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1 CONTEXTE
La Communauté de Commune de l’Estuaire a missionné IDE Environnement afin de réaliser une étude du milieu
naturel et une étude de délimitation des zones humides dans le cadre d’un projet d’aménagement de la ZA Gironde
Synergie à Saint Aubin de Blaye (33). Le projet est envisagé sur une aire d’étude potentielle d’environ 67 ha.
Le présent document constitue le rapport final de l’état initial du milieu naturel et de délimitation de zones humides.
Il synthétise les données bibliographiques et les observations de terrain réalisées lors des 8 campagnes menées entre
janvier et septembre 2020. Les thématiques étudiées sont les habitats naturels, la flore, la faune, les continuités
écologiques et les zones humides.

2 METHODOLOGIES
2.1 Aires d’étude
L’aire d’étude du milieu naturel est la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet. Dans le cas de l’étude
de l’état initial de l’environnement, la zone d’étude a été définie par les éléments suivants :



L’aire d’étude immédiate définie sur une surface de 67 ha ;



L’aire d’étude rapprochée définie par un périmètre de +/- 2 km autour du projet, qui prend en compte les
fonctionnalités écologiques ainsi que les potentielles espèces protégées issues de l’étude bibliographique ;



L’aire d’étude éloignée définie par un périmètre de 4 km, qui prend en compte l’ensemble des unités
écologiques potentiellement perturbées par le projet : cours d’eau situés en aval hydraulique et
communautés d’animaux qui vivent dans les environs et qui sont susceptibles de subir un impact (positif
ou négatif) dans le cadre de leurs déplacements réguliers ou migratoires.

L’analyse bibliographique est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude éloignée et les analyses de terrain se font au
sein de l’aire d’étude immédiate. L’étude des continuités écologiques locales est réalisée à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée. La carte présentée en page suivante met en avant les différentes aires d’études.
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Figure 1 : Aires d'études
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2.2 Recueil bibliographique

Les personnes qui sont intervenues dans ces inventaires de terrain sont :
Thomas Serin : écologue spécialisé en habitat naturel, botanique, zone humide, entomologie


La première étape a consisté en un recueil bibliographique de l’état des connaissances au sein de la zone

(odonate et lépidoptère) et herpétologie ;

d’étude (consultation des différents documents réglementaires et de gestion des milieux naturels). Il s’agit donc



Quentin Beautes : écologue spécialisé en ornithologie et entomologie (odonate et lépidoptère) ;

de repérer, de rassembler et d’analyser l’ensemble des informations disponibles sur le patrimoine naturel du



Vincent Duprat : écologue spécialisé en entomologie (lépidoptère, odonate, orthoptère),

territoire en question :

ornithologie, herpétologie ;



Les fiches descriptives des sites d’intérêt écologiques reconnus (Sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO…) ;



Ophélie Gautier : stagiaire écologique spécialisée en chiroptérologie ;



Les études d’impacts d’aménagements (ICPE, Routes…) ;



Amandine Hibert et Laurine Piloy de NATURALIA : écologues spécialisées en amphibiens ;



Les zonages associés aux zones humides (Zones Humides d’Importance Majeure, Zones Humides



Marion Lobrano du CERA : écologue spécialisée en chiroptères.

d’Importance Internationale, SDAGE, SAGE, contrats milieux…) ;


Les bases de données locales ou régionales comme l’OAFS ou l’OBV.

2.3 Période d’étude et pression d’inventaire
De nombreuses espèces végétales ne sont visibles et identifiables qu’à certaines périodes de l’année. Ainsi, la

La pression d’inventaire est la suivante :
Numéro de
campagne

Date de la
campagne

Conditions
météorologiques

Inventaires

10°C, pluie, très
nuageux, vent moyen

Habitats, flore,
oiseaux et zones
humides (approche
habitat)

10°C, dégagé, vent
faible

Amphibiens

12°C, très nuageux

Pédologie et oiseaux

15°C, très nuageux,
pluie, vent faible

Oiseaux, insectes

20°C, couvert, pas de
vent

Chiroptères

25°C, ensoleillé, vent
faible

Oiseaux, insectes

18°C, peu couvert, pas
de vent

Chiroptères

30°C, ensoleillé, pas de
vent

Flore, insectes et
reptiles

Observateur

floraison des espèces végétales, caractère indispensable à la détermination de beaucoup d’espèces florales, est
optimale d’avril à juillet. Certaines espèces végétales ont au contraire une floraison tardive. De même que

1

certaines espèces animales sont visibles plus facilement en période automnale et hivernale (migrateurs et

15 et 16 janvier
2020

hivernants). Dans ces cas-là, la période optimale se situe donc de septembre à novembre et de janvier à février.
Les saisons d’observation de la faune sont extrêmement variables. Elles dépendent à la fois de la zone
géographique et du groupe étudié comme le montre le schéma suivant.

2

23 mars 2020
Diurne et nocturne

Thomas Serin
Quentin Beautes
NATURALIA
(Amandine Hibert
et Laurine Piloy)
Thomas Serin

3

12 mai 2020

Vincent Duprat
Ophélie Gautier

4
5
6

7

Figure 2 : Calendrier de réalisation de la campagne de relevés de terrain au regard des stades phénologiques des différents taxons

8

10 juin 2020

Quentin Beautes

30 juin 2020

CERA

Diurne et nocturne

(Marion Lobrano)

21 Juillet 2020
4 août 2020
Diurne et nocturne
16 septembre 2020

Thomas Serin
Quentin Beautes
CERA
(Marion Lobrano)
et Ophélie Gautier
Thomas Serin

Tableau 1 : Pression d’inventaire
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Seuls les groupes spécifiquement recherchés sont présentés dans le tableau ci-dessus. Cependant, chaque passage
d’inventaire fait l’objet d’une recherche systématique de l’ensemble des taxons.

2.4 Identification de la flore et des habitats
2.7 Identification des reptiles
L’identification des habitats est réalisée par nos soins au cours de nos études de terrain à partir des espèces
végétales caractéristiques rencontrées, et sur la base de la nomenclature EUNIS.
La classification des habitats EUNIS est un système hiérarchisé de classification des habitats naturels, semi-naturels
et anthropiques des secteurs terrestres et marins européens.
L’acquisition des données se fait à pied sur l’ensemble de l’emprise concernée, en parcourant le site par type
d’habitat. L’identification de la flore se fait par type de formation végétale, de façon à obtenir une liste d’espèces
aussi exhaustive que possible.
La plupart des espèces sont identifiées in situ, d’autres sont identifiées au bureau ou à l’aide de photos prises sur
le terrain.

2.5 Identification des invertébrés
Les invertébrés font l’objet de prospection systématique des habitats d’intérêt au sein du site de l’aire d'étude
immédiate (zone ouverte, recherche de vieux arbres pouvant accueillir des coléoptères xylophages, zones en
eau, ruisseau...).
Pour les odonates (libellules), le relevé des imagos se fait soit par capture au filet à papillons, soit par
l'identification aux jumelles. Par ailleurs, des exuvies sont prélevées sur les points d’eau et identifiées au bureau
de façon à évaluer la reproduction des espèces et se rapprocher de l’exhaustivité.

Les reptiles sont recensés de jour en marchant très lentement selon un transect aléatoire, dans les zones
ensoleillées ou parfois humides (pour certaines espèces) propices à la présence des reptiles : prospection
visuelle des pierres, souches d’arbres, lisières…

2.8 Identification des oiseaux
L’inventaire des oiseaux est effectué à l’aide de contacts visuels et auditifs. Toutes les journées de terrain donnent
lieu à un inventaire complet de l’avifaune observée et entendue pendant toute la durée de présence sur site.
Lors de la période de nidification, les prospections diurnes sont réalisées tôt le matin, correspondant à la période
de forte activité pour les oiseaux détectables au chant (entre 6h et 9h) puis en fin de matinée/milieu de journée
pour les rapaces (11h – 13h). Les rapaces nocturnes sont également recensés pendant les inventaires nocturnes.
Par ailleurs, les zones de nidification ou de repos potentielles sont systématiquement recherchées : prospection à
la jumelle des haies et arbres, ruines et recherche de nids au sol.
Les espèces recensées sont classées dans différents cortèges en fonction de leur utilisation de l’aire d’étude
immédiate.
Pour évaluer le potentiel de reproduction des espèces, la codification LPO est utilisée. Le code le plus haut après
les diverses campagnes est retenu pour évaluer l’enjeu de chaque espèce.

Pour les rhopalocères, la capture est également faite à l'aide du filet à papillons si besoin, mais l'identification
de certaines espèces se font directement de visu. D’autres au contraire nécessitent la capture pour

NIDIFICATION POSSIBLE

l’identification de critères spécifiques à la loupe de poche.

2

Présence dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction

Tous les individus capturés au filet sont bien évidemment relâchés sur place.

3

Mâle chanteur présent dans un habitat favorable à la nidification en période de reproduction

NIDIFICATION PROBABLE
4

Couple présent dans un habitat favorable à la nidification durant sa période de reproduction

5

Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire deux
fois indépendamment l'une de l'autre

stagnations d’eau, mare ou ruisseau, en recherchant les adultes, les pontes et les larves. Des prospections

6

Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes

nocturnes sont réalisées sur les secteurs ayant été identifiés de jours comme étant favorables à la reproduction

7

Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos)

8

Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux
alentours

9

Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte
(observation uniquement sur un oiseau en main)

10

Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics)

2.6 Identification des amphibiens
Les amphibiens sont recensés via la recherche et l’inspection diurne de tous les points en eau de l’aire d’étude :

des amphibiens. Les espèces sont déterminées à la vue ou au chant. Les inventaires de terrain ont été menés
par NATURALIA (agence de Bordeaux) en mars 2020 pour des raisons de confinement COVID 19 (équipe IDE
basée à Toulouse et nuitée impossible en mars 2020).

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33

8
Etat initial du milieu naturel et étude de délimitation de zones humides

NIDIFICATION CERTAINE
11

Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention (tels les canards, gallinacés, limicoles, etc.)

 Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode active :

12

Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison

Pour les relevés d’espèces en méthode active, des points d’écoute à l’aide de détecteur d’ultrasons ont été

13

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues
distances

effectués en début de nuit (sur le pic d’activité des chiroptères, c'est-à-dire à la tombée du jour + 2h environ).

14

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont
le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité)

objectif d’assurer une bonne couverture spatiale de la zone, tout en garantissant de bonnes probabilités de

15

Adulte transportant un sac fécal

16

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant la période de reproduction

17

Coquilles d'œufs éclos

continu en créant des fichiers d’une durée de 1 minute maximum, pour des facilités de traitement de données

18

Nid vu avec un adulte couvant

par la suite.

19

Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Les points d’écoute ont été réalisés de manière à échantillonner les différents habitats présents, dans le double
détection. L’écoute-enregistrement des ultrasons a fait appel à un détecteur de type microphone à ultrason
Pettersson M500-384 de Wildlife Acoustics, paramétré via l’application BatRecorder pour enregistrer en

Tableau 2 : Codification LPO utilisée pour évaluer le potentiel de reproduction des espèces d’oiseaux

2.9 Identification des mammifères (hors chiroptères)
Les micromammifères sont recensés via la méthode du transect aléatoire compte tenu de la difficulté à observer
les micromammifères (rongeurs et insectivores). Aucune capture d’individu n’est réalisée.
Pour les autres mammifères, les investigations multi-paramètres sont basées sur des contacts visuels et
l’identification d’indices de présence (traces, excréments, terriers, pelote de réjection, épreintes, empreintes,
restes alimentaires, poils, abris et passages, etc.).

2.10 Identification des chiroptères (méthode du CERA)
Relevés nocturnes au sol : approche par les ultrasons
Deux méthodes ont été mises en place sur le site d’étude pour identifier le peuplement chiroptérologique. Les
relevés ont été effectués dans des conditions climatiques diverses, représentatives de celles qui prévalent sur
la zone, en évitant toutefois et dans la mesure du possible les nuits pluvieuses.
 Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode passive :
L’enregistrement des ultrasons se fait grâce à des appareils de type SM4Bat de Wildlife Acoustics, utilisés en
mode passif sur un point du site, enregistrant les contacts en continu pendant toute la nuit (paramétrages des
heures de début et de fin par ordinateur, calées sur les heures de coucher et lever du soleil). Le lieu d’accroche
est choisi de manière à couvrir un espace ouvert dans lequel les chiroptères circulent (lisières, chemins, bordure
de cours d’eau). La pose des appareils s’est faite grâce à un système d’accroche de l’équipement sur une
structure permettant dans la mesure du possible une certaine hauteur (tronc d’arbres, poteau, …).
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Figure 3 : Cartographie de la méthodologie employée pour les chiroptères

Analyse des sonagrammes
L’analyse des enregistrements (sonagrammes) a été ensuite faite sur ordinateur, via le logiciel BatSound de
Pettersson Elektronik AB pour les relevés « sol », une pré-analyse a été faite en amont via le logiciel
Kaleidoscope Pro© de Wildlife Acoutics, avec vérification sur BatSound de toutes les identifications ayant des
9
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indices de confiance inférieurs à 6 (sur 10), donnés par le logiciel, et vérification d’un échantillon au hasard pour

L’approche acoustique a été complétée par une approche visuelle, à l’œil nu lorsque la lumière ambiante le

les autres contacts identifiés.

permettait. Cette observation visuelle donne des indications précieuses permettant d’identifier les espèces :

La détermination des espèces s’est basée principalement sur les caractéristiques acoustiques des émissions

taille, morphologie, hauteur et type de vol…

ultrasonores : le pic de fréquence, la rapidité des émissions et leur rythme, ainsi que la gamme balayée par

La détermination des espèces se base donc principalement sur les caractéristiques acoustiques des émissions

l’animal donnent des indications sur l’espèce détectée et son activité (chasse, vol de déplacement). Il est

ultrasonores. Ces paramètres donnent des indications sur l’espèce, genre ou groupe d’espèces de l’individu

nécessaire de préciser qu’un contact peut contenir un seul ou plusieurs cris. En effet, selon la méthode

détecté, et son activité (chasse, vol de déplacement). Les caractéristiques visibles (à l’œil) de la taille, la

Barataud, « on ne doit pas résumer une séquence sonore à un contact unique par individu, ce qui exprimerait

silhouette, la hauteur et le comportement de vol de la chauve-souris, complètent souvent de façon décisive les

mal le niveau élevé de son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les tranches pleines de cinq

critères acoustiques de détermination de l’espèce.

secondes pour chaque individu présent, cette durée correspondant environ à la durée moyenne d’un contact
isolé. Ainsi une séquence sans interruption durant 8 secondes sera notée comme un contact, une séquence de

Relevés diurnes : approche par milieux

12 secondes sera comptée comme deux contacts, etc.».
Par ailleurs, selon l’ouvrage d’écologie acoustique des chiroptères d’Europe (Barataud, 2012), on note que les

Par ailleurs, la seconde approche du volet chiroptères mise en place sur le terrain a consisté à déterminer la

indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités voisines. Afin

présence de gîtes potentiels hypogés ou en bâti dans la mesure du possible (visite si accord du propriétaire,

de pallier aux variations de portée du signal (et donc la détectabilité d’un individu) selon les espèces et les

accessibilité des milieux, …) et également à caractériser la valeur des habitats présents en termes de possibilités

milieux, des coefficients multiplicateurs peuvent entre appliqués aux nombres de contacts obtenus par espèces,

de gîtes arboricoles. Cette étape est réalisée par une caractérisation générale des milieux selon leur nature (les

corrigeant alors leurs indices d’activité. Ainsi, le nombre de contacts relevé, par espèces, a été corrigé en

milieux ouverts sont considérés comme à potentiel nul par exemple), éventuellement complétée et ajustée par

fonction de l’intensité d’émission de l’espèce dans le milieu concerné.

des données recueillies de jour lors des parcours effectués pendant les autres relevés faune et flore. Concernant
la recherche de gîtes hypogés, elle a surtout fait l’objet d’une recherche de type bibliographique, à partir des

Limite de la méthode :

connaissances actuelles, notamment par le biais de documents spéléologiques, des différents trous, avens ou

A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification visuelle en vol et acoustique avec un détecteur des

grottes présents aux alentours ou sur le site, et par les visites de terrain.

différentes espèces est une discipline difficile, encore au stade de la recherche, et qui demande une expérience
de formation et de terrain de plusieurs années. De plus, les progrès scientifiques récents dans l’identification

Potentialité de gîtes arboricoles

acoustique spécifique chez 9 petites espèces françaises du genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, ne
font que compliquer l’étude acoustique. Michel Barataud (2006) montre que l’identification ne peut que très

Les chiroptères peuvent trouver refuge et gîte dans les arbres, au sein de cavités naturelles ou de trous de Pics.

rarement être réalisée avec fiabilité par l’unique prise en compte des paramètres physiques des signaux

L’examen d’un seul arbre est une opération minutieuse et longue, pour des résultats souvent incomplets (gîtes

(détecteur et sonagramme). Elle doit être aussi reliée aux conditions d’émission (milieu, activité de

potentiels pas toujours accessibles, souvent vides). D’expérience, dans les parcelles favorables (grande

déplacement ou chasse, distance de la chauve-souris aux obstacles et de sa proie).

disponibilité en gîtes), la grimpe d’arbres au hasard montre que la plupart sont occupés ou présentent la

Chez les petits Murins, il y a donc une grande variabilité des signaux (14 types acoustiques émis en fonction du

possibilité d’être utilisés par les chiroptères.

comportement et du milieu où la chauve-souris évolue) au niveau intra-spécifique (une même espèce peut

Il existe 3 techniques qui permettent de découvrir un gîte arboricole :

émettre différents types de signaux) et interspécifique (différentes espèces peuvent émettre un même type de
signal dans une même circonstance). Chez cette famille, des regroupements d’espèces sont réalisés en fonction
du type de signal émis. Dans le même ordre d’idées, et bien que ces espèces ne soient pas de la même famille,




la distinction entre les Pipistrelles communes et le Minioptère de Schreibers apparait tout aussi compliquée. Si
certains cris comportent des éléments permettant une analyse fiable (buzz de chasse notamment), ceux-ci sont
cependant assez peu fréquents.
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Trouver un arbre favorable, et l’inspecter minutieusement (grimpe et/ou endoscope). Technique
extrêmement chronophage, sans grande chance de résultat.
Observer la sortie de gîte trouvé au hasard en tombée de nuit. Technique extrêmement chronophage, sans
grande chance de résultat.
Mettre en place une télémétrie. Pour cela, une capture à l’aide de filets japonais a lieu (au sol et/ou en
canopée). Les individus des espèces cibles sont ensuite équipés d’un émetteur, puis retrouvés à l’aide
d’une antenne. Cette technique est très chronophage, invasive, et nécessite des autorisations spéciales
10
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(espèces protégées). Les résultats obtenus seront toujours très partiels, le temps de suivi par émetteur
étant limité, et les différentes espèces utilisant tout un panel d’arbres différents lors de l’ensemble de leur
cycle biologique.

Le diagnostic doit démarrer par une analyse des données existantes disponibles afin de mieux appréhender la
zone du projet :


Sites à forte probabilité de présence de Zones Humides (carte des milieux potentiellement humides

Ces méthodes sont toutes impossibles à mettre en place. La raison première est due au fait qu’elles

de la France métropolitaine réalisée par deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et

n’apporteront que des résultats partiels, et non exhaustifs, qu’importent les moyens mis en place. De plus,

d’AGROCAMPUS OUEST à Rennes (UMR SAS) ;

même si nous obtenons un gîte précis d’une espèce arboricole, la sensibilité ne sera pas moins importante



directeurs ;

qu’une carte avec des potentialités de gîte. C’est la fréquentation (activité) de l’aire d’étude qui va rentrer en
compte. Dans le cas des Noctules par exemple, les individus peuvent effectuer de grandes distances pour

Études zones humides antérieures sur le territoire du projet ou réalisées dans le cadre de schémas



Cartes topographiques (les zones humides se trouvent préférentiellement dans les zones

rejoindre leur territoire de chasse, et l’activité à proximité du gîte sur l’ensemble de la nuit sera potentiellement

dépressionnaires du terrain) et cartes géologiques (sondage géologique à réaliser sur chaque

faible.

formation géologique) disponibles sur Géoportail ;

L’aire stricte d’étude est en grande partie constituée de boisements. Le nombre d’arbre à prospecter représente



Cartographie des habitats naturels de la zone du projet (si disponible) ;

donc un travail humainement impossible à l’échelle de l’aire d’étude. Seules des potentialités de gîtes en



Cartographie du réseau hydrographique ;

fonction de l’essence et de la taille des arbres seront précisées dans la partie résultats, selon 4 catégories :



Étude hydrogéologique ou géotechnique (si disponible).






Parcelle non favorable
Parcelle peu favorable
Parcelle moyennement favorable
Parcelle très favorable

Principe méthodologique général
Au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, la caractérisation des zones humides
repose sur trois critères : les habitats, la pédologie et la végétation. On attend ici par végétation, une végétation
botanique, ou « spontanée », soit une végétation attachée naturellement aux conditions du sol et qui exprime

2.11 Etude de délimitation de zones humides
Références réglementaires


L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R211-108, R.214-1, rubrique 3310, et R. 216-12 du code de

les conditions écologiques du milieu.
La méthodologie appliquée pour la caractérisation et la délimitation des zones humides est donc la suivante :


Définition d’entités à végétation homogène (correspondant à la cartographie des habitats EUNIS) ;



Détermination des habitats caractéristiques des zones humides selon l’arrêté du 24 juin
2008 modifié ;

l’environnement ;


L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme ;



Détermination du caractère spontané ou non de la végétation sur les entités du projet ;



Arrêté 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er oct. 2009 précisant les critères de définition et de



Réalisation de sondages pédologiques et de placettes de végétation tels que prescrits par l’arrêté

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l’environnement ;


du 24 juin 2008 modifié.
Les zones humides réglementaires sont donc déterminées en suivant le logigramme suivant :

Circulaire du 18/01/10 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 2147-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;



Décision du Conseil d’État du 22 février 2017, n°386325 ;



Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides ;



LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité (JO
26/07/2019), modifiant l’article L. 211-1 du code de l'environnement (art. 23).

Étude des données disponibles
Code : B1CGISY – Octobre 2020
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que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques inférieurs sont
caractéristiques de zones humides selon le critère « végétation ».
Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux
inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise
permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats, il n’est pas possible de conclure
sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats.
Cette approche est utilisable lorsque des données ou cartes d’habitats sont disponibles. Si ce n’est pas le cas,
des investigations sur le terrain sont nécessaires afin de les déterminer. Par ailleurs, les habitats naturels
caractéristiques des zones humides listés dans l’arrêté du 24 juin 2008 suivent l’ancienne codification CORINE
Biotopes. Les habitats relevés sous la codification en vigueur EUNIS sont donc converti à l’aide de la
correspondance entre les classifications d’habitats Corine Biotopes et EUNIS, mis en place par le Museum
National d’Histoire Naturelle.
Critère de végétation
 Appréciation du caractère spontané de la végétation
Figure 4 : Logigramme de détermination des zones humides

Les délimitations de l’entité « Zone humide règlementaire » sont fonction de l’homogénéité de celle-ci et de la
localisation des placettes de végétation et des sondages pédologiques tels que prescrits par l’arrêté du 24 juin
2008 modifié.
En présence d’un habitat caractéristique des zones humides, soit « H. » selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié,
l’entité est directement classée en Zone Humide réglementaire.

On attend ici par végétation, une végétation botanique, ou « spontanée », soit une végétation attachée
naturellement aux conditions du sol et qui exprime les conditions écologiques du milieu. La détermination du
caractère spontané ou non de la végétation est expertisée en fonction de chaque terrain, de son historique,
des pratiques qui y sont associés et des conditions locales. La note technique du 26 juin 2017 donne quelques
exemples de végétation spontanée et de végétation non spontanée :
Milieux à végétation spontanée

Milieux à végétation non spontanée

Jachères hors rotation

Jachères entrant dans une rotation

En présence d’une végétation dite spontanée, il suffit que le critère végétation ou le critère pédologique soit
positif pour classer l’entité en Zone Humide réglementaire.
En présence d’une végétation non spontanée ou en absence de végétation, le critère pédologique doit être

Parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées

Landes

ou encore amendées

Friches

Champs de céréales ou d’oléagineux

positif pour classer l’entité en Zone Humide réglementaire.

Certaines prairies temporaires ou permanentes

Boisements naturels

exploitées, amendées ou semées

Critère habitat naturel
Une première approche « Habitat naturel » permet de lister les habitats qui sont classés d’office en Zone
Humide réglementaire par l’annexe II table B de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Un habitat coté « H. » signifie

Zone d’exploitation, de coupes et de
Boisements régénérés peu exploités ou pas exploités

défrichements réalisés dans un délai qui n’a pas

depuis suffisamment longtemps

permis à la végétation naturelle de la
recoloniser
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Milieux à végétation spontanée

Milieux à végétation non spontanée
Plantations forestières dépourvues de strate

Prairies naturelles

herbacée

Tableau 3 : Exemples de milieux à végétation « spontanée » et de milieux à végétation « non spontanée »
Source : Note technique du 26 juin 2017

analyses et investigations de terrain sont réalisées selon le protocole décrit à l’annexe 2.1.1. de l’arrêté du 24
juin 2008 modifié et la liste d’espèces fournie à l’annexe 2.1.2. de cet arrêté.
D’après l’arrêté du 28 juin 2008 modifié, l’examen des espèces végétales doit être fait à une période où les
espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des
principales espèces est à privilégier.

L’appréciation du caractère spontanée de la végétation peut également être réalisée par :



Analyse de la couverture végétale par des photographies aériennes disponibles et couvrant plusieurs

Remarque spécifique concernant les fossés : les fossés sont en règle générale aménagés par l’homme pour

années pour permettre d’attester du caractère spontané de l’entité.

drainer ou canaliser un milieu aquatique ou humide. Sauf exception spécifique (aménagement en pente douce

Entretien avec les propriétaires et/ou les exploitants des entités étudiées pour évaluer :

notamment), les fossés sont à considérer comme des milieux aquatiques et non comme des zones humides

-

Le type et la nature des rotations de cultures ;
Les Fertilisations (amendements, engrais, chaulage…) ;
L’utilisation de produits phytosanitaires ;
L’irrigation, le drainage ;
La pression de pâturage ;
La fréquence de l’entretien…

malgré le développement d’une végétation hygrophile.
Remarque spécifique concernant les haies : sauf exception, les haies sont à considérer comme une végétation
non spontanée plantée par l’homme. Le diagnostic Zones Humides est réalisé selon le critère pédologique avec
la réalisation d’un sondage minimum de part et de l’entité « haie ».
Critère pédologie

En cas de difficulté d’interprétation, la végétation sera considérée comme non spontanée et seule l’approche
pédologique sera utilisée.

 Principe général
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise, dans une liste, les sols caractéristiques des zones humides et

 L’étude de la végétation spontanée
Le critère relatif à la végétation « spontanée » peut être appréhendé à partir soit directement des espèces
végétales (par placettes de végétation), soit des habitats.
L’examen de la végétation est effectué sur des placettes situées de part et d’autre de la frontière supposée de

correspondants à un ou plusieurs types pédologiques. Ces sols sont les suivants :


organiques peu ou pas décomposées (tourbières) : sols de classe H ;


Les réductisols : présentant un engorgement permanent à faible profondeur montrant des traits
réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol : sols de classe VI (c et d) ;

la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.
Les relevés botaniques sont réalisés sur une placette circulaire, globalement homogène du point de vue des

Les histosols : marqués par un engorgement permanent provoquant l’accumulation de matières



Les autres sols caractérisés par des traits rédoxiques :
-

conditions mésologiques et de végétation, en prenant pour rayon 1,5 m pour la strate herbacée, 3 m pour la
strate arbustive et 10 m pour la strate arborescente.

-

Sur chacune des placettes, il est effectué une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces

Débutant à moins de 25 cm de profondeur du sol et se prolongeant ou s’intensifiant
en profondeur : sols de classes V (a, b, c, d) ;
Ou débutant à moins de 50 cm de profondeur du sol et se prolongeant ou s’intensifiant
en profondeur et par des traits réductiques apparaissant à moins de 120 cm de
profondeur : sols de classes IVd.

pour chaque strate de végétation de façon à obtenir une liste des espèces dominantes. Les espèces possédantes

La figure suivante présente les différentes morphologies des sols correspondant à des zones humides selon le

un recouvrement inférieur à 5 % ne sont pas nécessairement prises en compte du fait de leur faible apport

GEPPA :

d’information. Cette liste permet d’évaluer si la moitié au moins des espèces figurent dans la liste des espèces
indicatrices de zones humides. Le cas échéant, la placette de végétation est indicatrice de zones humides. Les
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Consultation de l’étude hydrogéologique ou géotechnique éventuellement mise à disposition par le
maître d’ouvrage (estimation de la NPHE notamment) ;



Estimation de la hauteur de la nappe superficielle de chaque entité homogène par des sondages à
la tarière manuelle en période de plus haute eau (en règle générale : fin d’hiver ou début du
printemps). Les conditions météorologiques des 15 jours précédant l’intervention de terrain seront
analysées pour écarter les niveaux d’engorgement liés à des événements pluvieux exceptionnels.

On parlera d’un niveau d’engorgement potentiel suffisant pour caractériser le sol comme à forte probabilité
d’hydromorphie.
Remarque spécifique concernant les sols calcaires : Si l’étude des données existantes suspecte la présence de sol
calcaire, un test à l’acide chlorhydrique dilué sur la terre fine permet de confirmer la nature du sol.
Figure 5 : Morphologies des sols correspondant à des zones humides - GEPPA, 1981

2.12 Hiérarchisation des enjeux

En pratique, des sondages à la tarière sont effectués sur le terrain du projet pour rechercher les traits
rédoxiques et réductiques. La profondeur à partir de laquelle ils sont observés est notée et permet de
déterminer le type de sol selon le GEPPA.

Pour chaque espèce inventoriée, il est recherché et analysé :


régionale ;

Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du
site, avec un point (=1 sondage) par secteur homogène. Si une zone humide est suspectée, l’examen des sols

Son statut de protection à l’échelle européenne (Directives Habitats et Oiseaux), nationale et



Son statut de conservation à l’échelle national (liste UICN France, statut « nicheur » pour les oiseaux)

porte prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide.

et régionale lorsque la liste rouge relative au taxon existe. Les statuts sont codifiés selon la

D’après l’arrêté du 1er octobre 2009 et la note technique du 26 juin 2017, l’observation des traits

nomenclature UICN :

d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du printemps sont les périodes
idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau.
Remarque spécifique concernant le drainage des sols : les réseaux de drainage de parcelles sont à repérer car le
drainage est de nature à modifier le degré d’hydromorphie des sols.
 Prise en compte des sols particuliers
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus
souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzols
humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels
facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur
maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation
prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres de sol.
Si une expertise hydrogéologique poussée sur une longue période n’est pas envisagée par le maître d’ouvrage,

Pour l’ensemble des espèces inventoriées, il est établi un niveau d’enjeu selon :


Les statuts de protection et les articles associés ;



Les statuts de conservation ;



L’inscription aux annexes des directives Habitats, Faune, Flore (annexe II) ou Oiseaux (annexe I) pour
les espèces d’intérêt communautaire ;



La répartition à l’échelle nationale, régionale et locale ;



L’utilisation des terrains du projet par l’espèce : reproduction et repos avéré, potentiel ou non ;



La disponibilité des milieux de reproduction et de repos régionalement ou localement.

l’estimation du niveau et de la durée d’engorgement en eau des sols peut être évaluée en première approche
par :
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Ces critères sont présentés à titre indicatif et permette de dresser un cadre général. Ils peuvent cependant
varier en fonction des cas rencontrés sur les projets. Une analyse spécifique portant sur les habitats de
reproduction et de repos des espèces protégées est également menée sur la base des connaissances actuelles
en écologie au niveau national et local.
Le niveau d’enjeu pour une espèce peut ainsi être décliné en cinq niveaux. Le tableau page suivante présente
ces niveaux.
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Enjeu

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Majeur

- espèce protégée au niveau national au titre de

Critères
déterminants

- espèce protégée au niveau national au titre de

l’individu, des sites de reproduction, voire des

l’individu et/ou des sites de reproduction et des

aires de repos et voire au niveau européen ou

- espèce protégée sans statut de conservation

aires de repos ;

espèce répondant aux critères suivants ;

- espèce non protégée sans statut de

défavorable (LC) ;

- espèce non protégée, mais présentant un

- espèce présentant un statut de conservation

conservation défavorable (LC) ;

- espèce largement répandue à l’échelle locale,

statut régional de conservation défavorable à

national et/ou régional défavorable à partir de

- espèce largement répandue à l’échelle locale,

régionale et/ou nationale et/ou dont l’habitat de partir de NT ;

VU ;

régionale et/ou nationale et/ou dont l’habitat de reproduction est largement représenté

- espèce peu répandue au niveau régional et/ou

- espèce rare au niveau local, et/ou dont

reproduction est largement représenté

localement ;

dont l’habitat de reproduction est peu

l’habitat de reproduction est peu représenté

localement ;

- potentialité de reproduction faible sur les

représenté localement ;

localement ;

terrains du projet.

- potentialité modérée de reproduction ou

- reproduction ou aires de repos avérée, ou

d’utilisation d’aires de repos sur les terrains du

forte potentialité sur les terrains du projet ;

projet.

- espèce menacée concernée par un plan

- espèce protégée au niveau national au titre de
l’individu, des sites de reproduction, des aires
de repos et protégée au niveau européen ;
- espèce évaluée en danger ou en danger
critique d’extinction par l’UICN aux niveaux
national et régional ;
- espèce très rare à toute échelle ;
- reproduction ou aires de repos potentiel ou
avéré sur les terrains du projet ;
- espèce menacée concernée par un plan
national d'action.

national d'action.
Tableau 4 : Critères de détermination des enjeux pour les espèces étudiées
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2.13 Difficultés rencontrées lors des inventaires

Les prospections visant les amphibiens se déroulant en mars, le planning des inventaires a été fortement perturbé par
l’épidémie de Covid-19. IDE environnement a dû faire appel à un sous-traitant possédant une agence à Bordeaux (le
bureau d’étude Naturalia) pour réaliser les inventaires des amphibiens en mars 2020.
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3 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DU MILIEU NATUREL

Type de
périmètre

3.1 Espaces naturels remarquables et protégés

Typologie

Code et
dénomination

Localisation
vis-à-vis du
site

Enjeux de la zone naturelle
(extrait

Enjeux pour le projet

sur l’aire d’étude immédiate.
D’après les données de la DREAL Occitanie, les zones naturelles d’intérêt écologique particulier, comprises dans un

Lien hydraulique direct

rayon de 4 km autour des terrains du projet sont :

Modéré



Listées et synthétisées dans le tableau suivant ;



Illustrées sur la carte dans les pages suivantes ;



Décrites dans les pages suivantes pour les périmètres de protection et de gestion.

Certaines espèces sont
ZNIEFF de
type II

Type de
périmètre

Typologie

Code et
dénomination

Localisation
vis-à-vis du
site

Enjeux de la zone naturelle
(extrait

Enjeux pour le projet

Périmètre
de

FR7212014 –

(Natura 2000

Estuaire de

Environ

– Directive

la Gironde :

1400 m au

Oiseaux de

marais du

sud-ouest

2009)

Blayais

protection

Environ

Marais du

1400 m au

Blayais

Sud-Ouest

Communautés à grandes

susceptibles de fréquenter le

Laiches, Forêts riveraines,

site, mais la plupart sont des

forêts et fourrés très humides

espèces de milieux

Butor étoilé, Busard cendré,

aquatiques peu représentés
sur l’aire d’étude immédiate.
Lien hydraulique direct

Modéré
ZPS

720002380 –

Prairies semi-naturelles

Certaines espèces sont

humides, cultures céréalières

susceptibles de fréquenter le

extensives

site, mais la plupart sont des

Oiseaux d’eau : Butor étoilé,

espèces de milieux

Cigogne noire, Héron

aquatiques peu représentés

pourpré…

sur l’aire d’étude immédiate.

Tableau 5 : Zones naturelles d’intérêt écologique particulier au sein de l’aire d’étude éloignée

Lien hydraulique direct

et de
gestion du

ZSC (Natura

FR7200684 –

Forêts alluviales à Alnus

patrimoine

2000 –

Marais de

glutinosa et Fraxinus

naturel

Directive

Braud-et-

Habitats)

Saint-Louis

Espaces

et de Saint-

Naturels

Ciers-sur-

Sensibles

Gironde

En partie
sur l’aire
d’étude
immédiate

d’inventaire

ZNIEFF de

720002385 –

Environ

du

type I

Marais de la

1400 m au

Vergne

Sud-Ouest

naturel

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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atlantiques tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix
Loutre d’Europe, Agrion de
Mercure, Fadet des laiches…

Périmètre

patrimoine

excelsior, Landes humides

Fort
Lien écologique fort avec le
site d’étude, plusieurs prairies
sont situées sur l’aire d’étude
immédiate
Lien hydraulique direct

Communautés à grandes

Modéré

Laiches, Prairies humides

Certaines espèces sont

eutrophes, Roselières

susceptibles de fréquenter le

Loutre d’Europe, Rousserole

site, mais la plupart sont des

turdoide, Bouton d’or à feuille

espèces de milieux

d’Ophioglosse

aquatiques peu représentés
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Figure 6 : Espaces naturels remarquables dans l’aire d’étude éloignée
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Groupe

 ZPS Estuaire de la Gironde : marais du Blayais

Oiseaux
Nom officiel du site Natura 2000 : Estuaire de la Gironde : marais du Blayais

Oiseaux

Numéro officiel du site Natura 2000 : FR7212014

Oiseaux

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE
Date de signature du dernier arrêté (ZPS) : 08/01/2019

Oiseaux

Localisation du site Natura 2000 : 100 % en Gironde, 9 communes (Anglade, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Etauliers,

Oiseaux

Eyrans, Fours, Saint-Androny, Saint-Ciers-sur-Gironde,Saint-Genies-de-Blaye)

Oiseaux

Superficie totale du site : 6859 ha
Document d'objectifs, validé en Juillet 2010, réalisé par BKM Atelier de paysage, aménagement écologie et
développement durable.

Oiseaux
Oiseaux

L’ensemble du site se situe sur le département de la Gironde. Il s’étend en rive droite de l’estuaire de la Gironde.
L’agriculture est la principale activité économique de ce territoire. Le maraîchage et l’élevage d’ovin, bovin
prédominent. Cependant les cultures céréalières sont présentent sur les marais desséchés. La production du jonc est

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

une spécificité des marais du Blayais.
Oiseaux
Cette ZPS a été désignée site Natura 2000 au titre de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE. En effet le site présente
42 espèces citées en Annexe I de la Directive « Oiseaux ».

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Groupe
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Espèce
Nom commun
Aigrette
garzette
Alouette lulu
Avocette
élégante
Balbuzard
pêcheur
Blongios nain
Bondrée
apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des
roseaux

Statut Liste Rouge

Oiseaux

Nom scientifique

; Protection réglementaire

Egretta garzetta

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Lullula arborea

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Recurvirostra avosetta

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Pandion haliaetus

VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Ixobrychus minutus

EN ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Pernis apivorus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Oiseaux

Emberiza hortulana
Circus pygargus

EN ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I
NT ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Oiseaux

Circus aeruginosus

NT ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33

Oiseaux
Oiseaux

Espèce
Nom commun
Busard SaintMartin
Butor étoilé
Chevalier
sylvain
Cigogne
blanche
Cigogne noire
Circaète Jeanle-Blanc
Combattant
varié
Crabier
chevelu
Cygne sauvage
Echasse
blanche
Engoulevent
d’Europe
Faucon
émerillon
Faucon kobez
Faucon pèlerin
Fauvette
pitchou
Gorgebleue à
miroir
Grande
aigrette
Grue cendrée
Guifette
moustak
Guifette noire
Héron
bihoreau
Héron pourpré
Hibou des
marais
Marouette
ponctuée

Statut Liste Rouge

Nom scientifique

; Protection réglementaire

Circus cyaneus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Botaurus stellaris

VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Tringa glareola

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Ciconia ciconia

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Ciconia nigra

EN ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Circaetus gallicus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Calidris pugnax

NA ; Non protégée nationalement Directive Oiseaux :
annexe I, II/2 - Chasse autorisée

Ardeola ralloides

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Cygnus cygnus

NA ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Himantopus himantopus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Caprimulgus europaeus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Falco columbarius

DD ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Falco vespertinus
Falco peregrinus

NA ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I
LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Sylvia undata

EN ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Luscinia svecica

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Egretta alba

NT ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Grus grus

CR ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Chlidonias hybridus

VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Chlidonias niger

EN ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Nycticorax nycticorax

NT ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Ardea purpurea

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Asio flammeus

VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Porzana porzana

VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I
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Groupe
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Espèce
Nom commun
Martin
pêcheur
Milan noir
Milan royal
Mouette
pygmée
Oedicnème
criard
Outarde
canepetière
Pie-grièche
écorcheur

Nom scientifique

; Protection réglementaire

Alcedo atthis

VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Milvus migrans
Milvus milvus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I
VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Larus minutus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Burhinus oedicnemus

LC ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Tetrax tetrax

EN ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Lanius collurio

NT ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Pluvier doré
Spatule
blanche
Sterne hansel

Statut Liste Rouge

Pluvialis apricaria

LC ; Directive Oiseaux : annexe I - Espèce de gibier dont
la chasse est autorisée

Platalea leucorodia

NT ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Sterna (Gelochelidon) nilotica

VU ; Protection nationale Directive Oiseaux : annexe I

Tableau 6 : Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux »

Les principaux enjeux de conservation sont liés à la déprise pastorale. En effet de moins en moins d’éleveurs sont
présents sur ces marais. Il est nécessaire de maintenir des prairies embroussaillées, des boisements alluviaux ou
encore les haies existantes.

Le site Natura 2000 se situe sur la région Nouvelle-Aquitaine. Une majorité se trouve en Gironde tandis que le reste
est répartie en Charente-Maritime. L’ensemble du site s’étend en rive droite de la Gironde.
L’agriculture est la principale activité économique de la zone avec une dominance par les cultures céréalières. La
production de jonc intervient en complément de l’activité viticole.
L’activité de chasse est très présente dans ce secteur des marais du Blayais.
Cette ZSC a été désignée site Natura 2000 au titre de la Directive « Habitats » 92/43/CEE. En effet elle présente 4
habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats-Faune-Flore », dont un est prioritaire (noté en gras dans le tableau
suivant).

2000

Recouvrement

Mégaphorbiaies hygrophiles d’oulerts planitiaires et des étages montagnards à
alpin

6430

727.5 ha
15 %

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

6510

2667.5 ha
55%

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

91E0

485 ha
10%

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

91F0

242.5 ha
5%

Tableau 7 : Habitats inscrits à l'annexe I de la Directive "Habitats-Faune-Flore"

Le maintien de ces habitats sera favorable à des espèces d’intérêts communautaires comme le Vison d’Europe.
 ZSC Marais de Braud-et-Saint-Louis et de Saint-Ciers-sur-Gironde

Code Natura

Intitulé

En matière de faune et flore, 5 espèces d’intérêts communautaires sont inscrites à l’annexe II de la Directive
« Habitats-Faune-Flore ».

Nom officiel du site Natura 2000 : Estuaire de la Gironde : Marais de Braud-et-Saint-Louis et de Saint-Ciers-surGironde
Numéro officiel du site Natura 2000 : FR7200684

Groupe

Espèce

Désigné au titre de la Directive « Habitats » 92/43/CEE

Reptiles

Nom commun
Cistude d’Europe

Date de signature du dernier arrêté (ZSC) : 22/12/2014

Chiroptères

Grand rhinolophe

Localisation du site Natura 2000 : 95 % en Gironde, 5% en Charente-Maritime, 37 communes au total.

Mammifères

Loutre d’Europe

Mammifères

Vison d'Europe

Flore

Angélique à fruits
variés

Superficie totale du site : 11081 ha
Document d'objectifs, validé en mai 2010, réalisé par BKM Atelier de paysage, aménagement écologie et
développement durable.

Statut Liste Rouge
; Protection réglementaire
Nom scientifique
Emys orbicularis LC ; Protection nationale Directive Habitats : annexe II/IV
Rhinolophus
NT ; Protection nationale Directive Habitats : annexe II/IV
ferrumequinum
Lutra lutra
LC ; Protection nationale Directive Habitats : annexe II/IV
EN ; Protection nationale Directive Habitat : Annexe
Mustela lutreola
II*/IV
Angelica
LC ; Protection nationale Directive Habitats : annexes
heterocarpa
II*/IV

Tableau 8 : Espèces inscrites à l'annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore"
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3.2 Données de l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS)
Source : « Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage, extraction du 25/02/2020 »

Groupe

Nom commun

Nom scientifique

Oiseaux

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Oiseaux

Buse variable

Buteo buteo

Oiseaux
Oiseaux

Chouette chevêche
Chouette effraie

Athene noctua
Tyto alba

Oiseaux

Chouette hulotte

Strix aluco

Les données provenant de la base de données de l’OAFS permettent d’avoir une vision plus précise de la localisation
des espèces faunistiques protégées présentes au sein de l’aire d’étude éloignée (4 km). La carte page suivante indique
les différents points d’observations. Le tableau suivant présente les espèces protégées observées. Les données de
l’OAFS sont uniquement basées sur des observations ponctuelles, elles ne sont donc que purement indicatives de la
potentialité du site et des environs. Une attention particulière sera apportée à la détection de ces espèces.
Statut Liste
Rouge

Protection
nationale

Groupe

Nom commun

Nom scientifique

Amphibiens

Crapaud épineux (Le)

Bufo spinosus

Amphibiens

Grenouille agile (La)

Rana dalmatina

LC

Article 2

Amphibiens

Grenouille rousse (La)

Rana temporaria

LC

Article 5

Amphibiens

Grenouille rousse (La)

Rana temporaria

LC

Article 6

Amphibiens

Triton palmé (Le)

Lissotriton helveticus

LC

Article 3

Insectes

Cuivré des marais (Le)

Lycaena dispar

LC

Article 2

Insectes

Damier de la Succise (Le)

Euphydryas aurinia

LC

Article 3

NT

Article 2

LC

Article 2

Insectes

Fadet des Laîches (Le)

Mammifères

Écureuil roux

Coenonympha
oedippus
Sciurus vulgaris

Mammifères

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

LC

Article 2

Mammifères

Loutre d'Europe

Lutra lutra

LC

Mammifères

Putois d'Europe, Furet

Mustela putorius

NT

Oiseaux

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Oiseaux

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Oiseaux

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

Oiseaux

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Oiseaux

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33

Oiseaux

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Oiseaux

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Oiseaux

Coucou gris

Cuculus canorus

Oiseaux

Echasse blanche

Himantopus
himantopus

Oiseaux

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Article 2

Oiseaux

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

LC (Nicheur),
NA (Hivernant)

Article 3

Oiseaux

Fauvette grisette

Sylvia communis

LC (Nicheur),
NA (Hivernant)

Article 3
Oiseaux

Goéland leucophée

Larus michahellis

Oiseaux

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

LC (Nicheur),
DD (De
passage)
NT (Nicheur)
EN (Nicheur),
NA (De
passage)

Article 3
Article 3

Statut Liste
Rouge
NT (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur)
LC (Nicheur)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
VU (Nicheur)
LC (Nicheur),
DD (De
passage)
LC (Nicheur)
NT (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
DD (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (De
passage)

Protection
nationale
Article 3

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

22
Etat initial du milieu naturel et étude de délimitation de zones humides

Groupe

Nom commun

Nom scientifique

Statut Liste
Rouge

Protection
nationale

Oiseaux

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

LC (Nicheur), LC
(Hivernant), NA
(De passage)

Article 3

Oiseaux

Grande Aigrette

Casmerodius albus

NT (Nicheur)

Article 3

Oiseaux

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

LC (Nicheur)

Article 3

Oiseaux

Héron bihoreau, Bihoreau
gris

Nycticorax nycticorax

NT (Nicheur),
NA (Hivernant)

Article 3

Ardea cinerea

LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)

Article 3

LC (Nicheur),
NA (Hivernant)

Article 3

Oiseaux

Héron cendré

Oiseaux

Héron garde-boeufs, Pique
bœufs

Bubulcus ibis

Oiseaux

Héron pourpré

Ardea purpurea

Oiseaux

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Oiseaux

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Oiseaux

Huppe fasciée

Upupa epops

Oiseaux

Hypolaïs polyglotte, Petit
contrefaisant

Hippolais polyglotta

Oiseaux

Locustelle luscinioïde

Locustella
luscinioides

Oiseaux

Loriot d'Europe, Loriot
jaune

Oriolus oriolus

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Oiseaux

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Oiseaux

Mésange charbonnière
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Parus major

LC (Nicheur)
NT (Nicheur),
DD (De
passage)
NT (Nicheur),
DD (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant)
LC (Nicheur),
NA (De
passage)
EN (Nicheur),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (De
passage)
VU (Nicheur),
NA (Hivernant)
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)

Groupe

Nom commun

Nom scientifique

Oiseaux

Milan noir

Milvus migrans

Oiseaux

Mouette rieuse

Chroicocephalus
ridibundus

Oiseaux

Phragmite des joncs

Acrocephalus
schoenobaenus

Oiseaux

Pic vert, Pivert

Picus viridis

Oiseaux

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Oiseaux

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Oiseaux

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Oiseaux

Râle d'eau

Rallus aquaticus

Oiseaux

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Oiseaux

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Oiseaux

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus

Oiseaux

Spatule blanche

Platalea leucorodia

Article 3
Article 3

Article 3
Article 3
Article 3

Article 3

Article 3
Article 3
Article 3

Article 3

Statut Liste
Rouge
LC (Nicheur),
NA (De
passage)
NT (Nicheur),
LC (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
DD (De
passage)
LC (Nicheur)
NT (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
NT (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),
NA (De
passage)
NT (Nicheur),
VU (Hivernant),
NA (De
passage)

Protection
nationale
Article 3

Article 3

Article 3
Article 3
Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3
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Statut Liste
Rouge
VU (Nicheur),
NA (De
passage)

Protection
nationale

Groupe

Nom commun

Nom scientifique

Oiseaux

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Oiseaux

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Oiseaux

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Poissons

Anguille d’Europe, Anguille
européenne

Anguilla anguilla

CR

Poissons

Lamproie marine

Petromyzon marinus

NT

Article 1

Poissons

Truite de mer

Salmo trutta

LC

Article 1

LC (Nicheur),
NA (Hivernant)

Article 3
Article 3

Tableau 9 : Liste des espèces protégées et/ou patrimoniales situées dans un rayon de 4 km selon les données de l’OAFS

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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Figure 7 : Localisation des espèces protégées et/ou patrimoniales issues de la base de données de l’OAFS dans l’aire d’étude rapprochée
Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33
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Nom scientifique

3.3 Données de l’observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle Aquitaine (OBV)

Nom commun

Protection
nationale

Protection
régionale

Sagina subulata
subsp. Subulata

Protection
départementale

LR
nationale

LR régionale

LC

NT (Aquitaine)

Source : « Observatoire de la biodiversité végétale, extraction du 02/11/2020 »
Serapias lingua

Sérapias langue,
Sérapias à languette

Sium latifolium

Berle à larges
feuilles, Grande berle

Thalictrum flavum

Pigamon jaune,
Pigamon noircissant

Les données provenant de la base de données de l’OBV permettent d’avoir une vision plus précise des espèces
floristiques protégées et/ou patrimoniales présentes au sein de l’aire d’étude éloignée (4 km). La carte page suivante
indique les différents points d’observations. Le tableau suivant présente les espèces recensées. Une attention

Limousin
(Article 1)

LC

NT

particulière sera apportée à la détection de ces espèces.
Nom scientifique

Nom commun

Agrimonia procera

Aigremoine élevée,
Aigremoine odorante

Alopecurus
geniculatus

Vulpin genouillé

Amaranthus
hybridus subsp.
Bouchonii
Butomus
umbellatus

Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Cyanus segetum

Barbeau

Lotus
angustissimus

Lotier grêle, Lotier à
gousses très étroites

Oenanthe fistulosa

Oenanthe fistuleuse

Oenanthe silaifolia
Papaver
somniferum

Protection
nationale

Aquitaine
(Article 1)

Orobanche pourprée

Ranunculus
ophioglossifolius

Bouton d'or à feuilles
d'Ophioglosse,
Renoncule à feuilles
d'Ophioglosse

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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Protection
départementale

LR
nationale
LC

LC
Aquitaine
(Article 1)

NA

Aquitaine
(Article 1)

LC
LC

Aquitaine
(Article 1)

LC

LC

Oenanthe à feuilles
de Silaüs, Oenanthe
intermédiaire
Pavot somnifère,
Pavot officinal

Phelipanche
purpurea

Protection
régionale

Aquitaine
(Article 1)

Article 1

LC

LR régionale

Aquitaine
(Article 1)

LC

LC (Aquitaine), NT
(Limousin), NT
(PoitouCharentes), NT
(Poitou-Charentes)
CR* (Aquitaine),
NE (Limousin), EN
(Poitou-Charentes)
NT (Aquitaine), RE
(Limousin), LC
(Poitou-Charentes)

Tableau 10 : Liste des espèces protégées et/ou patrimoniales situées dans un rayon de 4 km selon les données de l’OBV

LC (Aquitaine), LC
(Limousin), NT
(Poitou-Charentes)
NT (Aquitaine), LC
(Limousin), LC
(Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine)
NT (Aquitaine), LC
(Poitou-Charentes)
VU (Aquitaine), NT
(Limousin), NT
(Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC
(Limousin), LC
(Poitou-Charentes)
NT (Aquitaine), CR
(Limousin), LC
(Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), VU
(Limousin), LC
(Poitou-Charentes)

LC

CR* (Aquitaine)

LC

NT (Aquitaine), RE
(Limousin), NT
(Poitou-Charentes)

LC

LC (Aquitaine), NT
(Poitou-Charentes)
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Figure 8 : Localisation des espèces protégées et/ou patrimoniales issues de la base de données de l’OBV dans l’aire d’étude rapprochée

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33
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Des espèces d’amphibiens protégées ont été détectées au sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate. Une

3.4 Données chiroptérologiques obtenues par le CERA

attention particulière pour les habitats potentiellement favorable aux amphibiens a été prêtée sur le site d’étude.

Les sources de données régionales et nationales, comme Faune-Aquitaine ou encore le site de l’Inventaire National

Enfin, plusieurs espèces floristiques protégées et/ou patrimoniales issues de la base de données de l’OBV ont été

du Patrimoine Naturel ont permis de recenser 5 espèces de chiroptères potentiellement présentes sur le site d’étude.

recensées à proximité de l’aire d’étude immédiate (dans les 4 km). Une attention particulière sera apportée à la
détection de ces espèces.

Groupe

Nom
commun

Nom
scientifique

Statut Liste Rouge

Protection nationale

Chiroptères

Barbastelle
d’Europe

Barbastella
barbastellus

Article 2

Grand Murin

Myotis myotis

Chiroptères

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Chiroptères

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Chiroptères

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
Kuhlii

LC national ; LC
Aquitaine
LC national ; LC
Aquitaine
LC national ; LC
Aquitaine
NT national ; LC
Aquitaine
LC national ; LC
Aquitaine

Chiroptères

Article 2
Article 2
Article 2
Article 2

Tableau 11 : Espèces recensées par le CERA dans la bibliographie

3.5 Synthèse des données bibliographiques
Plusieurs zones naturelles à intérêt écologique particulier (une ZPS et deux ZNIEFF) sont présentes sur l’aire d’étude
éloignée et concernent des milieux palustres absents de l’aire d’étude immédiate. Une zone Natura 2000 (ZSC)
traverse l’aire d’étude immédiate et concerne essentiellement les marais et les prairies humides.
La plupart des enjeux faunistiques concernent l’avifaune paludicole comme le Bruant des roseaux, la Locustelle
luscinioïde ou encore le Busard des roseaux. Des roselières sont présentes sur l’aire d’étude immédiate, mais sont de
petites tailles et artificialisées. La reproduction de ces espèces est donc possible, mais plus probable dans les zones
humides situées à proximité du site, moins dégradées.
On peut noter la présence du Fadet des laîches et du Damier de la succise dans la bibliographie. Ces deux espèces de
lépidoptères sont protégées en France. Les prairies de fauches présentes sur le site pourraient être potentiellement
favorables au Damier de la succise. Le Fadet des laîches a quant à lui besoin d’un habitat absent de l’aire d’étude
immédiate : la lande à molinie. Sa présence sur le site semble peu probable.

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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4 HABITATS NATURELS ET FLORE DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE
Intitulé

4.1 Description des habitats naturels et de la flore associée

milieux ouverts, tels que des prairies et des milieux fermés de types boisements de feuillus ou de conifères.
Le tableau ci-dessous reprend en détail l’ensemble des habitats identifiés au droit du projet, avec leur dénomination
selon la nomenclature en vigueur « EUNIS » et leur éventuel statut de protection selon la directive européenne «
Habitat » 97/62/CE. La figure dans les pages suivantes présente la cartographie des habitats naturels.

Distance m

F9.1 x D5.3

Non

18 592 m²

F3.1

Non

5 349 m²

F3.1 x E5.3

Non

12 011 m²

Fossés

J5.41

Non

6 990 m

Friches

I1.5

Non

15 287 m²

I1.5 x F3.131

Non

17 247 m²

I1.5 x F3.131 x F3.1

Non

11 182 m²

FA.4

Non

3 910 m²

dominées par Juncus effusus
Fourrés tempérés
Fourrés tempérés x Formations à Pteridium
aquilinum

Friches x Ronciers
Intitulé

Correspondance EUNIS

Inscrit à la directive Surface m² /
« Habitat »

Distance m

Inscrit à la directive Surface m² /
« Habitat »

Fourrés ripicoles x Zones marécageuses

Les habitats naturels rencontrés sont majoritairement des milieux anthropiques, tels que des zones industrielles, des

Correspondance EUNIS

Friches x Ronciers x Fourrés tempérés
Haies d’espèces indigènes pauvres en

Bâtiments publics des zones urbaines

J1.3

Non

2 567 m²

espèces

Bâtiments résidentiels x Petits parcs

J1.2 x I2.23

Non

8 213 m²

Landes atlantiques à Erica et Ulex

F4.23

Non

3 576 m²

G1.8

Non

12 530 m²

Mares temporaires

C1.6

Non

1 905 m²

G1.8 x E5.3

Non

13 712 m²

Petits bois anthropiques de conifères

G5.4

Non

5 905 m²

Petits bois anthropiques mixtes

G5.5

Non

16 932 m²

G3.713 x E5.3

Non

131 605 m²

E2.62

Non

34 521 m²

E3.41

Non

2 206 m²

Boisements acidophiles dominés par Quercus
Boisements acidophiles dominés par Quercus
x Formations à Pteridium aquilinum
Clairières herbacées
Clairières herbacées x Formations à Pteridium
aquilinum
Constructions agricoles x Zones de jardins

G5.84
G5.84 x E5.3

Non
Non

26 340 m²
5 632 m²

Plantations de Pin maritime des Landes x
Formations à Pteridium aquilinum
Prairies améliorées humides avec des fossés
de drainage

J2.4 x I2.3

Non

10 747 m²

G5.8

Non

31 521 m²

Cours d’eau

C2

Non

1 365 m

Prairies de fauche atlantiques

E2.21

Non

79 923 m²

Eaux stagnantes très artificielles

J5.3

Non

1 917 m²

Prairies de fauche récemment abandonnées

E3.45

Non

42 792 m²

J5.3 x C3.2111

Non

3 459 m²

J4

Non

15 508 m²

Réservoirs de stockage d’eau

J5.33

Non

197 m²

G1.11

Non

5 739 m²

J1.4

Non

1 044 m²

J1.4 x I2.23

Non

76 448 m²

abandonnées récemment
Coupes forestières récentes

Eaux stagnantes très artificielles x
Phragmitaies des eaux douces
Forêts de feuillus caducifoliés
Formations à Pteridium aquilinum
Formations mixtes d'espèces caducifoliées et
de conifères

Prairies atlantiques et subatlantiques

Non

18 375 m²

Saulaies riveraines

E5.3

Non

12 127 m²

Sites industriels et commerciaux en activité

G4

Non

10 526 m²

Sites industriels et commerciaux en activité x
Petits parcs

G1.C3

Non

8 548 m²

Fourrés à Ulex europaeus

F3.15

Non

2 947 m²

Communauté de commune de l’estuaire - 33

Réseaux de transport

G1

Formations spontanées de Robinia
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Tableau 12 : Liste des habitats naturels et artificiels identifiés sur l’aire d’étude immédiate
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Figure 9 : Cartographie des habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate (1/2)
Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33
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Figure 10 : Cartographie des habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate (2/2)
Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33
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Plusieurs milieux ouverts à semi-ouverts sont présents sur l’aire d’étude immédiate. Ils sont majoritairement

Les milieux anthropiques :

- Bâtiments publics des zones urbaines - J1.3

occupés par des herbacées et colonisés par des ligneux sur certaines zones. Les formations à Pteridium aquilinum

- Bâtiments résidentiels x Petits parcs - J1.2 x I2.23

sont essentiellement occupés par la Fougère aigle. Quelques individus de Chênes pédonculé, de Bruyère à balais et

- Constructions agricoles x Zones de jardins abandonnées récemment - J2.4 x I2.3

de Châtaignier s’y développent dans certaines parties. Les coupes forestières récentes étaient occupées avant

- Réseaux de transport - J4

déboisement de Chêne pédonculé et de Pins des landes. Quelques herbacées sont encore présentes, comme la

- Réservoirs de stockage d’eau - J5.33

Germandrée scorodoine et le Chèvrefeuille des bois. Les clairières herbacées correspondent à des anciennes

- Sites industriels et commerciaux en activité - J1.4

coupes forestières qui ont été dessouchées. Une végétation d’éricacées et de Fougère aigle principalement

- Sites industriels et commerciaux en activité x Petits parcs - J1.4 x I2.23

recolonise peu à peu ces habitats. Les landes atlantiques à Erica et Ulex sont occupées par de la Bruyère cendrée
et de la Callune au niveau de la strate herbacée et d’Ajonc d’Europe au niveau de la strate arbustive. Quant aux

Les milieux anthropiques sont assez présents dans l’aire d’étude immédiate. Ils sont principalement constitués

friches, elles sont principalement occupées par des herbacées communes, comme la Grande oseille, la Petite

d’infrastructures routières, de zones industrielles et de quelques espaces verts très entretenues et pauvres en

oseille, du Dactyle aggloméré, de la Cartotte sauvage… Certaines friches sont colonisées par des ligneux,

espèces (petits parcs et zones de jardins). Ces espaces verts sont souvent envahis d’espèces exotiques

principalement la Ronce et des arbustes comme le Peuplier noir. L’intérêt botanique de ces milieux est faible.

envahissantes comme l’Herbe de Dallis (Paspalum dilatatum). L’intérêt botanique de ces milieux est très faible et
nul sur les zones sans végétation.

Friches - I1.5

Formations à Pteridium aquilinum

Coupes forestières récentes - G5.8

- E5.3

Sites industriels et commerciaux en

Réseaux de transport - J4

activité x Petits parcs - J1.4 x I2.23

Réservoirs de stockage d’eau - J5.33



Les milieux prairiaux :

- Prairies améliorées humides avec des fossés de drainage - E2.62
- Prairies atlantiques et subatlantiques humides - E3.41
- Prairies de fauche atlantiques - E2.21



Les milieux ouverts à semi-ouverts :

- Prairies de fauche récemment abandonnées - E3.45

- Clairières herbacées - G5.84
- Clairières herbacées x Formations à Pteridium aquilinum - G5.84 x E5.3

La plupart des prairies de l’aire d’étude immédiate sont des prairies humides, caractérisées pour la plupart par la

- Coupes forestières récentes - G5.8

présence d’espèces hygrophiles. En effet, ces prairies sont essentiellement constituées d’herbacées, dont certaines

- Formations à Pteridium aquilinum - E5.3

sont hygrophiles comme le Jonc diffus, la Menthe suave et l’Epilobe à petites fleurs. Cependant, certaines prairies

- Friches - I1.5

sont particulièrement bien drainées par la présence de réseaux de fossés, ce qui limite fortement le développement

- Friches x Ronciers - I1.5 x F3.131

des espèces hygrophiles. C’est le cas par exemple des prairies améliorées humides avec des fossés de drainage. Par

- Friches x Ronciers x Fourrés tempérés - I1.5 x F3.131 x F3.1

ailleurs, les prairies de fauches atlantiques sont constituées de graminées et d’herbacées communes. L’intérêt

- Landes atlantiques à Erica et Ulex - F4.23

botanique de ces milieux est jugé faible.

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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Les milieux boisés :

- Boisements acidophiles dominés par Quercus - G1.8
- Boisements acidophiles dominés par Quercus x Formations à Pteridium aquilinum - G1.8 x E5.3
- Forêts de feuillus caducifoliés - G1
- Formations mixtes d'espèces caducifoliées et de conifères - G4
- Formations spontanées de Robinia - G1.C3
Prairies de fauche atlantiques -

Prairies de fauche récemment

Prairies améliorées humides avec des

E2.21

abandonnées - E3.45

fossés de drainage - E2.62

- Petits bois anthropiques de conifères - G5.4
- Petits bois anthropiques mixtes - G5.5
- Plantations de Pin maritime des Landes x Formations à Pteridium aquilinum - G3.713 x E5.3



- Saulaies riveraines - G1.11

Les milieux semi-ouverts :

- Fourrés à Ulex europaeus - F3.15
- Fourrés ripicoles x Zones marécageuses dominées par Juncus effusus - F9.1 x D5.3

Les milieux boisés sont occupés soit par des résineux issues de plantation, soit par des feuillus, soit par des espèces

- Fourrés tempérés - F3.1

hygrophiles. Les boisements de conifères sont caractérisés par la présence de Pin maritime au niveau de la strate

- Fourrés tempérés x Formations à Pteridium aquilinum - F3.1 x E5.3

arborée. En fonction des habitats, ils ont plus ou moins occupées de Bruyère à balais et Ajonc d’Europe au niveau

- Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces - FA.4

de la strate arbustive et de Fougère aigle au niveau de la strate herbacée. Les boisements de feuillus, en dehors des
Formations spontanées de Robinia et des Saulaies riveraines, sont caractérisés par le Chêne pédonculé au niveau

Les milieux semi-ouverts sont caractérisés par la présence d’une végétation arbustive, plus ou moins dense selon

de strate arborescente. Quelques Noisetiers et Châtaigniers se développent plus ou moins en fonction des habitats,

les habitats. Les fourrés à Ulex europaeus sont essentiellement constitués d’Ajonc d’Europe, accompagné de

au niveau de la strate arbustive. Du Fragon petit houx est aussi présent, accompagné de Chèvrefeuille des bois et

Bruyères. La végétation est impénétrable. Les fourrés ripicoles x zones marécageuses dominées par Juncus effusus

de Lierre grimpant. Les formations spontanées de Robinia sont représentées par le Robinier faux acacia, qui est une

sont des habitats humides, constitués d’herbacées hygrophiles comme le Jonc diffus et d’arbustes hygrophiles

espèce exotique envahissante. Quant aux Saulaies riveraines, elles sont essentiellement occupées par des espèces

comme le Saule marsault et quelques jeunes Aulnes glutineux. Les fourrés tempérés sont occupés par de jeunes

hygrophiles à toutes les strates, comme le Saules blanc et l’Aulne glutineux au niveau de la strate arborescente, le

arbres comme le Chêne pédonculé et de quelques arbustes comme le Noisetier commun. Certaines zones sont

Saule cendré au niveau de la strate arbustive et les Joncs au niveau de la strate herbacée.

colonisées par la Fougère aigle. Les haies de l’aire d’étude immédiate longent les prairies et sont traversées par des

Les petits bois anthropiques sont des petits boisements localisés dans des zones entretenues. Les espèces

fossés de drainage. Par conséquent, quelques Saules et Joncs s’y développent. L’intérêt botanique de ces milieux

caractéristiques sont le Chêne pédonculé et le Pin maritime. L’intérêt botanique de ces milieux est faible.

est faible.

Petits bois anthropiques mixtes G5.5

Fourrés ripicoles x Zones
Fourrés à Ulex europaeus - F3.15
Code : B1CGISY – Octobre 2020
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aquilinum - G3.713 x E5.3
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Les milieux aquatiques :

Espèces

- Cours d’eau - C2

Nom scientifique

- Eaux stagnantes très artificielles - J5.3

Calluna vulgaris

- Eaux stagnantes très artificielles x Phragmitaies des eaux douces - J5.3 x C3.2111
- Fossés - J5.41

Castanea sativa

- Mares temporaires - C1.6
Centaurium erythraea


Les milieux aquatiques de l’aire d’étude sont plus ou moins végétalisés selon les habitats. Les eaux stagnantes
très artificielles sont des bassins de récupération des eaux qui sont colonisés par des Roseaux. Les mares

Nom vernaculaire

Callune, Béruée

Statut de
protection

Liste rouge
nationale

LC

Chataignier, Châtaignier
commun
Petite centaurée commune,
Erythrée

LC
LC

Conyza canadensis

Conyze du Canada

NA

Corylus avellana

Noisetier, Avelinier

LC

Cyperus fuscus

Souchet brun

LC

Epilobium hirsutum

Épilobe hérissé, Épilobe hirsute

LC

Epilobium parviflorum

Épilobe à petites fleurs

LC

Erica cinerea

Bruyère cendrée, Bucane

LC

Erica scoparia

Bruyère à balais

LC

Erigeron canadensis

Vergerette du Canada

NA

présentes assez peu de végétation, en dehors de quelques Lentilles d’eau pour certaines d’entre elles. Les
fossés et les cours d’eau sont occupés en grande partie par des espèces hygrophiles, comme l’Epilobe à grande
fleurs, Jonc acutiflore ou encore la Menthe à feuille ronde. Une partie du cours d’eau est envahie par de la
Jussie, qui est une espèce exotique envahissante. L’intérêt botanique de ces milieux est faible.

Eupatorium cannabinum
Hedera helix
Mares temporaires - C1.6

Eaux stagnantes très artificielles x

Cours d’eau - C2

Phragmitaies des eaux douces J5.3 x C3.2111
L’ensemble des espèces inventoriées lors des différentes campagnes de terrain sont listées dans le tableau suivant.
Espèces

Statut de
protection

Liste rouge
nationale

Liste rouge régionale

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Agrimonia eupatoria

Aigremoine, Francormier

LC

Ailanthus altissima

Faux vernis du Japon, Ailante
glanduleux, Ailante, Ailanthe

NA

Alnus glutinosa

Aulne glutineux, Verne
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LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Eupatoire à feuilles de chanvre,
Chanvre d'eau
Lierre grimpant, Herbe de saint
Jean

LC
LC

Hypericum elodes

Millepertuis des marais

LC

Juncus acutiflorus

Jonc à tépales aigus, Jonc
acutiflore

LC

Juncus effusus

Jonc épars, Jonc diffus

LC

Lemma minor

Petite lentille d'eau

LC

Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus

Chèvrefeuille des bois,
Cranquillier
Lotier corniculé, Pied de poule,
Sabot-de-la-mariée

LC
LC

Ludwigia peploides

Jussie rampante, Jussie

NA

Lysimachia vulgaris

Lysimaque commune,
Lysimaque vulgaire

LC

Liste rouge régionale

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), NT (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
NT (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
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Espèces
Nom scientifique

Lythrum salicaria

Mentha aquatica

Nom vernaculaire

Salicaire commune, Salicaire
pourpre
Menthe aquatique, Baume
d'eau, Baume de rivière,
Bonhomme de rivière, Menthe
rouge, Riolet, Menthe à
grenouille

Statut de
protection

Liste rouge régionale

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

LC

Mentha suaveolens

Menthe à feuilles rondes

LC

Molinia caerulea

Molinie bleue

LC

Oenothera glazioviana
Osmunda regalis
Paspalum dilatatum
Phragmites australis
Phytolacca americana

Onagre à sépales rouges,
Onagre de Glaziou
Osmonde royale, Fougère
fleurie
Paspale dilaté
Roseau, Roseau commun,
Roseau à balais
Raisin d'Amérique, Phytolaque
américaine

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Nom vernaculaire

Liste rouge
nationale

Rumex acetosella

Petite oseille, Oseille des brebis

LC

Ruscus aculeatus

Fragon, Petit houx, Buis piquant

LC

Salix alba

Saule blanc, Saule commun

LC

Salix caprea

Saule marsault, Saule des
chèvres

LC

Salix cinerea

Saule cendré

LC

Solanum dulcamara

Douce amère, Bronde

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Sparganium erectum

Rubanier dressé, Ruban-d'eau

LC

Sphagnum sp.

Sphaigne

NA
LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Sporobolus indicus
Teucrium scorodonia

NA

Pin maritime, Pin mésogéen

Populus nigra

Peuplier commun noir, Peuplier
noir

LC

Potamogeton natans

Potamot nageant

LC

Pteridium aquilinum

Fougère aigle, Porte-aigle

LC

LC

Pulicaria dysenterica

Pulicaire dysentérique

LC

Quercus robur

Chêne pédonculé, Gravelin

LC

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

NA

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia, Carouge

NA

Rubus fruticosus

Ronce de Bertram, Ronce
commune

Rubus sp.

Ronce

Rumex acetosa

Oseille des prés, Rumex oseille
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Nom scientifique

Statut de
protection

NA

Pinus pinaster

Code : B1CGISY – Octobre 2020

Espèces

Liste rouge
nationale

LC (Aquitaine), DD (PoitouCharentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
DD (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Sporobole fertile, Sporobole
tenace
Germandrée, Sauge des bois,
Germandrée Scorodoine

Liste rouge régionale

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Limousin), DD (PoitouCharentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

NA
LC

Typha latifolia

Massette à larges feuilles

LC

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc
marin, Vigneau , Landier

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Tableau 13 : Liste des espèces végétales inventoriées sur l’aire d’étude immédiate

4.2 Espèces floristiques protégées
Au cours des investigations de terrain, aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée.
Concernant les espèces patrimoniales identifiées dans la bibliographie, le tableau en page suivante présente leur
probabilité de présence.

DD (Limousin), DD (PoitouCharentes)

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)
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Espèce
Nom scientifique

Agrimonia procera

Alopecurus geniculatus

Protection nationale
Nom commun

Aigremoine élevée,
Aigremoine odorante

Protection
régionale

Aquitaine
(Article 1)

Vulpin genouillé

Protection
départementale

Liste rouge
Nationale

Liste rouge régionale

Enjeu de
patrimonialité

LC (Aquitaine), LC
LC

LC

(Limousin), NT (Poitou-

Faible

Aquitaine

Amarante de Bouchon

(Article 1)
Angelica heterocarpa

Butomus umbellatus

Angélique à fruits variés

Butome en ombelle, Jonc
fleuri, Carélé

Article 1

NA

LC

Aquitaine
(Article 1)

LC

haies et les bois

NT (Aquitaine), LC

Non, plante vivace non
Modéré

LC (Aquitaine)
NT (Aquitaine), NT
(Poitou-Charentes)
NT (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Barbeau

LC

(Limousin), NT (Poitou-

Faible

Oenanthe fistulosa

Oenanthe silaifolia

Papaver somniferum

Lotier grêle, Lotier à
gousses très étroites

Aquitaine
(Article 1)

Modéré

Oenanthe fistuleuse

Oenanthe à feuilles de
Silaüs, Oenanthe
intermédiaire
Pavot somnifère, Pavot
officinal

LC

Aquitaine
(Article 1)

LC

(Limousin), LC (Poitou-

Modéré

Orobanche pourprée

LC
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vaseux des rivières

observée en bordure

Fort

Non, absence de
moissons

Faible

côteaux secs et

Modéré

observée dans les

Charentes)

fossés

LC (Aquitaine), VU

Non, plante vivace non

(Limousin), NT (Poitou-

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

Non, absence de

Non, plante vivace non

Charentes)
Code : B1CGISY – Octobre 2020

observée dans les friches

NT (Aquitaine), CR

CR* (Aquitaine)

Nul

de cours d’eau

Faible

observée dans les
prairies humides

Fort

NT (Aquitaine), RE
Phelipanche purpurea

Non, plante non

sablonneux

(Limousin), LC (Poitou-

/

Non, plante vivace non

Charentes)
LC

observée dans les

Charentes)
(Limousin), LC (Poitou-

Nul

baignées par la marée

LC (Aquitaine), LC
LC

/

Non, absence de bords

Charentes)
Lotus angustissimus

Enjeu
pour le
projet

mares et les fossés

VU (Aquitaine), NT
Cyanus segetum

observée dans les

Charentes)
(Limousin), LC (Poitou-

Intérêt
potentiel
pour le site

Non, plante vivace non

Charentes)
Amaranthus hybridus subsp. Bouchonii

Espèce potentielle sur le
site

Non, absence de
culture
Non, plante non

Modéré

observée dans les
prairies
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Espèce
Nom scientifique

Ranunculus ophioglossifolius

Protection nationale
Nom commun

Bouton d'or à feuilles
d'Ophioglosse, Renoncule à
feuilles d'Ophioglosse

Protection
régionale

Article 1

Protection
départementale

Liste rouge
Nationale

LC

Liste rouge régionale

LC (Aquitaine), NT (PoitouCharentes)

Enjeu de
patrimonialité

Espèce potentielle sur le
site

Intérêt
potentiel
pour le site

Enjeu
pour le
projet

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

/

Nul

Non, plante non
Faible

observée dans les
mares et les fossés
Non, absence de lieux

Sagina subulata subsp. Subulata

Sagine subulée

LC

NT (Aquitaine)

Modéré

sablonneux humides
et siliceux

LC (Aquitaine), NT
Serapias lingua

Sérapias langue, Sérapias à
languette

Limousin
(Article 1)

LC

(Limousin), NT (PoitouCharentes), NT (Poitou-

Non, plante non
Faible

landes et bois

Charentes)
Sium latifolium

Thalictrum flavum

CR* (Aquitaine), NE

Berle à larges feuilles,
Grande berle

Pigamon jaune, Pigamon
noircissant

NT

Aquitaine
(Article 1)

LC

(Limousin), EN (Poitou-

observée dans les prés,

Non, plante non
Fort

observée dans le cours

Charentes)

d’eau

NT (Aquitaine), RE

Non, plante non

(Limousin), LC (PoitouCharentes)

Modéré

observée dans les prés
humides et fossés

Tableau 14 : Liste des espèces floristiques patrimoniales recensées dans la bibliographie
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4.3 Espèces floristiques exotiques envahissantes
Par ailleurs, huit espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur la zone d’étude. Le tableau suivant présente
ces espèces.

Espèces
Nom commun

Habitats colonisés
Nom Scientifique

Faux vernis du Japon, Ailante
glanduleux, Ailante, Ailanthe

Ailanthus altissima

Vergerette du Canada

Erigeron canadensis

Fourrés ripicoles x Zones marécageuses
dominées par Juncus effusus
Prairies de fauche récemment
abandonnées

Jussie rampante, Jussie

Paspale dilaté

Ludwigia peploides
Paspalum
dilatatum

Renouée du Japon

Reynoutria japonica

Raisin d'Amérique,
Phytolaque américaine

Phytolacca
americana

Fossés / Cours d’eau

Abondance
sur site
Faible
Fort
Fort

Sites industriels et commerciaux en
activité x Petits parcs / Réseaux de

Fort

transport / Prairies de fauche atlantiques
Coupes forestières récentes
Cours d’eau / Formations spontanées de
Robinia

Modéré
Modéré

Eaux stagnantes très artificielles x
Robinier faux-acacia,

Robinia

Carouge

pseudoacacia

Phragmitaies des eaux douces / Forêts de
feuillus caducifoliés / Formations

Fort

spontanées de Robinia
Sporobole fertile, Sporobole
tenace

Sporobolus indicus

Réseaux de transport / Prairies de fauche
atlantiques

Fort

Tableau 15 : Liste des espèces floristiques exotiques envahissantes
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5 FAUNE DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE
5.1 Les invertébrés
L’aire d’étude immédiate présente des prairies et des friches potentiellement favorables aux lépidoptères les plus communs, mais aucune lande à molinie ou prairie suffisamment humide pouvant être intéressante pour certaines
espèces patrimoniales ne sont présentes sur la zone étudiée. Par ailleurs, aucune espèce de lépidoptère à enjeu et/ou protégé n’a été observée sur le site.
Concernant les invertébrés aquatiques, quelques zones en eau (fossés et mares) sont favorables aux odonates. La mare située dans la zone de fourré ripicole est particulièrement favorable à ce taxon et riche en espèce. Toutefois,
aucune espèce protégée ni patrimoniale n’a pu être relevée. On note toutefois la présence de la Cordulie à tâches jaunes, commune dans la région, mais en déclin dans les régions frontalières (EN en Poitou-Charente, maintenant
rattachée à la Nouvelle-Aquitaine). Des étangs artificialisés sont également présents, mais moins favorables.
Enfin, la majorité des boisements présents sont des monocultures de Pin maritime, peu propices aux insectes saproxyliques. Cependant, quelques petits boisements de feuillus sont disponibles sur l’aire d’étude. Par ailleurs, des
cadavres de Lucanes cerfs-volants ont été retrouvés sur le site en quantité. Bien que cette espèce ne soit pas protégée, elle est inscrite à l’annexe 2 de la directive habitat faune-flore (liste des espèces nécessitant la création de zones
N2000) et peut être indicatrice de la présence d’autres espèces d’insectes saproxyliques comme le Grand capricorne.
Concernant les espèces protégées/patrimoniales issues de la bibliographie, aucune espèce patrimoniale n’est susceptible d’être présente sur l’aire d’étude immédiate. Seul le Damier de la succise, lépidoptère protégé, mais non
menacé localement, est susceptible d’être présent sur le site au niveau des prairies au nord de l’aire d’étude immédiate. Une de ces plantes-hôte, le chèvrefeuille, a d’ailleurs été recensée sur le site.

Espèces
Statut de

Groupe taxonomique
Nom commun

Nom scientifique

protection

Liste
rouge

Liste rouge régionale

Enjeu de patrimonialité

nationale

Intérêt potentiel

Enjeu pour le

pour le site

projet

Modéré

Coléoptères

Lucane Cerf-volant

Lucanus cervus cervus

Crustacées

Écrevisse de Louisiane

Procambarus clarkii

Lépidoptères

Aïolope automnale

Annexe II

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

NA

Aiolopus strepens

Faible

(Les monocultures
de pins sont peu
favorables mais
quelques
boisements de
feuillus sont
disponibles)

Faible

Très faible

Modéré

Très faible

LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Fort

Très faible

Lépidoptères

Amaryllis

Pyronia tithonus

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Azuré de la Bugrane (L')

Polyommatus icarus

LC

LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Azuré du Trèfle

Cupido argiades

LC

LC (Aquitaine), NT (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible
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Espèces
Statut de

Groupe taxonomique
Nom commun

Nom scientifique

protection

Liste
rouge

Liste rouge régionale

Enjeu de patrimonialité

nationale

Intérêt potentiel

Enjeu pour le

pour le site

projet

Lépidoptères

Collier-de-corail

Aricia agestis

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Cuivré fuligineux

Lycaena tityrus

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Demi-Deuil

Melanargia galathea

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Fadet commun

Coenonympha
pamphilus

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Hespérie du Dactyle

Thymelicus lineola

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Mélitée orangée

Melitaea didyma

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Myrtil

Maniola jurtina

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Petit minime à bande (Le),
Lasiocampa trifolii
Bombyx du Trèfle (Le)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Petite Violette

Boloria dia

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Piéride du Navet

Pieris napi

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Procris de l'Oseille (Le)

Adscita statices

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Souci

Colias crocea

LC (Aquitaine)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Tircis

Pararge aegeria

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Vulcain (Le)

Vanessa atalanta

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Zygène des prés

Zygaena trifolii

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Lépidoptères

Zygène du Pied-de-Poule

Zygaena filipendulae

LC

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible
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Espèces
Statut de

Groupe taxonomique
Nom commun

Nom scientifique

protection

Liste
rouge

Liste rouge régionale

Enjeu de patrimonialité

nationale

Intérêt potentiel

Enjeu pour le

pour le site

projet

Odonates

Agrion blanchâtre

Platycnemis latipes

LC

LC (Aquitaine), NT (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
NT (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Agrion élégant

Ischnura elegans

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Agrion nain

Ischnura pumilio

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Agrion orangé

Platycnemis
acutipennis

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora
flavomaculata

LC

LC (Aquitaine), NT
(Limousin), EN (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Gomphe semblable

Gomphus simillimus

LC

LC (Aquitaine), NT (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Libellule déprimée

Libellula depressa

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Orthétrum bleuissant

Orthetrum
coerulescens

LC

LC (Aquitaine)

Très faible

Modéré

Très faible

Odonates

Sympétrum sanguin

Sympetrum
sanguineum

LC

LC (Aquitaine), LC (Limousin),
LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Orthopères

Grillon champêtre

Gryllus campestris

LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Orthoptères

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

LC (Aquitaine), LC (PoitouCharentes)

Très faible

Modéré

Très faible

Orthoptères

Grillon des marais

Pteronemobius
heydenii heydenii

LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Modéré

Très faible

LC

Tableau 16 : Liste des espèces d’invertébrés recensées sur le site
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Les espèces présentes dans la bibliographie sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Espèces

Groupe
taxonomique

Lépidoptères

Nom commun

Cuivré des marais (Le)

Nom scientifique

Lycaena dispar

Statut de

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu de

Intérêt potentiel pour le

Enjeu pour le

protection

nationale

régionale

patrimonialité

projet

LC

NT (Aquitaine), VU
(PoitouCharentes)

site
Faible

Modéré

LC

LC (Aquitaine), VU
(PoitouCharentes)

Faible

NT

VU (Aquitaine), NT
(PoitouCharentes)

Modéré

Protection
nationale

Lépidoptères

Damier de la Succise (Le)

Euphydryas aurinia

Protection
nationale

Lépidoptères

Fadet des Laîches (Le)

Coenonympha oedippus

Protection
nationale

(Prairie humides non
favorables : trop drainées
et pauvres en espèces)
Modéré
(Prairies de fauche)
Faible
(Pas de lande à molinie)

Faible

Faible

Faible

Tableau 17 : Liste des espèces d'insectes non contactés et présents dans la bibliographie
Statuts UICN :
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Figure 11 : Enjeux par habitat associés aux invertébrés
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5.2 Les amphibiens
Plusieurs habitats présents sur le site sont favorables aux amphibiens : on note principalement les mares temporaires très favorables pouvant accueillir un grand nombre d’espèces. Ensuite, les fossés en eau et les étangs artificialisés peuvent être
utilisés également, mais sont cependant moins favorables. On peut noter également la présence de zones de repos potentiels comme les boisements de feuillus, peu abondants, mais bien présents sur le site ou encore les zones de fourrés situées
essentiellement au nord-ouest de l’aire d’étude.
Une grande diversité en amphibiens a été relevée sur l’aire d’étude, 8 espèces ont pu être détectées dont deux espèces patrimoniales : le Triton marbré (NT sur liste rouge nationale) et le Crapaud calamite (NT sur liste rouge régionale). La grande
mare temporaire à l’est de l’aire d’étude est utilisée par au moins 4 espèces, dont les 2 espèces patrimoniales inventoriées. Par conséquent, cette mare a été élevé à un fort niveau d’enjeu. A l’inverse, une mare temporaire située au Sud-ouest de
l’aire d’étude a été classée à enjeu faible, celle-ci étant jugée non propice pour la reproduction des amphibiens.
Tous les amphibiens sont protégés en France (excepté le Crapaud épineux, espèce séparée du Crapaud commun après la parution de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens protégées) mais les modalités de protection
varient selon les espèces : le Crapaud calamite, la Grenouille agile, la Rainette méridionale et le Triton marbré sont protégés au titre de l’individu et de leur habitat (de reproduction et de repos) alors que la Salamandre tachetée et le Triton palmé
sont protégés uniquement au titre de l’individu.
Aucune espèce patrimoniale potentiellement présente sur le site n’a été recensée dans la bibliographie.
Espèces
Nom commun

Nom scientifique

Crapaud calamite (Le)

Epidalea calamita

Crapaud épineux (Le)

Bufo spinosus

Grenouille agile (La)

Rana dalmatina

Pélophylax

Pelophylax sp.

Rainette méridionale
(La)

Hyla meridionalis

Salamandre tachetée
(La)

Salamandra salamandra

Triton marbré (Le)

Triturus marmoratus

Triton palmé (Le)

Lissotriton helveticus

Directive habitat

Statut de protection

Annexe IV

Article 2

Annexe IV

Annexe IV

Annexe IV

Article 2

Liste rouge

Liste rouge

nationale

régionale
NT (Aquitaine), NT
(Poitou-Charentes)

LC

LC

Intérêt potentiel pour le

Déterminante ZNIEFF

Enjeu de patrimonialité

Limousin, PoitouCharentes

Modéré

Reproduction et repos

Modéré

LC (Aquitaine)

Faible

Reproduction et repos

Faible

LC (Aquitaine), LC
(Poitou-Charentes)

Faible

Reproduction et repos

Faible

Faible

Reproduction et repos

Faible

Faible

Reproduction et repos

Faible

Faible

Reproduction et repos

Faible

Modéré

Reproduction et repos

Modéré

Faible

Reproduction et repos

Faible

Article 2

LC

LC (Aquitaine), LC
(Poitou-Charentes)

Article 3

LC

LC (Aquitaine), LC
(Poitou-Charentes)

Article 2

NT

LC (Aquitaine), NT
(Poitou-Charentes)

Article 3

LC

LC (Aquitaine), LC
(Poitou-Charentes)

Limousin

Aquitaine, PoitouCharentes

site

Enjeu pour le projet

Tableau 18 : Liste des espèces d’amphibiens contactés lors des investigations de terrain
Statuts UICN :
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Concernant les espèces présentes dans la bibliographie, celle-ci recense deux espèces non détectées lors des inventaires. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Espèces
Nom commun

Nom scientifique

Statut de protection

Liste rouge nationale

Liste rouge régionale

Enjeu de patrimonialité

Intérêt potentiel pour le site

Enjeu pour le
projet

Modéré
Grenouille rousse (La)

Rana temporaria

Article 6

LC

LC (Aquitaine), NT (PoitouCharentes)

Faible

(Présence de mares
temporaires et de fossés en
eau en milieu forestier)

Faible

Tableau 19 : Liste des espèces d'amphibiens non contactés et présents dans la bibliographie
Statuts UICN :

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33

45
Etat initial du milieu naturel et étude de délimitation de zones humides

Figure 12 : Habitats de reproduction/repos potentiels ou avérés d’amphibiens et espèces contactées sur le site
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Figure 13 : Habitats de reproduction/repos potentiels ou avérés d’amphibiens et espèces contactées sur le site
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5.3 Les reptiles
L’aire d’étude immédiate présente une multitude d’habitats intéressants pour les reptiles. Les friches constituent un habitat favorable pour beaucoup d’espèces, les fourrés pouvant être utilisés comme cachette et les zones ensoleillées comme
territoire de chasse et de thermorégulation. Enfin, les pièces d’eau présentes sur le site peuvent être utilisées pour la chasse par des espèces semi-aquatiques comme la Couleuvre vipérine. Toutefois, seulement une espèce a pu être observée sur
l’aire d’étude immédiate, il s’agit du Lézard à deux raies, très commun dans la région mais toutefois protégé. Aucune espèce patrimoniale susceptible d’utiliser le site n’a été recensée dans la bibliographie.

Espèces
Nom scientifique

Nom commun
Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

Statut de protection

Article 2

Liste rouge nationale

Liste rouge régionale

Enjeu de patrimonialité

Enjeu pour le
projet

Fort

LC

LC

Intérêt potentiel pour le site

Faible

(Aquitaine)

(Présence de friches avec
fourrés bien exposés)

Faible

Tableau 20 : Liste des espèces de reptiles contactés sur l’aire d’étude immédiate

Concernant les espèces présentes dans la bibliographie, celle-ci recense une seule espèce non détectée lors des inventaires. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Espèces
Nom commun

Nom scientifique

Statut de protection

Liste rouge nationale

Liste rouge régionale

Enjeu de patrimonialité

Intérêt potentiel pour le site

Enjeu pour le
projet

Faible
Reptiles

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

LC ; Protection
nationale Directive
Habitats : annexe II/IV

Reptiles

Modéré à fort

(Reproduction très peu
probable : pas de larges plans
d’eau avec des rochers
affleurants)

Faible

Tableau 21 : Liste des espèces de reptiles non contactés et présents dans la bibliographie

Statuts UICN :
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5.4 Les oiseaux

 Patrimonialité des espèces
Au total, 57 espèces d’oiseaux dont 46 espèces protégées en France ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate.
Par ailleurs, 5 espèces sont patrimoniales au niveau européen. Elles sont concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux (Natura 2000) : Milan noir, l’Engoulevent d’Europe, la Cigogne blanche, l’Aigrette garzette et la Bondrée apivore.
L’enjeu local de chaque oiseau a été évalué à l’aide de la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France. Aucune liste rouge pour la région Nouvelle-Aquitaine ou l’ancienne région Aquitaine n’est disponible, les statuts de conservation des
listes rouges des anciennes régions frontalières sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. Dix espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude immédiate ont un statut de conservation défavorable :


En danger critique d’extinction : la Bécassine des marais ;



Vulnérable : Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Faucon crécerelle, Serin cini et Verdier d’Europe ;



Quasi-menacée : Faucon crécerelle, Bouscarle de Cetti, Hirondelle rustique, Roitelet huppé, et Tarier pâtre.

Le statut reproducteur des espèces a été évalué via la codification LPO (voir méthodologie) lors des inventaires de terrain lorsque cela était possible. Sur les 57 espèces d’oiseaux inventoriées :


Aucun indice de nidification n’a été trouvé pour 26 espèces : ces oiseaux ont été observés en transit, en chasse ou hors période de reproduction. C’est le cas du Tarin des aulnes et de la Bécassine des marais observés en migration/hivernage.



La nidification est possible pour 29 espèces (présence et/ou mâle chantant dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction). C’est notamment le cas du Chardonneret élégant, de la Bouscarle de Cetti et du
Faucon crécerelle.



La nidification est probable pour 2 espèces (couple présent dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction, comportements nuptiaux et territoriaux : querelles, parades, comportement de défense de nid) ;
C’est le cas du Tarier pâtre et de la Cisticole des joncs.



La nidification est certaine pour aucune espèce (observation de jeunes ou d’un adulte transportant de la nourriture pour un jeune).

Les comportements reproducteurs nécessaires à la classification en « nidification certaine » sont difficilement observables. Ainsi, la majorité des espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate sont classées en « nidification possible ».
L’inventaire des comportements reproducteurs des espèces d’oiseaux n’est pas exhaustif. Ainsi, pour chaque oiseau, une évaluation de l’utilisation potentielle des habitats de l’aire d’étude immédiate est réalisée (cf. tableau ci-dessous).
 Cortèges
L’aire d’étude immédiate contient 5 types de cortèges : milieux fermés (boisement), milieux anthropiques (habitations, routes), milieux ouverts (friche), milieux semi-ouverts (fourrés) et milieux aquatiques (mares et bassin de rétention/roselière).
Les cortèges d’espèces recensés sur le site du projet sont présentés ci-dessous et leur correspondance aux habitats du site est présentée sur la carte en page suivante.
 Le cortège des espèces de milieux ouverts
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les milieux ouverts sont représentés par les friches. Cet habitat est parsemé par des fourrés permettant aux oiseaux de se réfugier rapidement. Cet habitat est particulièrement favorable pour la nidification de
la Cisticole des joncs et pour la chasse de bon nombre d’oiseaux comme le Faucon crécerelle, la Cisticole des joncs ou le Tarier pâtre.
 Le cortège des milieux semi-ouverts
Les milieux semi-ouverts sont assez présents sur le site surtout dans les friches et les prairies sous la forme de fourrés, de haies ou de boisements très ouverts. Ce type d’habitat est favorable à la nidification de beaucoup d’espèces d’oiseaux
notamment des espèces patrimoniales comme le Chardonneret élégant ou le Serin cini.
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 Le cortège des milieux fermés
Les milieux fermés sont bien présents sur la zone d’étude, essentiellement sous la forme de forêts de Pins maritimes peu propices à la biodiversité. Toutefois, des petits boisements de feuillus sont présents au nord du site et sont relativement
peu denses ce qui en fait un habitat de choix pour bon nombre d’espèces : d’une part pour les espèces de milieux semi-ouverts citées précédemment et d’autre part pour des espèces plus forestières comme le Pic Epeiche.
 Le cortège des milieux anthropiques
Une zone d’activités ainsi que des habitations sont présentes sur l’aire d’étude. Cependant, le bâti semble peu propice à la nidification de rapaces ou d’hirondelles. Les cartes pages suivantes présentent la localisation des espèces patrimoniales
lorsqu’elles ont été inventoriées. Leurs comportements lors du contact peuvent être divers : alimentation, reproduction et transit. Cette carte est loin d’être exhaustive bien que 6 campagnes de terrain aient été effectuées. La ponctualité des
inventaires (moment de la journée, localisation de l’observateur sur l’aire d’étude à un moment précis, conditions météos) ne permet pas un inventaire de tous les individus en reproduction.
Le tableau pages suivantes présente, pour chaque espèce, les statuts nationaux (pas de liste rouge en Aquitaine), les statuts de reproduction observés et potentiels.
 Synthèse sur les espèces patrimoniales
Le tableau présente les principales caractéristiques des 10 espèces patrimoniales énoncées dans les paragraphes précédents.

Espèce

Bécassine des marais

Bouscarle de Cetti

Chardonneret élégant

Cisticole des joncs

Faucon crécerelle
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Statuts justifiant une

Enjeu

patrimonialité

patrimonial

LR IUCN nationale : CR
(Nicheur)
LR IUCN nationale : NT
(Nicheur)
LR IUCN nationale : VU
(Nicheur)
LR IUCN nationale : VU
(Nicheur)
LR IUCN nationale : NT
(Nicheur)

Fort

Statut de
reproduction

Habitat de reproduction

Commentaires

Enjeu local

observé nidification
Pas d’indice de
nidification

Milieux aquatiques

Modéré

Nidification possible

Ripisylves

Modéré

Nidification possible

Boisements ouverts

Modéré

Nidification probable

Modéré

Nidification possible

Deux individus ont été contactés en
hivernage dans les bassins de rétentions
Un individu chanteur observé près de l’étang
situé hors du site d’étude
Des individus chanteurs ont été contactés au
niveau des boisements de feuillus ouverts

Milieux ouverts,

Des individus chanteurs ont été observés

roselières

dans les différentes friches du site.

Boisements

Plusieurs individus ont été observés chassant
au niveau des friches.

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré
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Espèce

Hirondelle rustique

Roitelet huppé

Serin cini

Statuts justifiant une

Enjeu

patrimonialité

patrimonial

LR IUCN nationale : NT
(Nicheur)

LR IUCN nationale : NT
(Nicheur)

LR IUCN nationale : VU
(Nicheur)

Modéré

Modéré

Statut de
reproduction

Habitat de reproduction

Commentaires

Enjeu local

observé nidification

Pas d’indice de
nidification

Vieux bâti

Un groupe d’hirondelle a été observé
chassant au-dessus des prairies de fauche.

Pas d’indice de

Forêts de conifères

Un individu hivernant a été entendu (cri)

nidification

d’altitude

dans un boisement de pin maritime.

Modéré

Faible

Un groupe a été observé au nord de l’aire
Modéré

Nidification possible

Boisements ouverts

d’étude immédiate au niveau d’un fossé en

Modéré

eau.
Un couple a été observé dans la grande friche

Tarier pâtre

LR IUCN nationale : NT
(Nicheur)

Modéré

Nidification probable

Milieux semi-ouverts

poussant des cris d’alarme pouvant
renseigner sur la présence d’un nid ou de

Modéré

jeunes.
Verdier d'Europe

LR IUCN nationale : VU
(Nicheur)

Modéré

Nidification possible

Boisements ouverts

Un individu chanteur a été contacté au
niveau des boisements ouverts.

Modéré

Tableau 22 : Caractéristiques des espèces patrimoniales d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude immédiate

Statuts UICN :
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

Accenteur

Prunella

mouchet

modularis

Aigrette

Egretta

garzette

garzetta

LC (Nicheur),
Article 3

NA
(Hivernant)
LC (Nicheur),

Article 3

Annexe I

NA
(Hivernant)
CR (Nicheur),

Annexe

Bécassine des

Gallinago

II/1,

marais

gallinago

Annexe
III/2

Bergeronnette

Motacilla

des ruisseaux

cinerea

Bergeronnette

Motacilla

grise

alba

Bondrée

Pernis

apivore

apivorus

Bouscarle de
Cetti
Bruant zizi

Cettia cetti
Emberiza
cirlus

DD
(Hivernant),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),

Article 3

NA
(Hivernant)
LC (Nicheur),

Article 3

NA
(Hivernant)
Annexe I

Article 3

LC (Nicheur),
LC (De
passage)

Article 3

NT (Nicheur)
LC (Nicheur),

Article 3

NA (De
passage)
LC (Nicheur),

Buse variable

Buteo buteo

Article 3

NA
(Hivernant),
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LC (PoitouCharentes)

observé

LC (Poitou-

Intérêt vis-à-

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

vis du site

Enjeu local

Pas d’indice
Faible

-

de

X

X

Fort

Faible

Faible

Faible

nidification

CR
(Limousin),

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

Pas d’indice
Modéré

-

de

X

X

nidification

Charentes)

Faible
RE
(Limousin),
CR (Poitou-

(Nicheuse

Pas d’indice
Fort

-

de

X

nidification

Charentes)

très rare dans

Faible

la région,
points d’eau
anthropisés)

LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)
VU (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)

Pas d’indice
Faible

-

de

X

Faible

Faible

Modéré

Faible

Fort

Faible

Faible

Faible

Fort

Faible

Fort

Faible

nidification
Pas d’indice
Faible

-

de

X

nidification
Pas d’indice
Faible

-

de

X

nidification
Modéré

3

Faible

3

Nidification

X

possible
Nidification

X

possible

X

Pas d’indice
Faible

-

de

X

nidification
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

observé

Intérêt vis-à-

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

vis du site

Enjeu local

NA (De
passage)
VU (Nicheur),
Chardonneret

Carduelis

élégant

carduelis

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De
passage)

VU
(Limousin),
NT (Poitou-

Modéré

3

Tringa

culblanc

ochropus

Article 3

(Hivernant),

CR

LC (De

(Limousin)

Cigogne

Ciconia

blanche

ciconia

Annexe I

Article 3

NA
(Hivernant),
NA (De
passage)

Cisticole des

Cisticola

joncs

juncidis

Corneille noire

Coucou gris

Article 3

VU (Nicheur)
Annexe II/2

Corvus

NA

corone
Cuculus
canorus

Engoulevent

Caprimulgus

d'Europe

europaeus

Épervier

Accipiter

d'Europe

nisus
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LC (Nicheur),
(Hivernant)
LC (Nicheur),

Article 3

DD (De
passage)
LC (Nicheur),

Article 3

Annexe I

NA (De
passage)
LC (Nicheur),

Article 3

NA
(Hivernant),

Fort

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Fort

Modéré

Fort

Très faible

Modéré

Faible

X

Modéré

Faible

X

Modéré

Faible

Pas d’indice
Modéré

-

VU
(Limousin),
NT (Poitou-

Charentes)
LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)

X

Pas d’indice
Faible

-

de

X

nidification

Charentes)
NT (Poitou-

de
nidification

passage)
LC (Nicheur),

X

possible

Charentes)

NA
Chevalier

Nidification

Modéré

5

Nidification
probable

X

Pas d’indice
Très faible

-

de

X

nidification
Faible

3

Nidification

X

possible

X

X

Pas d’indice
Faible

-

de

X

nidification
Pas d’indice
Faible

-

de
nidification
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

observé

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

Intérêt vis-à-

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

vis du site

Enjeu local

NA (De
passage)
LC (Nicheur),
Étourneau

Sturnus

sansonnet

vulgaris

Annexe II/2

LC
(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Pas d’indice
Très faible

-

de

X

X

Fort

Très faible

Fort

Modéré

X

Fort

Faible

X

Fort

Faible

Fort

Très faible

Nul

Faible

nidification

passage)
NT (Nicheur),
Faucon

Falco

crécerelle

tinnunculus

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De

NT (PoitouCharentes)

Modéré

2

Faible

3

Faible

3

Très faible

2

Nidification
possible

X

passage)
LC (Nicheur),
Fauvette à tête

Sylvia

noire

atricapilla

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Nidification
possible

passage)
Fauvette

Sylvia

grisette

communis

Geai des

Garrulus

chênes

glandarius

LC (Nicheur),
Article 3

DD (De
passage)
Annexe II/2

LC (Nicheur),
NA
(Hivernant)

NT (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)

Nidification
possible
Nidification
possible

X

LC (Nicheur),
Goéland
leucophée

Larus
cachinnans
michahellis

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De

VU (PoitouCharentes)

Pas d’indice
Faible

-

de

X

nidification

passage)
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

Grimpereau
des jardins

Certhia
brachydacty

Article 3

LC (Nicheur)

la

LC (PoitouCharentes)

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

observé

Intérêt vis-à-

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

Faible

3

Très faible

3

Nidification
possible

vis du site

Enjeu local

X

Fort

Faible

X

Modéré

Très faible

LC (Nicheur),
Grive

Turdus

musicienne

philomelos

Annexe II/2

NA
(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Nidification
possible

passage)
LC (Nicheur),
Héron cendré

Ardea
cinerea

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Pas d’indice
Faible

-

de

X

X

Faible

Faible

X

X

Faible

Faible

nidification

passage)
Héron gardeboeufs, Pique

Bubulcus
ibis

bœufs

LC (Nicheur),
Article 3

NA
(Hivernant)

EN
(Limousin),
LC (Poitou-

Pas d’indice
Modéré

-

de
nidification

Charentes)

Faible
(Nidification
peu
Hirondelle

Hirundo

rustique

rustica

NT (Nicheur),
Article 3

DD (De
passage)

NT (PoitouCharentes)

Pas d’indice
Modéré

-

probable :

de

X

nidification

absence de

Faible

vieux bâti ;
zone de
chasse
possible)

Huppe fasciée

Upupa
epops
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Communauté de commune de l’estuaire - 33

LC (Nicheur),
Article 3

NA
(Hivernant)

LC (PoitouCharentes)

Faible

3

Nidification
possible

X

Fort

Faible
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

Hypolaïs
polyglotte,

Hippolais

Petit

polyglotta

LC (Nicheur),
Article 3

NA (De
passage)

contrefaisant
Loriot d'Europe

Oriolus
oriolus

LC (Nicheur),
Article 3

NA (De
passage)

LC (PoitouCharentes)

LC (PoitouCharentes)

observé

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

Faible

3

Faible

3

Très faible

2

Faible

2

Faible

2

Faible

3

Nidification

X

possible

vis du site

Enjeu local

Fort

Faible

Fort

Faible

Fort

Très faible

X

Fort

Faible

X

Fort

Faible

X

Fort

Faible

X

Fort

Faible

Fort

Faible

possible

Nidification

Intérêt vis-à-

X

LC (Nicheur),
Merle noir

Annexe II/2

Turdus

NA
(Hivernant),

merula

NA (De

LC (PoitouCharentes)

Nidification

X

possible

passage)
Mésange à

Aegithalos

longue queue

caudatus

Mésange bleue

Cyanistes
caeruleus

LC (Nicheur),
Article 3

NA (De
passage)

Article 3

LC (PoitouCharentes)

NA (De

LC (Poitou-

passage)

Charentes)

Nidification
possible
Nidification
possible

LC (Nicheur),
Mésange
charbonnière

NA
Parus major

Article 3

(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Nidification
possible

passage)
Milan noir

Milvus
migrans

Moineau

Passer

domestique

domesticus

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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Annexe I

Article 3

LC (Nicheur),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),

Article 3

NA (De
passage)

LC (PoitouCharentes)
NT (PoitouCharentes)

Pas d’indice
Faible

-

de
nidification

Faible

2

Nidification
possible

X
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

Pic épeiche

Pic vert

Dendrocopo
s major
Picus viridis

LC (Nicheur),
Article 3

NA
(Hivernant)

Article 3

LC (Nicheur)
LC (Nicheur),

Pie bavarde

Annexe

Pica Pica

II/2

Pigeon biset

NA
(Hivernant)

LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)

observé

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

Faible

2

Faible

3

Nidification
possible
Nidification
possible

Intérêt vis-àvis du site

Enjeu local

X

Fort

Faible

X

Fort

Faible

X

Fort

Très faible

Fort

Très faible

X

Fort

Très faible

X

Fort

Faible

X

Faible

Faible

Fort

Faible

Pas d’indice
Très faible

-

de
nidification
Pas d’indice

Columba

Annexe

livia

II/1

DD (Nicheur)

Très faible

-

de

X

nidification
LC (Nicheur),

Annexe

Pigeon ramier

Columba

II/1,

palumbus

Annexe
III/1

LC
(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Très faible

3

Faible

3

Nidification
possible

passage)
LC (Nicheur),

Pinson des

Fringilla

arbres

coelebs

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Nidification
possible

passage)
LC (Nicheur),
Pipit spioncelle

Anthus
spinoletta

NA
Article 3

Pas d’indice

(Hivernant),

Faible

-

NA (De

de
nidification

passage)
Pouillot véloce

Phylloscopu
s collybita
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LC (Nicheur),
Article 3

NA
(Hivernant),

LC (PoitouCharentes)

Faible

3

Nidification
possible

X
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

observé

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

Intérêt vis-à-

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

vis du site

Enjeu local

NA (De
passage)
LC (Nicheur),
Poule-d'eau,
Gallinule pouled'eau

Annexe II/2

Gallinula

NA
(Hivernant),

chloropus

NA (De
passage)

NT
(Limousin),
NT (Poitou-

Pas d’indice
Très faible

-

de

X

Modéré

Très faible

Fort

Faible

nidification

Charentes)

LC (Nicheur),
Roitelet à triple

Regulus

bandeau

ignicapilla

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Faible

2

Nidification
possible

X

passage)
Faible
NT (Nicheur),
Roitelet huppé

Regulus
regulus

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De
passage)

(Individu
VU
(Limousin),
VU (Poitou-

contacté hors

Pas d’indice
Modéré

-

de

période de

X

nidification

Charentes)

Faible

reproduction
; espèces des
forêts
d’altitude)

Rossignol
philomèle

Luscinia
megarhynch

LC (Nicheur),
Article 3

os

NA (De
passage)

LC (PoitouCharentes)

Faible

3

Faible

3

Nidification

X

possible

Fort

Faible

Fort

Faible

LC (Nicheur),
Rougegorge

Erithacus

familier

rubecula

NA
Article 3

(Hivernant),
NA (De

LC (PoitouCharentes)

Nidification
possible

X

passage)
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Statut de nidification
Nom

Nom

Statut de

Directive

Liste rouge

Liste rouge

Enjeu

vernaculaires

scientifique

protection

habitat

nationale

régionale

faunistique

Serin cini

Serinus
serinus

Sittelle

Sitta

torchepot

europaea

VU (Nicheur),
Article 3

NA (De
passage)

Article 3

LC (Nicheur)

observé

Milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce

Code

Probabilité de

Milieux

Milieux

Milieux semi-

Milieux

Milieux

LPO

nidification

ouverts

fermés

ouverts

anthropiques

aquatiques

EN
(Limousin),
NT (Poitou-

Charentes)

vis du site

Enjeu local

Fort
Modéré

3

Nidification

X

possible

Charentes)
LC (Poitou-

Intérêt vis-à-

(Présence de
Modéré

boisements
ouverts)

Pas d’indice
Faible

-

de

X

Fort

Faible

nidification
Fort

Tarier pâtre

Saxicola
rubicola

NT (Poitou-

Article 3

Charentes)

Modéré

8

Nidification

X

probable

(Présence de
Modéré

friches et de
haies)

LC (Nicheur),
Tarin des

Carduelis

aulnes

spinus

DD
Article 3

Pas d’indice

(Hivernant),

Faible

-

NA (De

de

X

Faible

Faible

X

Fort

Très faible

X

Fort

Faible

nidification

passage)
Tourterelle

Streptopelia

turque

decaocto

Troglodyte

Troglodytes

mignon

troglodytes

Verdier

Carduelis

d'Europe

chloris

Annexe II/2

LC (Nicheur),
NA (De
passage)
LC (Nicheur),

Article 3

NA
(Hivernant)
VU (Nicheur),

Article 3

NA (De
passage)

LC (PoitouCharentes)
LC (PoitouCharentes)

Pas d’indice
Très faible

-

de
nidification

Faible

3

Nidification
possible

Fort
NT (PoitouCharentes)

Modéré

3

Nidification
possible

X

(Présence de
Modéré

boisements
ouverts)

Tableau 23 : Liste des espèces d’oiseaux recensées sur le site du projet

Statuts UICN :
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Concernant les espèces présentes dans la bibliographie, celle-ci recense des espèces non détectées lors des inventaires. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Espèces
Nom commun

Bergeronnette printanière

Bruant des roseaux

Busard des roseaux

Nom scientifique

Motacilla flava

Emberiza schoeniclus

Circus aeruginosus

Statut de protection

Liste rouge nationale

Article 3

LC (Nicheur), DD (De
passage)

Article 3

Article 3

EN (Nicheur), NA (De
passage)
NT (Nicheur), NA
(Hivernant), NA (De
passage)

Enjeu de patrimonialité

Intérêt potentiel pour le site

Enjeu pour le projet

Modéré
Faible

(Quelques prairies de disponibles mais

Faible

aucune prairie humide)
Faible
Fort

Reproduction peu probable roselière

Faible

anthropisée et de petite taille
Faible
Modéré

Reproduction peu probable roselière

Faible

anthropisée et de petite taille
Modéré

Chouette chevêche

Athene noctua

Article 3

LC (Nicheur)

Faible

(Peu de boisements ou de bâtiments

Faible

favorable à la nidification)
Modéré

Chouette effraie

Tyto alba

Article 3

LC (Nicheur)

Faible

(Peu de bâtiments anciens favorables à

Faible

la nidification)

Chouette hulotte

Strix aluco

Article 3

LC (Nicheur), NA
(Hivernant)

Faible

Echasse blanche

Himantopus himantopus

Article 3

LC (Nicheur)

Faible

Fuligule morillon

Aythya fuligula

LC (Nicheur), NT
(Hivernant)

Très faible

Luscinia svecica

LC (Nicheur), NA (De
passage)

Gorgebleue à miroir

Article 3

Modéré
(Peu de boisements favorables)
Faible
Absence de grandes étendues d’eau
Faible
Non nicheur dans la région

Faible

Faible

Très faible

Faible
Faible

Absence de marais

Faible

Reproduction impossible

Grand Cormoran
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Phalacrocorax carbo

Article 3

LC (Nicheur), LC
(Hivernant), NA (De
passage)

Faible
Faible

Espèce du littoral

Faible

Reproduction impossible
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Espèces
Nom commun

Nom scientifique

Statut de protection

Liste rouge nationale

Enjeu de patrimonialité

Intérêt potentiel pour le site

Enjeu pour le projet

Faible

Grande Aigrette

Casmerodius albus

Article 3

NT (Nicheur)

Modéré

Absence de grandes étendues d’eau

Faible

Reproduction impossible

Héron bihoreau, Bihoreau gris Nycticorax nycticorax

Article 3

NT (Nicheur), NA
(Hivernant)

Faible
Modéré

Espèce de ripisylve

Faible

Reproduction impossible
Faible

Héron pourpré

Ardea purpurea

Article 3

LC (Nicheur)

Faible

Absence de grandes étendues d’eau

Faible

Reproduction impossible

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Article 3

NT (Nicheur), DD (De
passage)

Modéré

Locustelle luscinioïde

Locustella luscinioides

Article 3

EN (Nicheur), NA (De
passage)

Fort

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Article 3

VU (Nicheur), NA
(Hivernant)

Modéré

Article 3

NT (Nicheur), LC
(Hivernant), NA (De
passage)

Modéré

Article 3

LC (Nicheur), DD (De
passage)

Faible

Article 3

NT (Nicheur), NA
(Hivernant), NA (De
passage)

Modéré

NT (Nicheur), NA
(Hivernant), NA (De
passage)

Modéré

Article 3

LC (Nicheur), NA (De
passage)

Faible

Article 3

NT (Nicheur), VU
(Hivernant), NA (De
passage)

Mouette rieuse

Phragmite des joncs

Pie-grièche écorcheur

Chroicocephalus ridibundus

Acrocephalus schoenobaenus

Lanius collurio

Râle d'eau

Rallus aquaticus

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Spatule blanche

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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Platalea leucorodia

Modéré
Reproduction et chasse possible
Modéré
Roselière de faible étendue/qualité
Faible
Pas d’étendue d’eau arborée

Modéré

Modéré

Faible

Faible
Reproduction impossible : absence de

Faible

grande étendue d’eau
Modéré
Roselière de faible étendue/qualité

Faible

Fort
Reproduction possible : milieux ouverts

Modéré

avec buissons
Modéré
Roselière de faible étendue/qualité
Modéré
Roselière de faible étendue/qualité

Modéré

Faible

Faible
Modéré

Reproduction impossible : absence de

Faible

grande étendue d’eau
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Espèces
Nom commun

Tourterelle des bois

Nom scientifique

Streptopelia turtur

Statut de protection

Liste rouge nationale

VU (Nicheur), NA (De
passage)

Enjeu de patrimonialité

Intérêt potentiel pour le site

Enjeu pour le projet

Fort
Modéré

Reproduction possible

Modéré

Boisements
Tableau 24 : Liste des espèces d’oiseaux non contactés et présents dans la bibliographie
Statuts UICN :
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Figure 14 : Enjeux par habitat naturel associés aux oiseaux et espèces patrimoniales observées sur le site
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Figure 15 : Cortèges d’espèces par habitat naturel et espèces d’oiseaux patrimoniaux observés sur le site
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5.5 Les mammifères (hors chiroptères)
Le site est potentiellement favorable pour les mammifères : en effet, les boisements, friches et fourrés peuvent être utilisés pour l’alimentation ou le repos des espèces. Au total, 4 espèces ont été observées sur le site. Aucune espèce patrimoniale
n’a pu être relevée dans la bibliographie.
On peut noter la présence de plusieurs terriers de Lapin de Garenne localisés sur le site d’étude, dans les zones dégagées, proches des boisements de pins ou à proximité du bassin de rétention situé au sud-est de l’aire d’étude. Cette espèce, bien
que non protégée et encore très commune, est listée « quasi-menacée » sur la liste rouge IUCN nationale.
Le tableau suivant présente la liste des espèces de mammifères observées sur le site.
Espèces
Nom scientifique

Nom commun

Statut de protection

Liste rouge nationale

Liste rouge régionale

Enjeu de patrimonialité

Intérêt potentiel pour le site

Enjeu pour le projet

Renard

Vulpes vulpes

LC

LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Fort

Très faible

Sanglier

Sus scrofa

LC

LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Fort

Très faible

Chevreuil

Capreolus capreolus

LC

LC (Poitou-Charentes)

Très faible

Fort

Très faible

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

NT

NT (Poitou-Charentes)

Modéré

Fort
(Présence de terriers)

Modéré

Tableau 25 : Liste des espèces de mammifères contactés sur l’aire d’étude immédiate
Statuts UICN :

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33

65
Etat initial du milieu naturel et étude de délimitation de zones humides

Figure 16 : Enjeux par habitat naturel associés aux mammifères et espèces patrimoniales observées sur l’aire d’étude immédiate
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5.6 Les chiroptères
Préambule :
Les Chauves-souris ou Chiroptères (cheiro = main, et ptera = aile) sont les seuls mammifères au monde à avoir
développé un système de déplacement en vol leur permettant d’exploiter le domaine aérien, à la manière des
oiseaux. On distingue deux grands groupes d’espèces, celles qui se nourrissent de fruits, généralement
tropicales, grandes et parfois diurnes, et celles qui se nourrissent d’insectes, petites et nocturnes et de
répartition plus vaste. En Europe, toutes les espèces sont insectivores. L’exploitation de cette ressource

et la Barbastelle d’Europe. Une autre espèce est classée de manière stricte en « vulnérable » sur la liste rouge
nationale, la Noctule commune. Enfin, quatre espèces sont recensées de manière stricte avec un statut « Quasimenacée » sur la liste rouge : la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine
commune.
Au sein de ce peuplement, on note la présence d’au moins six espèces arboricoles et évoluant dans un milieu
forestier qui sont la Barbastelle d’Europe, la Noctule commune, Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, le
Murin d’Alcathoe et le Murin de Natterer. Le Grand Rhinolophe est plutôt lié aux grandes pâtures entourées de
haies. Enfin, la Pipistrelle commune et de Kuhl, le groupement des Oreillard et la Sérotine commune sont des
espèces plus ubiquistes utilisant des milieux de chasse variés dont les milieux agricoles ou mixtes coupés de haies,
de prairies et de bois. Pour gîter, beaucoup d’entre elles sont principalement anthropophiles.

alimentaire, qui met les Chiroptères en concurrence directe avec de nombreux oiseaux, semble avoir été le
moteur d’une évolution divergente vers un mode de vie nocturne d’où les oiseaux sont largement absents.

Groupe

Nom vernaculaires

Statut
Statut
liste
liste
Statut de Directive
Enjeu
Nb de
rouge
rouge
protection habitat patrimonial contacts
nationale régionale

Nom scientifique

Dans cette évolution, les Chiroptères ont développé un système de détection des proies tout à fait original et

Espèces strictes

complexe, l’écholocation, équivalent biologique du sonar. Ce système est basé sur l’émission et la réception
d’ultrasons, qui permettent aux Chiroptères de construire dans leur cerveau une image précise de leur

Chiroptères

Barbastelle d’Europe

environnement, et de localiser des proies de très petite taille.

Chiroptères

Grand Rhinolophe

Chiroptères

Murin d’Alcathoe

groupe (colonies) dans des milieux abrités et chauds (grottes et bâtiments, trous d’arbres), qu’elles quittent en

Chiroptères

hiver pour rejoindre des sites plus propices à l’hibernation, c’est à dire tempérés et humides. Pendant la période

Barbastella
barbastellus
Rhinolophus
ferrumequinum

LC

LC

Article 2

LC

LC

Article 2

Myotis alcathoe

LC

NT

Article 2

Murin de Natterer

Myotis nattereri

LC

NT

Article 2

Chiroptères

Noctule commune

Nyctalus noctula

VU

VU

Article 2

Chiroptères

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

NT

LC

Article 2

Chiroptères

Oreillard gris

Plecotus austriacus

LC

LC

Article 2

cinquante. En France, toutes les espèces de Chauves-souris sont intégralement protégées par la Loi depuis 1981

Chiroptères

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

NT

LC

Article 2

et toutes les espèces européennes sont classées en Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats. Elles constituent

Chiroptères

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus Kuhlii

LC

LC

Article 2

Chiroptères

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

NT

NT

Article 2

Chiroptères

Sérotine commune

Epseticus serotinus

NT

LC

Article 2

Les espèces européennes sont toutes de petite taille (moins de 50 grammes), sont longévives (souvent 20 30
ans) et ont un taux de reproduction faible (1 jeune par an en général). Elles se reproduisent le plus souvent en

active, elles chassent de nuit dans toutes sortes de milieux, variables selon les espèces mais toujours riches en
insectes : prairies, bois, milieux aquatiques.
Très sensibles aux modifications de l’habitat, les Chauves-souris sont en constant déclin depuis les années

le groupe faunistique ayant la plus forte valeur patrimoniale, et leur prise en considération s’est de ce fait
accentuée ces dernières années dans tous les types de projets d’aménagement.
Le présent chapitre a pour but d’évaluer le peuplement et les enjeux possibles vis à vis des Chiroptères d’un

%

Annexes
II et IV
Annexes
II et IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV

Faible

9

0,94

Faible

3

0,31

Modéré

1

0,10

Modéré

1

0,10

Fort

26

2,71

Modéré

32

3,33

Faible

1

0,10

Modéré

497

51,77

Faible

242

25,21

Modéré

1

0,10

Modéré

124

12,92

Groupes – Complexes

projet de parc d’activité situé sur la commune de Saint-Aubin-de-Blaye (33), à partir de l’analyse des données
Chiroptères

Oreillard sp.

Plecotus sp.

LC

LC

-

Annexe
IV

Faible

3

0,31

Chiroptères

Murins sp.

Myotis sp.

-

-

-

-

-

5

0,52

Espèces contactées :

Chiroptères

Noctules sp.

Nyctalus sp.

-

-

-

Annexe
IV

-

7

0,73

Les inventaires acoustiques ont permis d’identifier 11 espèces de chiroptères en chasse et/ou en transit sur le lieu
du projet et 5 complexes d’espèces.
Seize espèces de chiroptères et groupes d’espèces ont donc été recensées sur le site, ce qui représente une bonne
diversité au vu de la taille et des habitats présents sur l’aire d’étude (Prairies, boisements, plan d’eau, …). Parmi
elles, on remarque deux espèces patrimoniales classées en Annexe II de la Directive Habitats : le Grand Rhinolophe

Chiroptères Pipistrelle/Minioptère Pipistrellus/Miniopterus

-

-

-

-

-

3

0,31

Chiroptères

-

-

-

-

-

5

0,52

recueillies.

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33

Sérotules

-

Tableau 26 : Espèces recensées sur le site d'étude
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La Barbastelle (Barbastella barbastellus) : en été, la Barbastelle d’Europe
a une préférence pour les gîtes arboricoles (fissures, sous les écorces des
vieux arbres, généralement du chêne), mais elle fréquente également des
gîtes situés dans les bâtiments, mais toujours au contact du bois (granges,
charpentes …). En forêt elle change de gîte quasi quotidiennement. En
hiver, elle occupe également les tunnels, grottes, casemates, ainsi que les
mines ou carrières souterraines. L’espèce chasse dans un périmètre
d’environ 4-5 km autour du gîte, de préférence le long des lisières,
couloirs forestiers et des haies. La présence de zones humides est
également très appréciée. Pour cette espèce, la conservation d’arbres
vieillissant (même de petit diamètre) et d’arbres morts permet de créer des gîtes favorables (écorces décollées).
De plus, la gestion forestières sous forme de futaie irrégulière ou de taillis-sous-futaie, d’essences autochtones et
le maintien de la végétation buissonnante au sol ainsi que du réseau linéaires d’arbres (ou de son renouvellement),
sont des mesures permettant de créer ou de maintenir des habitats de chasse et de transit favorable à l’espèce. La
Barbastelle d’Europe est jugée « vulnérable » à l’échelle européenne. La Barbastelle est présente avec 9 contacts
sur le site d’étude.

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) : cette espèce est très
inféodée aux milieux aquatiques où elle capture ses proies à la surface de
l'eau, mais aussi au-dessus des prairies et à la lisière des bois. Ses territoires
de chasse se trouvent généralement dans un rayon de quelques centaines
de mètres autour du gîte et peuvent aller jusqu’à 4 km. Le Murin de
Daubenton est présent et commun dans toute la région. Ses gîtes d'été sont
souvent situés dans les anfractuosités des édifices proches de l'eau (ponts)
et des arbres creux. En hiver, l’espèce est cavernicole et occupe les caves,
grottes, mines, tunnels, ruines … L’espèce semble peu sensible au risque de
collision avec les éoliennes, mais d’autres menaces pèsent sur elle, comme l’assèchement des zones humides, ou
encore la non prise en compte des arbres à cavités dans la gestion forestière. Au cours de l’étude, un contact a pu
lui être attribué sur le site.

Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) : principalement cavernicole en
hiver, il occupe grottes, mines, caves, tunnels et aqueducs. En été, il
fréquente une grande diversité de gîtes, situés au sein des arbres,
bâtiments, ponts, couloirs techniques de barrages et fissures de falaise.

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : C’est une espèce qui
apprécie les milieux structurés mixtes, semi-ouverts. On peut également le
retrouver jusqu’à 1500 mètres d’altitude. En été, il va privilégier les gîtes
chauds et à l’abri des précipitations. L’hiver, le Grand Rhinolophe
affectionne plus les grandes cavités avec une forte hygrométrie. Son
activité de chasse est presque attachée aux grandes pâtures entourées de

Les sites de chasse de cette espèce se trouvent dans un rayon de 2 à 6
km du gîte et sont également diversifiés, cependant l’espèce à une
préférence pour les allées et lisières forestières au sein de massifs
anciens. Le trafic routier est l’une des menaces pour cette espèce ; de
plus, cette espèce lucifuge n’apprécie guère l’éclairage à proximité de ses gîtes. Cette espèce de Murin
largement inféodée aux milieux boisés a été contactée de manière certaine une fois sur l’aire d’étude.

haies hautes et denses, dans un petit rayon de 2.5 km autour de son gîte.
Il est également très lié aux haies et lisières.
La prédation par les chats ainsi que le trafic routier semblent faire partie
des menaces qui pèsent sur cette espèce. Mais les principales menaces
sont l’enfermement accidentel au sein d’un gîte ainsi que la disparition de gîtes. Mais aussi le vandalisme sur
les animaux en léthargie, les impacts routiers et les éclairages urbains. L’espèce est « Quasi-menacé » en
Europe. Il a été contacté 3 fois au cours de l’étude.

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) : cette espèce forestière
préfère les peuplements assez ouverts comme les châtaigneraies,
les chênaies, et parfois les bois de résineux. Néanmoins, elle
montre des grandes capacités d’adaptation, et peut donc être
localisée dans tout type de milieu (y compris urbanisés), aussi bien
en ce qui concerne les gîtes d’hiver, d’été, ou les territoires de
chasse qui se trouvent dans un rayon de 10 km autour du gîte. Le
développement de l’éolien, de même que l’abattage des arbres
morts ou vieillissants représentent des menaces pour cette
espèce. Elle est considérée comme « quasi-menacée » en France.
L’espèce a fait l’objet de 32 contacts lors des suivis au sol.
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La Noctule commune (Nyctalus noctula) : En été comme en hiver, elle

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : il s’agit d’une espèce

utilise les cavités arboricoles, généralement au sein de feuillus, entre

migratrice, arboricole aussi bien pour ses gîtes d’hiver que d’été et qui

10 et 20 mètres du sol et dont le fût a un diamètre supérieur à 50 cm.

fréquente

Elle occupe également des gîtes en milieu urbain, ainsi que les

essentiellement dans les chênes. Pour ce qui est de ses territoires de

disjointements de ponts, d’immeubles ou de châteaux d’eau. Elle

chasse, ils sont situés dans un rayon de 6 km autour du gîte, et sont

chasse à haute altitude au-dessus des massifs forestiers, plans d’eau,

composés de massifs boisés, haies, lisières mais également de milieux

prairies et halos de lumière, dans un rayon de 10 km. Les menaces qui

humides tel que les forêts alluviales, les rivières, les lacs ou encore les

pèsent sur cette espèce concernent principalement les éoliennes et la

prairies humides. Les menaces pour cette espèce concernent donc la

non conservation des arbres à cavités. L’espèce est quasi menacée en

destruction des zones humides, des forêts alluviales et des vieux arbres,

France. L’espèce à fait l’objet de 26 contacts certains au sol sur l’aire

ainsi que l’apparition de parcs éoliens à proximité des axes de migration

d’étude.

les

cavités,

fissures

et

décollements

d’écorce,

(l’espèce est particulièrement sensible au risque de collision). L’espèce
est quasi menacée en France. Après analyse des sons obtenus, au moins 1 est attribuable à la Pipistrelle de
Nathusius. Ses signaux sont proches de ceux de la Pipistrelle de Kuhl, ce qui ne permet pas toujours son

L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) : c’est une espèce assez anthropophile

identification.

(plus en tout cas que son cousin l’Oreillard roux) qui semble peu sensible
au risque de collision avec les éoliennes. En revanche, ils sont sensibles aux
perturbations de leurs gîtes (réaménagement des combles, coupe des
arbres sénescents). L’Oreillard gris, comme son nom l’indique, a pour
principale caractéristique de posséder des oreilles très grandes (un tiers de
sa taille). Au moins 1 contact certain a été établi avec cette espèce sur le
site d’étude.

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : elle est l'espèce la
plus commune de la région et, de loin, la plus abondante sur le site. La
Pipistrelle est très anthropophile et installe ses gîtes de reproduction
dans une multitude de bâtiments pouvant atteindre une centaine
d'individus par colonie. Elle est également très ubiquiste et chasse
dans des habitats très variés. Elle ne s'éloigne de son gîte d'été que
dans un rayon faible de 1 à 2 km, isolément ou en groupe. En hiver,
elle peut fréquenter une grande diversité de gîtes (greniers, fissures,
tunnels, cavités d’arbre …). 497 contacts certains ont été relevés sur
l’ensemble du projet. Cela représente plus de 51% des contacts.

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : espèce
anthropophile, elle occupe pendant la période de
reproduction les bâtiments habités ou non, dans les villes,
les hameaux ou les habitations isolées. En hiver, elle occupe
temporairement, lors des vagues de froid, les cavités
souterraines. En été, ses terrains de chasse variés sont
éloignés à une distance moyenne de 2 à 3 km, au maximum
5 km, du gîte de reproduction. Elle vole lentement à une
dizaine de mètres de hauteur au-dessus des habitations,
des milieux aquatiques et prairiaux, des canopées et des
lisières, autour des lampadaires… Elle est « Quasi-menacé » en France. Au cours de ce suivi, ce sont 124 contacts
de cette espèce qui ont été déterminés.
Statuts de protection et de conservation des espèces contactées
Toutes les espèces de chiroptères inventoriées sont protégées au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23
avril 2017. Cet article protège les individus et leurs habitats potentiels ou avérés de reproduction et de repos.
Sur la liste rouge UICN nationale des mammifères, une espèce est considérée comme vulnérable et quatre autres
sont évaluées comme étant quasi-menacées. Au niveau régional, 4 espèces possèdent un statut de conservation
défavorable sur la liste rouge des chiroptères d’Aquitaine.
Les espèces de chauves-souris sont toutes strictement protégées sur le plan national et européen, de haute valeur
patrimoniale et fortement menacées dans toute l'Europe.
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Parmi celles contactées sur la zone d’implantation potentielle, 2 espèces sont inscrites à l'Annexe II de la Directive
Européenne "Habitats-Faune-Flore" : la Barbastelle d’Europe et le Grand Rhinolophe. Ces espèces font partie des
espèces de chauves-souris les plus menacées à l’échelle européenne.
L’Annexe II liste les animaux d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC), c'est-à-dire la préservation de leurs habitats de reproduction et de repos.
Néanmoins, en 2007, les textes de loi de protection de la Nature concernant les listes des espèces protégées sur le
territoire national ont été mis à jour en conformité avec la Directive "Habitats" en préservant dorénavant les
habitats de reproduction et de repos de tous les Chiroptères sans exception de l'Annexe II et IV.
Les autres espèces inventoriées sont inscrites uniquement à l'Annexe IV de la Directive "Habitats" et nécessitent
une protection stricte. Parmi ces espèces, les Pipistrelles sont les espèces les plus communes de la région, avec le
Murin de Daubenton.

Activité chiroptérologique
Pour rappel, deux visites ont été effectuées sur deux nuits d’écoute, le 30/06/2020 et le 04/08/2020. Ces relevés
ont comptabilisé environ 38 heures d’enregistrement, réparties comme suit :

Dates
30/06/2020
04/08/2020

Mode
Actif
Passif
Actif
Passif

Total

Point
1
10

576

Durées d’enregistrements par points (min)
Point Point Point Point Point Point Point
2
3
4
5
6
7
8
10
10
10
10
10
10
520
10
10
10
10
10
10
577

586

20

20

20

20

587

10

530

Point
9
520
10
530

Total
70
1040
70
1153
2333 =
38.8h

Activité globale :

Durée

1110

1223

2333

Barbastelle d'Europe

3

6

9

2

Grand Rhinolophe
Murin d'Alcathoe

1

2

3

2

0

1

1

1

Murin de Natterer

1

0

1

1

Myotis sp.

1

4

5

2

Noctule commune

0

26

26

1

Noctule de Leisler

24

8

32

2

Nyctalus sp.

1

6

7

2

Oreillard gris

0

1

1

1

Oreillard sp.

1

2

3

2

Pipistrelle commune

423

74

497

2

Pipistrelle de Kuhl

97

145

242

2

Pipistrelle de Nathusius

1

0

1

1

Pipistrelle/Minioptère

3

0

3

1

Sérotine commune

52

72

124

2
1

plus abondante sur le site avec 497 contacts, soit près de 51% des contacts bruts enregistrés. On trouve ensuite
la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune avec environ 25 et 12 % des contacts respectivement.

04/08/2020

Total

5

0

5

Total

613

347

960

Diversité spécifique

13

12

16

Tableau 28 : Répartition des contacts bruts de chiroptères enregistrés par espèces

Nombre de contacts bruts

le 30/06/2020 avec 613 contacts, contre 347 le 04/08/2020. C’est la Pipistrelle commune qui est l’espèce la

30/06/2020

Sérotules

Tableau 27 : Durées de relevés par points

Sur les deux nuits de relevés, ce sont 960 contacts bruts au total qui ont été enregistrés, dont une grande partie

Nombre de contacts bruts

Nombre de fois
ou l’espèce a
été recensée

Espèces contactées

1000

Nombre de contacts bruts par espèces sur
l'ensemble de l'étude

500

0
Barbastelle d'Europe
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Oreillard sp.
Pipistrelle de Nathusius
Sérotules

Grand Rhinolophe
Myotis sp.
Nyctalus sp.
Pipistrelle commune
Pipistrelle/Minioptère

Murin d'Alcathoe
Noctule commune
Oreillard gris
Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune

Figure 17 : Nombre de contacts bruts par espèces sur l'ensemble de l'étude
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Activité
horaire
pondérée

% Peuplement

Pipistrelle commune

12,78

56,22

Pipistrelle de Kuhl

6,22

27,37

Sérotine commune

2,01

8,84

Barbastelle d'Europe

0,39

1,70

Myotis sp.

0,28

1,22

Noctule de Leisler

0,26

1,12

Grand Rhinolophe
Noctule commune

0,19

0,85

0,17

0,74

Oreillard sp.

0,10

0,42

Pipistrelle/Minioptère

0,07

0,31

Murin d'Alcathoe

0,06

0,28

Sérotules

0,06

0,27

Nyctalus sp.

0,05

0,22

Murin de Natterer

0,04

0,19

Oreillard gris

0,03

0,14

Pipistrelle de Nathusius

0,03

0,11

Espèces contactées

Le niveau d’activité a été déterminé selon le tableau suivant :

Espèces contactées
Durée
Barbastelle d'Europe
Grand Rhinolophe
Murin d'Alcathoe
Murin de Natterer
Myotis sp.
Noctule commune
Noctule de Leisler
Nyctalus sp.
Oreillard gris
Oreillard sp.
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle/Minioptère
Sérotine commune
Sérotules
Total
Diversité spécifique

Activité horaire pondérée
30/06/2020
04/08/2020
1110
0,27
0,14
0,09
0,12
0,40
0,02
0,07
22,86
5,24
0,05
0,15
1,77
0,13
31,31
13

1223
0,49
0,25
0,12
0,42
0,32
0,12
0,08
0,06
0,12
3,63
7,11

2,23
14,96
12

Total
2333
0,39
0,19
0,06
0,04
0,28
0,17
0,26
0,05
0,03
0,10
12,78
6,22
0,03
0,07
2,01
0,06
22,74

Nombre de
fois ou
l’espèce a
été recensée

2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1

Activité
mesurée

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Tableau 30 : Espèces contactées et activité horaire totale sur le site d'étude

Pourcentage du peuplement
1,12

0,85 0,74
0,22
1,70 1,22

8,84

27,37

56,22

Tableau 29 : Espèces contactées et activité horaire pondérée totale sur le site d'étude

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune
Barbastelle d'Europe
Myotis sp.
Noctule de Leisler
Grand Rhinolophe
Noctule commune
Oreillard sp.
Pipistrelle/Minioptère
Murin d'Alcathoe
Sérotules
Nyctalus sp.
Murin de Natterer
Oreillard gris
Pipistrelle de Nathusius

Figure 18 : Pourcentage du peuplement

Le taux d’activité horaire au cours de cette étude a été de 22,74 contacts/heure en moyenne, ce qui traduit une
activité de chasse moyenne sur le site d’étude. Ce niveau est plus faible à l’échelle de chaque espèce : il est au
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maximum de 12.78 contacts/heure pour la pipistrelle commune, l’espèce dominante, et de seulement 6.22 et
2.01 contacts/heure pour les deux autres espèces les plus fréquentes. Ces taux traduisent une utilisation assez

500

Nombre de contacts bruts

marginale du site, correspondant plutôt à une zone de transit entre gîtes et zones de chasse principales, ou
comme zone d’alimentation annexe.

Activité horaire par espèces et par dates sur
l'ensemble de l'étude
Activité horaire (contacts/heure)

Nombre de contacts bruts par espèces le
30/06/2020
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Murin de Natterer
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Figure 20 : Nombre de contacts bruts par espèces le 30/06/2020
10,00

Le taux d’activité horaire moyen au cours de cette nuit est de 31.31 contacts/heure, ce qui traduit une activité

0,00
30/06/2020
Barbastelle d'Europe
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Oreillard sp.
Pipistrelle de Nathusius
Sérotules

04/08/2020

Grand Rhinolophe
Myotis sp.
Nyctalus sp.
Pipistrelle commune
Pipistrelle/Minioptère

Murin d'Alcathoe
Noctule commune
Oreillard gris
Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune

Figure 19 : Activité horaire par espèces et par dates sur l'ensemble de l'étude

moyenne sur cette date.
Le 04/08/2020
Sur cette nuit d’enregistrement, ce sont 347 contacts bruts qui ont été enregistrés. La Pipistrelle de Kuhl est
l’espèce la plus abondante avec 423 contacts, soit près de 41 % des contacts bruts enregistrés. On trouve
ensuite la Pipistrelle commune et la Sérotine commune avec environ 21% et 20%, chacune, des contacts
enregistrés.

Activité par dates :
Le 30/06/2020
Sur cette nuit d’enregistrement, ce sont 613 contacts bruts qui ont été enregistrés. La Pipistrelle commune est
l’espèce la plus abondante avec 423 contacts, soit près de 69 % des contacts bruts enregistrés. On trouve
ensuite la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune avec environ 15% et 8%, chacune, des contacts enregistrés.
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Nombre de contacts bruts par espèces le 04/08/2020

Activité horaire par points sur l'ensemble de
l'étude
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Activité horaire (contacts/heure)

Nombre de contacts bruts
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Figure 22 : Activité horaire par points

Figure 21 : Nombre de contacts bruts par espèces le 04/08/2020

Le taux d’activité horaire moyen au cours de cette nuit est de 14.96 contacts/heure, ce qui traduit une activité
assez faible sur cette date. On remarque surtout la présence d’espèces non contactées auparavant : Murin
d’Alcathoe, Noctule commune et Oreillard gris.

Cependant la figure ci-dessous ne montre pas une attractivité accrue pour un type de milieu en particulier.
L’activité reste globalement élevée sur l’ensemble des milieux de la zone d’étude, exception faite du point en
milieu ouvert qui est très légèrement plus faible. Cette homogénéité de l’activité peut être dû au fait que les
milieux ouverts sont composés en grande partie de prairies et de fourrés qui sont des milieux très attractifs

Activité par grand type de milieu :

pour les chiroptères.

La physionomie de l’aire d’étude (comprenant plusieurs milieux : Boisement, fourrés, prairies, …), induit une

Activité horaire moyenne par grand type de
milieu

d’écoute dû au fait qu’une grande partie de l’aire est composé de milieux boisés et de milieux ouverts.
Cependant, deux grands ensembles se dégagent : les allées boisées et les lisières boisées. Les points forestiers
(allées forestières et lisières boisées) sont les plus attractifs de la zone d’étude. Les deux points possédant la
plus forte activité tout au long du cycle d’activité sont les points 2 et 7, placés en Lisière forestière (Figure cidessous). Le point 6 situé en milieu ouvert présente une activité assez faible (moins de 12 contacts par heure).

Activité horaire
(contacts/heure)

certaine homogénéité dans la caractérisation des grands types de milieux associés aux différents points

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

36,16

37,43

36

32,52

Allée forestière Lisière boisée Milieu ouvert

Lisière
bocagère

Figure 23 : Activité horaire moyenne par type de milieu
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2
3

Allée forestière
Lisière boisée
Allée forestière

Diversité

1441,38

4

6

1

57,78

2

Diversité

6,82

6

110,64

6

24,24

2

0,00

0

Nombre de
contacts
pondérés/h
calculé sur
les deux
nuits

Diversité

31,30

7

Ainsi, la moyenne du nombre de contacts bruts par heure relative (Heure 1, Heure 2, Heure 3, …) a été utilisée

58,32

7

et permet de retracer l’activité chiroptérologique brute sur le site :

41,01

3

27

1

Phénologie de l’activité chiroptérologique

effectuées lors des nuits du 30/06 et du 04/08/2020 dans cette étude.

4

Milieu ouvert

54

1

5

Lisière bocagère

6

1

66

2

36

2

6

Milieu ouvert

324

2

5,61

7

11,04

7

7

Lisière boisée

15,12

1

76,86

4

45,99

5

8

Lisière boisée

14,28

9

127,02

3

16,40

10

9

Lisière boisée

15,93

8

708

2

28,99

8

Tableau 31 : Activité chiroptérologique et diversité par point d’écoute et par habitat

L’analyse de la phénologie de l’activité chiroptérologique a été faite à partir des enregistrements fixes,

Activité chiroptérologique brute par heure après le
coucher du soleil sur l'ensemble de l'étude
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Figure 25 : Activité chiroptérologique brute par heure

On observe un pic d’activité bien distinct au cours des trois premières heures de la nuit, qui concentre plus de
78% de l’activité. Cette forte activité est suivie d’une période plus calme qui ne dépasse pas 20 contacts par
heure. En fin de nuit, un léger pic se redessine au cours de la huitième heure avec plus de 20 contacts. C’est un
profil qui semble traduire des déplacements des chiroptères principalement en début, puis légèrement en fin
de nuit correspondant au transit d’animaux partant de leur gîte, prospectant dans les milieux alentours dans
un premier temps, puis y revenant après avoir chassé sur des terrains plus éloignés.

Figure 24 : Carte de l’activité chiroptérologique, répartition par espèces et par points
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Gîtes potentiels

Enjeu local des espèces recensées :

Plusieurs habitations sont présentes au sein de l’aire d’étude et peuvent présenter un potentiel intérêt en
termes de gîtes. Les bâtiments industriels ne semblent pas favorables à la présence de colonies (probables
dérangements). Cependant, lors de la seconde campagne, des individus avaient été observés en vol au sein de

potentiels pour de nombreuses espèces (Barbastelle d’Europe, Murins, Noctules,…) Une cartographie arbre par
arbre serait impossible car cela serait trop chronophage. De plus, une inspection de chaque cavité serait
fastidieuse et n’apporterait que des informations sur des potentialités de gîtes car les cavités sont rarement

Probabilité
Probabilité
de
d'hivernage Capacité
Activité reproduction
sur l'aire
de
observée
(été) sur
d'étude
dispersion
l'aire d'étude
rapprochée
rapprochée

Enjeu
local

Nom
vernaculaires

Nom
scientifique

Barbastelle
d’Europe

Barbastella
barbastellus

Faible

Faible

Chasse et
transit

Modérée

Modérée

Moyenne (4
à 6 km)

Faible

Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Faible

Faible

Chasse et
transit

Très faible

Nulle

Faible (2.5
km en
moyenne)

Faible

Murin
d’Alcathoe

Myotis
alcathoe

Modéré

Faible

Chasse et
transit

Modérée

Modérée

Faible (pas
au-delà de
3 Km)

Modéré

Murin de
Natterer

Myotis
nattereri

Modéré

Faible

Chasse et
transit

Modérée

Modérée

Moyenne (2
à 6 km)

Modéré

Noctule
commune

Nyctalus
noctula

Fort

Faible

Chasse et
transit

Modérée

Modérée

Forte
(autour de
10 km)

Fort

Noctule de
Leisler

Nyctalus leisleri

Modéré

Faible

Chasse et
transit

Modérée

Modérée

Forte
(autour de
10 km)

Modéré

Oreillard gris

Plecotus
austriacus

Faible

Faible

Chasse et
transit

Très faible

Très faible

Moyenne (2
à 6 km)

Faible

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Modéré

Faible

Chasse et
transit

Faible

Faible

Faible (1 à 2
km)

Modéré

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
Kuhlii

Faible

Faible

Chasse et
transit

Faible

Faible

Moyenne (5
à 10 km)

Faible

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Modéré

Faible

Chasse et
transit

Modérée

Modérée

Moyenne
(autour de
6 km)

Modéré

Sérotine
commune

Epseticus
serotinus

Modéré

Faible

Chasse et
transit

Très faible

Très faible

Faible (3 à 4
km)

Modéré

l’un de ces hangars.
En tant que gîtes arboricoles, plusieurs boisements de feuillus sont susceptibles de présenter des gîtes

Niveau
Enjeu
d'activité
patrimonial
de
l'espèce

occupées lors de leur prospection.
La majeure partie des boisements (57%) ne sont pas du tout favorables à l’accueil de gîtes arboricoles, il s’agit
principalement de plantations de conifères.
Les boisements moyennement favorables ne sont que très peu représentés au sein de l’aire d’étude (4%). C’est
la taille et la configuration de ces arbres qui permet aux espèces de chiroptères de profiter de potentiels gîtes
arboricoles (trous de pics, décollement d’écorce).

Tableau 32 : Enjeu local des espèces inventoriées

Figure 26 : Cartographie de la potentialité de gîtes à chiroptères
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Enjeu local des espèces recensées dans la bibliographie et non inventoriées lors des campagnes de terrain :

par la présence de hautes formations herbacées aux pieds de ces boisements. Ces milieux seront fortement
exploités par des espèces comme les Murins, les Rhinolophes ou encore les Oreillards.

Groupe

Nom
vernaculaire

Chiroptères Grand murin
Chiroptères

Murin de
Daubenton

Probabilité
Statut
Statut
Enjeu
de
Nom
liste
liste
Statut de Directive
Enjeu
sur le
reproduction
scientifique
rouge
rouge protection habitat patrimonial
site
sur le site du
nationale régionale
d'étude
projet
Myotis
Annexes
LC
LC
Article 2
Modéré
Nulle
Faible
myotis
II et IV

De nombreux points d’eau (fossés, mares, …) sont également présents au sein de l’aire d’étude qui sont des

Myotis
Daubentonii

pour y chasser et y transiter.

LC

LC

Article 2

Annexe
IV

Modéré

Modérée

Modéré

Tableau 33 : Enjeu local des espèces présentes dans la bibliographie

réservoirs de proies très importante pour les chiroptères qui sont fortement exploités par celles-ci comme le
Murin d’Alcathoe qui est une espèce typiquement liée aux milieux humides.
Les milieux ouverts tels que les prairies, les fourrés sont généralement bien exploités car riches en proies. Les
espèces de haut vol tels que les pipistrelles ou les noctules seront les plus susceptibles d’utiliser ces milieux
Le site est utilisé comme zone de transit, mais aussi comme zones de chasse. Les lisières et les allées forestières
jouent un rôle important en attirant un grand nombre d’espèces et d’individus. Les plans d’eau seront

Qualité des habitats :

également à préserver au maximum car ils sont des réservoirs de proies très importants et qui sont
généralement fortement exploités par les chiroptères.

Milieux de vie
Dans l’aire stricte d’étude, de nombreux milieux peuvent présenter un intérêt pour les chiroptères. En termes
de gîte arboricole, une grande majeure partie des boisements est en exploitation (plantations de conifères) ce
qui est peu favorable à la présence de colonie de chiroptères arboricoles. Mais certains boisement au vu de la
taille et de l’essence des arbres pourrait contenir des gîtes potentiels (trous de pic, décollements d’écorces) qui
pourraient être exploités par les Murins, la Barbastelle, les Noctules et les Oreillard en tant que gîte de transit,
ou même de site de mise-bas. Aucun gîte hypogé n’est signalé dans le secteur. Pour les gîtes potentiellement
présents au sein de bâtiment, les habitations en périphérie du périmètre d’étude offrent de très nombreuses
possibilités de gîtes pour les principales espèces contactées (notamment Pipistrelles). Les bâtiments industriels
sont susceptibles de contenir de potentiels abris pour les chiroptères, mais il pourrait s’agir de zone trop
soumises aux dérangements pour de potentielles installations de colonies.
Milieux de chasse
Si l’on prend en compte l’écologie et par conséquent tous les territoires de chasse de l’ensemble des espèces,
tous les milieux peuvent être amenés à être exploité à un moment donné au cours de l’année.
Chaque espèce possède un comportement de vol qui lui est propre et qui la caractérise lors des transits entre
son gîte et son territoire de chasse (plein ciel pour les Noctules, proche de la végétation pour la Barbastelle, …).
Pour se déplacer, elle sera amenée à traverser différents milieux plus ou moins favorables. Elles vont donc
principalement utiliser un guidage terrestre en utilisant préférentiellement les couloirs biologiques présent sur
le site tels que les haies, les cours d’eau, les lisières.
Au niveau de l’activité, l’ensemble des milieux semble bien exploité par les chiroptères. Les boisements sont
sans doute ceux qui fournissent le meilleur potentiel en insectes du fait de la présence de nombreuses lisières,

Figure 27 : Enjeux par habitat naturel associés aux chiroptères observés sur l’aire d’étude immédiate

pistes ou routes forestières. Une partie de ces boisements sont en exploitation ce qui est généralement peu
favorable aux chiroptères. Mais l’activité qui a été recensée au sein et proche de ces milieux pourrait s’expliquer
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6 DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES



Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) : ce sont des zones dont le
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une
valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet peut délimiter les

6.1 Données bibliographiques

ZHIEP pour lesquelles des programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code de
l’Environnement) sur la base des propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en

Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1).
Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de
définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone
humide en vue de leur préservation par la réglementation. Il existe plusieurs types de zonages associés aux zones
humides :

dehors des territoires.


Les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) : ce sont celles qui contribuent de
manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation d'objectifs du
SAGE pour le bon état des eaux. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la
demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leur groupement. Un arrêté préfectoral peut
interdire tout acte susceptible de nuire à la zone humide (dont drainage, remblaiement ou



Les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire National des

retournement de prairie).

Zones Humide et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur
caractère représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain.
Ces sites n’ont aucune valeur règlementaire, il s’agit d’un inventaire, mais peuvent servir pour
l’élaboration de certains sites Natura 2000.


Les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par la Convention de Ramsar du 2 février
1971 (dite convention Ramsar) : cette convention est un traité intergouvernemental qui fixe la liste
des Zones Humides d’Importance Internationale. Leurs choix doivent être fondés sur leur
importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique ou hydrologique. Les
critères d’intérêt culturel des zones humides participent également au classement des sites. Les
zones concernées par ces sites Ramsar ne sont juridiquement protégées que si elles sont par ailleurs
soumises à un régime particulier de protection de droit national. Les zones humides entendues au
sens de la convention de Ramsar sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce,

L’aire d’étude éloignée se situe sur une Zone Humides d’Importance Majeure qui correspond à l’Estuaire de la
Gironde. Plusieurs milieux remarquables sont présents comme des marais maritimes, des roselières, des
prairies humides etc.
De plus une zone humide élémentaire délimitée par le SDAGE Adour-Garonne est présente en partie Sud de
cette même aire d’étude. Elle correspond aux Marias de la Vergne.
Par ailleurs, les aires d’études immédiates et rapprochées sont comprises en partie dans l’enveloppe territoriale
des principales zones humides définies par le SAGE « Estuaire de la Gironde et ses milieux associés ».
Un lien hydraulique direct est avéré entre ces différentes zones humides et l’aire d’étude immédiate. Il est alors
nécessaire de prendre en compte les différents enjeux liés à ces zonages. Par exemple, le SAGE Estuaire de la
Gironde et ses milieux associés cible les enjeux sur l’amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes, la
sécurisation des biens et des personnes, la gestion durable des milieux naturels et des activités humaines et sur la
concertation et participation renforcée des populations aux politiques estuariennes.

saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède

Le recensement des ZHIEP, ZSGE, ZHE… n’est pas exhaustif. En effet, d’autres zones humides de plus petite taille

pas six mètres ». Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites

peuvent être présentes dans le secteur. Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de

Ramsar se fait aussi en lien avec l’outil Natura 2000.

l’Environnement définissent des critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une
appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation.



Les Zones Humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, SAGE, contrats de
rivières, etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures et prescriptions ; elles doivent
être prises en compte dans tout projet.

Les zones humides identifiées par l’INRA : À la suite d’une sollicitation par le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie, deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et d’AGROCAMPUS OUEST
à Rennes (UMR SAS) ont produit une carte des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine. A
titre informatif, cette base de données a été consultée.
Les zones ouest et sud du site d’étude sont des milieux potentiellement humides à probabilité forte.
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Figure 28 : Localisation des zones humides réglementaires dans l’aire d’étude éloignée
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Projet

Figure 29 : Localisation de l'enveloppe territoriale des principales zones humides définies par le SMIDDEST pour le SAGE « Estuaire de la Gironde et ses milieux associés » (extrait du SAGE)
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Figure 30 : Les zones potentiellement humides identifiées au droit de l'aire d'étude éloignée
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6.2 Etude de délimitation des zones humides

Habitat
Intitulé

Un diagnostic « zones humides » a été réalisé au sein du site du projet par deux ingénieurs écologues, le 15 et

Code

caractéristique

Type de végétation

EUNIS

des zones

(justification)

16 janvier 2020 pour l’approche habitat et le 12 mai pour l’approche pédologique. L’approche botanique a été

humides (H.)

menée lors des campagnes de printemps et d’été 2020.
Clairières herbacées x
Formations à Pteridium

 Approche « habitats naturels »

aquilinum
Dans l’optique des investigations de terrain orientées sur les zones humides, il est intéressant de connaître au

Constructions agricoles x

préalable les habitats naturels présents sur les terrains du projet. La carte des habitats naturels constitue

Zones de jardins

l’élément de base du diagnostic zones humides. Le tableau ci-dessous reprend en détail l’ensemble des habitats

abandonnées récemment

identifiés au droit du projet, les habitats caractéristiques des zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008

Coupes forestières

modifié le cas échéant et l’étude du caractère spontané de la végétation :

récentes
Cours d’eau

Habitat
Intitulé

Code
EUNIS

caractéristique
des zones

Type de végétation
(justification)

humides (H.)
Bâtiments publics des
zones urbaines

J1.3

Bâtiments résidentiels x

J1.2 x

Petits parcs

I2.23

Non
Non

Utilité du

Utilité du

critère

critère

botanique pédologique

dominés par Quercus

G1.8

Non

Non concerné (Absence de
sol)
Non concerné (Sol
remanié)

Non

Non

entretenue traduisant les

Non

G1.8 x

Formations à Pteridium

E5.3

Non

aquilinum

caducifoliés

conditions écologiques du

Non

entretenue traduisant les
conditions écologiques du
milieu)
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critère

botanique pédologique

entretenue traduisant les
conditions écologiques du

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

milieu)
J2.4 x I2.3

Non

G5.8

Non

C2

Non

J5.3

Non

J5.3 x
C3.2111

Non

Non concerné (Sol
remanié)
Non spontané (Végétation
récemment remanié)
Non concerné (milieu
aquatique)
Non concerné (milieu
aquatique)
Non concerné (milieu
aquatique)

G1

Non

entretenue traduisant les
conditions écologiques du
milieu)
Spontané (Végétation non

Formations à Pteridium
aquilinum
Oui

E5.3

Non

conditions écologiques du
Spontané (Végétation non

Formations mixtes
d'espèces caducifoliées et

G4

Non

de conifères
Oui

entretenue traduisant les
milieu)

Oui

milieu)

G5.84

E5.3

Non

Oui

Spontané (Végétation non
Clairières herbacées

G5.84 x

conditions écologiques du

entretenue traduisant les

critère

Spontané (Végétation non
Forêts de feuillus

Oui

Utilité du

Spontané (Végétation non

Non

Spontané (Végétation non

dominés par Quercus x

artificielles x Phragmitaies
des eaux douces

milieu)
Boisements acidophiles

artificielles
Eaux stagnantes très

Spontané (Végétation non
Boisements acidophiles

Eaux stagnantes très

Utilité du

Robinia

conditions écologiques du
milieu)

Oui
Formations spontanées de

entretenue traduisant les

G1.C3

Non

Spontané (Végétation non
entretenue traduisant les

81
Etat initial du milieu naturel et étude de délimitation de zones humides

Habitat
Intitulé

Code

caractéristique

Type de végétation

EUNIS

des zones

(justification)

humides (H.)

Utilité du

Utilité du

critère

critère

Habitat
Intitulé

botanique pédologique

conditions écologiques du

caractéristique

Type de végétation

EUNIS

des zones

(justification)

humides (H.)
Haies d’espèces indigènes

milieu)

Code

pauvres en espèces

FA.4

Non

Spontané (Végétation non
Fourrés à Ulex europaeus

F3.15

Non

entretenue traduisant les
conditions écologiques du

marécageuses dominées
par Juncus effusus

F9.1 x
D5.3

Oui

Caractéristique des zones
humides

Oui

Oui

F3.1

Non

entretenue traduisant les
conditions écologiques du

Non

Non

Landes atlantiques à Erica
et Ulex

Formations à Pteridium

F4.23

Non

de conifères
Oui

Oui

F3.1 x E5.3

Non

entretenue traduisant les
conditions écologiques du

Non

Non concerné (milieu
aquatique)

I1.5

Non

entretenue traduisant les
conditions écologiques du

Oui

Oui

Non

Non

Friches x Ronciers

Oui

Oui

F3.131

Non

Fourrés tempérés

Non

G5.4

Non

G5.5

F3.131 x
F3.1
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Non

G3.713 x

Formations à Pteridium

E5.3

Non

Oui

conditions écologiques du

Prairies atlantiques et

milieu)

Prairies de fauche
récemment abandonnées
Réseaux de transport

Oui

E2.62

Oui

E3.41

Oui

E2.21

Non

E3.45

Oui

J4

Non

J5.33

Non

de drainage

atlantiques

Oui

Non

Prairies améliorées

entretenue traduisant les

entretenue traduisant les

Oui

entretenue traduisant les
conditions écologiques du

Oui

Oui

Non concerné (milieu
aquatique)

Non

Non

Non spontané (végétation
issue de plantation)

Non

Oui

entretenue traduisant les
conditions écologiques du

Oui

Oui

Non spontané (végétation
issue de plantation)

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

aquilinum

Prairies de fauche

Spontané (Végétation non

I1.5 x

maritime des Landes x

Spontané (Végétation non
conditions écologiques du

Non

Plantations de Pin

subatlantiques humides

milieu)
Friches x Ronciers x

Petits bois anthropiques

humides avec des fossés

milieu)
I1.5 x

botanique pédologique

milieu)

milieu)
J5.41

critère

Spontané (Végétation non
mixtes

Spontané (Végétation non
Friches

C1.6

Spontané (Végétation non

aquilinum
Fossés

Mares temporaires
Petits bois anthropiques

milieu)
Fourrés tempérés x

critère

milieu)

Spontané (Végétation non
Fourrés tempérés

entretenue)

Utilité du

Spontané (Végétation non

milieu)
Fourrés ripicoles x Zones

Non spontané (végétation

Utilité du

Oui
Réservoirs de stockage
d’eau

Caractéristique des zones
humides
Caractéristique des zones
humides
Non spontané (végétation
entretenue)
Caractéristique des zones
humides
Non concerné (Absence de
sol)
Non concerné (Absence de
sol)
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Habitat
Intitulé

Code

caractéristique

Type de végétation

EUNIS

des zones

(justification)

humides (H.)
Saulaies riveraines
Sites industriels et
commerciaux en activité
Sites industriels et
commerciaux en activité x
Petits parcs

G1.11
J1.4

Oui
Non

J1.4 x
I2.23

Non

Caractéristique des zones
humides
Non concerné (Absence de
sol)
Non concerné (Sol
remanié)

Utilité du

Utilité du

critère

critère

botanique pédologique

Intitulé
Clairières herbacées
Clairières herbacées x

Non

Non

Formations à Pteridium
aquilinum

Non

Non

Forêts de feuillus
caducifoliés

Non

Non

Tableau 34 : Correspondances entre les habitats naturels, les habitats caractéristiques de zones humides et la spontanéité de la
végétation

Formations à Pteridium
aquilinum
Formations mixtes d'espèces
caducifoliées et de conifères

À la suite de cette première analyse, on distingue que, cinq des habitats sont caractéristiques des zones

Formations spontanées de

humides et par conséquent classés directement en zones humides réglementaires. De plus, plusieurs des

Robinia

habitats naturels présentent une végétation que l’on peut considérer comme spontanée, ce qui implique que

Fourrés à Ulex europaeus

Code
EUNIS

Espèces de zone humide

G5.84

Non

G5.84 x
E5.3

Non

G1

Non

E5.3

Non

G4

Non

G1.C3

Non

F3.15

Non

F3.1

Non

F3.1 x E5.3

Non

I1.5

Non

Action à mener
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser

les approches botaniques et pédologiques peuvent être menée sur ces habitats. Concernant les habitats de
mares temporaires, fossés, eaux stagnantes très artificielles x phragmitaies des eaux douces, eaux stagnantes

Fourrés tempérés

très artificielles, cours d’eau, ils sont à considérer comme des milieux aquatiques. Pour les habitats possédant
une végétation non spontanée, seule l’approche pédologique peut être menée. Par ailleurs, plusieurs habitats

Fourrés tempérés x

sont considérés comme non concerné par le diagnostic zones humides, car ils ne présentent pas de sol ou de

Formations à Pteridium

végétation propice à la présence de zones humides.

aquilinum
Friches

 Approche « botanique » pour les habitats avec une végétation spontanée
Friches x Ronciers
Dans un premier temps, les observations botaniques sont focalisées sur la détection éventuelle de plantes
hygrophiles citées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié pour les habitats avec une végétation spontanée.

Intitulé
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

Espèces de zone humide

Action à mener

G1.8

Non

Sondage pédologique à
réaliser

Boisements acidophiles
dominés par Quercus x
Formations à Pteridium

F3.131
Friches x Ronciers x Fourrés
tempérés

Code
EUNIS

G1.8 x E5.3

Non

réaliser

Non

I1.5 x
F3.131 x

Non

réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser

F3.1
Landes atlantiques à Erica et
Ulex
Petits bois anthropiques

Sondage pédologique à

I1.5 x

Sondage pédologique à

mixtes

F4.23

Non

G5.5

Non

Sondage pédologique à
réaliser
Sondage pédologique à
réaliser

Tableau 35 : Première approche botanique pour les habitats avec une végétation spontanée

aquilinum

Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33

83
Etat initial du milieu naturel et étude de délimitation de zones humides

Cette première approche botanique permet de distinguer qu’aucun des habitats avec une végétation
spontanée ne possède d’espèce hygrophile selon l’arrêté du 24 juin 2008. L’approche pédologique devra donc
être menée sur ces habitats pour vérifier l’absence de zone humide.
 Réalisation de sondages pédologiques
La cartographie de l’estuaire de la Gironde réalisée par le SMIDDEST (Syndicat Mixte pour le Développement
Durable de l’Estuaire de la Gironde), montre que sur la partie Nord de l’aire d’étude immédiate, la probabilité
de rencontrer des Histosols est très forte (75 à 100 %) et la probabilité de rencontrer des sols à caractère
rédoxique est forte (75 à 100 %). De plus, une grande partie de l’aire d’étude immédiate a pu faire l’objet de
drainage, ce qui est susceptible limiter la présente de traces d’hydromorphie dans le sol.
D’autre part, les sols de l’aire d’étude immédiate possèdent une probabilité de présence de calcaire faible (10
à 50 g/kg). Pour rappel, la présence de calcaire dans le sol entraîne une disparition des traits d’hydromorphie.
En outre, la cartographie géologique du BRGM indique que l’aire d’étude immédiate se trouve sur des "Sables
du Périgord". Ces caractéristiques géologiques n’appuient pas la probabilité de trouver des sols hydromorphes
sur l’aire d’étude immédiate.
Dans le cadre de cette étude, 60 sondages ont été effectués. La figure et le tableau pages suivantes présentent
l’emplacement et les résultats des sondages pédologiques.
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Figure 31 : Points de sondages pédologiques sur l’aire d’étude immédiate (1/2)
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Figure 32 : Points de sondages pédologiques sur l’aire d’étude immédiate (2/2)
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Point de sondage

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

Coordonnées X
(WGS 84)

Coordonnées y
(WGS 84)

-0.556

45.250

-0.555

45.250

-0.554

45.250

-0.554

45.251

-0.553

45.251

-0.552

45.252

-0.551

45.252

-0.552

45.253

-0.553

45.252

-0.554

45.252

-0.555

45.251

-0.555

45.251

-0.556

45.251

-0.557

45.251

-0.558

45.251

-0.557

45.252

-0.557

45.251

-0.558

45.253

-0.559

45.253

-0.560
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45.252

Observations
g<5% à partir de 40 cm
g<5% à partir de 25 cm
Aucune trace d’hydromorphie
g<5% à partir de 35 cm, g>5% dès 50 cm
Aucune trace d’hydromorphie
g<5% à partir de 40 cm
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g>5% dès 10 cm et se prolongeant
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g>5% dès 10 cm et se prolongeant

Profondeur prospectée et cause d’arrêt
75 cm
Refus : sol compact
45 cm
Refus : gravier
25 cm
Refus : roche
70 cm
Refus : sol compact
75 cm
Refus : sol compact
80 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
45 cm
Refus : sol compact
55 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : graviers
50 cm
Refus : graviers
65 cm
Refus : sol compact
55 cm
Refus : sol compact
40 cm
Refus : sol compact
50 cm
Refus : sol compact
40 cm
Refus : terrain remanié
40 cm
Refus : sol compact
40 cm
Refus : sol compact
65 cm
Refus : sol compact
40 cm
Refus : sol engorgé

Verdict du critère pédologique et (classe GEPPA)

Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage positif
Classe Va,b,c,d
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage positif
Classe Va,b,c,d
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Point de sondage

S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41

Coordonnées X
(WGS 84)

Coordonnées y
(WGS 84)

-0.560

45.251

-0.559

45.251

-0.559

45.251

-0.560

45.252

-0.561

45.253

-0.562

45.253

-0.563

45.254

-0.562

45.252

-0.562

45.251

-0.561

45.251

-0.560

45.242

-0.561

45.242

-0.562

45.242

-0.564

45.243

-0.553

45.250

-0.553

45.250

-0.554

45.249

-0.556

45.249

-0.556

45.249

-0.557
-0.556

45.248
45.248
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Observations
g>5% dès 10 cm et se prolongeant
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g>5% dès 0 cm et se prolongeant
g>5% dès 20 cm et se prolongeant
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g<5% à partir de 25 cm
g>5% à partir de 30 cm
g>5% à partir de 20 cm
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g<5% à partir de 25 cm
g<5% à partir de 10 cm
g<5% à partir de 10 cm, g>5% dès 55 cm
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g<5% à partir de 25 cm
g<5% à partir de 30 cm

Profondeur prospectée et cause d’arrêt

Verdict du critère pédologique et (classe GEPPA)

40 cm
Refus : sol engorgé
65 cm
Refus : sol compact
55 cm
Refus : sol compact
55 cm
Refus : sol engorgé
45 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
45 cm
Refus : graviers
45 cm
Refus : sol engorgé
45 cm
Refus : sol engorgé
40 cm
Refus : graviers
70 cm
Refus : graviers
50 cm
Refus : sol compact
40 cm
Refus : sol compact
40 cm
Refus : sol engorgé
60 cm
Refus : sol compact
50 cm
Refus : graviers
65 cm
Refus : sol compact
65 cm
Refus : remblais
70 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
60 cm

Sondage positif
Classe Va,b,c,d
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage positif
Classe Va,b,c,d
Sondage positif
Classe Va,b,c,d
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage positif
Classe Va,b,c,d
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
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Point de sondage

S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60

Coordonnées X
(WGS 84)

Coordonnées y
(WGS 84)

-0.554

45.248

-0.553

45.248

-0.553

45.248

-0.552

45.248

-0.553

45.248

-0.555

45.247

-0.554

45.247

-0.555

45.247

-0.556

45.247

-0.556

45.247

-0.557

45.248

-0.558

45.247

-0.560

45.248

-0.562

45.246

-0.560

45.245

-0.561

45.246

-0.560

45.246

-0.559

45.246

-0.558

45.246

Observations

Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g>5% à partir de 30 cm
g>5% à partir de 15 cm et se prolongeant
g>5% à partir de 10 cm et se prolongeant
g<5% à partir de 15 cm
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
Aucune trace d’hydromorphie
g<5% à partir de 20 cm

Profondeur prospectée et cause d’arrêt
Refus : sol compact
50 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
50 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
50 cm
Refus : sol compact
50 cm
Refus : sol compact
45 cm
Refus : sol compact
80 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
70 cm
Refus : sol compact
40 cm
Refus : sol engorgé
60 cm
Refus : sol engorgé
60 cm
Refus : sol compact
70 cm
Refus : sol compact
65 cm
Refus : sol compact
55 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact
60 cm
Refus : sol compact

Verdict du critère pédologique et (classe GEPPA)

Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage positif
Classe Va,b,c,d
Sondage positif
Classe Va,b,c,d
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif
Sondage négatif

Tableau 36 : Résultats des sondages pédologiques sur l’aire d’étude immédiate
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6.3 Synthèse du diagnostic zones humides

Intitulé

En l’état des connaissances sur la thématique, 5 habitats naturels s’avèrent être des zones humides

Formations à Pteridium

réglementaires selon l’approche habitat de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié :

aquilinum







Clairières herbacées

Fourrés ripicoles x Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ;
Prairies améliorées humides avec des fossés de drainage ;
Prairies atlantiques et subatlantiques humides ;
Prairies de fauche récemment abandonnées ;
Saulaies riveraines.

Clairières herbacées x
Formations à Pteridium
aquilinum

Code EUNIS

Verdict botanique

Verdict
pédologique

Conclusion

G5.84

Négatif

Négatif

Zone non humide

Négatif

Négatif

Zone non humide

Non concerné (Sol

Non concerné (Sol

remanié)

remanié)

G5.84 x
E5.3

Constructions agricoles x

Par ailleurs, 8 sondages pédologiques se sont révélés positifs dans plusieurs entités d’habitat naturel. De plus, les
haies situées dans les prairies améliorées humides avec des fossés de drainage sont considérés comme zone
humide, puisqu’elles sont situées sur les fossés qui drainent la zone humide.
Le reste des sondages pédologiques sur les habitats concernés par le diagnostic zones humides se sont révélés

Zones de jardins

J2.4 x I2.3

abandonnées récemment

Non étudié
Coupes forestières récentes

G5.8

Cours d’eau
Eaux stagnantes très
artificielles

Le tableau suivant présente la synthèse du diagnostic zones humides par habitat naturel. Les cartes dans les

Eaux stagnantes très

pages suivantes présentent la délimitation des zones humides réglementaires identifiées ainsi que les

artificielles x Phragmitaies

emplacements des milieux aquatiques.

des eaux douces

Concernant les zones humides issues de l’étude bibliographique et situées sur une partie de l’aire d’étude
immédiate, elles ont été délimitées avec précision lors du diagnostic zones humides. A noter que les zones
humides issues de la bibliographie sont précisé à grande échelle, contrairement au présent diagnostic.

Intitulé
Bâtiments publics des zones
urbaines
Bâtiments résidentiels x
Petits parcs
Boisements acidophiles
dominés par Quercus
Boisements acidophiles
dominés par Quercus x

Code EUNIS
J1.3
J1.2 x I2.23
G1.8
G1.8 x E5.3
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Verdict botanique

Verdict
pédologique

Non concerné

Non concerné

(Absence de sol)

(Absence de sol)

Non concerné (Sol

Non concerné (Sol

remanié)

remanié)

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Forêts de feuillus
caducifoliés
Formations à Pteridium
aquilinum
Formations mixtes d'espèces

Conclusion
Zone non humide
Zone non humide

Zone non humide

Zone non humide

Non concerné

aquatique)

(milieu aquatique)

Non concerné (milieu

Non concerné

aquatique)

(milieu aquatique)

J5.3 x

Non concerné (milieu

Non concerné

C3.2111

aquatique)

(milieu aquatique)

G1

Négatif

Négatif

Zone non humide

E5.3

Négatif

Négatif

Zone non humide

caducifoliées et de conifères

G4

Négatif

Négatif

Zone non humide

Formations spontanées de
Robinia

G1.C3

Négatif

Négatif

Zone non humide

Fourrés à Ulex europaeus

F3.15

Négatif

Négatif

Zone non humide

J5.3

Fourrés ripicoles x Zones
Zone non humide

Négatif

Non concerné (milieu

C2

stagnantes très artificielles x phragmitaies des eaux douces, eaux stagnantes très artificielles et cours d’eau
sont à considérer comme des milieux aquatiques.

(végétation non
spontanée)

négatifs. Quant à la flore hygrophile, aucune espèce n’a été recensée sur les habitats possédants une végétation
spontanée, mais non caractéristiques des zones humides. Par ailleurs, les mares temporaires, fossés, eaux

Zone non humide

marécageuses dominées par

Végétation
F9.1 x D5.3

Juncus effusus
Fourrés tempérés

caractéristique des
Négatif

Milieu aquatique

Milieu aquatique

Zone humide
Non étudié

zones humides
F3.1

Milieu aquatique

réglementaire :
18 592 m²

Négatif

Zone non humide
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Intitulé

Code EUNIS

Verdict botanique

Verdict
pédologique

Conclusion

Fourrés tempérés x
Formations à Pteridium

F3.1 x E5.3

Négatif

Négatif

Zone non humide

aquilinum
Fossés

J5.41

Non concerné (milieu

Non concerné

aquatique)

(milieu aquatique)

Milieu aquatique

Intitulé
Prairies atlantiques et
subatlantiques humides
Prairies de fauche
atlantiques

Code EUNIS

I1.5

Négatif

Positif

réglementaire :
15 287 m²

Friches x Ronciers
Friches x Ronciers x Fourrés
tempérés
Haies d’espèces indigènes
pauvres en espèces
Landes atlantiques à Erica et
Ulex
Mares temporaires
Petits bois anthropiques de
conifères
Petits bois anthropiques
mixtes
Plantations de Pin maritime
des Landes x Formations à
Pteridium aquilinum
Prairies améliorées humides
avec des fossés de drainage

I1.5 x
F3.131

Négatif

I1.5 x
F3.131 x

Négatif

F3.1

Négatif
Positif sur
certaines zones

Non étudié
FA.4

(végétation non

E3.41

C1.6

Zone humide
réglementaire :
11 182 m²

Positif

E2.21

Réservoirs de stockage d’eau

réglementaires :

Négatif

Non concerné (milieu

Non concerné

aquatique)

(milieu aquatique)

Zone non humide
Milieu aquatique

Zone non humide

(végétation non

Négatif

Végétation

Sites industriels et
commerciaux en activité

E3.45

caractéristique des

Non étudié

zones humides
J4
J5.33

G1.11

J1.4

Sites industriels et
commerciaux en activité x

Zone non humide
Zone humide

Non concerné

Non concerné

(Absence de sol)

(Absence de sol)

Non concerné

Non concerné

(Absence de sol)

(Absence de sol)

caractéristique des

J1.4 x I2.23

réglementaire :
42 792 m²
Zone non humide
Zone non humide
Zone humide

Non étudié

zones humides

Petits parcs
Négatif

2 206 m²

Végétation
Saulaies riveraines

réglementaire :

spontanée)

2 297 m²

Négatif

(végétation non

Réseaux de transport

Non étudié

Non étudié

Zone non humide

Non étudié
G5.4

récemment abandonnées

caractéristique des

Conclusion
Zone humide

zones humides

2 zones humides

spontanée)
F4.23

Prairies de fauche

Verdict
pédologique

Végétation

Zone humide
Friches

Verdict botanique

réglementaire :
5 739 m²

Non concerné

Non concerné

(Absence de sol)

(Absence de sol)

Non concerné (Sol

Non concerné (Sol

remanié)

remanié)

Zone non humide

Zone non humide

Tableau 37 : Synthèse du diagnostic zones humides

spontanée)
G5.5

G3.713 x
E5.3

Négatif

Positif sur une
zone
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réglementaire :
1 009 m²

Non étudié
(végétation non

Négatif

Zone non humide

spontanée)
Végétation

E2.62

1 zone humide

caractéristique des
zones humides

Zone humide
Non étudié

réglementaire :
34 521 m²
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Figure 33 : Localisation des zones humides réglementaires et des milieux aquatiques sur l’aire d’étude immédiate (1/2)
Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33
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Figure 34 : Localisation des zones humides réglementaires et des milieux aquatiques sur l’aire d’étude immédiate (2/2)
Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33
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6.4 Première approche de la fonctionnalité de la zone humide
Les zones humides réglementaires identifiées sur l’aire d’étude sont probablement liées à la présence du ruisseau du
Pas de l’Egron et de zones de dépression. On peut cependant distinguer deux types de zones humides : les zones
humides possédant une végétation hygrophile non entretenue, qui sont plutôt en bon état de conservation dans
l’ensemble et les zones humides assez dégradées par l’entretien ou le drainage.
Les zones humides de l’aire d’étude immédiate sont susceptibles d’assurer les fonctionnalités suivantes :
 Amélioration de la qualité de l’eau : Les zones humides mises en évidence peuvent permettre de réguler la qualité
de l’eau en épurant par exemple les polluants potentiellement présents du fait des activités anthropiques
proches (sites industriels).
 Accueil de la biodiversité : L’accueil de la biodiversité potentielle (faune et flore) sur l’aire d’étude est en partie
lié à la présence de zones humides et de la flore associée.
 Régulation de la quantité d’eau : Étant probablement reliées à la présence du ruisseau du Pas de l’Egron et de
zones de dépression, les zones humides peuvent jouer un rôle dans la régulation des eaux de pluie. Elles
constituent des zones tampons, lors de forts épisodes pluvieux en stockant les eaux pluviales issues des parcelles
voisines du secteur.
Cette première approche de la fonctionnalité des zones humides est une analyse très générale et ne constitue pas
l’approche réglementaire nécessaire dans le cas d’une mesure compensatoire (méthode nationale d’évaluation des
fonctions des zones humides continentales au sens de l’Art. L.211-1 du Code de l’environnement).

6.5 Conclusion du diagnostic zones humides
Sur la base de la présente étude, 133 625 m², soit environ 13,36 ha de l’aire d’étude immédiate correspondent à des
zones humides réglementaires. Pour rappel, plusieurs zones humides ont été identifiées : 18 592 m² de Fourrés ripicoles
x Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ; 15 287 m² de friches ; 11 182 m² de Friches x Ronciers x Fourrés
tempérés ; 2 297 m² de Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces ; 1 009 m² de petits bois anthropiques mixtes ;
34 521 m² de prairies améliorées humides avec des fossés de drainage ; 2 206 m² de prairies atlantiques et
subatlantiques humides ; 42 792 m² de prairies de fauche récemment abandonnées et 5 739 m²de saulaies riveraines.
Il est important de rappeler que la loi sur l’eau précise que l’assèchement ou la mise en eau d’une zone humide doit faire
l’objet d’une demande de déclaration loi sur l’eau si elle est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha et doit faire l’objet
d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau si elle est supérieure ou égale à 1 ha (rubrique 3.3.1.0).
Code : B1CGISY – Octobre 2020
Communauté de commune de l’estuaire - 33
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7 CONTINUITES ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
7.2 Continuités écologiques locales
7.1 Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine
Le SRCE d’Aquitaine a été approuvé par arrêté le 24 décembre 2015, mais toutefois annulé le 13 juin 2017. La

L’analyse des continuités écologiques à l’échelle locale donne globalement les mêmes résultats que ce qui avait été

cartographie du SRCE (état des lieux) met en évidence le fait que l’aire d’étude immédiate se situe à l’intérieur d’un

relevé dans le SRCE d’Aquitaine. Le site se situe dans une zone de boisements (essentiellement de la culture de pins)

réservoir de biodiversité qui concerne les boisements de conifères bien présents sur le site. On note également la

et est en lien direct avec deux cours d’eau qui débouchent sur une zone humide d’importance majeure au sud-est.

proximité d’un réservoir de biodiversité concernant les milieux humides qui sont également présents sur l’aire d’étude

L’aire d’étude immédiate étant composée de boisements de pins et de zones humides (prairies humides, roselières),

immédiate (prairies humides, roselières)De plus, les réservoirs de biodiversité associés aux milieux humides sont à

le site présente donc un lien important avec les continuités écologiques locales.

proximité immédiate du site. L’aire d’étude immédiate présente donc un enjeu conséquent vis-à-vis des continuités
écologiques.

Figure 36 : Positionnement du site d'étude vis-à-vis de la TVB du SRCE d’Aquitaine

Figure 35 : Positionnement du site d'étude vis-à-vis de la TVB du SRCE d’Aquitaine

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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8 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU NATUREL
8.1 Hiérarchisation des enjeux pressentis

Intitulé

Bâtiments publics des zones
urbaines

Code
EUNIS

J1.3

Directive
« Habitat »
97/62/CE

Zone

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Intérêt

Intérêt

Intérêt pour les continuités

Niveau

humide

de taxons protégés

d’espèces patrimoniales

floristique

faunistique

écologiques

d’enjeu final

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Modéré à

Fort

Fort

(Continuité avec les

(Selon les

boisements de feuillus au

entités)

nord-ouest de l’aire d’étude)

Possible lieu de repos pour les espèces de chiroptères anthropophiles en transit

Nidification possible de trois espèces
Bâtiments résidentiels x Petits
parcs

J1.2 x I2.23

Nidification de plusieurs espèces d’oiseaux

patrimoniales d’oiseaux.

Présence de gîtes potentiels pour les

Présence de gîtes potentiels pour les

chiroptères

chiroptères anthropophiles comme la
pour trois espèces de chiroptères

Boisements acidophiles dominés
par Quercus

G1.8

Boisements acidophiles dominés
par Quercus x Formations à

G1.8 x E5.3

Pteridium aquilinum

Clairières herbacées

G5.84

Clairières herbacées x Formations

G5.84 x

à Pteridium aquilinum

E5.3

Code : B1CGISY – Octobre 2020
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Nidification de plusieurs espèces d’oiseaux

Nidification possible de quatre espèces

Repos de la plupart des espèces

patrimoniales d’oiseaux.

d’amphibiens

Repos d’amphibiens

Reproduction possible des chiroptères

Reproduction possible de quatre espèces

arboricoles

de chiroptères

Nidification de plusieurs espèces d’oiseaux

Nidification possible de quatre espèces

Repos de la plupart des espèces

patrimoniales d’oiseaux.

d’amphibiens

Repos d’amphibiens

Présence potentielle de gîtes pour les

Reproduction possible de quatre espèces

chiroptères

de chiroptères

/

/

Reproduction possible du Lapin de
Garenne
Reproduction possible du Lapin de
Garenne

Faible

Fort
Faible

Modéré

Modéré à fort

Modéré

(Continuité avec les
boisements de feuillus au
nord-ouest de l’aire d’étude)
Faible

Faible

Modéré

Modéré

(Encerclé par des
boisements)

Faible

Modéré

Faible

Modéré
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Intitulé

Code
EUNIS

Directive
« Habitat »
97/62/CE

Zone

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Intérêt

Intérêt

Intérêt pour les continuités

Niveau

humide

de taxons protégés

d’espèces patrimoniales

floristique

faunistique

écologiques

d’enjeu final

(Encerclé par des
boisements)
Nidification possible de trois espèces
Nidification potentielle de plusieurs
Constructions agricoles x Zones de
jardins abandonnées récemment

J2.4 x I2.3

espèces d’oiseaux
Présence de gîtes potentiels pour les
chiroptères

Modéré

patrimoniales d’oiseaux.
Repos d’amphibiens
Reproduction possible de trois espèces de

Très faible

Modéré

Faible

chiroptères
Reproduction possible du Lapin de
Garenne

Coupes forestières récentes

G5.8

Repos potentiel de la plupart des espèces

Repos d’amphibiens

d’amphibiens

Terriers de Lapin de Garenne détectés

Présence potentielle de gîtes pour les

Repos possible de trois espèces de

chiroptères

chiroptères

Faible
Faible

Modéré

Modéré

(Encerclé par des
boisements)
Fort

Cours d'eau

C2

Reproduction possible de plusieurs
espèces d’amphibiens

/

Faible

Faible

(Connexion à une Zone
Humide d’Importance

Faible

Majeure)
Reproduction possible de plusieurs

Eaux stagnantes très artificielles

J5.3

Eaux stagnantes très artificielles x

J5.3 x

Reproduction possible de plusieurs

Reproduction de deux espèces

Phragmitaies des eaux douces

C3.2111

espèces d’amphibiens

patrimoniales d’oiseau

espèces d’amphibiens

Nidification possible de plusieurs espèces
d’oiseaux
Forêts de feuillus caducifoliés

G1

Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens
Reproduction possible des chiroptères
arboricoles
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/

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Nidification possible de cinq espèces

Fort

patrimoniales d’oiseaux.
Repos d’amphibiens
Reproduction possible de quatre espèces
de chiroptères

Faible

Fort

(Continuité avec les
boisements de feuillus au

Modéré

nord-ouest de l’aire d’étude)
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Intitulé

Formations à Pteridium aquilinum

Code
EUNIS

E5.3

Directive
« Habitat »
97/62/CE

Zone

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Intérêt

Intérêt

Intérêt pour les continuités

Niveau

humide

de taxons protégés

d’espèces patrimoniales

floristique

faunistique

écologiques

d’enjeu final

/

Nidification possible de plusieurs espèces
d’oiseaux
Formations mixtes d'espèces
caducifoliées et de conifères

G4

Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens
Reproduction possible des chiroptères
arboricoles

Reproduction possible du Lapin de
Garenne

Faible
Faible

(Encerclé par des

Modéré

boisements)

Nidification possible de cinq espèces
patrimoniales d’oiseaux.
Repos d’amphibiens

Modéré

Faible

Reproduction possible de quatre espèces
de chiroptères

Modéré à

Fort

Fort

(Continuité avec les

(Selon les

boisements de feuillus au

entités)

nord-ouest de l’aire d’étude)

Modéré à fort

Faible
Formations spontanées de Robinia

G1.C3

/

/

Faible

Faible

(Espèce végétale exotique

Faible

envahissante)

Fossés

J5.41

Repos potentiel de plusieurs espèces
d’amphibiens
Nidification possible de plusieurs espèces

Fourrés à Ulex europaeus

F3.15

d’oiseaux
Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens
Nidification possible de plusieurs espèces

Fourrés ripicoles x Zones
marécageuses dominées par

F9.1 x D5.3

Juncus effusus

d’oiseaux
Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens
Nidification possible de plusieurs espèces

Fourrés tempérés

F3.1

d’oiseaux
Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens
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Fort
/

Faible

Faible

(Lien avec une Zone Humide

Faible

d’Importance Majeure)
Modéré

Nidification possible d’une espèce
patrimoniale d’oiseau

Faible

Modéré

Faible

Repos d’amphibiens
Modéré

Nidification possible d’une espèce
patrimoniale d’oiseau

Faible

Modéré

Faible

Repos d’amphibiens
Modéré

Nidification possible d’une espèce
patrimoniale d’oiseau

Faible

Modéré

Faible

Repos d’amphibiens
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Intitulé

Code
EUNIS

Directive
« Habitat »
97/62/CE

Zone

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Intérêt

Intérêt

Intérêt pour les continuités

Niveau

humide

de taxons protégés

d’espèces patrimoniales

floristique

faunistique

écologiques

d’enjeu final

Nidification possible de plusieurs espèces
Fourrés tempérés x Formations à
Pteridium aquilinum

F3.1 x E5.3

d’oiseaux
Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens

Friches

I1.5

Modéré

Nidification possible d’une espèce
patrimoniale d’oiseau

Faible

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Repos d’amphibiens

Nidification possible de la Cisticole des

Nidification possible de la Cisticole des

joncs

joncs

Nidification possible de la plupart des
Friches x Ronciers

I1.5 x
F3.131

Modéré

Modéré

espèces d’oiseaux des milieux semi-

Nidification possible d’une espèce

ouverts

patrimoniale d’oiseau

Repos de la plupart des espèces

Repos d’amphibiens

Faible

Modéré

Faible

d’amphibiens
Nidification possible de la plupart des
Friches x Ronciers x Fourrés
tempérés

Modéré

I1.5 x

espèces d’oiseaux des milieux semi-

Nidification possible d’une espèce

F3.131 x

ouverts

patrimoniale d’oiseau

F3.1

Repos de la plupart des espèces

Repos d’amphibiens

Faible

Modéré

Faible

d’amphibiens
Nidification possible de la plupart des

Haies d’espèces indigènes pauvres
en espèces

FA.4

Modéré

espèces d’oiseaux des milieux semi-

Nidification possible d’une espèce

ouverts

patrimoniale d’oiseau

Repos de la plupart des espèces

Repos d’amphibiens

d’amphibiens

Couloir de chasse et de transit pour les

Couloir de chasse et de transit pour les

chiroptères

Faible

Modéré

Faible

chiroptères
Nidification possible de la plupart des
Landes atlantiques à Erica et Ulex

F4.23

Modéré

espèces d’oiseaux des milieux semi-

Nidification possible d’une espèce

ouverts

patrimoniale d’oiseau

Repos de la plupart des espèces

Repos d’amphibiens

Faible

Modéré

Faible

d’amphibiens
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Intitulé

Code
EUNIS

Directive
« Habitat »
97/62/CE

Zone

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Intérêt

Intérêt

Intérêt pour les continuités

Niveau

humide

de taxons protégés

d’espèces patrimoniales

floristique

faunistique

écologiques

d’enjeu final

Fort

Modéré à fort

Modéré à
Mares temporaires

C1.6

Reproduction possible de beaucoup

Reproduction potentielle de deux espèces

d’espèces d’amphibiens

patrimoniales d’amphibiens

Faible

fort
(Selon les
entités)

Nidification possible de la plupart des
espèces d’oiseaux
Petits bois anthropiques de
conifères

G5.4

Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens
Reproduction possible des chiroptères
arboricoles
Nidification possible de la plupart des
espèces d’oiseaux

Petits bois anthropiques mixtes

G5.5

Repos de la plupart des espèces
d’amphibiens
Présence potentielle de gîtes pour les
chiroptères

Plantations de Pin maritime des
Landes x Formations à Pteridium
aquilinum

G3.713 x

Présence potentielle de gîtes pour les

E5.3

chiroptères

Nidification possible de cinq espèces
patrimoniales d’oiseaux.
Repos d’amphibiens

Faible

Fort

Faible

Fort

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Reproduction possible de quatre espèces
de chiroptères

Nidification possible de cinq espèces
patrimoniales d’oiseaux.
Repos d’amphibiens
Reproduction possible de quatre espèces
de chiroptères
Faible à

Présence potentielle de gîtes pour les
chiroptères pour les chiroptères

Faible

arboricoles

Modéré
(Selon les

Faible

Faible à
Modéré

entités)

Nidification possible de la Cisticole des
Prairies améliorées humides avec
des fossés de drainage

E2.62

joncs

Nidification possible de la Cisticole des

Reproduction potentielle d’une espèce de

joncs

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

lépidoptère
Nidification possible de la Cisticole des
Prairies atlantiques et
subatlantiques humides

E3.41

joncs

Nidification possible de la Cisticole des

Reproduction potentielle d’une espèce de

joncs

lépidoptère
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Code

Intitulé

EUNIS

Directive
« Habitat »
97/62/CE

Zone

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Reproduction ou repos potentiel ou avéré

Intérêt

Intérêt

Intérêt pour les continuités

Niveau

humide

de taxons protégés

d’espèces patrimoniales

floristique

faunistique

écologiques

d’enjeu final

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Nidification possible de la Cisticole des
Prairies de fauche atlantiques

E2.21

joncs

Nidification possible de la Cisticole des

Reproduction potentielle d’une espèce de

joncs

lépidoptère
Nidification possible de la Cisticole des
Prairies de fauche récemment
abandonnées

E3.45

joncs

Nidification possible de la Cisticole des

Reproduction potentielle d’une espèce de

joncs

lépidoptère
Réseaux de transport

J4

/

/

Très faible

Très faible

Nul

Très faible

Réservoirs de stockage d’eau

J5.33

/

/

Très faible

Très faible

Nul

Très faible

Faible

Fort

Faible

Fort

Très faible

Faible

Nul

Faible

Très faible

Modéré

Faible

Modéré

Nidification possible de plusieurs espèces
d’oiseaux
Saulaies riveraines

Nidification possible de cinq espèces
patrimoniales d’oiseaux.

Repos de la plupart des espèces

G1.11

d’amphibiens
Reproduction possible des chiroptères

Repos d’amphibiens
Reproduction possible de quatre espèces
de chiroptères

arboricoles
Sites industriels et commerciaux
en activité
Sites industriels et commerciaux
en activité x Petits parcs

Possible lieu de repos pour les espèces de chiroptères anthropophiles en transit

J1.4

Nidification de quelques espèces d’oiseaux
J1.4 x I2.23

Présence de gîtes potentiels pour les

Reproduction possible de trois espèces de
chiroptères

chiroptères

Tableau 38 : Synthèse des enjeux écologiques par habitat naturel dans l’aire d’étude immédiate

Valeur de l’enjeu
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Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Majeur
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Figure 37 : Hiérarchisation des enjeux pressentis
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8.2 Synthèse par thématique sur le milieu naturel

Thème environnemental

Diagnostic de l’état initial


Niveau de l’enjeu

Recommandations éventuelles

FORT

Préservation des roselières pour les oiseaux paludicoles.

FAIBLE

Mettre en place des mesures de luttes contre les espèces
exotiques envahissantes

FAIBLE

Préserver les mares, limiter l’introduction de polluants dans
les milieux aquatiques, préserver les prairies, préserver le
bois mort.

FORT

Préserver les mares, limiter l’introduction de polluants dans
les milieux aquatiques, préserver les zones de
repos/hivernage (souches d’arbres, tas de pierre, talus…)

L’aire d’étude immédiate se situe en partie sur une zone Natura 2000 : la ZSC Marais de Braudet-Saint-Louis et de Saint-Ciers-sur-Gironde et est à proximité de deux autres sites N2000 et 2

Patrimoine naturel

znieffs.


Certaines espèces recensées sur ces sites naturels sont susceptibles d’utiliser l’aire d’étude
immédiate. C’est notamment le cas de certains oiseaux d’eau.

Habitats et flore



Aucun des habitats identifiés sur l’aire d’étude n’est d’intérêt communautaire ;



Aucune espèce floristique n’a été identifiée sur l’aire d’étude immédiate ;



Aucune espèce identifiée dans la bibliographie ne possède de réelle probabilité de se développer
sur l’aire d’étude immédiate ;



8 espèces exotiques envahissantes ont été recensées.



Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. En
revanche, un papillon protégé, le Damier de la succise, pourrait potentiellement se reproduire

Invertébrés

sur le site mais n’a pas été observé.


Les mares sont susceptibles d’accueillir une grande diversité en odonate.



Le peu de boisements de feuillus présents sur le site pourrait accueillir de la faune saproxylique.



Le site présente une grande biodiversité pour ce taxon : huit espèces d’amphibiens (tous
protégés) ont, en effet, été observées.

Amphibiens

Reptiles



Deux espèces patrimoniales ont été observées sur le site.



Les mares présentes sur l’aire d’étude sont très favorables à ce taxon.



Une seule espèce a été observée sur le site : le Lézard à deux raies, protégé mais commun.



Le site est favorable aux reptiles mais aucune espèce patrimoniale n’a été relevée dans la

Conserver les friches
FAIBLE

bibliographie.
Oiseaux



57 espèces ont été observées sur le site dont 46 protégées et 10 patrimoniales.



6 espèces patrimoniales présente un enjeu local modéré. Ces espèces correspondent au cortège

MODERE

Préservation des friches, des haies et des boisements
ouverts.

MODERE

Préservation des talus

des milieux ouverts à semi-ouverts.
Mammifères



4 espèces ont été observées sur le site.



Une espèce non protégée mais patrimoniale est présent sur le site : le Lapin de Garenne
(présence de terriers).
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Thème environnemental

Diagnostic de l’état initial


Niveau de l’enjeu

Recommandations éventuelles

FORT

Eviter les impacts sur les boisements de feuillus
Eviter tous travaux de coupe en période sensible
(reproduction, mise bas, élevage des jeunes et hibernation)
La présence d’un chiroptérologue est préconisée avant et
pendant tout travail de coupe ou de démolition des bâtis

FORT

Eviter en priorité les zones humides

11 espèces protégées dont 7 patrimoniales (enjeux modéré à fort) ont été recensées sur le site
d’étude ainsi que 5 complexes d’espèces.

Chiroptères


Le site présente des gîtes potentiels pour les chiroptères anthropophiles et arboricoles et de
nombreuses zones de chasse et couloirs de transits.

Zones humides

Continuités écologiques



13,36 ha de l’aire d’étude immédiate correspondent à des zones humides réglementaires.



Plusieurs zones humides ont été identifiées.



Les continuités écologiques potentiellement impactées par un projet sur le site concernent
FORT

essentiellement la trame bleue, car un cours d’eau proche de l’aire d’étude est en
communication directe avec une zone humide d’importance majeure.
Tableau 39 : Synthèse des enjeux par thématiques sur le milieu naturel

Valeur de l’enjeu
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Faible

Modéré

Fort

Majeur
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