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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.
Cette note présente une synthèse des données recueillies pour le département du Tarn-etGaronne.
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
résultants des prospections de septembre qui sont en cours d’analyse (chiroptères
notamment).
Une première note d’avancement des études écologiques a été réalisée sur la base des
investigations à fin mai 2010.
Depuis mai, 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 les prospections en période
de migration sur certains secteurs à réaliser ;
- Faune aquatique : la reconnaissance générale sur les cours d’eau a été complétée.
Les prospections liées à l’écrevisse à pattes blanches ont été achevées. Les pêches
électriques ont également été finalisées depuis le mois de mai.
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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 des
amphibiens précoces 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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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…

Loutre d’Europe

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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Note départementale : Tarn-et-Garonne (82)

Trente sites d’enjeu écologique très fort ou fort ont jusqu’alors été recensés
dans le département.
Sites à enjeu très fort :
Coteaux de Caudecoste à Caumont : enjeux ornithologique et mammalogique très
forts pour l’intérêt global de ces coteaux (Circaète-Jean-le-Blanc, Mésange
nonnette… ; 13 à 14 espèces de chiroptères, dont 4 rares), et localement très fort
pour l’intérêt floristique du coteau de la « Huberte » (bon état de conservation des
pelouses calcicoles xérophiles et présence d’une petite station de Lin à feuilles de
soude, très rare).
Grotte de Borie : enjeu chiroptérologique très fort : gîte d’intérêt national : colonie de
Minioptère de Schreibers en transit automnal et colonie de mise-bas de Petit/Grand
murin. En tout, 11 espèces fréquentent la grotte au cours de l’année (dont six sont à
l’annexe 2 de la Directive « Habitat, Faune, Flore ») : les trois espèces de
Rhinolophes, Petit et Grand murins, Oreillard sp. (Plecotus sp.), Murins à
moustaches, de Daubenton, de Bechstein et de Natterer, Sérotine commune.
Grotte du Roc : enjeu chiroptérologique très fort : gîte d’intérêt international :
colonies de mise-bas de Minioptère de Schreibers, de Petit/Grand Murins et de
Rhinolophe euryale. En hibernation, elle est fréquentée par les trois espèces de
rhinolophes présentes en Midi-Pyrénées : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe et
Rhinolophe euryale. En période de transit automnal, elle est aussi fréquentée par une
colonie de Minioptère de Schreibers.
Gravières de Merles : enjeu ornithologique très fort pour la conservation de
l’avifaune en Midi-Pyrénées, du fait de la diversité en oiseaux d’eau hivernants et
migrateurs mais aussi composée de nicheurs remarquables (Sterne pierregarin,
Guêpier d’Europe, Mouette rieuse…). Ce site fait l’objet d’un suivi annuel, notamment
dans le cadre des recensements hivernaux.
Maison à St Aignan : enjeu chiroptérologique très fort : gîte d’intérêt national :
Importante colonie de mise-bas de Murins à oreilles échancrées (500 individus).
Ripisylves et bords de Garonne de Castelferrus à Cordes-Tolosannes : enjeu
ornithologique très fort : une quinzaine d’espèces nicheuses remarquables et
différents migrateurs peu fréquents, ainsi que le rôle fonctionnel global confèrent cet
enjeu à ce secteur.
Forêt d’Agre et gravières de Fromissard : enjeu ornithologique très fort pour les
gravières et leurs abords non forestiers (Sterne Pierregarin, Hirondelle de rivage,
Petit Gravelot) et pour des espèces affiliées aux espaces agricoles qui y trouvent
refuge (Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Cochevis huppé, Fauvette grisette,
Cisticole des joncs, Alouette des champs). Enjeu chiroptérologique fort pour le massif
forestier (6 espèces dont la Noctule commune, rare).
Forêt de Montech : enjeu ornithologique très fort pour la conservation de l’avifaune
forestière et des rapaces forestiers (Mésange nonnette, Autour des palombes,
Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Busards cendré et Saint-Martin…). Malgré
l’importante exploitation forestière et la forte fréquentation, la forêt conserve toutes
les potentialités d’accueil pour ces oiseaux. Cette forêt de grande taille (près de
1 500 ha) et relativement peu fragmentée, situation rare en Midi-Pyrénées et
particulièrement en plaine, accentue l’intérêt pour l’avifaune. Enjeu fort pour les
amphibiens et reptiles, pour les chiroptères…
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Landes et carrière de Lapeyrière : enjeu ornithologique très fort pour la
conservation de l’avifaune, en particulier pour les Laro-limicoles (Sterne pierregarin,
Mouette rieuse, Echasse blanche, Petit Gravelot), dont les sites de nidification sont
rares à l’échelle régionale, ainsi que pour des espèces au statut précaire dans la
plaine garonnaise (Accenteur mouchet, Fauvette mélanocéphale) et pour d’autres
affiliées aux espaces agricoles (Bruant proyer, Fauvette grisette, Cisticole des joncs,
Huppe fasciée, Alouette lulu).

Vue du plan d’eau peu profond
Photo : Amélie Adamczyk- OGE

Sites à enjeu fort :
Vallée de l’Arrats : enjeu chiroptérologique fort avec la détection de la Pipistrelle
pygmée et pour la fonctionnalité d’ensemble (corridor et terrains de chasse pour les
chiroptères).
Maison à Cabos : enjeu chiroptérologique fort : gîte d’intérêt départemental à
régional : colonie de mise bas de Barbastelle d’Europe et de Pipistrelle commune.
Bois de la valise : enjeu chiroptérologique fort : gîte de mise-bas de Murin de
Bechstein, territoire de chasse de femelles allaitantes et de juvéniles de Minioptère
de Schreibers. Le bois est fréquenté par cinq espèces de l’annexe II de la Directive
« Habitat, Faune, Flore ».
Château de Brassac (situé à 17 km au nord du fuseau) : enjeu chiroptérologique
fort : gîte à chiroptères d’intérêt local : gîte de mise-bas probable de Grand / Petit
Murins.
Grotte de Montbrison : enjeu chiroptérologique fort : gîte à chiroptères d’intérêt
local : présence des Petit et Grand rhinolophes et du Murin de Natterer.
Mare du lieu-dit « les Teulès » : enjeu herpétologique fort de par la présence d’une
population de Triton marbré, de l’Alyte accoucheur…

Vue de la mare
Source : Amélie Adamczyk - OGE
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Vallées de la Sère et du Gat : enjeu mammalogique lié au peuplement de
chiroptères et au rôle fonctionnel de ces vallées (corridor, terrains de chasse) et à la
potentialité de la Musaraigne aquatique.
Vallons des coteaux de Castelferrus et de Saint-Aignan : enjeu globalement fort
conféré par la présence d’une forêt de ravin et de pelouses calcicoles (Coteau de la
Berlonguière), d’un peuplement de chiroptères regroupant 4 espèces de l’annexe II
de la Directive « Habitat, Faune, Flore » et d’insectes remarquables au niveau de
l’étang de « Badio » (Castelferrus).
Vallée de la Gimone : enjeu essentiellement lié au peuplement de chiroptères,
comprenant 3 espèces de l’annexe II de la Directive « Habitat, Faune, Flore », et des
aspects fonctionnels de cette vallée (corridor, terrains de chasse).
Canal latéral à la Garonne de Castelsarrasin à Saint-Porquier : enjeu lié à la
présence potentielle du Campagnol amphibie et de la Musaraigne aquatique (sur la
base d’habitats favorables), et celle avérée d’un linéaire important d’arbres
d’alignement occupés par des coléoptères saproxyliques, dont possiblement le Grand
capricorne.
Landes sèches du terrain militaire de Montbeton : terrain militaire à enjeu flore /
habitats fort : végétations acidiphiles rares (pelouses annuelles acidiphiles), incluant
trois espèces végétales patrimoniales (Hélianthème taché, Linaire de Pélissier et
Radiole faux-lin).
Mare du lieu-dit « le Chaume » : enjeu herpétologique fort : mare forestière occupée
par une population de Triton marbré estimée à environ 40 adultes et effectifs
importants pour 3 espèces présentes.
Canal de Montech : enjeu lié au peuplement de chiroptères, comprenant 2 espèces
de l’annexe II de la Directive « Habitat, Faune, Flore », et au rôle de corridor et
terrains de chasse.
Ruisseau du lieu-dit « Moulis » à Bressols : enjeu entomologique fort de par la
présence d’une population reproductrice de Libellule fauve (au moins 10 imagos) sur
un tronçon de ruisseau d’environ 200 mètres.
Mare du lieu-dit « Laplane » : enjeu herpétologique globalement fort (fort pour les
amphibiens, assez fort pour les reptiles) : population de Triton marbré (20 adultes) et
4 autres espèces ; Couleuvre vipérine présente.
Vallon du Vergnet : enjeu lié à la présence avérée de la Genette et à celle
potentielle du Campagnol amphibie et de la Musaraigne aquatique, selon les habitats
favorables présents.
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Etang de la « Viguerie » et abords (Labastide-Saint-Pierre) : enjeu herpétologique
globalement fort (fort pour les amphibiens, faible pour les reptiles) : population de
Triton marbré estimée à environ 50 adultes et 3 autres espèces. Intérêt floristique
assez fort pour les abords de l’étang.

Vue de l’Etang

Triton marbré

Photo : Amélie Adamczyk - OGE

Photo : Amélie Adamczyk - OGE

Coteau calcicole de « Geys » : enjeu floristique fort lié à la présence d’une
importante population de Tulipe sauvage (protégée au niveau national) de plusieurs
centaines de pieds, trouvée au sein des haies, des talus et bois calcicoles clairs du
secteur.
Plaine agricole de grisolles et de Verdun-sur-Garonne : enjeu ornithologique lié à
la présence d’un cortège d’espèces nicheuses des milieux agro-pastoraux
comprenant une douzaine d’espèces peu fréquentes dont la Bergeronnette
printanière et le Corbeau freux (rares).
Plans d’eau de Fabas et Canals : enjeu ornithologique lié à la capacité d’accueil du
site en toutes saisons, avec une dizaine d’espèces nicheuses peu fréquentes dont le
Busard cendré, l’Alouette lulu, le Grèbe huppé. Ce site fait l’objet d’un suivi annuel,
notamment dans le cadre des recensements hivernaux. On note aussi un intérêt
entomologique lié aux populations de Dectique à front blanc présentes dans les
friches de bord de plans d’eau.
Mosaïque du Frontonnais : Enjeu ornithologique lié à la présence d’un cortège
d’espèces peu fréquentes des milieux agro-pastoraux, dont le Busard cendré, le Pipit
rousseline (rares).
On notera par ailleurs la présence relictuelle mais diffuse de vieux arbres et de haies abritant
le Grand Capricorne (enjeu écologique moyen malgré son statut de protection car l’espèce
est assez commune).
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Note inter-départementale : Tarn-et-Garonne (82) et Haute-Garonne
(31)

Cinq sites d’enjeu écologique très fort ou fort ont jusqu’alors été recensés à
cheval sur les deux départements.
Sites à enjeu très fort :
Coteaux de Grisolles à Castelnau-d’Estrétefonds : enjeu en premier lié aux
peuplements d’oiseaux nicheurs, dont certaines espèces thermophiles telle que la
très rare Fauvette mélanocéphale, et un cortège agro-pastoral typique.
Gravières d’Ondes et abords : enjeu lié
aux peuplements d’oiseaux remarquables
comprenant notamment plus de 20 espèces
nicheuses (Sterne pierregarin, Nette rousse,
Mouette rieuse…), et de nombreux oiseaux
migrateurs et/ou hivernants, démontrant une
forte capacité d’accueil de ces plans d’eau.
Ce site fait l’objet d’un suivi annuel,
notamment dans le cadre des recensements
hivernaux.
Sterne pierregarin
Ripisylves de Garonne de Grisolles à
Source : oiseaux.net
Ondes : enjeu ornithologique lié à la
présence d’une colonie de hérons dont le rare Héron pourpré (10-15 couples), le
Blongios nain, pour un ensemble d’une quinzaine d’espèces nicheuses
remarquables. La fonctionnalité de ce secteur est également démontrée par sa forte
capacité d’accueil en espèces migratrices et /ou hivernantes.

Sites à enjeu fort :
Vallées du Rieu-Tort et du Fabas : enjeu mammalogique fort pour le peuplement de
chiroptères, comprenant 2 espèces de l’annexe II de la Directive « Habitat, Faune,
Flore », les aspects fonctionnels de ces vallées (corridor, terrains de chasse), et la
présence avérée de la Genette et celle potentielle de la Musaraigne aquatique.
Canal latéral à la Garonne de Montbartier à Saint-Jory : enjeu mammalogique de
par la présence confirmée du Campagnol amphibie (rare), du Murin de Bechstein, et
du rôle fonctionnel (corridor et terrains de chasse).
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Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort
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Ripisy

BORDEAUX-TOULOUSE
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 82 - Planche BT15
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4904-NOTE_AVA_PROSP_ECO_82

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Foret d’Agre et gravieres de Fromissard

Etang et

Ripisylves et bords de Garonne de Castelferrus a Cordes-Tolosannes
Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort
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BORDEAUX-TOULOUSE
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 82 - Planche BT16
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4904-NOTE_AVA_PROSP_ECO_82

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Mare du lieu-dit « le Chaume »

Landes seches du terrain militaire de Montbeton

Etang et bois du lieu-dit « Pradas »

Enjeux écologiques

Fromissard

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort
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BORDEAUX-TOULOUSE
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 82 - Planche BT17
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4904-NOTE_AVA_PROSP_ECO_82

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Arbres a cavites du lieu-dit « Pedrech »

Mare du lieu-dit « Laplane » Etang de la « Viguerie » et abords

Parcelles en culture biologiques de La Mothe
Landes et carriere de Lapeyriere

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort
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BORDEAUX-TOULOUSE
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 82 - Planche BT18
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4904-NOTE_AVA_PROSP_ECO_82

Date: Octobre 2010

·

DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Coteaux de Griso

Mosaïque du Frontonnais

de La Mothe

Coteaux de Grisolles à Castelnau-d’Estretefonds

e

Gravières d'Ondes et abords

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Eléments de localisation

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 82/31 - Planche BT19
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4904-NOTE_AVA_PROSP_ECO_82

Date: Octobre 2010
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DOCUMENT DE TRAVAIL - VERSION PROVISOIRE

Coteaux de Grisolles à Castelnau-d’Estretefonds

Canal latéral à la Garonne de Montbartier à Saint-Jory

Gravieres de de Grenade-sur-Garonne et Castelnau-d'Estretefonds

es et abords
Gravières d'Ondes et abords

Enjeux écologiques

!
.
!
.

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Site à enjeu très fort

Enjeux chiroptérologiques

G
F
F
G

Eléments de localisation

Site à enjeu très fort

Site à enjeu fort

Enjeux botaniques

"
)
"
)

Aire de collecte de données
Fuseau de 1000m : approbation
ministérielle du 27/09/2010

0
Site à enjeu très fort

Limite départementale

Site à enjeu fort

Limite communale

Frontière

Site à enjeu fort
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Saulaie de Saint-Caprais et abords
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES FORT À TRÈS FORT
ECHELLE : 1 / 25000

Département 31 - Planche BT20
GPSO-10-ISA-0-CRT-0A-4905-NOTE_AVA_PROSP_ECO_31

Date: Octobre 2010

