal  

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus thalassinus milieux herbacés à faible recouvrement végétal  

Caloptène de barbarie Calliptamus barbarus barbarus milieux herbacés à faible recouvrement végétal  

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus milieux variés 

Conocéphale bigarré #N/A milieux arbustifs et arborés, lisières  

Conocéphale gracieux #N/A milieux arbustifs et arborés, lisières  

Criquet blafard 
Euchorthippus elegantulus 
elegantulus milieux herbacés à végétation dense  

Criquet des roseaux #N/A milieux herbacés à végétation dense  

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus milieux herbacés à végétation dense  

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus 
biguttulus milieux herbacés à végétation dense  

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes milieux plus humides  

Criquet pansu #N/A milieux arbustifs et arborés, lisières  

Dectique à front blanc Decticus albifrons milieux herbacés à végétation dense  

Empuse penné #N/A milieux herbacés à végétation dense  

Ephippigère carénée #N/A milieux herbacés à végétation dense  

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima milieux arbustifs et arborés, lisières  

Mante religieuse #N/A milieux herbacés à végétation dense  

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 
caerulescens milieux herbacés à faible recouvrement végétal  

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia milieux herbacés à végétation dense  

6.7.4.2 Les potentialités du milieu 

Les orthoptères colonisent la presque totalité des milieux terrestres. Certaines espèces ubiquistes possèdent 
une vaste distribution géographique et s’observent dans une large gamme de milieux. D’autres sont 
spécialisées et ont des exigences écologiques élevées. Les cortèges d’espèces sont fortement conditionnés 
par une combinaison de facteurs d’ordre géographique et bioclimatique. L’aire d’étude dispose de milieux 
variés pour ce groupe : milieux agricoles, milieux herbacées denses et ras, fourrés, lisières de boisements… 
Tous ces milieux permettent d’offrir des biotopes variés pour ces espèces. La présence de bassins temporaires 
permet en outre de créer de micro-habitats plus humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prairie avec 

arbustes (à gauche) et pelouse sèche (à droite) (BKM, 2018) 

6.7.4.3 Les espèces patrimoniales 

Aucune espèce protégée ni patrimoniale n’est présente dans l’aire d’étude. 

6.7.4.4 Les habitats à enjeux 

Les principales zones à enjeux pour ce groupe sont les friches, pelouses et prairies, en particulier les friches 
présentes au nord de l’aire d’étude de la section RN21.  

Ces milieux ont cependant un enjeu faible, aucune espèce à enjeu plus fort n’ayant été inventoriée.  
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6.8 FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

 Principe et définition 

La Trame Verte et Bleue d’un territoire est formée par l’ensemble des espaces naturels ou peu anthropisés 
qui constituent les habitats des espèces et permettent la connexion des populations animales et végétales, y 
compris les espèces ordinaires. Cette notion peut s’appliquer à toutes les échelles, de la commune jusqu’au 
territoire national.  

Le réseau écologique regroupe : 

• Les réservoirs de biodiversité, ou « cœurs de biodiversité » : il s’agit des espaces où la 
biodiversité est la plus riche et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts 
par des inventaires du patrimoine ou des protections, et aussi des espaces peu anthropisés et peu 
fragmentés, offrant de larges potentialités d’accueil pour les espèces animales et végétales. 

• Les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement des espèces, plus ou moins larges, 
continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les migrations et 
dispersions de la flore et de la faune.  
On les classe généralement en trois types principaux (voir figure ci-après) : 

o les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…, 
o les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : mares, 

bosquets…, 
o la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène. 

Autour de ces espaces, une zone tampon doit souvent être instaurée pour préserver les conditions de vie du 
noyau central et des corridors. 

 

Représentation schématique des composantes de la Trame verte et bleue (source : ALLAG-DHUISME et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trame verte et bleue et SRCE 

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 
par les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). 

6.8.2.1 Le SRCE Aquitaine 

Le SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction réalisée en association 
avec de nombreux acteurs régionaux, a été approuvé le 24 décembre 2015, puis annulé le 13 juin 2017. 

Le SRCE comporte au sein de son volet C un atlas cartographique localisant les objectifs assignés aux 
réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques. Les cartographies sont réalisées à l’échelle du 
1/100.000ième et ne doivent pas être transposées à des échelles plus grandes. 

Il identifie au sein des secteurs d’étude (cf. carte suivante) : 

• Un réservoir de biodiversité appartenant à la sous-trame des pelouses sèches, à l’ouest de la 
RN21 dans l’aire d’étude (extrémité du vallon du Fontirou) ; 

• Trois corridors : un multi sous-trames et un de la sous-trame des boisements de feuillus et mixtes 
dans les parties nord et ouest de l’aire d’étude de la RN21, et un de la sous-trame des pelouses sèches 
au sud du secteur de la RN21 et au niveau du secteur du giratoire ; 

• Un élément fragmentant sur les deux secteurs : la RN21. 

Le volet « Plan d’action stratégique » du SRCE décline les enjeux et les orientations de façon territorialisée, 
par grande région naturelle. Les aires d’étude appartiennent à l’entité « Coteaux et plateaux agricoles à 
dominante calcaire au nord de la Garonne ». Pour chaque région naturelle, le SRCE fixe des actions 
territorialisées : 

 

Objectifs et actions (source : Plan d'action stratégique, SRCE Aquitaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région naturelle Objectifs Actions 

Coteaux et plateaux agricoles 
à dominante calcaire au nord 

de la Garonne 

Conserver ou restaurer 
les éléments fixes du 

paysage 

Préserver les éléments structurants (haies, bosquets, 
bordures enherbées, arbres isolés ou en culture) existants et 

les restaurer dans les territoires très dégradés 

Préserver le réseau de petits massifs boisés de feuillus et les 
zones de pelouses sèches sur pechs et tertres 

Sensibiliser tous les acteurs (élus, propriétaires, gestionnaires, 
et agriculteurs…) à intégrer des actions en faveur des 

éléments fixes du paysage 
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6.8.2.2 Le fonctionnement écologique local 

Le projet de PLUi du Grand Villeneuvois a été arrêté le 16/02/2018. Dans le cadre du PLUi, la trame verte et 
bleue du territoire a été définie. Elle identifie au sein des aires d’étude : 

• Des réservoirs : le boisement du parc animalier et les boisements adjacents au nord de La Croix-
Blanche (réservoir de la trame verte). Aucun réservoir n’est identifié dans le secteur du giratoire de la 
Croix Banche; 

• Des corridors : dans l’aire d’étude du nouveau projet entre les boisements de la vallée de Fontirou à 
l’ouest et les boisements présents entre les communes de St-Antoine-de-Ficalba et Monbalen à l’est 
(corridor de la trame verte). Aucun corridor n’est identifié sur le secteur du giratoire de la Croix Banche ; 

• Des continuités : une continuité est identifiée à travers l’aire d’étude dans le secteur du parc animalier 
(continuité de la trame verte). Aucune n’est identifiée sur le secteur du giratoire de la Croix Banche ; 

• Des obstacles : la RN21 existante qui traverse les zones d’étude. La zone urbanisée de St-Antoine-
de-Ficalba au nord du secteur de la RN21 et le quartier de Régnassis au sud de la commune de la 
Croix-Blanche sur le secteur du giratoire. 
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6.9 SYNTHESE DES ENJEUX 

Plusieurs entités écologiques ont été mises en évidence au sein de l’aire d’étude. Elles sont représentées sur la carte des enjeux selon le plus fort niveau d’enjeu de l’entité (habitat naturel, espèce végétale ou habitat d’espèce animale) 
ayant été observé dans chaque secteur. 

Pour les espèces animales on utilise la méthodologie suivante pour déterminer le niveau d’enjeu de l’habitat à partir du niveau d’enjeu de l’espèce utilisant cet habitat : 

• maintien du niveau d’enjeu si l’espèce se reproduit dans l’habitat de façon certaine ou probable, ou si l’habitat est utilisé pour le repos, l’estivage ou l’hivernage ; 

• déclassement d’un niveau d’enjeu si l’habitat de reproduction de l’espèce n’est que possible ou si l’espèce n’est que potentielle ; 

• déclassement de deux niveaux si le territoire est utilisé uniquement pour l’alimentation ou le déplacement. 

 

Enjeu Groupe Espèce Habitat Secteur Du Projet 

Assez fort 

Avifaune 
Cisticole des joncs 
Linotte mélodieuse 

Cortège des milieux ouverts 
Cortège des milieux semi-ouverts 

Secteur des plaines agricoles au nord du projet : prairie de 
fauche et pâturée 
Secteur bocager du nord de l'aire d'étude : hameau de camp del 
sol à la limite nord de l'aire d'étude 

Amphibien Pélodyte ponctué 
Site de reproduction et habitat terrestre 
favorable à proximité 

 Fossé au nord-est du parc animalier au sud-ouest de Monbalen  
Secteur du giratoire : au sud-ouest de la RN 21 existante 

Reptile Vipère aspic 
Lisière et haies dans le secteur de présence de 
l'espèce 

Nord de la croix Blanche, côté nord-ouest de la RN21 existante 

Chiroptères Ensemble des espèces 
Arbre à cavité : boisement parc animalier et 
haie du vallon de Fontirou 
1 bâtiment : ancienne discothèque  

Vallon de Fontirou,  parc animalier  
ancienne discothèque club 47 au sud de Monbalen 

Moyen 

Flore 

Tulipe des bois 
Glaïeul des moissons 
Ophrys de la passion 
Coronille queue de scorpion 

Bord de routes, lisière de haies, friches agricole  
Principalement secteur nord du projet  
Vallon de Fontirou 
Nord de la commune de la croix blanche 

Avifaune 
Loriot 
Pouillot de Bonelli 

Cortège des milieux boisés  Parc animalier au sud de Monbalen 

Avifaune 

Chardonneret élégant 
Effraie des clochers 
Serin cini  
Verdier d’Europe 

Cortège des milieux bâtis Jardins des hameaux et de la Croix blanche 

Chiroptères ensemble des espèces 
Gîte potentiel 
Corridor de déplacement 
Habitat de chasse 

Réparti sur l’ensemble du projet 

Lépidoptère 
Azuré du serpolet 
Damier de la succise 

Coteaux calcaires 
Pelouses calcaires 

Coteaux du vallon de Fontirou 
Sud de la commune de Monbalen 

Coléoptère Grand capricorne 
Arbre présentant des indices de présence de 
l'espèce 

Calonges, haie nord-est du boisement du parc animalier, nord de 
la croix blanche: Bulit et Faguet 

Faible Tous groupes  Secteurs cultivés Zones de cultures répartis sur l’ensemble du projet 
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