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1. PREAMBULE 

 
Cette note présente de manière synthétique l’état d’avancement des études écologiques. 
 
Cet état marque l’avancement à fin septembre 2010. Il concerne les investigations des 

études spécifiques, réalisées sur une bande de 3000 mètres de large. Cette bande est 
centrée par rapport au fuseau de 1000 mètres, objet d’une approbation ministérielle le 27 
septembre 2010.  
 
Compte tenu du nombre très important de données recueillies, cette note présente une 
synthèse partielle pour le département de la Gironde et en cours de finalisation.  
 

La valeur écologique et le périmètre des sites décrits ci-dessous est susceptible 
d’évoluer en fonction de l’intégration de nouveaux éléments, notamment ceux 
résultant des prospections de septembre 2010 (chiroptères principalement). 
 
Une première note d’avancement des études écologiques a été réalisée en juin 2010 faisant 
l’état des investigations à fin mai 2010.  
 
Depuis mai 2010, les investigations suivantes ont été complétées : 

- Flore / habitats : les relevés phytosociologiques et les prospections floristiques ont 
été finalisées ; 

- Invertébrés : les prospections entomologiques et malacologiques ont été réalisées 
sur la période estivale et finalisées ; 

- Amphibiens : les prospections estivales ont été réalisées et les prospections 
automnales ont démarré (septembre) ; 

- Reptiles : les prospections sur la cistude d’Europe ont été réalisées pendant la 
période estivale ainsi que la cartographie des habitats d’espèces et des corridors ; 

- Mammifères : les prospections estivales / automnales sur les chauves-souris ont été 
réalisées. Il reste à finaliser les prospections hivernales sur les chauves-souris et la 
cartographie des habitats liés à la faune semi-aquatique ; 

- Avifaune (oiseaux) : les prospections en période de reproduction et de nidification 
(fin printemps/ été) ont été réalisées. Un deuxième passage d’indices ponctuels 
d’abondance a été réalisé depuis le mois de mai. Il reste à réaliser les prospections 
en période de migration sur certains secteurs ; 

- Faune aquatique : la reconnaissance générale sur les cours d’eau a été complétée. 
Les prospections concernant l’écrevisse à pattes blanches ont été achevées. Les 
pêches électriques ont également été finalisées depuis le mois de mai. 
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ETUDES SPECIFIQUES ECOLOGIQUES 

2.1. Etat d’avancement par thématique 

 
 Thématique : Habitat / flore 

 

Réalisations 

Reconnaissance générale de la bande d’étude 

Cartographie de l’occupation des sols (photo-interprétation et terrain) 

Prospections « flore » terminées 

Prospections « habitats » terminées 

 
 Thématique : Invertébrés 

 

Réalisations 

Reconnaissance générale de la bande d’étude  

Prospections entomologiques terminées 

Prospections malacologiques terminées 
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 Thématique : Amphibiens 
 

Réalisations A venir 

Reconnaissance générale de la bande d’étude  

Prospections réalisées à environ 90 % 

 

Prospections hivernales axées sur la recherche de la 
Grenouille rousse en janvier 2011 

 
 

 Thématique : Reptiles 
 

Réalisations 

Reconnaissance générale de la bande d’étude  

Prospections terminées 
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 Thématique : Mammifères 
 

Réalisations 

Reconnaissance générale de la bande d’étude  

Prospections hivernales « chauves-souris » (recherche des gîtes d’hibernation) 

Prospections estivales/automnales chiroptères réalisées pour partie (premier passage effectué, deuxième 
passage en cours) 

Prospections mammifères réalisées à environ 90 % 

 

 
 

 Thématique : Oiseaux 
 

Réalisations A venir 

Reconnaissance générale de la bande d’étude  

Prospections hivernales 

Prospections en période de reproduction, terminées 

Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) terminés (caractérisation des 
peuplements avifaunistiques) 

 

Prospections en période de migration 
sur certains secteurs 
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 Thématique : Faune aquatique 
 

Réalisations 

Reconnaissance générale des cours d’eau et recherche des mollusques patrimoniaux dans la bande d’étude 

Pêches électriques terminées 

Prospections « Ecrevisse à pattes blanches » terminées 
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2.2. Les principaux résultats « Faune-Flore » 

 
Les résultats des inventaires écologiques (à fin septembre) sont présentés ci-dessous, par 
département. Ils concernent : 

 la présence d’espèces végétales remarquables (dont 42 protégées) : 

Espèces d’intérêt communautaire : Angélique des estuaires, Faux-cresson de 

Thore 

Espèces protégées au niveau national : 15 dont les Seneçons de Bayonne et à 

grosses soies, l’utriculaire jaunâtre, Lycopode inondé, Grémil couché, Nigelle de 
France, Tulipe sauvage, Bellevalla de Rome, Pilulaire… 

Espèces protégées en Aquitaine : 13 dont Narthécie des marais, Romulée de 

Provence, Linaire effilée, Valisnérie en Spirale, Petite naïade… 

Espèces protégées en Midi-Pyrénées : Sérapias en cœur, Tréfle écailleux. 

Espèces protégées au niveau départemental : 10 dont le Rhynchospore brun, 

l’Aster maritime, l’Orchis à fleurs lâches… 

 

 la présence d’espèces animales remarquables : 

Mammifères : Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Musaraigne aquatique, Genette, 

Campagnol amphibie (les résultats sur les chiroptères sont en cours d’exploitation) 

Oiseaux nicheurs : Blongios nain, Sterne pierregarin, Pouillot ibérique, Aigle botté, 
Spatule blanche… 

Poissons : Anguille, Lamproie de Planer, Vandoise… 

Reptiles : Cistude d’Europe, Vipère de Séoane, Lézard catalan… 

Amphibiens : Pélobate cultripède, Triton marbré… 

Insectes : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Leucorrhine à gros thorax blanc 

Fadet des laîches, Damier de la Succise, Cuivré des marais, orthoptères rares, 
Pique-Prune, coléoptères saproxyliques rares, Ascalaphe ambré, hyménoptères 
très rares… 

Mollusques : Vertigo de Desmoulins, Clausilie basque, Hélice de Navarre… 

Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches 
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2.3. Note départementale : Gironde (33) 

 

Vingt-trois sites d’enjeu écologique très fort ou fort ont jusqu’alors été 
recensés dans le département. 
 
Sites à enjeu très fort : 
 

 Estey de Franc, de Sainte-Croix et zones humides associées : esteys et zones 

humides associés en zone urbaine, débouchant sur la Garonne, avec un réseau 
dense de canaux, prairies humides et boisements hygrophiles. La connexion avec ce 
cours d’eau urbanisé se fait par les ouvrages hydrauliques de la rocade bordelaise 
assurant les déplacements de la petite faune à marée basse. D’autres part, le cours 
d’eau est classé « axe migrateur » dans le SDAGE Adour-Garonne. Présence avérée 
du Vison d’Europe. 

 Estey de Tartifume : c’est un cours d’eau fortement artificialisé. Il est busé de 

nombreuses fois et traversé par de nombreux chemins et routes. Le cours d’eau est 
classé « axe migrateurs» et « axe prioritaire » dans le SDAGE Adour-Garonne 2010-
2015. Des aloses, des flets et les mulets fréquentent probablement la partie aval du 
cours d’eau à la confluence avec la Garonne. 

  Bocage humide de Cadaujac et Saint-
Médard-d’Eyrans : présence du Vison 

d’Europe, de 7 espèces végétales 
protégées liées aux prairies humides 
(Fritillaire pintade, Orchis à fleurs lâches, 
Oenanthe à feuilles de Silaüs, Jacinthe 
romaine, Renoncule à feuilles 
d’ophioglose, Colchique d’automne) ou au 
boisement mésophile (Jacinthe des 
bois)…Certaines de ces espèces 
végétales protégées sont également 
présentes aux abords du site Natura 2000 
(communes de Villenave d’Ornon et 
Beautiran). La Cistude d’Europe et un 
cortège diversifié d’amphibiens sont également présents dans ce site Natura 2000. 

 Réseau hydrographique du Saucats et du Gât mort : présence du Vison d’Europe 
et de la Loutre, territoire de chasse pour de nombreux chiroptères, présence d’une 
importante population d’Agrion de Mercure, d’espèces végétales protégées et 
d’habitats remarquables…. 

 Vallon de la Barboue et du Rieufret : présence potentielle du Vison d’Europe, 
avérée de la Loutre, cortège diversifié de coléoptères saproxyliques, territoire de 
chasse pour de nombreux chiroptères…. 

 Landes entre Saint-Michel-de-Rieufret et Balizac : le massif landais de Saint-

Michel-de-Rieufret à Balizac est caractérisé par un peuplement et une mosaïque de 
milieux représentatifs de l’entité paysagère : lagunes, crastes, landes humides, 
étangs et boisements marécageux bien que les plantations de pins soient très 
largement dominantes. Le secteur présente un enjeu très fort à fort en fonction de la 
localisation des habitats et des espèces d’intérêt patrimonial. 

 

 

 
Bocage humide à Saint-Médard-d’Eyrans 

Source : ISA 



 
     Mission GPSO   Octobre 2010 

 

Etat d’avancement des investigations écologiques  (fin septembre 2010) – Gironde 10/13 
  

 Lagunes de Saussans : il s’agit d’un ensemble de lagunes persistant au cœur de 

plantations de pins accueillant une forte diversité d’odonates dont la Leucorrhine à 
gros thorax (espèce très rare).  

 Ruisseau du Tursan : présence potentielle du Vison d’Europe, avérée de la Loutre, 
cortège diversifié de coléoptères saproxyliques dont le Richard du chêne (espèce 
très rare), territoire de chasse pour de nombreux chiroptères… 

 Réseau hydrographique du Ciron : situé 

dans le massif Landais, ce site écologique 
est basé sur le périmètre du site Natura 
2000 de la Vallée du Ciron, auquel ont été 
adjoints des affluents du Ciron non inclus 
dans le site Natura 2000. Il présente un 
fort intérêt patrimonial, à la fois de par la 
présence d’habitats naturels et d’espèces 
animales et végétales remarquables.  

 Colonie de chiroptères de Villandraut 

(hors cartographie) : colonie de Grand 
Rhinolophe du Château de Villandraut. Le 
fuseau est constitué de territoires de 
chasse pour un grand nombre d’espèces 
dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand ou le Petit Rhinolophe, la 
Barbastelle d’Europe, ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. La colonie 
du château de Villandraut est en relation avec la colonie de Roquetaillade (Mazères) 
et celle du Château de Cazeneuve (Préchac).  

 Landes de Captieux et Maillas : le site est un ensemble composé d’une mosaïque 
de lagunes, crastes et landes humides. Ces habitats sont utilisés pour la 
reproduction, l’hivernage et l’estivage d’un cortège diversifié d’amphibiens et de 
reptiles (10 espèces en l’état actuel des connaissances). Outre la présence d’un 
cortège diversifié d’espèces d’amphibiens, d’importantes populations de Rainette 
verte (> 100 adultes) ont été observées. 

 
Sites à enjeu fort : 
 

 Présence de nombreuses stations de Fadet des laîches tout le long de la bande 
d’étude. 

 La Gravette : enjeu fort pour la mare accueillant le Leste et moyen pour alentours 
(habitats d’amphibiens). 

 Le Tuquet : présence d’espèces végétales protégées et secteur de nidif ication du 

Pipit rousseline. 

 Carrière de Mije-Lane : population reproductrice d’Agrion nain. 

 Lagunes des Coumes : présence d’une population reproductrice d’Alyte 

accoucheur. 

 Les Houzins : présence du Damier de la succise. 

 Landes de Peyredieu : le site se compose d’un réseau de mares, crastes et landes 
humides constituant des habitats de reproduction pour un cortège d’espèces 
d’amphibiens et de reptiles diversifié (11 espèces en l’état actuel des connaissances 
dont l’Alyte accoucheur et le Crapaud calamite). 

 
La rivière du Ciron 

Source : ISA 
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 Lieu-dit « Moulin d’Insos » : stations d’Hélianthème en ombelle, espèce végétale 

protégée. 

 Lieu-dit « Pigeotte » : présence du 

Damier de la succise. 

 Prairies de Lerm-et-Musset : Présence 

d’une population reproductrice d’Alyte 
accoucheur et d’espèces végétales 
protégées (Orchis à fleurs lâches, Armérie 
des sables). 

 Lieu-dit « Douc de Paou » : présence du 

Damier de la succise. 

 Landes d’Escaudes et Captieux : le site 
est un ensemble composé d’une mosaïque 
de lagunes, crastes et landes humides. 
Ces habitats sont utilisés par un cortège d’espèces d’amphibiens diversifié (9 
espèces) pour la reproduction (réseaux de crastes, lagunes), l’hivernage et l’estivage 
(boisements notamment) et hébergent de belles populations de Fadet des Laîches. 

 Landes de Captieux et Maillas : le site est un ensemble composé d’une mosaïque 

de lagunes, crastes et landes humides. Ces habitats sont utilisés pour la 
reproduction, l’hivernage et l’estivage d’un cortège diversifié d’amphibiens et de 
reptiles (10 espèces en l’état actuel des connaissances). Outre la présence d’un 
cortège diversifié d’espèces d’amphibiens, d’importantes populations de Rainette 
verte (> 100 adultes) ont été observées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armérie des sables 
Source : ECOSPHERE 
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2.4. Note inter-départementale : Gironde (33) et Landes (40) 

 

Un site d’enjeu écologique très fort a été recensé à cheval sur les deux 
départements. 
 
Site à enjeu très fort : 
 

 Champ de tir de Captieux et champ de tir du Poteau (hors cartographie), cultures 
environnantes : près d’une centaine d‘espèces se reproduisent sur le camp du 
Poteau, notamment des nicheurs patrimoniaux intimement liés à la présence de 
landes. De plus, la présence d’une grande variété de milieux autres que landes 
(boisements, mares, friches) en fait un site remarquable du point de vue de l’avifaune 
au sein du massif landais. Si son intérêt est très fort en période de reproduction de 
par le cumul de nicheurs rares et patrimoniaux, il conserve toute sa valeur en hiver, 
par la présence régulière et en effectifs significativement élevés de la Grue cendrée. 
Cette espèce utilise le site comme dortoir et les cultures alentour pour s’alimenter en 
journée. 

 

  

Camp du Poteau : lande rase : habitat de nidification du 
Courlis cendré et dortoir hivernal de grues 

Camp du Poteau : lande incendiée et inondée en 
hiver (dortoir de grues) 

Photos Laurent COUZI – LPO Aquitaine 
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2.5. Note inter-départementale : Gironde (33) et Lot-et-Garonne (47) 

 
Deux sites d’enjeu écologique très fort ou fort ont été recensés à cheval sur les 
deux départements. 
 
Site à enjeu très fort : 
 

 Landes de Mexico : le site est un ensemble de lagunes, crastes, landes humides et 

boisements. L’intérêt de la lande de Mexico réside notamment dans la présence dans 
la partie nord d’une des rares landes tourbeuses du secteur et la seule d’une telle 
superficie. Le site accueillant un cortège diversifié d’amphibiens notamment (8 
espèces en l’état actuel des connaissances). Les landes de « Mexico » constituent 
un site d’intérêt pour la reproduction (réseaux de crastes, lagunes et landes humides 
pour les amphibiens notamment), l’hivernage et l’estivage (boisement notamment) de 
l’herpétofaune. Le site est inclus dans la zone d’influence de la colonie de la Grotte 
aux fées. 

Site à enjeu fort : 
 

 Landes de Saint-Michel-de-Castelnau et de Saint-Martin-de-Curton : les Landes 

de Capbarthos et l’Aygue Bousset constituent une zone remarquable pour l’avifaune 
forestière. Une mosaïque de milieux caractérise ces landes : lande à ajoncs, pinède 
mâture, jeune plantation de pins 
maritimes. La mosaïque de crastes et de 
landes humides est utilisée par un 
cortège d’espèces d’amphibiens diversifié 
(8 espèces) pour la reproduction (réseaux 
de crastes notamment), l’hivernage et 
l’estivage (boisements et landes).  

 

 

Lande tourbeuse à Saint-Martin-de-Curton au 
sud du lieu-dit « Mexico » 

Source : Biotope 
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