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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 HauteGaronne.
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…
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 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 lié aux peuplements
d’oiseaux nicheurs, dont certaines espèces thermophiles telle que la très rare
Fauvette mélanocéphale et un cortège agro-pastoral typique.

Coteau de Garonne à Pompignan
Source : Soberco

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.
Ripisylves de Garonne de Grisolles à 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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Note départementale : Haute-Garonne (31)

Trois sites d’enjeu écologique très fort ou fort ont jusqu’alors été recensés
dans le département.
Sites à enjeu très fort :
Saulaie de Saint-Caprais et abords (gravières, cultures) : enjeu ornithologique lié
à la nidification d’une dizaine d’espèces remarquables dont le très rare Pigeon
colombin, l’Aigle botté, le Guêpier d’Europe, le Faucon hobereau, le Milan noir…
L’ensemble constitue par ailleurs un site d’accueil important pour l’avifaune migratrice
et/ou hivernante. Sa fonctionnalité d’ensemble pour les autres groupes est par
exemple attestée par la présence de la Pipistrelle pygmée (rare), de la Genette
(assez rare) et possiblement du Putois.
Gravières de Grenade-sur-Garonne et de Castelnau-d’Estrétefond : enjeu
ornithologique très élevé, avec une quinzaine d’espèces nicheuses remarquables
dont le très rare Pigeon colombin, la Bergeronnette printanière (rare), et une très forte
capacité d’accueil en espèces migratrices et/ou hivernantes. Ce site fait l’objet d’un
suivi annuel, notamment dans le cadre des recensements hivernaux. Concernant les
autres groupes, les enjeux sont moindres mais demeurent cependant forts pour la
flore (herbiers aquatiques), les reptiles (Coronelle girondine), les invertébrés
(odonates rares).
Sites à enjeu fort :
Friche des Capech : présence d’une
population de Gesse de Nissole de
100-200 individus au sein d’une friche
(espèce assez rare inscrite sur la liste
rouge régionale).

La Gesse de Nissole dans la friche des Capech
Source : IE&A
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