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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 du Lot-et-Garonne 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pélobate Cultripède 
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2.3. 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).  

 

2.4. Note départementale : Lot-et-Garonne (47) 

 

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

 Airial et haie de vieux arbres à Bourdassey : boisement de vieux chênes avec une 
forte diversité de coléoptères saproxyliques remarquables dont le rarissime Taupin 
ferrugineux.  

 Etangs de Pindères : le site est un vaste ensemble composé d’une mosaïque de 

lagunes, landes, étangs, crastes, mares et boisements abritant un cortège diversifié 
d’espèces d’amphibiens et de reptiles (15 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) et de Triton marbré (> 50 
adultes) ont été identifiées. Le site joue un rôle majeur pour la reproduction, 

 
Fossé bordant une lande au lieu-dit « Mexico » 

Source : Biotope 
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l’hivernage et l’estivage de l’herpétofaune dont plusieurs espèces à enjeux très forts, 
notamment le Pélobate cultripède. La Cistude d’Europe est potentiellement présente 
au sein des étangs de « Léoutre » et de la « Pindérèse ».  

 La Grotte des Fées (distante de 5 km du fuseau / hors cartographie) : colonie de 
Grand et Petit Rhinolophe, de Rhinolophe euryale et Grand ou Petit Murin… 

 L’Avanceot : l’Avanceot est un petit 

cours d’eau forestier typique du 
massif landais traversant la forêt de 
production sur environ 8 km. Les 
anses des méandres constituent des 
micro-habitats pour le Vison d’Europe 
et la Loutre répartis le long du cours 
d’eau. Certains élargissements du lit 
majeur permettent l’installation de 
boisements hygrophiles de qualité. 

 L’Avance : l’Avance est une rivière 

forestière majeure et typique du 
massif landais traversant la forêt de 
production sur environ 40 km et débouchant sur la Garonne. La vallée est assez 
large avec un lit majeur d’une centaine de mètres au sein duquel sont présents des 
boisements hygrophiles et des marais ouverts de très grande qualité : présence du 
Vison d’Europe et de la Loutre, fréquentation par de nombreuses espèces de 
chiroptères…. 

 Sablières de Fargues-sur-Ourbise : 

le site est un vaste ensemble composé 
d’une mosaïque de sablières, landes, 
étangs, crastes, mares et boisements. 
Ce site abrite un cortège diversifié 
d’espèces d’amphibiens et de reptiles. 
Il joue un rôle majeur pour la 
reproduction, l’hivernage et l’estivage 
de l’herpétofaune dont plusieurs 
espèces à enjeux très forts, 
notamment le Pélobate cultripède, et 
fort.  

 Etang de la Lagüe et ses environs : 

l’étang est de grande taille et possède 
une ceinture hélophytique développée 
sur sa rive sud, de même que de beaux herbiers immergés prisés par de nombreux 
Odonates. Les berges sableuses, très peu végétalisées, sont favorables à 
l’entomofaune thermophile. Concernant les chiroptères, le site est constitué de 
territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur 
patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les 
Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. Cet étang et ses abords sont situés 
dans la zone d’influence de la colonie de chiroptères de la Grotte des Fées. 

 Site biologique de Coucurret : l’intérêt entomologique primordial consiste sur les 
zones encore ouvertes en la présence d’Hyménoptères rarissimes (1 à 2 stations 
connues en Aquitaine). 

 Vallée de la Baïse  présence du Vison d’Europe et de la Loutre d’Europe, station 

d’Oenanthe à feuilles de Silaüs (espèce végétale protégée très rare). 

 
Ruisseau de l’Avanceot 

Source : GREGE 

 
Sablière de « Perdigau » 

Source : Biotope 
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 Grotte de l’Hermitage (hors cartographie) : enjeu chiroptérologique très fort (gîte à 

Rhinolophe euryale, entre autres). 

 Coteau et héronnière de Moirax : enjeu ornithologique très fort : importante colonie 

de reproduction d’Ardéidés en vallée de Garonne, dont au moins 200 couples de 
Héron garde-bœufs, 34 couples de 
Héron cendré, 3 couples d’Aigrette 
garzette). 

 Gravières de Layrac et de 
Sauveterre-Saint-Denis : enjeu 

ornithologique très fort, en particulier 
pour les espèces ayant colonisé les 
gravières et leur bordure (Sterne 
Pierregarin, Hirondelle de rivage, Petit 
Gravelot, grèbes, Foulque macroule) et 
pour celles affiliées aux espaces 
agricoles qui y trouvent refuge 
(Bergeronnette printanière, Bruant 
proyer, Cochevis huppé, Fauvette 
grisette, Cisticole des joncs, Alouette 
des champs, Huppe fasciée, Chevêche 
d’Athéna). 

 Carrières de Lafox (hors cartographie) : enjeu chiroptérologique très fort pour ce gîte 

d’intérêt international : site de mise-bas pour le Minioptère de Schreibers et site de 
transit et d’hivernage pour de nombreuses espèces inscrites à l’annexe II de la 
Directive « Habitat, Faune, Flore ». 

 
Sites à enjeu fort : 
 

 Lieu-dit « Pichon » : stations d’Armérie des sables, espèce végétale protégée rare. 

 Coteaux calcicoles de Xaintrailles à Bruch : les pelouses calcicoles sèches, 

habitat d’intérêt communautaire, présentent une grande diversité écologique, 
floristique et en probable conséquence, faunistique. Les prospections menées en 
2010 ont mis en évidence la présence de cortèges d’espèces végétales 
remarquables (cortège d’orchidées en particulier), ainsi que d’insectes fortement 
patrimoniaux. Les coteaux les plus remarquables sont classés en enjeu très fort. 

 Chênaie de Xaintrailles : il s’agit 
d’une chênaie ancienne (plusieurs 
arbres multicentenaires) qui présente 
un gradient d’humidité du nord au 
sud. Ce site héberge le Grand 
Capricorne et présente de très fortes 
potentialités pour les chauves-souris 
arboricoles. 

 
Vue sur les gravières de Layrac 

Source : ISA 

 
Chênaie de Xaintrailles 

Source : Ecosphère 
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 Sablières de Xaintrailles : le site se compose de sablières, réseaux de fossés, 

étangs connectés, mares, boisements de feuillus et prairies. Cette mosaïque 
d’habitats est favorable à la reproduction, l’hivernage, l’estivage d’un cortège 
d’amphibiens et de reptiles diversifié (12 espèces en l’état actuel des 
connaissances). Il est à noter la présence de la Cistude d’Europe observée au niveau 
de la sablière de Marsau. 

 Vallée de l’Auvignon : enjeu globalement moyen compte tenu de l’état de 

conservation général des habitats mais localement fort (station de Tulipe des bois et 
prairie à Decticelle des opelouses, orthoptère rare). 

 Etang au lieu-dit « la Dague » (inclus dans le site des  étangs de Feugarolles et 
Bruch): présence de Cistude d’Europe (19 individus observés) 

 Coteaux sud de la Garonne de Bruch à Layrac : enjeu fort de par l’intérêt 

mammalogique global (Genette), et localement pour l’intérêt des habitats calcicoles 
présents sur les coteaux (coteaux de « la Tuque », de « Pages » et du château de 
Roquefort), ou pour l’intérêt floristique (coteau calcicole de « la Menote »). 

 Ruisseaux de Sérignac-sur-Garonne : enjeu entomologique fort pour les 

populations d’Agrion de Mercure proches les unes des autres (minimum de 50 
imagos observés). 

 Vallée de la Garonne de Bruch à 
Brax : enjeu fort pour l’intérêt 

mammalogique conféré par la 
présence de la Genette et celle de 
chiroptères d’intérêt patrimonial. Intérêt 
ornithologique fort pour l’ensemble et 
plus particulièrement pour les deux 
ensembles de gravières de Bruch et 
Brax.  

 Forêts de ravin d’Ecussan et 
Maurélou : enjeu floristique fort, lié à 

l’habitat Natura 2000, pour les deux 
ravins. 

 La Garonne et ses affluents 
(Brimont, la Jorle, le Gers, l’Estressol) entre Le Passage et Caudecoste : enjeu 

au minimum fort (pouvant être rehaussé pour la Garonne – rôle fonctionnel global) 
pour les peuplements de chiroptères et la fonctionnalité des cours d’eau et vallons en 
termes de corridor. 

 Ruisseau à Boé : enjeu entomologique fort pour les populations d’Agrion de Mercure 

(au moins 60 imagos en contact avec d’autres populations essentiellement par l’est). 

 Ruisseau de Brescou à Caudecoste : enjeu entomologique fort de par la présence 
de l’Agrion de Mercure, avec une population d’au moins 5 imagos en contact avec 
d’autres populations essentiellement par le nord. 

 

 
Ruisseau de Bagneauque 

Source : Ecotone 
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