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1 METHODOLOGIES ET OBJECTIFS 

1.1 Recueil bibliographique 

1.1.1 Sites d’intérêt écologique 

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

zone d’étude (consultation des différents documents réglementaires et de gestion des milieux 

naturels). Il s’agit donc de repérer, de rassembler et d’analyser l’ensemble des informations 

disponibles sur le patrimoine naturel du territoire en question : fiches descriptives des sites d’intérêt 

écologique reconnus (Sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO…), études d’impacts d’aménagements (ICPE, 

Routes…)… 

Il a également été recherché les données existantes sur la faune et la flore protégées dans les bases 

de données locorégionales alimentées par les naturalistes (Nature Midi-Pyrénées, SILENE…).  

1.1.2. Cas des zones humides 

 Qu’est-ce qu’une zone humide – Cadre réglementaire 

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 :  

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

des Zones Humides 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. 
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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, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la 

profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ».  

Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites Ramsar se fait aussi en 

lien avec l’outil Natura 2000.  

- 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 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 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 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 retournement de prairie). 

Suite à une sollicitation par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 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. 

Cette cartographie est l'aboutissement d'une des mesures du second Plan national d'action sur les 

zones humides 2010-2012 (action 20), réitérée dans le 3e Plan national d'action sur les milieux humides 

2014-2018 (l'axe 2, mesure 7 a pour objet de "Promouvoir une carte modélisant les milieux 

potentiellement humides à l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux de zones 

humides"). Elle constitue une avancée majeure dans la mesure où auparavant, on ne disposait que 

d'une carte de zones humides d'importance majeure (réalisée à partir d'un panel représentatif de 

zones humides) ou d'une carte des milieux à composante humide basée seulement sur des images 

satellites Corine Land Cover, et sur le contour de ZNIEFF humides et d'habitats humides situés dans 

des sites Natura 2000. 

La méthode ne tient compte ni des aménagements réalisés (drainage, assèchement, comblement), ni 

de l'occupation du sol (culture, urbanisation, etc.), ni des processus pédologiques et hydrologiques 

locaux qui limiteraient le caractère effectivement humide de ces zones. Les enveloppes d'extension 
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des milieux potentiellement humides sont représentées selon trois classes de probabilité (assez forte, 

forte et très forte). 
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2 ETUDES DE TERRAIN 

2.1 Périodes d’étude et pression d’inventaire  

De nombreuses espèces végétales ne sont visibles et identifiables qu’à certaines périodes de l’année. 

Ainsi, la floraison des espèces végétales, caractère indispensable à la détermination de beaucoup 

d’espèces florales, est optimale d’avril à juillet.  

De même, certaines espèces ont une floraison tardive ou sont visibles plus facilement en période 

automnale et hivernale (migrateurs, espèces et pontes d’amphibiens). Pour ces espèces, la période 

optimale est donc de septembre à novembre et de janvier à février. Dans le cas présent, les 

investigations se sont concentrées sur la période de pleine floraison en raison de l’absence d’espèce à 

floraison tardive connue dans le secteur d’étude.  

Les saisons d’observation de la faune sont extrêmement variables, dépendant à la fois du groupe 

étudié et du site, comme le montre le schéma suivant. L’inventaire du milieu naturel est réalisé à 

différentes dates, permettant d’étudier de façon satisfaisante la flore et la faune par rapport aux 

enjeux identifiés au niveau local dans un contexte majoritairement forestier. La première campagne 

de terrain a été réalisée en février 2018. Son but principal a été de déterminer les différents habitats 

présents et les éventuelles zones humides associées, la présence d’oiseaux hivernants et la recherche 

de gîtes potentiels pour les chiroptères. Une seconde campagne a été effectuée début avril 2018 pour 

l’inventaire des amphibiens et les relevés de flore précoce. Une troisième et une quatrième campagne 

ont été réalisées au printemps pour des inventaires complets faune / flore.  

Un passage supplémentaire est prévu en été pour de nouveaux inventaires faune/flore et des écoutes 

nocturnes (rapaces nocturnes, chiroptères). 
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La pression d’inventaire retenue dans le cadre de cette étude est la suivante : 

Date de la campagne Période d’investigation Conditions météorologiques Auteur 

28 février 2018 Diurne Nuageux, beaucoup de vent IDE E 

04 avril 2018 Diurne et nocturne Peu nuageux, peu de vent IDE E 

16 mai 2018 Diurne  Assez nuageux, vent modéré IDE E 

19 juin 2018 Diurne  Peu nuageux, vent faible IDE E 

31 juillet 2018 Nocturne Claire, vent faible IDE E 

Tableau 2 : Calendrier de prévisions de périodes d’inventaire 

 

 

 

Tableau 1 : Calendrier de réalisation des campagnes de relevés de terrain au regard des stades 
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2.1.1 Identification de la flore et des habitats 

L’identification des biotopes a été réalisée par nos soins au cours de nos études de terrain à partir des 

espèces végétales rencontrées, sur la base de la nomenclature CORINE biotope et en recherchant les 

correspondances avec la typologie Natura 2000. 

L’acquisition des données s’est faite à pied sur l’ensemble de l’emprise concernée, en parcourant le 

site par type d’habitat. L’identification de la flore s’est faite par type de formation végétale, de façon 

à obtenir une liste d’espèces aussi exhaustive que possible par station. 

La plupart des espèces ont été identifiées in situ. D’autres ont été identifiées au bureau ou à l’aide de 

photos prises sur le terrain. 

L’état de conservation actuel des habitats a été évalué en fonction des perturbations (d’origine 

anthropique ou naturelle) qu’ils subissent ou semblent subir. 

L’état de conservation prévisionnel a été évalué en adoptant un principe de parcimonie. Il a donc été 

privilégié une évaluation de l’état de conservation dans le cas du maintien des pratiques actuelles. 

Identification de la faune : 

Pour l’inventaire faunistique, la méthode de prospection est la suivante : 

Invertébrés :  

Odonates : 

- Investigation concernant les milieux humides (fossés, points et cours d’eau), berges 
des points d’eau et cours d’eau ; et les milieux ouverts favorables à la chasse et au 
transit 

- Identification des imagos par capture au filet à papillons, 

- Identification lointaine aux jumelles ou directement de visu, 

- Identifications des exuvies à la loupe binoculaire, 

 

Rhopalocères : 

- Biotopes les plus favorables, essentiellement les milieux ouverts : prairies, pelouses… 

- Imagos : capture au filet à papillons ou identification directement de visu. 

- Pour les espèces à statut de protection ou de conversation : recherches des plantes 
hôtes puis le cas échéant des pontes, des nids ou des chenilles sur les plantes hôtes. 

Orthoptères :  
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- Investigations réalisées dans les strates herbacées hautes, les milieux ouverts, les 
abords des haies et des lisières ainsi que les zones humides, 

- Capture des espèces à l'aide d'un filet à papillons en piégeant les insectes au sol, 
captures à la main, fauchage de la végétation, identification au chant, 

 

 

Coléoptères saproxyliques : 

- Investigation aux abords des lisières forestières et sur les troncs des vieux arbres 
(notamment les chênes et les frênes), 

- Investigation autre : les fleurs de différentes ombellifères, des ronces, des aubépines 
et des sureaux pour plusieurs espèces de Cérambycidés, arbres âgés ou sénescents, les 
« couloirs aériens d’insectes » (déplacement). 

- Recherche active des imagos en vol ou posés sur des troncs, souches, sol... 

- Recherche des indices laissés par les larves, 

- Observations effectuées en pleine journée et au crépuscule. 

Autres invertébrés : 

- Récolte au sol et sur végétation, 

- Investigation concernant tous les types de milieux en pleine journée, 

*tous les individus capturés au filet ont bien évidemment été relâchés sur place 

 

Amphibiens :  

- Milieux investigués en priorité : zones humides, cours d’eau, étangs, mares, fossés, 
secteurs boisés, sous les écorces 

- Recherche des zones de reproduction, 

- Écoute des chants pour l’identification des anoures, 

- Observation pour l’identification des urodèles et anoures en bords de berges ou en 

surface, et pour l’identification des pontes. 

Reptiles :  

- Investigations diurnes dirigées vers les milieux bien exposés au soleil, rocailles, 

murets de pierres, souches, friches... 

- Recherche à vue des individus et des mues, 
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- Soulèvement de tous les objets pouvant servir de refuges, 

- Investigations programmées au milieu à fin de matinée essentiellement 

(températures douces)
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Oiseaux :  

L’étude des oiseaux sera réalisée au travers de deux analyses sous forme de parcours systématiques 

et de points d’écoute (points diurnes et nocturnes). Les inventaires seront réalisés dans l’aire d’étude 

rapprochée et au sein d’une zone tampon de 200 m autour du site. 

Les prospections diurnes seront 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). De nouvelles observations peuvent également être réalisées en fin de journée, en 

lien avec le retour d’activité de certaines espèces. Les oiseaux seront détectés au chant et à la vue. 

Les prospections nocturnes débuteront en fin de soirée pour recenser les espèces dont la plus forte 

activité est crépusculaire (Engoulevent d’Europe, Hibou Moyen-Duc) pour s’achever dans la nuit pour 

les espèces plus nocturnes (Petit Duc scops, Effraie des clochers). 

Les espèces d’oiseaux seront classées en fonction de leur utilisation des milieux de l’aire d’étude 

rapprochée. Les oiseaux seront classés par cortège en fonction des habitats de l’aire d’étude : ouverts, 

semi-ouverts, fermés, anthropiques et aquatiques. Les espèces nidificatrices seront classées selon la 

codification de la LPO : nidification possible, probable ou certaine. 

Chiroptères :  

L'analyse des populations de chauve-souris se fait en trois temps. 

 Recherche de gîte / Inventaire diurne 

Une recherche systématique des gîtes potentiels est effectuée de jour. Elle se concentre 

spécifiquement sur les arbres matures présentant des cavités et les bâtisses anciennes présentes dans 

le secteur d'étude. Des indices de présence tels que les guanos ou les restes de repas sont également 

recherchés dans ces endroits stratégiques. L'analyse des structures paysagères et des habitats naturels 

est également utilisée pour présupposer des itinéraires de chasse nocturne des chauves-souris. 

 Réalisation de points d’écoute et de transect / Inventaires nocturnes 

Cette première analyse est réalisée sur les premières heures de la nuit, heures de plus forte activité 

pour les chiroptères. Les points d’écoute sont réalisés par type d’habitats homogène avec un minimum 

de 1 point d’écoute pour 10 hectares. Les points d’écoute sont de 10 minutes et les transects sont 

réalisés entre les points d’écoute pour localiser plus précisément les zones d’intérêt ou « points 

noirs » : éléments structurants, forte activité, cortège riche… 

Pour cette partie de l’étude, un microphone à ultrasons Pettersson M500-384 USB couplé à un 

smartphone est utilisé. 

 Enregistrement sur une nuit complète / Inventaires nocturnes 

Une session d’écoute ultrasonore en continu est réalisée sur une nuit complète. Un détecteur 

autonome à enregistrement en temps réel (Wildlife Acoustics SM4) est posé au niveau des points noirs 

identifiés lors des prospections diurnes : zone de chasse pressentie, corridor de déplacement probable, 
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gîte potentiel... Cette analyse permet une évaluation quantitative de l’activité des chauves-souris en 

un point donné. Elle permet également une analyse qualitative des groupes d’espèces. Le logiciel 

BatSound et la méthode de référence d’analyse des ultrasons (Barataud, 2012) sont utilisés pour 

déterminer les espèces qui fréquentent le site. 

 

Autres mammifères :  

Investigations multi-paramètres opportunistes 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.). 
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2.1.2 Délimitation des 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 

l’environnement, 

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

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

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

de l’environnement 

- Circulaire du 18/01/10 relative à la délimitation des zones humides en application des articles 

L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement 

- Arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017, n°386325 

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

Méthodologie appliquée : 

Au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, la caractérisation des zones 

humides repose sur deux critères : 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 les conditions écologiques du milieu. 
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Source : Note technique du 26 juin 2017 

Milieux à végétation spontanée Milieux à végétation non spontanée 

Jachères hors rotation Jachères entrant dans une rotation 

Landes 
Parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou 

encore amendées 

Friches Champs de céréales ou d’oléagineux 

Boisements naturels 
Certaines prairies temporaires ou permanentes 

exploitées, amendées ou semées 

Boisements régénérés peu exploités 

ou pas exploités depuis suffisamment 

longtemps 

Zone d’exploitation, de coupes et de défrichements 

réalisés dans un délai qui n’a pas permis à la 

végétation naturelle de la recoloniser 

Prairies naturelles 
Plantations forestières dépourvues de strate 

herbacée 

Tableau 3 : Exemples de milieux à végétation « spontanée » et de milieux à végétation « non spontanée » 

 

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 méthodologie appliquée pour la caractérisation et la délimitation des zones humides est donc la 

suivante : 

- Etape 1 : Définition d’entités à végétation homogène (correspondant à la cartographie des 

habitats Corine Biotope) ; 

- Etape 2 : Détermination du caractère spontané ou non de la végétation sur les entités du projet 

identifiées à l’étape 1 ; 

- Etape 3 : Détermination du caractère « Zone humide » de l’entité en fonction des résultats de 

l’étape 2. 

  



 

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION  
PITCH PROMOTION 

Aménagement de la zone de Coustayrac à Pibrac (31) 
Rapports naturalistes  

 

B1/C/COAC – Octobre 2019 18 
 

 

  

Tableau 4 : Critères de détermination d’une zone humide 

 

Les délimitations de l’entité « Zone humide » 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’une végétation dite spontanée, le critère végétation et le critère pédologique 
doivent être réunis pour classer l’entité en Zone Humide. 

 

- En présence d’une végétation non spontanée ou en absence de végétation, le critère 
pédologique suffit pour classer l’entité en Zone Humide. 

 

Précisions sur le critère pédologie : 

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

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

- les histosols : marqués par un engorgement permanent provoquant l’accumulation de 

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

- les autres sols caractérisés par des traits rédoxiques : 

 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 

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

selon le GEPPA : 

 

Figure 1 : Morphologies des sols correspondant à des zones humides 
GEPPA, 1981 

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.  

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 porte prioritairement sur des points à situer de 

part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide.  
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D’après l’arrêté du 1er octobre 2009 et la note technique du 26 juin 2017, l’observation des traits 

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, notamment pour : 

- les fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer et en présence d’une 

nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; 

- et les podzosols humiques et humoduriques, dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit 

pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. 

Précisions sur le critère végétation 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales 

(par placettes de végétation), soit des habitats. 

L’approche par les habitats 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. Ces 

investigations et cette carte sont systématiquement réalisées dans le cadre de nos études (cf. Carte 

des habitats Corine Biotope).  

La liste, donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, définit des habitats indicateurs 

de zones humides :  

- un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des 

niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.  

- 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 cotés « p » (pro parte) dans les listes, 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. Une expertise des espèces végétales doit être effectuée conformément 

aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la circulaire. 

L’approche par les espèces végétales, ou approche par placettes de végétation, est réalisée en 

présence d’habitat « p » ou lorsque l’habitat de l’entité ne figure pas dans la liste de l’annexe 2.2.2.  

L’examen de la végétation est effectué sur des placettes situées de part et d’autre de la frontière 

supposée de la zone humide et par secteur homogène du point de vue des conditions de milieu. 

Les relevés botaniques sont réalisés selon le principe que l’ordre de grandeur de l’aire minimale est 

relatif au type de formation végétale. Cette aire augmente donc avec la structuration du milieu. Ce 

principe est décrit dans des ouvrages tels que : Biologie végétale (Gorenflot et De Foucault, 2005) ou 

La Phytosociologie (Delpech, 2006). Les aires retenues pour étudier les différents milieux sont les 

suivantes :  
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 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, celles  des 

éboulis, des coupes forestières ; 

 100 à 200 m² pour les landes ; 

 300 à 800 m² pour les forêts.  

Sur chacune des placettes, il est vérifié si la végétation est composée d’espèces indicatrices de zones 

humides dominantes, c’est-à-dire correspondant à un recouvrement supérieur à 50%. Les 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, 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.  

2.2 Les aires d’étude 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes liées à la biodiversité, plusieurs aires 

d’études ont été définies et sont visualisables sur la carte en page suivante: 

 Aire d’étude immédiate = Zone d’implantation potentielle du projet. Les inventaires naturalistes 
de terrain, la cartographie des habitats et la caractérisation des zones humides seront réalisés à 
cette échelle. 

 Aire d’étude éloignée : Rayon de 4 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate, de 
manière à intégrer les éventuels sites naturels remarquables présents sur le secteur. Cette aire 
d’étude permettra l’analyse bibliographique du milieu naturel. 
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 Figure 2 : Aires d’étude retenues pour le projet



 

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION  
PITCH PROMOTION 

Aménagement de la zone de Coustayrac à Pibrac (31) 
Rapports naturalistes  

 

B1/C/COAC – Octobre 2019 23 
 

 

  

3 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1 Espaces naturels remarquables et/ou protégés 

3.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

Les zones d’inventaires du patrimoine naturel sont au nombre de deux : Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO). Il ne s’agit que d’outils de connaissance, sans portée juridique ; l’implantation d’un parc 

photovoltaïque au sol y est donc permise. Néanmoins, celui-ci devra tout de même veiller à ne pas 

détruire, altérer ou dégrader le milieu considéré. 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Il en existe deux types : 

 Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou 

écologique ; 

 Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) constituent des inventaires basés sur la 

présence d'espèces d’oiseaux d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis. Dans 

les ZICO, la surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial. Ce zonage constitue une 

base de réflexion pour la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) dans lesquelles sont prises des 

mesures de protection et/ou de restauration des populations d’oiseaux. 

L’aire d’étude éloignée (4 km) comprend deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II. Une ZNIEFF I 

(Cours de l’Aussonnelle et rives) passe à proximité de la zone d’étude. 
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Figure 3 : Cartographie de l’aire d’étude et des ZNIEFF périphériques
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ZNIEFF de type I 730030457 « Cours de l’Aussonnelle et rives » (Source : INPN) 

L'Aussonnelle prend sa source à Empeaux, et se jette dans la Garonne en aval de Seilh. La ZNIEFF occupe 

donc l'ensemble du cours d'eau, y compris les tronçons en contexte assez urbain, ce qui représente un 

linéaire de plus de 30 km. La partie amont est fortement endiguée et bordée de cultures intensives. Ce 

cours d'eau, toutefois encore assez préservé des pollutions et aménagements hydrauliques, présente une 

flore et une faune assez originales pour la plaine de Haute-Garonne. Deux espèces végétales liées aux 

zones humides témoignent de la richesse de cette rivière : le Nénuphar jaune (Nuphar lutea), espèce 

protégée en Haute-Garonne, dont l'essentiel des populations « naturelles » se situe dans cette ZNIEFF, et 

qui a déjà fortement régressé suite aux divers aménagements ; et la Fritillaire pintade (Fritillaria 

meleagris), espèce rare et protégée dans le département, que l'on observe dans les quelques rares 

prairies mésohygrophiles persistantes et surtout dans les sous-bois humides rivulaires. La qualité 

écologique de ce cours d'eau est confirmée par la présence simultanée de différentes espèces de poissons 

: le Goujon (Gobio sp.), espèce bio-indicatrice puisqu'elle est réputée très sensible à la pollution de l'eau, 

et d'autres espèces peu fréquentes comme la Loche franche (Barbatula sp.), le Vairon (Phoxinus phoxinus) 

ou encore la Bouvière (Rhodeus sericeus), qui vivent dans ces eaux où persistent donc encore les habitats 

aquatiques favorables à leur reproduction. 

De façon générale la ZNIEFF comprend quelques mètres de part et d'autre du lit mineur et intègre 

localement les parties du lit majeur hébergeant des espèces déterminantes (notamment la Fritillaire 

pintade). La partie amont, bien que présentant peu d'intérêt propre (fortement endiguée et bordée de 

cultures intensives), est intégrée sur des critères fonctionnels de continuité écologique. 

Tableau 5: Liste des espèces à statut réglementé recensées sur la ZNIEFF I «Cours de l’Aussonelle et rives» 

ZNIEFF de type I 730030494 « Prairies et cultures du sud de Léguevin » 

Située en grande majorité à plus de 4 km de la zone d’étude, ce site n’est que peu susceptible d’être 

concerné par les impacts potentiels du projet. Celui-ci présente des conditions particulièrement 

favorables à la présence d’espèces floristiques à enjeux. Plusieurs points d'eau permettant le 

développement d'un cortège d'amphibiens, ainsi qu'une mosaïque d'habitats favorables à la présence 

d'un cortège d'oiseaux liés aux agrosystèmes. L'environnement de la ZNIEFF, présentant des enjeux 

similaires mais de répartition plus diffuse, fait l'objet de la ZNIEFF de type II « Terrasses de Bouconne et 

du Courbet ». 

 

Nom commun Nom scientifique

Flore Fritillaire pintade Fritillaria meleagris
NA ; Protection régionale (BN, FC, 

RA, Ce, Aq, Pi, Au) Protection 

départementale (31, 32, 82)

Oiseaux Hibou Petit-duc Otus scops LC ; Protection nationale

Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT ; Protection nationale Directive 

Oiseaux : annexe I

Oiseaux Chouette chevêche Athene noctua LC ; Protection nationale

Espèce
StatutGroupe
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Cette ZNIEFF n’a pas de lien direct avec l’aire d’étude immédiate. Seuls certains oiseaux sont 

susceptibles d’effectuer des passages à proximité du site. 

ZNIEFF de type II 730030518 « Terrasses de Bouconne et du Courbet » 

Englobant toute la partie à l’ouest de la zone d’étude, cette ZNIEFF est constituée à base des habitats 

relevés sur la ZNIEFF de type I décrite précédemment. Celle-ci présente donc les mêmes intérêts 

écologiques et les mêmes espèces à enjeux à une échelle plus étendue.  Les milieux prairiaux, 

principalement des prairies de fauche, sont encore bien présents, contrairement au reste de la plaine 

toulousaine. Le réseau hydrographique de surface, avec plusieurs mares et surtout un réseau de fossés 

dense, rend le site attractif pour les amphibiens.  

Il faut noter que le site est maintenant traversé d'ouest en est par une voie routière très fréquentée. Si le 

tracé a épargné les espèces et les milieux les plus intéressants, la coupure engendrée a des conséquences 

sur le déplacement de la faune, notamment des amphibiens. 

Cette ZNIEFF, en lien avec sa proximité en partie sud-ouest du projet, peut induire la présence ponctuelle 

d’espèces d’oiseaux à enjeux du cortège déterminant « agrosystèmes » et d’amphibiens sur le site. 

 

Tableau 6 : Liste des espèces à statut réglementé recensées sur la ZNIEFF II «Terrasses de Bouconne et du 

Courbet» (source : INPN) 
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3.1.2 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles sont un outil de protection et de gestion des paysages, sites, milieux et 

habitats naturels dont la qualité ou les caractéristiques faunistiques et floristiques sont menacées ou 

vulnérables. Il s’agit de zones administrées par les Conseil départementaux qui par le bien d’un plan de 

gestion assurent le bon fonctionnement écologique des milieux tout en pratiquant un travail de 

sensibilisation du public.  

Aucun ENS n’est présent sur l’aire d’étude éloignée. 

3.1.3 Les sites Natura 2000 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des habitats 

  permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés figurant 

à l’annexe I de la Directive "Oiseaux", ainsi que des aires de mue, d'hivernage, de reproduction et 

des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des habitats naturels d'intérêt 

communautaire, des habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et des éléments de 

paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la 

migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. Ces types 

d’habitats et ces espèces animales et végétales figurent aux annexes I et II de la Directive 

"Habitats". La première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission 

européenne de Sites d'Intérêt Communautaire (SIC). 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans l’aire d’étude éloignée du projet.  

Le site le plus proche, la ZSC FR7301822 « Garonne, Ariège, Salat, Pique et Neste » se situe à 9,1 km de 

la zone d’étude. Celui-ci n’est donc pas susceptible d’être impacté de manière directe ou indirecte par le 

projet. 

3.1.4 Les arrêtés préfectoraux de protection du biotope (APB) 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont pour objectif de prévenir la disparition d’espèces 

protégées par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes. 

La DREAL Occitanie est responsable de la stratégie régionale de création des APPB et contribue à assurer, 

en lieu avec d’autres services de l’Etat, leur pilotage administratif et technique. 

Aucun APB ne se situe dans l’aire d’étude éloignée du projet.  

Le plus proche, L’Arrêté de Protection du Biotope 3800263 «Cours inférieur de la Garonne » est situé à 

9,1 km de la zone d’étude. Celui-ci n’est donc pas susceptible d’être impacté de manière directe ou 

indirecte par le projet. 
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3.1.5 Les réserves naturelles nationales 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d’espaces, d’espèces et d’objets 

géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la 

diversité biologique en France. La préservation de ce patrimoine naturel est reconnue comme étant d’une 

importance nationale. 

Aucune RNR n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée.  

3.1.6 Les réserves de biosphère 

Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre du 

programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère consistant à promouvoir un mode de 

développement économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales 

ainsi que sur la participation citoyenne. Chaque réserve comporte un zonage triple défini selon les 

modalités de l’occupation humaine et la répartition des objectifs pouvant aller de la protection stricte au 

développement durable : zone centrale, zone tampon, zone de transition (cette dernière n’ayant qu’une 

valeur indicative). Seule l’aire centrale d’une réserve de biosphère nécessite une protection juridique et 

peut donc correspondre à une aire protégée déjà existante. 

L’aire d’étude éloignée n’est concernée par aucune réserve de biosphère.
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3.2 Synthèse des relations écologiques avec l’aire d’étude immédiate 

 Tableau 7 : Synthèse des sites à enjeux et des relations écologiques potentielles avec la zone d’étude

Type Nom et code Intérêt écologique 

Localisation vis-à-

vis de l’aire 

d’étude 

immédiate 

Relation écologique avec l’aire 

d’étude immédiate 

ZNIEFF 

de type I 

Cours de 

l’Aussonelle et 

rives 

730010232 

 

Intérêts floristique et 

piscicole 

Fonction de 

continuité écologique 

Proximité 

immédiate à l’Est 

Pas de protection réglementaire, 

lien indirect avec l’ichtyofaune 

(rejets possibles) 

 

Prairies et 

cultures du sud de 

Léguevin 

 

730030494 

 

Habitats d’intérêt 

pour flore, avifaune 

et amphibiens 

 

3500 m au Sud-

ouest 

Pas de protection réglementaire et 

lien  indirect par voie aérienne pour 

l’avifaune, par voie terrestre pour 

les amphibiens 

ZNIEFF 

de type II 

Terrasses de 

Bouconne et du 

Courbet 

730030518 

 

Mares temporaires 

favorables aux 

amphibiens. 

 

Intérêts floristique et 

ornithologique. 

50 m au Sud-ouest 

 

Pas de protection réglementaire 

mais lien direct par voie aérienne 

pour les oiseaux, plus compliqué 

pour les amphibiens (passage route 

2x2 voies) 

Site 

Natura 

2000 – 

ZSC (SIC) 

 

Garonne, Ariège, 

Hers, Salat, Pique 

et Neste 

73001822 

 

Grand intérêt 

piscicole 

Eco-complexe avec 

méandres favorables 

à la biodiversité 

A 9,1 km à l’Est 

Protection réglementaire, lien 

indirect par voie aérienne pour les 

oiseaux 

APPB 

Cours inférieur de 

la Garonne 

3800263 

Intérêt piscicole 

important 

A 9,1 km 

à l’Est 

Protection réglementaire, lien 

indirect avec l’ichtyofaune 
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3.3 Espèces protégées connues dans les bases de données 

3.3.1 Faune protégée 

Source : Baznat 

Selon les bases de données Baznat, au total, 125 espèces protégées (avec ce statut dans au moins un 

département à l’échelle régionale) ont été recensées historiquement sur la commune de Pibrac. Parmi 

ces espèces, on dénombre 14 espèces de mammifères, 20 espèces de reptiles / amphibiens et 89 espèces 

d’oiseaux.  

Toutefois, en se référant au positionnement de la zone d’étude en zone péri-urbaine et à proximité 

immédiate d’un réseau routier très fréquenté, il est déduit qu’un nombre très limité d’espèces 

faunistiques patrimoniales sont susceptibles d’être présentes sur le site en période d’hivernage ou de 

reproduction.  

Le nombre important d’espèces protégées recensé sur la commune de Pibrac est principalement lié au 

fait que la forêt de Bouconne, site hautement favorable à la présence d’une biodiversité conséquente, 

soit présente sur toute la partie nord-ouest de la commune.  

3.3.2 Flore protégée 

Source : SILENE  

La base de données SILENE n’étant plus consultable et ce pour une durée indéterminée, il n’est 

actuellement pas possible de recevoir les données d’espèces de flore protégée présentes sur le secteur. 

Celles-ci seront indiquées prochainement. 
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Selon Baznat, 6 espèces floristiques protégées sont présentes sur la commune de Pibrac. 

  

Synthèse : 

Au niveau de la zone d’étude, plusieurs zonages environnementaux non réglementaires sont présents 

(ZNIEFF I et II). Ceux-ci ne recoupent pas l’aire d’étude immédiate mais une ZNIEFF I se situe à 

proximité immédiate sur sa partie Est. Il apparaît toutefois que ce zonage présente un intérêt avant 

tout destiné à la présence d’espèces piscicoles et floristiques. Les ripisylves, prairies et haies présentes 

peuvent toutefois constituer des corridors de déplacement intéressants pour les oiseaux et les 

chauves-souris.  

Sur la base de données Baznat, on note la présence sur la commune de Pibrac d’un certain nombre 

d’espèces protégées pouvant constituer un enjeu dans plusieurs groupes taxonomiques. Toutefois, 

l’emplacement de l’aire d’étude en zone péri-urbaine et à proximité d’une route très fréquentée 

(N124) paraît peu favorable à la présence de ces espèces (ou bien de manière très ponctuelle). 

Les campagnes de terrain ont pour but de détecter leur présence éventuelle mais aussi de préciser leur 

utilisation potentielle du milieu au sein de l’aire d’étude immédiate afin de pouvoir caractériser au 

mieux les enjeux. 
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4 RELEVES DE TERRAIN 

4.1 Habitats naturels et flore associée 

De nombreuses mosaïques d’habitats naturels et anthropiques ont été identifiées au sein des terrains du 

projet. Une parcelle de grandes cultures s’étale sur une superficie importante tandis que les habitats plus 

intéressants se situent sur les bordures de la zone d’étude. Les alignements d’arbres et les milieux 

anthropisés sont largement représentés, comme en témoigne la codification Corine Biotope avec une 

grande majorité des habitats codés supérieurs à 80. 

Le tableau en page suivante reprend en détail l’ensemble des habitats identifiés au droit du projet, avec 

leur dénomination selon la nomenclature en vigueur « CORINE Biotopes » et leur statut de protection 

selon la directive européenne « Habitat » 97/62/CE.  
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Intitulé Code CORINE 

Habitat protégé 

Surface totale 

(ha) 
directive 

« Habitat » 

97/62/CE 

Fourrés 31.8 Non 0,011 

Grandes cultures 82.11 Non 7,473 

Alignements d’arbres x 

Bordures de haies 
84.1 x 84.2 Non 0,107 

Alignements d’arbres x 

Terrains en friche 
84.1 x 87.1 Non 0,542 

Alignements d’arbres x Fossés 84.1 x 89.22 Non 0,486 

Bordures de haies 84.2 Non 0,193 

Pelouses de parcs 85.12 Non 0,078 

Chemins 86 Non 0,100 

Terrains en friche 87.1 Non 1,848 

Terrains en friche x Fourrés 87.1 x 31.8 Non 0,668 

Fossés (en eau) 89.22 Non 0,646 

Lagunes industrielles et 

bassins ornementaux 
89.23 Non 0,306 

Tableau 8: Habitats naturels (avec codes CB) recensés sur la zone d’étude immédiate 

 

La figure en page suivante présente la cartographie de ces habitats dans l’aire d’étude. 
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Figure 4 : Carte des habitats naturels présents au niveau de l’aire d’étude immédiate
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4.1.1 Descriptions des différents milieux du site et de la flore associée 

 Fourrés (31.8) 

Cet habitat couvre une très faible superficie sur le 

projet et entoure une vieille bâtisse abandonnée. 

L’intérêt floristique est très limité avec la présence 

majoritaire du Sureau noir et de ronces. 

 

 

 
 

 

 Grandes cultures (82.11) 

Un champ cultivé de grande superficie 

occupe toute la partie centrale du projet. 

Son intérêt floristique est jugé très faible. 

 

 

 

 

 

 

 Alignements d’arbres x Bordures de haies (84.1 x 

84.2) 

Cet habitat combinant strates arbustives et arborées 

présente un intérêt floristique limité. Le Peuplier noir, le 

Chêne pédonculé et le Prunelier y sont majoritaires.  

Le Buddleia de David, espèce exotique envahissante, est 

également présente.  

 

  

© IDE Environnement 

© IDE Environnement 

© IDE Environnement 
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 Alignements d’arbres x Terrains en 

friche (84.1 x 87.1) 

Cet habitat borde l’ancienne gravière. Des 

espèces hygrophiles y sont présentes telles 

que le Peuplier noir, le Saule blanc ou le 

Jonc. De nombreux Ormes champêtres sont 

également observés. L’intérêt floristique y 

est faible. 

 

  

 Alignements d’arbres x Fossés 

(84.1 x 89.22)   

Dans cet habitat, les espèces bordant 

les fossés en eau sont typiquement 

hygrophiles. On y retrouve ainsi le 

Peuplier noir, plusieurs espèces de 

saules (blanc, tortueux, marsault), le 

Jonc glauque et la Laîche pendante.  

 

 

 



 

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION  
PITCH PROMOTION 

Aménagement de la zone de Coustayrac à Pibrac (31) 
Rapports naturalistes  

 

B1/C/COAC – Octobre 2019 37 
 

 

  

 

 Bordures de haies (84.2)   

Majoritairement composées de Pruneliers, 

les haies sur ce site présentent un intérêt 

limité. Quelques Chênes pédonculés et 

Eglantiers sont également présents.   

 

 

 

 

 

 

 

 Pelouses de parcs (85.12) 

En périphérie d’un quartier résidentiel, l’intérêt floristique de cet habitat est très faible. On y retrouve des 

espèces de la strate herbacée communes de ces milieux comme la Véronique de Perse, le Plantain 

lancéolé ou la Pâquerette. 

 

 

  

 

 

 Chemins (86) 

Cet habitat anthropique ne revêt aucun intérêt floristique. 
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 Terrains en friche x Fourrés  
(87.1 x 31.8) 

Les terrains en friche du site sont 

constitués à base d’espèces communes à 

ce type d’habitats. On peut citer le 

Séneçon commun, la Cardère sauvage ou 

le Dactyle aggloméré. L’intérêt floristique 

est donc jugé faible. 

 

 

 

 

 Terrains en friche (87.1) 

Ces terrains peu remaniés 

présentent toutefois un intérêt 

faible. Parmi les espèces relevées 

peuvent être citées les Frênes 

commun et à feuilles étroites, la 

Ficaire fausse renoncule ou la 

Potentille. De nombreuses espèces 

exotiques envahissantes sont 

également présentes comme le 

Pyracantha, l’Herbe de la Pampa ou 

le Séneçon du Cap.  

 

Au cours des différentes campagnes de terrain, aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée.  

 

Toutes les espèces floristiques recensées sont présentées sur le tableau présenté en pages suivantes. 

© IDE Environnement 

© IDE Environnement 
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Strate 

Espèce 

Statut 

Habitats Corine Biotopes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Terrains en 
friche x 
Fourrés 

(87.1 x 31.8) 

Bordures 
de haies 

(84.2) 

Alignements 
d'arbres x 

Bordure de 
haies (84.1 x 

84.2) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Pelouses 
de parcs 
(85.12) 

Alignements 
d'arbres x 

Terrains en 
friche (84.1 x 

87.1) 

Grandes 
cultures 
(82.11) 

Fourrés 
(31.8) 

Herbacée Alliaire Alliaria petiolata Non protégée x         

Herbacée Armoise commune Artemisia vulgaris Non protégée x         

Herbacée Arum d’Italie Arum italicum Non protégée x  x       

Herbacée Aubépine monogyne Crataegus monogyna Non protégée       x   

Herbacée Blackstonie perfoliée Blackstonia perfoliata Non protégée x         

Herbacée Buddleia de David Buddleja davidii Non protégée   x       

Herbacée Camomille inodore 
Tripleurospermum 

inodorum 
Non protégée        x  

Herbacée Cardamine hérissée Cardamine hirsuta Non protégée x         

Herbacée Cardère sauvage Dipsacus fullonum Non protégée x   x x  x   

Herbacée Carotte sauvage Daucus carota Non protégée x      x   

Herbacée Céraiste commun Cerastium fontanum Non protégée     x     

Herbacée Cerisier Prunus cerasus Non protégée x         

Herbacée Chardon marie Silybum marianum Non protégée     x     

Herbacée Chêne pédonculé Quercus robur Non protégée  x x       

Herbacée Chêne sessile Quercus petraea Non protégée x         

Herbacée Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum Non protégée     x     

Herbacée Cirse des champs Cirsium arvense Non protégée       x   

Herbacée Clématite petite flamme Clematis flammula Non protégée       x   

Herbacée Compagnon blanc Silene latifolia Non protégée    x      

Herbacée Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Non protégée    x      

Herbacée Dactyle aggloméré Dactylis glomerata Non protégée     x     

Herbacée Dame d'onze heure Ornithogalum umbellatum #N/A     x     

Herbacée Eglantier Rosa sp. Non protégée x x  x   x   

Herbacée Erable negundo Acer negundo Non protégée       x   

Herbacée Euphorbe réveille-matin Euphorbia helioscopia Non protégée     x     

Herbacée Fève Vicia faba Non protégée        x  

Herbacée Ficaire Ranunculus ficaria Non protégée x       x  

Herbacée Figuier Ficus carica Non protégée x         

Herbacée Frêne Fraxinus excelsior Non protégée x  x      x 

Herbacée Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia Non protégée x   x      

Herbacée Gaillet croisette Cruciata laevipes Non protégée    x      
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Strate 

Espèce 

Statut 

Habitats Corine Biotopes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Terrains en 
friche x 
Fourrés 

(87.1 x 31.8) 

Bordures 
de haies 

(84.2) 

Alignements 
d'arbres x 

Bordure de 
haies (84.1 x 

84.2) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Pelouses 
de parcs 
(85.12) 

Alignements 
d'arbres x 

Terrains en 
friche (84.1 x 

87.1) 

Grandes 
cultures 
(82.11) 

Fourrés 
(31.8) 

Herbacée Gaillet gratteron Galium aparine Non protégée x         

Herbacée 
Geranium à feuilles 

rondes 
Geranium rotundifolium Non protégée     x  x   

Herbacée Géranium découpé Geranium dissectum Non protégée     x     

Herbacée Geranium rouge sang Geranium sanguineum 
Protection régionale ( CA, 

Pi, Ce, Lo,BN) 
      x   

Herbacée Gesse des près Lathyrus pratensis Non protégée     x     

Herbacée Gouet maculé Arum maculatum Non protégée         x 

Herbacée Grand plantain Plantago major Non protégée    x      

Herbacée Grande ortie Urtica dioica Non protégée x         

Herbacée Grande oseille Rumex acetosa Non protégée          

Herbacée Herbe à Robert Geranium robertianum Non protégée    x      

Herbacée Herbe de la pampa Cortaderia selloana Non protégée x         

Herbacée Jonc glauque Juncus inflexus Non protégée x   x   x   

Herbacée Knautie des champs Knautia arvensis Non protégée     x  x   

Herbacée Laiche Carex sp. Non protégée x         

Herbacée Laîche pendante Carex pendula 
Protection 

départementale (23) 
x   x      

Herbacée Lamier pourpre Lamium purpureum Non protégée     x     

Herbacée Laurier cerise Prunus laurocerasus Non protégée x         

Herbacée Laurier sauce Laurus nobilis Non protégée       x   

Herbacée Lierre commun Hedera helix Non protégée x         

Herbacée Lin bisannuel #N/A #N/A     x     

Herbacée Luzerne d’Arabie Medicago arabica Non protégée x         

Herbacée Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi Non protégée     x     

Herbacée Marguerite Leucanthemum vulgare Non protégée     x     

Herbacée Marronnier Aesculus hippocastanum Non protégée x         

Herbacée Massette Typha sp. Non protégée    x      

Herbacée 
Massette à larges 

feuilles 
Typha latifolia Non protégée x         

Herbacée Mauve Malva sp. Non protégée     x     

Herbacée 
Menthe à feuilles 

rondes 
Mentha suaveolens Non protégée  x        

Herbacée Morelle douce-amère Solanum dulcamara Non protégée x         
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Strate 

Espèce 

Statut 

Habitats Corine Biotopes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Terrains en 
friche x 
Fourrés 

(87.1 x 31.8) 

Bordures 
de haies 

(84.2) 

Alignements 
d'arbres x 

Bordure de 
haies (84.1 x 

84.2) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Pelouses 
de parcs 
(85.12) 

Alignements 
d'arbres x 

Terrains en 
friche (84.1 x 

87.1) 

Grandes 
cultures 
(82.11) 

Fourrés 
(31.8) 

Herbacée Myosotis des champs Myosotis arvensis Non protégée  x        

Herbacée Neflier Crataegus germanica Non protégée x         

Herbacée Ophrys abeille Ophrys apifera 
Protection régionale (Au, 

FC, Br, Li, NPC, Pi) 
    x     

Herbacée Ophrys araignée Ophrys aranifera Non protégée       x   

Herbacée Orchis bouc Himantoglossum hircinum Non protégée x      x   

Herbacée Orchis bouffon Anacamptis morio Non protégée      x    

Herbacée Orchys pyramidale Anacamptis pyramidalis Protection régionale (Ce)     x  x   

Herbacée Orme champêtre Ulmus campestris Non protégée       x  x 

Herbacée Paquerette Bellis perennis Non protégée      x    

Herbacée Peuplier blanc Populus alba Non protégée    x      

Herbacée Peuplier noir Populus nigra Non protégée x  x x   x   

Herbacée Peuplier tremble Populus tremula Non protégée    x      

Herbacée Pimprenelle Sanguisorba minor Non protégée     x  x   

Herbacée Pissenlit Taraxacum sp. Non protégée      x    

Herbacée Plantain lancéolé Plantago lanceolata Non protégée      x    

Herbacée Potentille Potentilla sp. Non protégée x         

Herbacée Potentille rampante Potentilla reptans Non protégée        x  

Herbacée Prêle Equisetum sp Non protégée     x     

Herbacée Prunellier Prunus spinosa Non protégée x x     x   

Herbacée Prunier Prunus domestica Non protégée x         

Herbacée Pyracantha Pyracantha sp. Non protégée x      x   

Herbacée Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus Non protégée x         

Herbacée Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia Non protégée x   x      

Herbacée Ronces Rubus sp. Non protégée x x x  x  x  x 

Herbacée Salsifis blanc Tragopogon porrifolius Non protégée     x     

Herbacée Salsifis des prés Tragopogon pratensis Non protégée     x     

Herbacée Saule blanc Salix alba Non protégée    x   x   

Herbacée Saule cendré Salix cinerea Non protégée    x      

Herbacée Saule marsault Salix caprea Non protégée    x      

Herbacée Saule tortueux Salix matsudana Non protégée    x      

Herbacée Séneçon commun Senecio vulgaris Non protégée     x     

Herbacée Sénéçon de jacob Jacobaea vulgaris Non protégée     x     

Herbacée Séneçon du cap Senecio inaequidens Non protégée x   x x  x  x 

Herbacée Sénéçon du Cap Senecio inaequidens Non protégée       x x  
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Strate 

Espèce 

Statut 

Habitats Corine Biotopes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Terrains en 
friche x 
Fourrés 

(87.1 x 31.8) 

Bordures 
de haies 

(84.2) 

Alignements 
d'arbres x 

Bordure de 
haies (84.1 x 

84.2) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Pelouses 
de parcs 
(85.12) 

Alignements 
d'arbres x 

Terrains en 
friche (84.1 x 

87.1) 

Grandes 
cultures 
(82.11) 

Fourrés 
(31.8) 

Herbacée 
Sérapias à labelle 

allongé 
Serapias vomeracea Non protégée     x     

Herbacée Sorbier des oiseleurs Sorbus acuparia Non protégée     x     

Herbacée Stellaire holostée Stellaria holostea Non protégée     x     

Herbacée Sureau noir Sambucus nigra Non protégée x        x 

Herbacée Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Non protégée x         

Herbacée Trolle d'europe Trollius europaeus Non protégée     x     

Herbacée 
Urosperme de 

Daléchamp 
Urospermum dalechampii Non protégée     x     

Herbacée 
Véronique à feuilles de 

lierre 
Veronica hederifolia Non protégée        x  

Herbacée Véronique de Perse Veronica persica Non protégée      x    

Herbacée Véronique des champs Veronica arvensis Non protégée     x     

Herbacée Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys Non protégée     x     

Herbacée Vesce craque Vicia cracca Non protégée     x   x  

Herbacée Vesce cultivée Vicia sativa Non protégée     x     

Herbacée Vesce de bithynie Vicia bithynica Non protégée     x     

Herbacée Viorne ridée Viburnum rhytidophyllum Non protégée x         

 

Tableau 9 : Relevés botaniques effectués lors des campagnes de terrain
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Par ailleurs, 4 espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur la zone d’étude. Le tableau 

suivant présente ces espèces et leurs catégories selon la liste de référence 2013 des plantes exotiques 

envahissantes de Midi-Pyrénées. 

Tableau 10 : Liste des plantes exotiques envahissantes sur la zone d’étude immédiate 

 

Les habitats rencontrés lors des relevés de terrain sont très majoritairement dégradés, de manière directe 

ou indirecte. Leur état de conservation est donc jugé médiocre dans l’ensemble.  

Seule la zone en friche située au nord du projet et les haies les séparant du terrain en cultures semblent 

moins influencées par l’Homme et donc sujettes à accueillir une biodiversité plus conséquente.

 

Espèce Statut 
CB Habitat(s) 

colonisé(s) 

Abondance 

sur site 

Nom commun Nom Scientifique 

Buddleia de David Buddleja davidii PEE avérée 84.1x84.2 Faible 

Pyracantha Pyracantha sp. PEE avérée 87.1x31.8, 84.1x87.1 Faible 

Séneçon du cap Senecio inaequidens PEE avérée 
87.1x31.8, 84.1x89.22, 

87.1, 31.8 
Modéré 

Herbe de la Pampa Cortaderia selloana PEE avérée 87.1x31.8 Faible 
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Intitulé 
Code 

CORINE 
Etat de conservation actuel 

Fourrés 31.8 
 

Végétation se développant autour d’une 

vieille habitation 

Grandes cultures 82.11 
 

Habitat dégradé par les activités 

anthropiques 

Alignements d’arbres x 

Bordures de haies 
84.1 x 84.2 

 

Activités anthropiques pouvant dégrader le 

milieu 

Alignements d’arbres x 

Terrains en friche 
84.1 x 87.1 

 

Activités anthropiques ponctuelles pouvant 

dégrader le milieu 

Alignements d’arbres x Fossés 84.1 x 89.22 
 

Activités anthropiques pouvant dégrader le 

milieu 

Bordures de haies 84.2 
 

Petites haies plutôt bien conservées 

Pelouses de parcs 85.12 
 

Végétation largement remaniée par 

l’Homme 

Terrains en friche 87.1 
 

En partie bien conservés au nord du site, 

dégradés ailleurs 

Terrains en friche x Fourrés 87.1 x 31.8 
 

Habitats plus ou moins remaniés en 

fonction des zones 

Fossés (en eau) 89.22 
 

Fossés dégradés par les activités humaines 

Lagunes industrielles et 

bassins ornementaux 
89.23 

 
Habitat largement remanié par l’Homme 

Tableau 11 : Récapitulatif de l’état de conservation actuel des habitats recensés sur l’aire d’étude 
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4.1.2 Diagnostic zones humides 

4.1.2.1 Approche de terrain « habitats naturels » 

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

au préalable les habitats naturels présents sur les terrains du projet.  

La carte des habitats réalisée lors des campagnes de terrain constitue l’élément de base du diagnostic 

zones humides. Le caractère spontané de la végétation est étudié par entité naturelle :  

Intitulé 
Code 

CORINE 

Type de 

végétation 

Utilité du 

critère 

botanique 

Utilité du critère 

pédologique 

Fourrés 31.8 Spontanée x x 

Grandes cultures 82.11 
Non 

Spontanée 
x x 

Alignements d’arbres x 

Bordures de haies 
84.1 x 84.2 Spontanée x x 

Alignements d’arbres x 

Terrains en friche 
84.1 x 87.1 Spontanée x x 

Alignements d’arbres x Fossés 84.1 x 89.22 Spontanée x x 

Bordures de haies 84.2 Spontanée x x 

Pelouses de parcs 85.12 Spontanée x x 

Chemins 86 
Non 

spontanée 
/ / 

Terrains en friche 87.1 Spontanée x x 

Terrains en friche x Fourrés 87.1 x 31.8 Spontanée x x 

Fossés (en eau) 89.22 / / / 

Lagunes industrielles et 

bassins ornementaux 
89.23 / / / 

Tableau 12 : Correspondances entre les habitats naturels et la spontanéité de la végétation 

Suite à cette première analyse, on distingue que, hormis les habitats « chemins » et « grandes cultures », 

l’ensemble des habitats peuvent présenter une végétation à critère spontanée. Par ailleurs, d’après la 

circulaire du 18/01/2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-

1 et R. 211-108 du Code de l'environnement, le fossé existant ne peut être considéré comme zone humide. 
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Cela, même en présence d’une végétation hygrophile abondante (exemple : roselière). En effet, la 

circulaire rappelle que les « infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux 

pluviales » ne sont pas à considérer comme des zones humides. Cet habitat sera donc considéré dans 

cette étude comme milieu aquatique. 

4.1.2.2 Approche de terrain « végétation spontanée » 

Compte tenu de la période d’investigation jugée peu favorable lors de la première campagne de terrain, 

aucune placette de végétation n’a pu être réalisée sur les habitats possédant une végétation dite 

spontanée. Les observations botaniques se sont focalisées sur la détection éventuelle de plantes citées 

dans l’arrêté du 24 juin 2008 sans estimer leur recouvrement. 

Intitulé 
Code 

CORINE 

Espèces de zone 

humide 
Verdict 

Fourrés 31.8 Non Sondage à réaliser 

Alignements d’arbres x 

Bordures de haies 
84.1 x 84.2 

Oui, 1 espèce (Peuplier 

noir) 

Sondage et placette 

éventuelle à réaliser 

Alignements d’arbres x 

Terrains en friche 
84.1 x 87.1 

Oui, 3 espèces (Peuplier 

noir, Jonc glauque, 

Saule blanc) 

Sondage et placette 

éventuelle à réaliser 

Alignements d’arbres x Fossés 
84.1 x 

89.22 

Oui, 7 espèces (Peuplier 

noir, Jonc glauque, 

Laîche pendante, Frêne 

à feuilles étroites, 

Saules [blanc, tortueux, 

marsault]) 

Sondage et placette 

éventuelle à réaliser 

 

Bordures de haies 

 

84.2 

 

Non 

 

Sondage à réaliser 

Pelouses de parcs 85.12 Non Sondage à réaliser 

Terrains en friche 87.1 Non Sondage à réaliser 

Terrains en friche x Fourrés 87.1 x 31.8 

Oui, 2 espèces (Frêne à 

feuilles étroites, Jonc 

glauque) 

Sondage et placette 

éventuelle à réaliser 

Tableau 13 : Approche botanique pour les habitats avec une végétation spontanée 
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4.1.2.3 Approche de terrain « pédologie » 

Dans le cadre de cette étude, des sondages ont été réalisés à intervalle régulier au sein de l’aire d’étude 

immédiate pour déceler la présence éventuelle de marqueurs d’oxydo-réduction dans le sol.  

Ce sont au total 13 sondages qui ont été réalisés. La figure en page suivante et le tableau qui lui succède 

présentent l’emplacement et les résultats des sondages pédologiques réalisés. 
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Figure 5 : Emplacement des sondages pédologiques sur la cartographie des habitats
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 Tableau 14 : Caractéristiques des sondages pédologiques réalisés
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Les relevés de l’approche pédologique sont négatifs, aucun marqueur d’oxydo-réduction indicateur de 

zone humide n’ayant été relevé pour les 13 sondages réalisés. Aucune zone humide n’est donc 

présente au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

 

  

Synthèse : 

Malgré la présence d’une végétation spontanée avec des espèces à tendance hygrophile au niveau 

de certains habitats, aucun sondage pédologique n’a révélé de marqueurs indicateurs de la 

présence de zones humides. La présence avérée de zones humides étant uniquement associée à la 

combinaison positive des critères de végétation spontanée et des sondages pédologiques, il en est 

déduit qu’aucune zone humide n’est présente au niveau de la zone d’étude. 
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4.1.3 Avifaune 

a) Patrimonialité 

L’aire d’étude immédiate, en zone péri-urbaine, est peu favorable à la présence d’une avifaune 

conséquente. Ce sont tout de même 35 espèces qui ont été identifiées lors des différentes campagnes 

de terrain dont 27 protégées à l’échelle nationale. Il faut rappeler que ce statut de protection est 

davantage lié au fait que ces espèces sont non-chassables qu’à leur éventuelle rareté. Trois sont 

inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » (Natura 2000) : L’Aigrette garzette, le Busard Saint-

Martin et le Milan noir. 

L’enjeu local de chaque oiseau a été évalué à l’aide de la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de 

Midi-Pyrénées éditée en 2015. La quasi-totalité des espèces relevées lors de cette campagne 

présentent un statut de conservation favorable à l’échelle régionale.  

Seuls le Busard Saint-Martin (classé EN – « En Danger »), la Cisticole des joncs (classée  VU – 

« Vulnérable ») et l’Aigrette garzette (classée NT – « Quasi-menacé ») présentent des statuts 

défavorables sur la liste rouge régionale. 

 Le Busard Saint-Martin : Cette espèce de rapace a été observée lors de la campagne de terrain 

effectuée en juin 2018. Survolant le site à hauteur élevée, l’espèce est très peu susceptible de 

venir nicher au sein du site. Davantage nicheuse au sein des clairières forestières en Midi-

Pyrénées, l’espèce était probablement en observation pour déterminer les champs et prairies 

qu’elle jugeait les plus intéressants pour la chasse de proies. Malgré son statut de conservation 

défavorable,  l’enjeu pour cette espèce est donc classé faible à l’échelle du site.  

 La Cisticole des joncs : Observée lors des trois dernières campagnes de terrain (avril, mai, juin), 

cette espèce apprécie les friches de hautes herbes et broussailles ponctuées de points d’eaux 

de taille diverse (fossés, mares, étangs, etc.). Celle-ci a été observée en comportement d’alerte 

en cours de période favorable pour la nidification, ce qui implique que l’espèce a de fortes 

probabilités d’être nicheuse au niveau des terrains en friche situés au nord du site.  

 

 L’Aigrette garzette : Uniquement contactée en vol et lors d’une seule campagne (avril), cette 
espèce était uniquement de passage au-dessus du site. Aucun enjeu particulier n’est donc 
retenu.  

 

b) Cortèges 

Cortège des oiseaux de milieux ouverts 

Les terrains du projet contiennent quelques types de milieux ouverts : un terrain agricole, un chemin, 

des terrains en friche ainsi que quelques pelouses de parcs. 

Elles ne sont pas utilisées pour la nidification mais des oiseaux peuvent s’y nourrir comme la 

Bergeronnette grise ou l’Accenteur mouchet. Les milieux ouverts de la zone d’étude ne sont pas enclins 
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à accueillir la nidification d’espèces agricoles telles que l’Oedicnème criard ou l’Outarde canepetière 

vu la proximité avec le réseau routier et les nombreuses constructions anthropiques périphériques. 

Cortège des oiseaux de milieux semi-ouverts 

Les milieux semi-ouverts sont représentés par les alignements d’arbres, les friches et fourrés associés 

ainsi que les bordures de haies. 

Ils abritent plusieurs espèces de passereaux appréciant les strates arbustives développées comme les 

mésanges, le Pouillot véloce ou les milieux alternant broussailles et hautes herbes (Hypolaïs 

polyglotte). La présence de milieux humides à proximité favorise également la présence d’espèces 

comme le Rossignol philomèle ou la Cisticole des joncs. 

Ces oiseaux utilisent ces milieux semi-ouverts comme lieu de repos, de nourrissage et de reproduction. 

Les alignements d’arbres des terrains du projet sont utilisés par des oiseaux communs comme lieu 

d’alimentation et de reproduction : Merle noir, Grive, Pinson des arbres… Ils représentent également 

des continuités des couloirs de déplacements principaux (corridors écologiques) et des lieux de repos 

pour tous les autres oiseaux. 

Cortège des oiseaux de milieux fermés 

Peu représentés au niveau de l’aire d’étude, les milieux fermés (boisements, bosquets) sont occupés 

par des espèces communes et typiques telles que la Mésange charbonnière, le Rougegorge familier ou 

le Grimpereau des jardins.  

D’autres espèces comme la Tourterelle des bois apprécie les petits bosquets comme celui présent au 

sud-ouest de l’aire d’étude immédiate ou elle a été contactée. 

Cortège des oiseaux de milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques au sein de l’aire d’étude rapprochée sont uniquement représentés par les 

fossés et les bassins d’eaux anthropiques. La Gallinule poule d’eau s’en sert comme lieu de nourrissage. 

L’Aigrette garzette ou le Goéland leucophée peuvent également utiliser cet espace pour trouver des 

invertébrés aquatiques ou des batraciens.  
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Espèce 

Statut 
Liste 

rouge 
régionale 

Période d'observation Potentialité 
de 

nidification 
sur site 

Milieux 
ouverts 

Milieux 
semi-

ouverts 

Milieux 
fermés 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

févr-
18 

avr-
18 

mai-
18 

juin-
18 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

LC ; Protection nationale LC x       Possible x     

Aigrette garzette Egretta garzetta 
LC ; Protection nationale 

Directive Oiseaux : 
annexe I 

NT   x     
Non (de 
passage) 

x     

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba LC ; Protection nationale LC x x     Possible x     

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 
LC ; Protection nationale 

Directive Oiseaux : 
annexe I 

EN       x 
Non (en 
chasse) 

x     

Buse variable Buteo buteo LC ; Protection nationale LC x       
Non (en 
chasse) 

x     

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

VU ; Protection 
nationale 

LC   x x x Possible   x   

Cisticole des 
joncs 

Cisticola juncidis 
VU ; Protection 

nationale 
VU   x x x Probable x x   

Corneille noire Corvus corone LC ; Non protégée LC x x x   Probable x x   

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris LC ; Non protégée LC     x   Possible x   x 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus 
NT ; Protection 

nationale 
LC x       

Non (en 
chasse) 

x     

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla LC ; Protection nationale LC   x x x Probable   x x 

Fauvette grisette Sylvia communis LC ; Protection nationale LC       x Possible   x   
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Espèce 

Statut 
Liste 

rouge 
régionale 

Période d'observation Potentialité 
de 

nidification 
sur site 

Milieux 
ouverts 

Milieux 
semi-

ouverts 

Milieux 
fermés 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

févr-
18 

avr-
18 

mai-
18 

juin-
18 

Gallinule poule 
d'eau 

Gallinula 
chloropus 

LC ; Non protégée - 
Espèce de gibier dont la 

chasse est autorisée 
LC x       Possible x     

Goéland 
leucophée 

Larus cachinnans 
michahellis 

LC ; Protection nationale LC       x 
Non (de 
passage) 

x     

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

LC ; Protection nationale LC x       Possible     x 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

LC ; Non protégée - 
Espèce de gibier dont la 

chasse est autorisée 
LC x   x   Possible     x 

Héron garde-
bœufs 

Bubulcus ibis LC ; Protection nationale LC       x 
Non (de 
passage) 

x     

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica 
NT ; Protection 

nationale 
LC   x     Possible x     

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

LC ; Protection nationale LC     x x Certaine   x   

Merle noir Turdus merula 
LC ; Non protégée - 

Espèce de gibier dont la 
chasse est autorisée 

LC x x x x Certaine   x x 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

LC ; Protection nationale LC x x     Possible   x   

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

LC ; Protection nationale LC x x   x Probable   x x 
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Espèce 

Statut 
Liste 

rouge 
régionale 

Période d'observation Potentialité 
de 

nidification 
sur site 

Milieux 
ouverts 

Milieux 
semi-

ouverts 

Milieux 
fermés 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

févr-
18 

avr-
18 

mai-
18 

juin-
18 

Mésange 
charbonnière 

Parus major LC ; Protection nationale LC x x x x Certaine   x x 

Milan noir Milvus migrans 
LC ; Protection nationale 

Directive Oiseaux : 
annexe I 

LC   x x x 
Non (en 
chasse) 

x     

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

LC ; Protection nationale LC x x x x Probable   x   

Pie bavarde Pica Pica LC ; Non protégée LC   x x x Probable   x x 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

LC ; Non protégée - 
Espèce de gibier dont la 

chasse est autorisée 
LC   x x x Probable x   x 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs LC ; Protection nationale LC x x     Possible   x x 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
LC ; Protection nationale LC x x     Possible   x x 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

LC ; Protection nationale LC   x x x Probable   x   

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

LC ; Protection nationale LC x       Possible   x x 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
LC ; Protection nationale LC   x     Possible x     

Tarier pâtre 
Saxicola 

torquatus  
NT ; Protection 

nationale 
LC     x   Probable x x   

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
tutur 

VU ; Non protégée - 
Espèce de gibier dont la 

chasse est autorisée 
LC       x Possible     x 
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Espèce 

Statut 
Liste 

rouge 
régionale 

Période d'observation Potentialité 
de 

nidification 
sur site 

Milieux 
ouverts 

Milieux 
semi-

ouverts 

Milieux 
fermés 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

févr-
18 

avr-
18 

mai-
18 

juin-
18 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

LC ; Protection nationale LC x       Possible   x x 

Tableau 15 : Relevés d’avifaune effectués sur la zone d’étude immédiate et potentialité de nidification 

Statuts Listes Rouges : LC : Préoccupation mineure ; VU : Vulnérable
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Synthèse :  

Après les quatre premières campagnes de terrain, 35 espèces d’oiseaux ont été relevées au sein de 

l’aire d’étude immédiate, dont 27 protégées à l’échelle nationale. Seuls le Busard Saint-Martin, 

classé « En Danger » (EN) sur Liste rouge régionale, la Cisticole des joncs, classée « Vulnérable » (VU) 

et l’Aigrette garzette, classée « Quasi-menacée » (NT), ne présentent pas un statut de conservation 

favorable à l’échelle régionale. 

Les friches délaissées au nord du site et la présence du ruisseau et d’une zone marécageuse à 

proximité constituent des facteurs favorables à la présence de la Cisticole des joncs. Probablement 

nicheuse au sein de cet habitat, le calendrier des travaux devra prendre en compte la période de 

reproduction de cette espèce. En revanche, le Busard Saint-Martin était uniquement en repérage 

pour chasser dans le champ de culture présent sur le site et est très peu susceptible de nicher sur 

l’aire d’étude et ses environs immédiats. 
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4.1.4 Chiroptères 

Durant la première campagne de terrain, notre attention s’est portée sur les vieux arbres susceptibles 

de constituer des gîtes potentiels pour les chiroptères ;  

Un Peuplier noir d’âge avancé a été repéré au niveau de l’aire d’étude et est localisé sur la carte en 

page suivante. Celui-ci présente un âge jugé suffisant et les conditions nécessaires (cavités, 

décollements d’écorce) à l’accueil de gîtes estivaux. Il est à noter qu’une Pipistrelle commune a pu être 

contactée lors de la seconde campagne d’inventaires en avril. 
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 Figure 6 : Emplacement du Peuplier noir jugé favorable à l’accueil de gîtes estivaux à chiroptères
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 Espèces contactées 

Lors de la campagne de terrain nocturne effectuée fin juillet 2018, les écoutes ont permis 
l’identification certaine de deux espèces de chiroptères. La diversité du peuplement est donc très faible 
et reflète l’environnement immédiat urbain de la zone d’étude. 

Ces espèces sont considérées comme à préoccupation mineure par la Liste Rouge des mammifères de 
France. Elles sont communes mais protégées au niveau national et européen par l’annexe IV de la 
Directive Habitats. 

Tableau 16 : Liste des espèces de chiroptères recensés sur le site du projet 

Espèce 
Statut 

Nom commun Nom scientifique 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
LC ; Protection nationale Directive Habitats : 

annexe IV 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 
LC ; Protection nationale Directive Habitats : 

annexe IV 

Les Pipistrelles sont anthropophiles (habituées au contact de l’homme) et peu sélectives vis-à-vis des 
habitats qu’elles fréquentent. La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les plus 
fréquemment rencontrées en France. 

 

 Activité chiroptérologique 

L’activité chiroptérologique est évaluée grâce à l’enregistrement continu des émissions ultrasonores 
sur une nuit entière. Tout comme le peuplement recensé, elle apparaît faible. 

Le nombre de contacts par espèce est indiqué dans le tableau ci-dessous. Certaines espèces sont 
audibles au détecteur à une centaine de mètres alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 m. Le 
nombre de contacts est donc pondéré par un coefficient de détectabilité qui dépend de la distance de 
détection. 

Tableau 17 : Nombre de contact de chauves-souris obtenu avec l’enregistreur automatique 

Espèces Abréviation 
Nombre de 

contacts bruts 

Nombre de 
contacts bruts / 

heures 

Nombre de 
contacts 
pondérés 

Nombre de 
contacts 

pondérés / 
heure 

Pipistrelle commune Pippip 53,00 6,63 53,00 6,63 

Pipistrelle de Kuhl Pipkuh 7,00 0,88 7,00 0,88 

Somme 60,00 7,50 60,00 7,50 
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 Utilisation des habitats de l’aire d’étude immédiate 

L’utilisation des habitats naturels de l’aire d’étude immédiate est évaluée grâce aux transects et aux 

points d’écoute de 10 min réalisés avec le micro M500. 

La majorité des chauves-souris ont été contactées le long des alignements d’arbres et des bordures de 

haies notamment à l’est et au nord du site. Elles utilisent ces structures linéaires de végétation pour 

chasser et pour transiter. 

Trois contacts de Pipistrelle commune ont été recensés à proximité du l’arbre gîte potentiellement 

favorable aux chiroptères. Cette espèce peut utiliser les trous d’arbres comme gîtes d’hiver et d’été. 

La friche au nord de la zone et la grande culture sont utilisées comme zone de chasse par les Pipitrelles.

L’activité totale des chiroptères recensés est d’environ 7,5 

contacts par heure. Cette activité est relativement faible. Elle 

est dominée par la Pipistrelle commune qui comptabilise plus 

de 88 % des contacts. 

 

Figure 7  : Nombre de contacts 

pondérés par heure des espèces de 

chiroptères recensées 
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Figure 8 : Utilisation des habitats naturels de l’aire d’étude immédiate par les chauves-souris



 

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION  
PITCH PROMOTION 

Aménagement de la zone de Coustayrac à Pibrac (31) 
Rapports naturalistes  

 

B1/C/COAC – Octobre 2019 66 

   

 

Synthèse :  

L’aire d’étude, en liaison avec son positionnement en zone urbanisée et très passante, est peu 

favorable aux chiroptères. Seules 2 espèces communes ont été contactées, les Pipistrelles commune 

et de Kuhl. L’activité chiroptérologique est resté majoritairement faible avec un peu plus d’activité 

au niveau des fourrés, alignements d’arbres, friches et grandes cultures qui constituent les habitats 

naturels les plus favorables du site pour la chasse de ces espèces. 

Le tableau suivant constitue une synthèse globale de l’enjeu pour ce taxon. 

 

 

  

Espèce 

Statut 

Nombre de 

contacts 

pondérés 

par heure 

Activité 

observée 

Habitat 

d’observation 

Gîtes 

potentiels Nom 

commun 

Nom 

scientifique 

Pipistrelle 

commune 

 

 

Pipistrellus 

pipistrellus 

LC ; 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats : 

annexe IV 

6,63 
Chasse / 

Transit 

Friches 

Fourrés 

Grandes 

cultures 

Alignements 

d’arbres 

Probable en 

hiver et en 

été (cavités 

arbres) 

Pipistrelle de 

Kuhl 

Pipistrellus 

kuhli 

LC ; 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats : 

annexe IV 

0,88 
Chasse / 

Transit 

Friches 

Fourrés 

Alignements 

d’arbres 

Probable en 

hiver et en 

été (cavités 

arbres) 
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4.1.5 Mammifères (hors chiroptères) 

Plusieurs Ragondins sont présents au niveau de la zone d’étude, plus spécifiquement au niveau du 

fossé bordant la partie Est. Au moins 3 individus ont pu être observés. Des chevreuils ont également 

été aperçus lors de plusieurs campagnes au niveau de la gravière en eau et du champ en culture.  

Des traces de Sanglier n’excluent pas des passages ponctuels de cette espèce. 

 

 

  

Synthèse : 

Aucune espèce protégée de mammifères n’a été recensée au sein de l’aire d’étude immédiate. Les 

grands mammifères utilisent les haies et alignements d’arbres pour se déplacer et les milieux ouverts 

pour se nourrir. Les petits mammifères effectuent l’ensemble de leur cycle de vie dans les milieux 

ouverts et semi-ouverts.  

Aucun enjeu n’est lié à ce taxon sur l’aire d’étude immédiate. 
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4.1.6 Amphibiens 

Un passage nocturne a été réalisé lors de la seconde campagne de terrain afin d’observer et/ou 

entendre les  espèces d’amphibiens présentes sur le site. Tous les habitats potentiellement favorables 

(fossés, milieux marécageux, bassins, mares temporaires, flaques d’eau profondes) ont été 

soigneusement examinés. Cinq espèces ont été inventoriées : 

Tableau 18 : Liste des espèces d’amphibiens recensés sur le site du projet 

Espèce 

Statut 
Liste 

rouge 
régionale 

Période d'observation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

févr-
18 

avr-
18 

mai-
18 

juin-
18 

Grenouille 
verte 

Pelophylax sp 
LC ; Protection 

nationale 
LC   x x x 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

LC ; Protection 
nationale 

LC   x     

Rainette 
méridionale 

Hyla meridionalis 
LC ; Protection 

nationale Directive 
Habitats : annexe IV 

LC   x   x 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

LC ; Protection 
nationale 

LC   x     

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

LC ; Protection 
nationale 

LC   x     

 

 Grenouille verte sp. (> 50 individus) 

 Pélodyte ponctué (< 5 individus) 

 Rainette méridionale (> 50 individus) 

 Salamandre tachetée (6 larves) 

 Triton palmé (1 larve)  
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 Les grenouilles vertes sont 
particulièrement présentes dans le 
bassin de rétention d’eau situé dans 
la partie Sud-Est de la zone d’étude. 
La grande majorité au niveau de cette 
zone est composée d’individus 
chanteurs (en période de 
reproduction). Des individus ont 
également été observés de manière 
plus dispersée sur l’ensemble du 
réseau de fossés mais en nombre plus 
conséquent au niveau de la gravière 
en eau (observation en période 
diurne lors de la troisième campagne 
de terrain).  

 

 La Rainette méridionale, classée en annexe IV 
de la Directive Habitats, est présente en quantité 
non négligeable sur le site. Les individus sont très 
majoritairement concentrés au niveau du bassin 
de rétention d’eau et étaient en période de 
reproduction lors de la seconde campagne de 
terrain (chants). Un individu adulte ainsi qu’un 
individu juvénile ont également pu être 
respectivement contactés en période diurne au 
niveau de la zone marécageuse présente au 
niveau du terrain alternant friches et fourrés au 
Nord-Est de la zone d’étude et au niveau du 
bassin de rétention d’eau.  

 Les Pélodytes ponctués ont uniquement pu être reconnus grâce à leur chant caractéristique. 
Ceux-ci sont présents en effectif plus limité (moins de 5 individus) au niveau du bassin de 
rétention d’eau également. 

 6 larves de Salamandre tachetée ont été relevées sur un petit périmètre au niveau d’un fossé 

en eau en périphérie Est de la zone d’étude. La végétation plus abondante et les quelques 

arbres présents au niveau de cette zone sont suffisants à la reproduction de cette espèce. 

 1 larve de Triton palmé était présente dans le fossé en eau longeant le site dans sa partie Nord.  

L’ensemble des relevés est retranscrit sur la carte en page suivante. 
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Figure 9 : Cartographie des habitats favorables aux amphibiens et localisation de leurs effectifs
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Synthèse : 

Cinq espèces d’amphibiens ont été contactées au niveau de la zone d’étude, 3 sous forme adulte 

et/ou juvénile (Grenouille verte sp., Rainette méridionale, Pélodyte ponctué), 2 sous forme de larves 

(Salamandre tachetée, Triton palmé).  

Le bassin de rétention d’eau présent au Sud-Est du site abrite la grande majorité voire la totalité des 

individus chanteurs des espèces d’anoures recensées lors de la campagne de terrain nocturne. La 

conservation de ce bassin est donc vivement recommandée au vu de leurs statuts de protection. Ce 

dernier se trouve à proximité du cours d’eau de l’Aussonnelle et à distance proche de sa ripisylve 

présente au nord du projet. Les amphibiens ayant tendance à se reproduire dès le premier point 

d’eaux stagnantes favorable suite à leur période d’hibernation passée dans les bois, il est donc 

envisageable que les individus relevés lors de la campagne de terrain soient issus de cette ripisylve 

en empruntant les fossés en eau présents de part et d’autre du bassin. Le drainage de ces fossés sera 

donc à éviter pour maintenir les voies de déplacements des amphibiens jusqu’au bassin. 

Plusieurs larves de Salamandre tachetée et un Triton palmé relevées au niveau de ces fossés doivent 

également inciter à leur préservation en périphérie nord et est de l’aire d’étude immédiate. 
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4.1.7 Autres taxons (Reptiles, Odonates, Lépidoptères) 

Les trois campagnes de terrain printanières (début avril, mi-mai, fin juin) ont permis de recenser une 

certaine diversité d’espèces de lépidoptères mais aussi quelques espèces d’odonates. Les reptiles sont 

restés rares.  

 16 espèces de lépidoptères ont été inventoriées. Parmi les rhopalocères (papillons de jour) ont 

pu être relevés des espèces communes : le Collier de corail, le Vulcain, la Mélitée orangée ou 

le Paon du jour. La majorité de ces espèces a été recensée au niveau de la zone la plus favorable 

qui correspond aux terrains en friche alternant hautes herbes et broussailles / arbustes 

présents au nord du site. 

 Les odonates ont majoritairement été relevés au niveau du bassin de rétention d’eau située 

au sud-est de l’aire d’étude immédiate. 7 espèces communes y ont été contactées. 

 Les reptiles n’ont pas été relevés en grand nombre. Le site ne présente pas d’habitats 

véritablement favorables à la présence des lézards, hormis la zone en friche située au nord du 

projet. Une couleuvre verte et jaune a d’ailleurs pu y être inventoriée lors de la seconde 

campagne de terrain. Les hautes herbes et l’exposition peu altérée par les strates supérieures 

sont jugées favorables à sa présence. 
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 Espèce 

Statut 
Liste 

rouge 
régionale 

Période 
d'observation 

Taxon 
Nom 

vernaculaire 
Nom 

scientifique 
avr-
18 

mai-
18 

juin-
18 

Lépidoptères Belle-dame Vanessa cardui LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères Citron 
Gonepteryx 

rhamni 
LC ; Non protégée LC x     

Lépidoptères 
Citron de 
Provence 

Gonepteryx 
cleopatra 

LC ; Non protégée LC x     

Lépidoptères 
Collier de 

corail 
Aricia agestis LC ; Non protégée LC   x   

Lépidoptères Demi-deuil 
Melanargia 

galathea 
LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères 
Fadet 

commun 
Coenonympha 

pamphilus 
LC ; Non protégée LC   x x 

Lépidoptères 
Mélitée des 
scabieuses 

Melitaea 
parthenoides 

LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères 
Mélitée du 

plantain 
Melitaea cinxia LC ; Non protégée LC   x   

Lépidoptères 
Mélitée 
orangée 

Melitaea 
didyma 

LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères Myrtil Maniola jurtina LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères Paon du jour Aglais io LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères 
Piéride de la 

rave 
Pieris rapae LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères 
Piéride du 

chou 
Pieris brassicae LC ; Non protégée LC     x 

Lépidoptères Tircis 
Pararge 
aegeria 

LC ; Non protégée LC  x   x 

Lépidoptères Vulcain 
Vanessa 
atalanta 

LC ; Non protégée LC   x   

Odonates 
Agrion porte-

coupe 
Enallagma 

cyathigerum 
LC ; Non protégée LC   x x 

Odonates 
Caloptéryx 

occitan 
Calopteryx 

xanthostoma  
LC ; Non protégée LC     x 

Odonates 
Ischnure 
élégant 

Ischnura 
elegans 

LC ; Non protégée LC     x 

Odonates Leste vert 
Chalcolestes 

viridis 
LC ; Non protégée LC     x 

Odonates 
Orthetrum 

réticulé 
Orthetrum 

cancellatum 
LC ; Non protégée LC   x x 

Odonates 
Petite 

nymphe à 
corps de feu 

Pyrrhosomo 
nymphula 

LC ; Non protégée LC     x 

Odonates 
Sympetrum 

sanguin 
Sympetrum 
sanguineum 

LC ; Non protégée LC     x 

Reptiles 
Couleuvre 

verte et 
jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

LC ; Protection 
nationale (art.4) 

LC x   
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Synthèse :  

Après les campagnes de terrain printanières, le site a permis de révéler une diversité de lépidoptères 

assez classique. Les friches délaissées au nord de l’aire d’étude constituent le type d’habitat le plus 

favorable à leur présence. Toutefois, toutes les espèces inventoriées sont communes et ne 

présentent pas de statuts de conservation défavorables.  

Quelques espèces d’odonates ont aussi été relevées, plus particulièrement vers le bassin de 

rétention d’eau au sud-est de l’aire d’étude.  Celles-ci sont également communes et typiques de ce 

type de milieu. 

Les espèces de reptiles sont restées rares même si une Couleuvre verte et jaune a pu être observée. 

La présence de lézards (des murailles, vert occidental)  est toutefois probable, en particulier dans 

les friches bien exposées au soleil qui constituent un habitat favorable à leur présence. 
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4.2 Continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) décline la Trame Verte et Bleue au niveau 

régional. Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées 

et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. 

4.2.1  Trame verte 

 Selon le SRCE, le terrain du projet est situé à proximité d’une matrice de réservoir de 

biodiversité de la trame verte pour les milieux dits « boisés de plaine ». Ce réservoir 

correspond à la ripisylve de l’Aussonnelle qui constitue un habitat favorable pour le repos, le 

nourrissage et/ou la reproduction de nombreuses espèces appartenant à des taxons variés. 

Cette ripisylve disparaît toutefois au niveau de l’aire d’étude du fait des usines et du passage 

de la N124. 

 Le SRCE Midi-Pyrénées indique également que le terrain d’étude est situé au niveau du 

passage d’un corridor écologique pour les milieux dits « ouverts de plaine ». Ce corridor est 

intéressant pour les déplacements d’oiseaux et de chiroptères puisqu’il se situe à proximité de 

la ripisylve de l’Aussonnelle, ce qui permet un effet de lisière apprécié par ces taxons. Celui-ci 

est toutefois soumis à des obstacles déjà existants (infrastructures humaines, N124) qui le 

rendent peu fonctionnel au niveau de l’aire d’étude.  

 

4.2.2  Trame bleue 

 L’Aussonnelle constitue un réservoir de biodiversité de la trame bleue, selon le SRCE Midi-

Pyrénées. Cette petite rivière, d’ailleurs classée en ZNIEFF comme vu précédemment, accueille 

une biodiversité assez conséquente, en association avec la ripisylve associée. Des taxons 

comme les amphibiens ou l’ichtyofaune y sont bien représentés. Ce réservoir est toutefois 

soumis à un obstacle important puisque le cours d’eau devient busé en passant sous une usine 

et sous la N124. 

 Le corridor écologique lié à l’Aussonnelle s’étend en direction de l’aire d’étude immédiate 

puisque le cours d’eau est relié au site par l’intermédiaire de fossés (en eau lors des différentes 

campagnes de terrain). Comme vu précédemment, ces fossés ont très probablement permis à 

plusieurs espèces d’amphibiens de venir se reproduire au niveau d’un bassin d’eaux 

stagnantes, après une hibernation dans le boisement longeant le cours d’eau. Ceux-ci 

participent donc activement au déplacement d’espèces liées au milieu aquatique. Il sera donc 

nécessaire d’éviter le drainage de ces fossés pour ne pas couper l’accès de ces espèces à un 

habitat favorable pour leur reproduction. 
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5 SYNTHESE DU MILIEU NATUREL 

Tableau 19 : Synthèse des enjeux pour le milieu naturel 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau d’enjeu Recommandation(s) éventuelle(s) 

Études 
bibliographiques 

Espaces naturels 
remarquables et/ou 

protégés 

 Au sein de l’aire d’étude immédiate, aucun site à enjeu ou zone d’inventaire 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée : 3 ZNIEFF, deux de type 1 et une de type 2 avec un 
lieu écologique faible à modéré. 

FAIBLE 

- 

Espèces protégées connues 
dans les bases de données 

 125 espèces faunistiques protégées (amphibiens, chiroptères, coléoptères, mammifères, 
oiseaux et reptiles) recensées sur la commune de Pibrac. Grande biodiversité liée à la 
présence de la forêt de Bouconne sur la commune. 

 Aucune plante protégée recensée par les bases de données n’est susceptible d’être sur le 
site. 

MODÉRÉ 

Études de terrain 

Habitats naturels 

 Aire d’étude immédiate occupée par une matrice de milieux ouverts et semi-ouverts en 
mosaïque et des milieux fermés de petite taille. 

 Habitats majoritairement anthropisés, aucun d’intérêt communautaire. 

FAIBLE 
Maintien des friches ou la végétation peut se développer pour favoriser 

la présence d’une biodiversité plus conséquente 

Flore  Aucune plante protégée au sein de l’aire d’étude. FAIBLE Eviter la dispersion de plantes exotiques envahissantes 

Zones Humides  Aucune zone humide détectée FAIBLE - 

Amphibiens 

 5 espèces protégées utilisant le bassin de rétention d’eau et les fossés pour se déplacer 
et/ou se reproduire. 

 1 des espèces (Rainette méridionale) est d’intérêt communautaire et bénéficie d’une 
protection stricte notamment pour son habitat de reproduction (article 2 de l’arrêté du 
19 novembre 2007). 

FORT 

 Préservation des habitats de reproduction des amphibiens (bassin 
de rétention d’eau). 

 Drainage des fossés à éviter (voies de déplacement de la Rainette 
méridionale pour atteindre le bassin). 

 Adaptation du calendrier des travaux aux périodes sensibles. 

Avifaune 

 27 espèces protégées relevées sur le site 

 1 espèce au statut de conservation défavorable sur la Liste Rouge Régionale (VU –
« Vulnérable ») : La Cisticole des joncs 

FAIBLE 

MODÉRÉ pour terrains 
en friche situés au nord 

du projet 

 Conserver les terrains en friche qui constituent un habitat 
favorable pour la reproduction de la Cisticole des joncs. 

 Adaptation du calendrier des travaux pour éviter les périodes de 
reproduction des oiseaux. 

Insectes 

 23 espèces relevées, dont 16 lépidoptères 

 Espèces communes aux statuts de conservation favorables 

 Quelques arbres imposants pouvant être favorables à la présence d’insectes 
saproxyliques 

FAIBLE 

 Conserver les terrains en friche et éviter la coupe des vieux arbres 

 Adaptation du calendrier des travaux aux périodes sensibles des 
lépidoptères 

Mammifères dont 
Chiroptères 

 Aucune espèce à enjeux recensée 

 Un vieil arbre favorable à la présence de gîtes estivaux à chauves-souris (troncs avec 
cavités et/ou décollements d’écorces, fossés en eau) 

FAIBLE 

 2 espèces communes de chauves-souris détectées, activité faible 

 Eviter la coupe du Peuplier noir, seul arbre favorable aux gîtes sur 
l’aire d’étude 

Reptiles  Aucune espèce à enjeux relevée FAIBLE - 

Continuités et fonctionnalités écologiques 
 Terrains du projet en limite d’un réservoir de biodiversité de la trame bleue avec 

l’Aussonnelle passant à proximité immédiate à l’Est du site. 

FAIBLE pour trame verte  

MODÉRÉ pour trame 
bleue 

Préserver la trame verte et bleue à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
en veillant plus particulièrement à ne pas détruire les corridors 

écologiques de la trame bleue (fossés). 
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Figure 10 : Cartographie des enjeux du site en fonction des habitats naturels et fonctionnalités associées 


