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2.4.3. Les risques sismiques 

Les ondes sismiques se propagent à 
travers le sol à partir d’une source 
sismique et peuvent être localement 
amplifiées par les dernières couches de 
sol et la topographie du terrain. Un 
séisme possède ainsi de multiples 
caractéristiques : durée de la secousse, 
contenu fréquentiel, déplacement du 
sol... 
 
Dans la nomenclature des zones de 
sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 
octobre 2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire 
français), le secteur d’étude se trouve 
en zone de sismicité 1, très faible. 
Cette zone correspond à une zone dans 
laquelle il n’existe pas de prescriptions 
parasismiques particulières que ce soit 
pour des bâtiments neufs ou existants. 
Pour les autres zones de sismicité, des 
règles s’appliquent selon certaines 
catégories de bâtiments (arrêté du 22 
octobre 2010 relatif à la classification et 
aux règles de construction 
parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque 
normal »). 

 
Figure 18 : Nouveau zonage sismique de la France 

(www.planseisme.fr) 

 
Dans le cadre du projet, au regard du type d’infrastructure envisagée (extension de carrière), 
aucune règle de protection particulière n’est à appliquer dans les constructions. 
 

2.4.4. Le risque d’inondation et phénomène de remontée de nappe 

Il existe différentes catégories d’inondations : 
Par débordement direct : c’est le cas notamment des inondations de plaine, qui se produisent 
lorsque la rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période 
relativement longue. La rivière occupe alors son lit moyen et éventuellement son lit majeur. La 
crue peut également être beaucoup plus rapide. Lorsque des précipitations intenses tombent 
sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours 
d’eau, engendrant une augmentation brutale et violente du débit. Le cours d’eau transporte 
alors de grandes quantités de sédiments et de flottants (bois morts, etc.). 
 
Ces dernières peuvent former des barrages, appelés embâcles qui, s’ils viennent à céder, 
libèrent une énorme vague pouvant être très destructrice ; 
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Par débordement indirect : après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe 
souterraine affleure et qu’une inondation spontanée se produise : on parle d’inondation par 
remontée de nappe phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou 
mal drainés. Il peut durer plusieurs semaines. 
Par stagnation d’eaux pluviales ou ruissellement : liée à une capacité insuffisante 
d’infiltration, d’évacuation des sols ou du réseau de drainage lors de pluies anormales. Ces 
inondations peuvent se produire en zone urbanisée, en dehors du lit des cours d’eau 
proprement dit, lorsque l’imperméabilisation des sols et la conception de l’urbanisation et des 
réseaux d’assainissement font obstacle à l’écoulement normal des pluies intenses (orages, en 
particulier). 
 

 
Illustration 23 : Phénomène de remontée de nappe dans les sédiments (source : BRGM) 

 
 
Le secteur d’étude est inclus dans l’Atlas de Zone Inondable (AZI) « Dordogne » en date du 
01/10/1999. Cependant, implanté sur une colline, l’AEI se tient sur les hauteurs de la 
commune, à l’écart des zones inondables. De même, le phénomène de remontée de nappe 
dans les sédiments est inexistant au niveau de l’AEI. 
 

  

Secteur 

d’étude 
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2.4.5. Prise en compte des risques naturels sur la commune 

Aucun PPR ne concerne actuellement les communes de Lavercantière, Thédirac et Peyrilles. 
Les communes sont concernées par plusieurs risques naturels : feu de forêt, mouvements de 
terrain, séisme, inondation : ces risques ne sont cependant pas spécifiques à l’AEI. 
Aucune cavité n’est à ce jour identifiée au niveau de l’AEI, ni à ses abords. L’aléa retrait-
gonflement des argiles est évalué comme moyen au niveau de l’aire d’étude. Le périmètre 
d’étude n’est concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur importante. L’AEI se situe 
à l’écart des zones inondables. 
Le risque glissement de terrain et chute de blocs a été identifié sur les trois communes mais il 
n’existe aucune disposition particulière en termes de constructions. 
Le risque feu de forêt concerne plus particulièrement l’AEI qui se trouve dans une zone en 
partie boisée bien qu’entretenue. Le risque feu de forêt devra être pris en compte lors de la 
phase chantier puis en fonctionnement, dans l’aménagement (accès services de secours, 
réserve d’eau) et dans l’entretien des abords notamment. 
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3. ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.1. CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE 

Les terrains du projet s’inscrivent dans la région naturelle de la Bouriane, qui constitue le 
prolongement lotois du Périgord noir. 
 
Cette région naturelle se présente comme un causse calcaire vallonné surmonté d’une 
couverture détritique argilo-sableuse plus ou moins épaisse. Il en résulte la présence 
d’une mosaïque de sols. Ces derniers sont principalement acides au niveau des plateaux 
et des vallées, et calcicoles au niveau des différents pechs ponctuant le paysage.  
 
Sur les plateaux, l’occupation forestière s’avère importante, avec notamment une forte 
proportion de chênaies-châtaigneraies acidiphiles, dont le développement est favorisé par 
la nature sablonneuse des sols. Certaines de ces formations forestières accueillent le chêne 
tauzin, espèce acidophile thermo-atlantique principalement répartie dans le Sud-Ouest et le 
Centre-Ouest de la France.  
 
Dans les secteurs plus ouverts, historiquement dédiés au pâturage ovin, se maintiennent de 
rares faciès de landes sèches acides, caractérisées par la présence de la callune vulgaire, 
la bruyère cendrée et l’ajonc nain, qui témoigne de l’influence atlantique du climat. Ces faciès 
de landes sont en mosaïque avec des pelouses silicicoles vivaces à annuelles, dont la 
plupart abrite une flore diversifiée et souvent patrimoniale. 
 
Les vallées, bien souvent entaillées, présentent des sols hydromorphes et fréquemment 
tourbeux à paratourbeux, favorisant le développement de formations marécageuses de 
grand intérêt botanique (prés paratourbeux à molinie, bas-marais acidiphiles, tourbières 
hautes, aulnaies marécageuses à fougères…). Dans les secteurs aval des cours d’eau, à la 
faveur d’élargissement des vallées, les sols s’enrichissent en nutriments et accueillent des 
prairies de fauche naturelles mésophiles à hygrophiles, qui constituent des habitats 
alluviaux ouverts menacées par le drainage et l’intensification des pratiques agricoles. 
 
Enfin, les pechs et les coteaux marqués des vallées, à dominante calcaire, sont occupés 
par des chênaies pubescentes calcicoles, en mélange avec des pelouses calcaires plus 
ou moins ourlifiées en raison de la déprise agro-pastorale. Dans les zones les mieux 
conservées, le caractère squelettique des sols favorise la mise en place de pelouses 
xérophiles, de pelouses thérophytiques et d’une végétation chasmophytique typique des 
affleurements rocheux calcaires.  
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3.2. ZONAGES NATURELS 

3.2.1. Zonages d’inventaire 

Les terrains du projet sont inscrits au sein de la ZNIEFF3 de type 1 « Landes, bois et zones 
tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Degagnazès, de 
la Malemort et du Rivalès » (n°730010298). 
 
Cette ZNIEFF, d’une superficie d’environ 1 400 ha, a été modernisée en 2011. Elle concerne 
un vaste ensemble de boisements, milieux ouverts et zones humides silicicoles présentant un 
fort intérêt écologique à l’échelle locale, notamment en lien avec la nature des sols. En effet, 
la Bouriane, région naturelle à laquelle se rapporte cette ZNIEFF, est caractérisée par une 
couverture détritique argilo-sableuse recouvrant un massif calcaire karstifié, formant un îlot 
d’habitats acidiphiles.  
 
Habitats naturels déterminants : Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes, 
Landes sub-atlantiques à genêt et callune, Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica 
scoparia, Pelouses à Agrostis-Festuca, Pelouses siliceuses à annuelles naines, Prairies 
humides atlantiques et subatlantiques, Prairies à molinie sur calcaires, Prairies de fauche 
atlantiques, Chênaies acidiphiles, Saussaies marécageuses à saule cendré, Tourbières à 
Narthecium, Bas-marais alcalins, Communautés à Rhynchospora alba. 
 
Flore déterminante : Orchis à fleurs lâches, Petite brize, Laîche étoilée, Laîche petite puce, 
Cirse des anglais, Dactylorhize des Charentes, Droséra intermédiaire, Droséra à feuilles 
rondes, Scirpe à tiges nombreuses, Prêle des eaux, Bruyère ciliée, Bruyère à balai, Bruyère 
vagabonde, Linaigrette à feuilles étroites, Millepertuis des marais, Scirpe sétacé, Lobélie 
brûlante, Cotonière de France, Narthécie ossifrage, Osmonde royale, Potamot à feuilles de 
renouée, Avoine de Thore, Chêne tauzin, Radiole faux-lin, Rhynchospore blanc, Sérapias à 
labelle allongé, Silène de France, Sphaigne des marais, Stellaire des bourbiers, Hélianthème 
tacheté, Ajonc nain, Véronique en écus 
 
Faune déterminante : Alyte accoucheur, Rainette méridionale, Triton marbré, Salamandre 
tachetée, Nacré de la filipendule, Caloptéryx hémorrhoïdal, Criquet des ajoncs, Agrion de 
Mercure, Agrion mignon, Damier de la succise, Courtilière commune, Miroir, Agrion nain, 
Cuivré des marais, Onycogomphe à crochets, Azuré du serpolet, Barbastelle d’Europe, Loutre 
d’Europe, Busard Saint-Martin, Pic mar, Torcol fourmilier, Alouette lulu, Tourterelle des bois, 
Huppe fasciée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique 
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Dans un rayon de 5 km autour des limites du projet, plusieurs zonages d’inventaire sont 
cependant recensés : 
 

• ZNIEFF de type II « Vallée du Vert » (n°730030125) localisée à environ 3 km au Sud-
Est des terrains du projet 

 
Ce zonage comprend la vallée du Vert depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le Lot. 
Les sols de cette vallée sont très diversifiés, notamment en raison de l’apport d’éléments 
siliceux plus ou moins grossiers provenant du Massif Central. L’intérêt de cette ZNIEFF repose 
en grande partie sur la qualité des milieux aquatiques et à la présence d’une surface 
importantes de prairies extensives hygrophiles à mésohygrophiles, favorables au 
développement d’une faune et d’une flore patrimoniale. Les versants de la vallée du Vert sont 
occupés par des coteaux calcaires plus ou moins boisés, où se maintiennent des landes et 
pelouses calcicoles. 
 
Habitats naturels déterminants : Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire, 
Mésobromion du Quercy, Xérobromion du Quercy, Communautés calciphiles annuelles de 
l’Ouest, Prairies humides atlantiques à sub-atlantiques, Prairies de fauche atlantiques, Bois 
occidentaux à chêne pubescent, Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources, 
Bois d’aulnes marécageux méso-eutrophes, Sources d’eaux dures, Culture extensive. 
 
Flore déterminante : Biscutelle à feuilles de chicorée, Laîche petite puce, Dactylorhize des 
Charentes, Scirpe à tiges nombreuses, Scirpe à une glume, Bruyère à balai, Bruyère 
vagabonde, Euphorbe anguleuse, Millepertuis des marais, Lobélie brûlante, Cotonière de 
France, Mélilot de Naples, Mercuriale de Huet, Narcisse des poètes, Narthécie ossifrage, 
Ophrys à sillons, Potentille droite, Silène de France, Fougère des marais, Hélianthème 
tacheté, Véronique en écus. 
 
Faune déterminante : Agrion de Mercure, Damier de la succise, Courtilière commune, Agrion 
nain, Cuivré des marais, Criquet des garrigues, Onycogomphe à crochets, Azuré du serpolet, 
Martre des pins, Pic mar, Guêpier d’Europe. 
 

• ZNIEFF de type I « Vallon du ruisseau du Rieutord » (n°730030215) localisée à 
environ 3 km au Sud-Est des terrains du projet 

 
Cette ZNIEFF de type I, intégrée à la ZNIEFF de type II décrite plus haut, concerne un petit 
vallon tributaire de la vallée du vert, creusé dans des alluvions fluviatiles sablo-graveleuses. 
Ce vallon abrite une mosaïque de milieux tourbeux à paratourbeux acidiphiles d’un grand 
intérêt botanique. 
 
Habitats naturels déterminants : Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes, 
Gazons à jonc des crapauds, Tapis de nénuphars, Landes atlantiques à ajoncs et bruyères, 
Pelouses à Agrostis-Festuca, Prairies siliceuses à annuelles naines, Prairies à jonc acutiflore, 
Prairies à molinie acidiphiles, Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes, 
Chênaies acidiphiles, Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et sources, Bois d’aulnes 
marécageux méso-eutrophes, Saussaies marécageuses à saule cendré. 
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Flore déterminante : Laîche petite puce, Scirpe à tiges nombreuses, Bruyère à balai, 
Millepertuis des marais, Lobélie brûlante, Cotonière de France, Silène de France, Hélianthème 
tacheté, Véronique en écus. 
 
 

• ZNIEFF de type I « Prairies et bois humides du Ruisseau du Pic » (n°730030214) 
localisée à environ 4,1 km au Sud-Est des terrains du projet 

 
Cette ZNIEFF de type I, également intégrée à la ZNIEFF de type II décrite plus haut, concerne 
un petit vallon humide affluent de la vallée du Vert. Le substrat argilo-sableux permet la mise 
en place d’habitats humides mésotrophes, comprenant des boisements marécageux abritant 
plusieurs espèces floristiques d’intérêt, ainsi qu’un réseau de prairies humides atlantiques 
accueillant une population de cuivré des marais. 
 
Habitats naturels déterminants : Bois d’aulnes marécageux méso-eutrophes. 
 
Flore déterminante : Dactylorhize des Charentes, Euphorbe anguleuse, Lobélie brûlante, 
Narthécie ossifrage, Fougère des marais. 
 
Faune déterminante : Agrion de Mercure, Cuivré des marais. 
 

3.2.2. Zonages de protection 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage de protection (Réserve Naturelle, 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope…). 
 
Aucun zonage de protection n’est recensé dans un rayon de moins de 5 km autour des terrains 
du projet. 
 

3.2.3. Espaces Naturels sensibles (ENS) 

Les terrains du projet sont inscrits au sein du périmètre de l’ENS des « Landes du Frau » ; 
labellisé par le Conseil Départemental du Lot dans le cadre de sa politique de protection des 
espaces sensibles du département. 
Les ENS sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un 
programme de gestion et de mise en valeur mené par le Conseil Départemental du Lot, en 
partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs territoriaux. 
 
Le périmètre de l’ENS reprend pour partie celui de la ZNIEFF de type I « Landes, bois et zones 
tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Degagnazès, de la 
Malemort et du Rivalès », dont les principaux enjeux à valoriser sont liés à la présence de 
zones humides tourbeuses, de vallons humides préservés et à celle de pelouses et landes 
acidiphiles. 
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Carte 5: Carte des zonages d'inventaire naturalistes
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3.2.4. Réseau Natura 2000 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun site appartenant au réseau européen 
Natura 2000. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche, représenté par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
« Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » FR7300910, est localisé à environ 
11,5 km au Sud-Est des terrains du projet. 
 
Habitats d’intérêt communautaire recensés : 
 

Nom Couverture Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 
3% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes 

ou pelouses calcaires 
6% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi * 
1% Bonne 2% e p > 0" Moyenne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

5% Bonne 2% e p > 0" Moyenne 

6220 – Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles des Thero-Brachypodietea* 
< 0,01% Bonne 2% e p > 0" Moyenne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à alpin 
< 0,01% Significative 2% e p > 0" Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
5% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

8210 – Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
1% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 1% Significative 2% e p > 0" Bonne 

9180 – Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion * 
< 0,01% Significative 2% e p > 0" Moyenne 

91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior* 
< 0,01% Significative 2% e p > 0" Moyenne 
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Espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire visées : 
 
Mammifères 
 

Nom Statut 
Taille 

max 
Population Conservation Isolement Globale 

Rhinolophus 

hipposideros (1303) 
Résidence 

250-350 

individus 
2% e p > 0%" Moyenne Non-isolée Moyenne 

Rhinolophus 

ferrumequinum (1304) 
Résidence 

180-220 

individus 
2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Rhinolophus euryale 

(1305) 
Résidence - Population non significative 

Myotis emarginatus 

(1321) 
Résidence - Population non significative 

Myotis bechsteinii (1323) Résidence - Population non significative 

Myotis myotis(1324) Résidence - Population non significative 

 
Invertébrés 
 

Nom Statut 
Taille 

max 
Population Conservation Isolement Globale 

Austropotamobius 

pallipes (1092) 
Résidence 300 2% e p > 0%" Moyenne Non-isolée Moyenne 

Cerambyx cerdo (1088) Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Coenagrion mercuriale 

(1044) 
Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Euplagia quadripunctaria 

(6199) 
Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Lucanus cervus (1083) Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Lycaena dispar(1060) Reproduction - 2% e p > 0%" Bonne Isolée Bonne 

 

Les terrains du projet sont inscrits au sein d’une ZNIEFF de type I et d’un ENS dont les 
principaux intérêts sont liés à la présence d’habitats naturels silicoles (landes, pelouses 
et boisements) et à celle de vallées tourbeuses à paratourbeuses. De nombreuses 
espèces végétales déterminantes, voire protégées, sont citées sur l’emprise de la 
ZNIEFF. Les intérêts faunistiques concernent plus particulièrement l’entomofaune et 
l’avifaune. 
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Carte 6 : Carte du réseau Natura 2000 et des zonages de protection naturalistes
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3.3. RESULTATS DES INVENTAIRES DE TERRAIN 

3.3.1. Aire d’étude utilisée pour les inventaires écologiques 

Afin de prendre en compte tous les impacts, directs ou indirects, du projet sur la thématique 
écologique, les inventaires écologiques ont été réalisés sur une aire d’étude élargie autour de 
l’emprise retenue pour accueillir la partie Nord de l’extension.  
 
Cette aire d’étude élargie est présentée sur la cartographie ci-dessous. 
 

 
Carte 7 : Aire d'étude écologique en vue aérienne 

 
Le diagnostic qui suit est donc concentré sur l'extension Nord, mais la typologie des milieux 
observés sur la parcelle F 930 (autre périmètre d’extension) de la commune de Peyrilles est 
exposée spécifiquement, compte tenu de sa connexité avec l'exploitation existante. 
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3.3.2. Habitats naturels 

L’aire d’étude écologique est localisée sur un pech calcaire recouvert par un placage argilo-
sableux d’origine fluviatile, surplombant le ruisseau du Dégagnazès, en marge de la carrière 
du « Garrisset ». L’aire d’étude est majoritairement occupée par une plantation résineuse 
claire gérée par l’ONF, dont le sous-bois est entretenu par un pâturage ovin extensif et un 
gyrobroyage ponctuel. La nature argilo-sableuse des sols favorise le développement d’une 
végétation acidicline à acidiphile. 
 
Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 9 habitats naturels différents, 
réparties entre 4 types de milieux : « Sous-bois acidiclines à acidiphiles », « Boisements 
caducifoliés acidiphiles », « Pelouses acidiclines à acidiphiles » et « Zone humide ». 
 

Type d’habitat Nom de l’habitat Alliance phytosociologique 
Code Natura 

20004 

Sous-bois 

acidiclines à 

acidipiles 

Plantation résineuse associée à un sous-bois type 

ourlet à fougère aigle (CB5 : 83.31 x 31.86) 
Holco mollis-Pteridion aquillini - 

Plantation résineuse associée à un sous-bois type 

pelouse-ourlet acidicline (CB : 83.31 x 35.13) 

Conopodio majoris-Teucrion 

scorodoniae 
- 

Plantation résineuse associée à un sous-bois type 

landes sèches acidiphiles (CB : 83.31 x 31.23) 
Ulcenion minoris 4030 

Boisements 

caducifoliés 

acidiphiles 

Chênaie-châtaigneraie thermo-atlantique à chêne 

tauzin (CB : 41.55) 
Quercion robori-pyrenaicae - 

Pelouses et 

landes acidiclines 

à acidiphiles 

Pelouse vivace acidicline (CB : 35.1) Violon caninae 6230 

Pelouse annuelle acidiphile (CB : 35.3) Helianthemion guttati - 

Landes sèches atlantiques (CB : 31.23) Ulicenion minoris 4030 

Prairie pâturée acidicline compactée (CB : 38.112 x 

87.2) 

Cynosurion cristati / Polygono 

arenastri-Coronopodion 

squamati  

- 

Zone humide Moliniaie méso-hygrophile acidiphile (CB : 37.312) 
Caro verticillatum-Juncenion 

acutiflori 
6410 

 

                                                
4 Codes Natura 2000 correspondant aux habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe I de la Directive 
européenne « Habitats » 
5 Codes Corine Biotope, correspondant à une typologie européenne des habitats naturels 
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 Les sous-bois acidiclines à acidiphiles 

L’aire d’étude écologique est majoritairement occupée par une plantation de pins laricios, 
globalement assez claire, dont les sous-bois sont colonisés par une mosaïque d’ourlets et 
landes plus ou moins acidiphiles, dont le développement est principalement lié à la nature 
des sols et à l’ensoleillement. 
 
Globalement, 3 types de sous-bois peuvent être distingués : 

- Un sous-bois dominé par la fougère aigle,  
- Un sous-bois herbacé dominé par diverses poacées sociales comme le brachypode 

penné, la canche flexueuse…, 
- Un sous-bois landicole plus ou moins ouvert dominé par la callune, la bruyère cendré 

et l’ajonc d’Europe. 
 

 Plantation résineuse associée à un sous-bois type ourlet à fougère aigle 

Code Corine Biotope 

 

Plantations de conifères (CB : 83.31) X Landes 

subatlantiques à fougères (CB : 31.86) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat est le plus représenté sur l’aire 
d’étude, s’observant au niveau des secteurs les plus ombragés et sur des sols relativement 
profonds. Cet habitat est structuré par la fougère aigle, qui forme des nappes paucispécifiques, 
accompagné d’espèces caractéristiques des ourlets acidiclines à acidiphiles. 
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS Passarge 1994 (Ourlets acidiphiles) 
Ordre : Melampyro pratensis-Holcetalia mollis Passarge 1979 (Ourlets acidiphiles à acidiclines) 

Alliance : Holco mollis-Pteridion aquilini H.Passarge 1994 (Communautés de lisière, 

dominées par Pteridium aquilinum) 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Fraisier sauvage 
(Fragaria vesca), Houlque molle (Holcus mollis), Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum), Linaire 
rampante (Linaria repens), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Potentille tormentille 
(Potentilla erecta), Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), Véronique petit-Chêne (Veronica 
chamaedrys), Violette de Rivin (Viola riviniana). 
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Aquifoliaceae Ilex aquifolium Houx 
Asteraceae Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières 

Asteraceae Gnaphalium sylvaticum Gnaphale des forêts 

Asteraceae Hieracium vulgatum Épervière vulgaire 

Asteraceae Lactuca muralis Laitue des murailles 

Asteraceae Lapsana communis Lampsane commune 

Asteraceae Senecio sylvaticus Séneçon des bois 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Fougère aigle 

Fabaceae Cytisus scoparius Genêt à balai 

Fabaceae Lathyrus pratensis Gesse des prés 

Hypericaceae Hypericum pulchrum Millepertuis élégant 

Lamiaceae Clinopodium vulgare Sariette commune 

Lamiaceae Teucrium scorodonia Germandrée Scorodoine 

Plantaginaceae Linaria repens Linaire rampante 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 

Plantaginaceae Veronica officinalis Véronique officinale 

Poaceae Holcus mollis Houlque molle 

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire 

Rosaceae Fragaria vesca Fraisier sauvage 

Rosaceae Potentilla erecta Potentille tormentille 

Rosaceaea Rubus sp. Ronce 

Rubiaceae Galium saxatile Gaillet des rochers 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat accueille une flore pauvre et banale et ne 
représente aucun intérêt phyto-écologique particulier. 
 

 Plantation résineuse associée à un sous-bois type pelouse-ourlet 
acidicline 

Code Corine Biotope 

 

Plantations de conifères (CB : 83.31) X Pelouses à canche 

flexueuse (CB : 35.13) 
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Description et structure de l’habitat naturel : Cet habitat se développe préférentiellement en 
parties Nord et Ouest de l’aire d’étude, dans des secteurs où les plantations sont plus claires, 
favorisant le développement d’espèces plus héliophiles. La végétation observée est dominée 
par plusieurs espèces de Poacées coloniales caractéristiques des sols acidiclines à acidiphiles 
relativement pauvres en nutriments, comme le brachypode penné, la canche flexueuse et 
l’agrostide capillaire. Le reste du cortège se compose d’un mélange d’espèces caractéristiques 
des pelouses et des ourlets acidiclines à acidiphiles, dont les espèces les plus significatives 
sont la potentille tormentille, la laîche à pilules et la véronique officinale 
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS Passarge 1994 
Ordre : Melampyro pratensis-Holcetalia mollis Passarge 1979  

Alliance : Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae Julve ex Boullet et Rameau 
in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, 
J.M. Royer, Roux et Touffet 2004  

 
Espèces caractéristiques du groupement : Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), 
Canche flexueuse (Avenula flexuosa), Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), Centaurée 
noire (Centaurea nigra), Potentille tormentille (Potentilla erecta), Gaillet blanc (Galium album), 
Laîche à pilules (Carex pilulifera), Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), Véronique 
officinale (Veronica officinalis). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Centaurea nigra Centaurée noire 

Campanulaceae Campanula rapunculus Campanule raiponce 

Caryophyllaceae Stellaria graminea Stellaire graminée 

Cyperaceae Carex pilulifera Laîche à pilules 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Fougère aigle 

Ericaceae Calluna vulgaris Callune 

Hypericaceae Hypericum pulchrum Millepertuis élégant 

Juncaceae Luzula campestris Luzule champêtre 

Lamiaceae Clinopodium vulgare Sariette commune 

Lamiaceae Teucrium scorodonia , Germandrée Scorodoine 

Plantaginaceae Linaria repens Linaire rampante 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 

Plantaginaceae Veronica officinalis Véronique officinale 

Poaceae Agrostis capillaris Agrostide capillaire 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Poaceae Avenella flexuosa Canche flexueuse 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Poaceae Festuca filiformis Fétuque capillaire 

Rosaceae Potentilla erecta Potentille tormentille 

Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 

Rubiaceae Galium saxatile Gaillet des rochers 

 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 180 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de pelouse-ourlet se retrouve à l’interface entre les 
pelouses vivaces acidiclines à acidiphiles relevant de la Directive « Habitats », et les ourlets 
acidiclines à acidiphiles méso-xérophiles sur sols pauvres. La diversité spécifique est 
globalement assez pauvre, et le cortège floristique n’abrite aucune espèce végétale 
patrimoniale. 
 
 

 Plantation résineuse associée à un sous-bois type landes sèches 
atlantiques 

Code Corine Biotope 

 

Plantations de conifères (CB : 83.31) X Landes atlantiques à 

Erica et Ulex (CB : 31.23) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Cet habitat s’observe principalement en partie 
Nord de l’aire d’étude, au niveau de sols squelettiques à dominante sablonneuse. Les 
plantations claires permettent le développement d’une végétation héliophile de type landes 
sèches atlantiques, caractérisée par la forte représentation de la callune vulgaire et de la 
bruyère cendrée. Les faciès sont assez variables en fonction du degré de fermeture des sous-
bois, avec notamment l’apparition de landes hautes à ajonc d’Europe dans les secteurs les 
plus avancés, et le développement de landes ouvertes enrichies en espèces des pelouses et 
ourlets acidiphiles. 
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & 
Hadač 1944 (Landes à Ericacées et Fabacées) 

Ordre : Ulicetalia minoris Quantin 1935 (Landes cantabro et méditerranéo-atlantiques) 
Alliance : Ulicion minoris Malcuit 1929 (Communautés atlantiques non 
maritimes) 

Sous-alliance : Ulicenion minoris Géhu & Botineau suball. nov. 
hoc loco (Communautés sèches à subsèches) 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Callune vulgaire (Calluna vulgairs), Canche 
flexueuse (Avenula flexuosa), Bruyère cendrée (Erica cinerea), Ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus), Centaurée noire (Centaurea nigra), Potentille tormentille (Potentilla erecta), 
Gaillet blanc (Galium album), Laîche à pilules (Carex pilulifera) 
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Centaurea nigra Centaurée noire 

Asteraceae Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Campanulaceae Jasione montana Jasion des montagnes 

Caryophyllaceae Stellaria graminea Stellaire graminée 

Cyperaceae Carex pilulifera Laîche à pilules 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Fougère aigle 

Ericaceae Calluna vulgaris Callune 

Ericaceae Erica cinerea Bruyère cendrée 

Fabaceae Cytisus scoparius Genêt à balai 

Fabaceae Genista pilosa Genêt poilu 

Fabaceae Ulex europaeus Ajonc d’Europe 

Hypericaceae Hypericum pulchrum Millepertuis élégant 

Plantaginaceae Veronica officinalis Véronique officinale 

Poaceae Agrostis capillaris Agrostide capillaire 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Poaceae Avenella flexuosa Canche flexueuse 

Poaceae Festuca filiformis Fétuque capillaire 

Poaceae Danthonia decumbens Danthonie retombante 

Polygalaceae Polygala serpyllifolia Polygale à feuilles de serpolet 

Polygonaceae Rumex acetosella Petite oseille 

Rosaceae Potentilla erecta Potentille tormentille 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces faciès landicoles constituent une variante non 
représentative et dégradée des landes sèches atlantiques, qui constituent un habitat d’intérêt 
communautaire sous le numéro 4030 « Landes sèches européennes ». Les landes sèches 
atlantiques sont également considérées comme habitat déterminant pour la mise en place des 
ZNIEFF en Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central). 
 

  



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 182 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 Boisements caducifoliés acidiphiles 

 Chênaie-châtaigneraie thermo-atlantique à chêne tauzin 

Code Corine Biotope 

 

Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides 

(CB : 41.55) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Cet habitat est ponctuellement présent en limite 
Nord de l’aire d’étude écologique, mais se prolonge plus au Nord sous la forme d’une chênaie-
châtaigneraie à chêne tauzin. C’est un boisement acidiphile caractéristique des climats 
thermo-atlantiques du Sud-Ouest, qu’on observe principalement au niveau du piémont 
pyrénéen et dans une grande partie des départements aquitains. 
 
La strate arborescente est structurée par le chêne pédonculé, le châtaignier commun et le 
chêne tauzin, qui se développe notamment dans les secteurs les plus ouverts. Plus 
ponctuellement, le charme et le merisier se joignent au groupement. 
 
La strate arbustive est très pauvre, représentée uniquement par l’alisier torminal, la bourdaine 
et le genévrier commun, qui possèdent toujours un très faible recouvrement en sous-bois. 
 
Enfin, la strate herbacée se compose d’espèces acidiphiles (fougère aigle, canche flexueuse, 
laîche à pilules…) et d’espèce à affinité thermo-atlantiques, comme la garance voyageuse et 
le tamier commun. 
 
Une variante appauvrie, sans chêne tauzin, se maintient également sous la forme d’un cordon 
forestier prenant place en limite Sud et Sud-Est de l’aire d’étude écologique, en bordure de la 
route départementale.  
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 
Ordre : Quercetalia roboris Tüxen 1931   

Alliance : Quercion robori-pyrenaicae (Braun-Blanq., P. Silva, Rozeira & Fontes 
1956) Rivas Mart. 1975 nom. nud. 

 
Espèces caractéristiques du groupement :  

• Strate arborescente : Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Chêne pédonculé (Quercus 
robur), Châtaignier (Castanea sativa) 

• Strate arbustive : Alisier torminal (Sorbus torminalis), Bourdaine (Frangula dodonei), 
Genévrier commun (Juniperus communis) 
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• Strate herbacée : Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonium), Canche flexueuse (Avenula flexuosa), Garance voyageuse 
(Rubia peregrina), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Tamier commun 
(Dioscorea communis). 

 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 
Aspleniaceae Asplenium adiantum-nigrum Doradille noire 

Asteraceae Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre 

Betulaceae Carpinus betulus Charme 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 

Cupressaceae Juniperus communis Genévrier commun 

Cyperaceae Carex pilulifera Laîche à pilules 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Fougère aigle 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas Fougère mâle 

Ericaceae Calluna vulgaris Callune 

Fabaceae Cytisus scoparius Genêt à balai 

Fagaceae Castanea sativa Chataignier 

Fagaceae Quercus robur Chêne pédonculé 

Fagaceae Quercus pyrenaica Chêne tauzin 

Hypericaceae Hypericum pulchrum Millepertuis élégant 

Lamiaceae Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 

Poaceae Avenella flexuosa Canche flexueuse 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Rhamnaceae Frangula dodonei Bourdaine 

Rosaceae Potentilla erecta Potentille tormentille 

Rosaceae Prunus avium Merisier sauvage 

Rosaceae Sorbus torminalis Alisier torminal 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat :  
Bien que le cortège floristique observé soit globalement assez pauvre et composé d’espèces 
communes, cet habitat forestier possède un intérêt phyto-écologique lié à la situation du chêne 
tauzin en limite d’aire de répartition. 
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 Les pelouses acidiclines à acidiphiles 

 Pelouse vivace acidicline 

Code Corine Biotope 

 

Gazons atlantiques à nard raide et groupements 

apparentés (CB : 35.1) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat pelousaire se développe en 
limite Est de l’aire d’étude, au niveau de la bande non enrésinée, localisée en marge de la 
clôture grillagée. 
 
C’est un milieu herbacé dense mais possédant une strate globalement peu élevée, 
caractérisée par une forte diversité floristique. Le cortège observé se compose d’espèces 
mésotrophes à oligotrophes caractéristiques des sols acidiclines, comme le polygale commun, 
la laîche printanière, la violette des chiens et l’orchis bouffon. Les espèces à caractère plus 
prairiale, comme la luzule champêtre, la renoncule bulbeuse, l’achillée millefeuille, la stellaire 
graminée ou encore la porcelle enracinée sont également bien représentées. Enfin, le cortège 
floristique abrite également plusieurs espèces plus basiclines, se développant également au 
niveau des pelouses calcicoles, comme l’euphorbe petit-cyprès ou le gaillet jaune. 
 
Cet habitat naturel se maintient sur l’aire d’étude grâce au pâturage ovin extensif et s’avère 
sensible à l’eutrophisation et au surpâturage qui favorisent l’apparition des espèces prairiales 
et participent à l’évolution de ces milieux vers des prairies acidilines mésotrophes (alliance 
phytosociologique du Luzulo campestris-Cynosurenion cristati). En l’absence d’entretien, ces 
pelouses tendent à se refermer progressivement, d’abord sous forme d’ourlets acidiclines, puis 
vers des landes atlantiques à callune et genêts. 
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martinez 1963 
Ordre : Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949  
 Alliance : Violon caninae Schwickerath1944 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Polygale commun (Polygala vulgaris), Laîche 
printanière (Carex caryophyllea), Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Orchis bouffon 
(Orchis morio), Violette des chiens (Viola canina), Luzule champêtre (Luzula campestris). 
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Asteraceae Centaurea nigra Centaurée noire 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Caryophyllaceae Stellaria graminea Stellaire graminée 

Cyperaceae Carex caryophyllea Laîche printanière 

Cyperaceae Carex pilulifera Laîche à pilules 

Ericaceae Calluna vulgaris Callune 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabaceae Genista anglica Genêt d’Angleterre 

Juncaceae Luzula campestris Luzule champêtre 

Lamiaceaea Thymus pulegioides Thym faux-pouillot 

Lamiaceae Ajuga reptans Bugle rampante 

Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 

Orchidaceae Platanthera bifolia Platanthère à deux feuilles 

Orobanchaceae Euphrasia officinalis Euphraise officinale 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Veronica officinalis Véronique officinale 

Poaceae Agrostis capillaris Agrostide capillaire 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Poaceae Avenella flexuosa Canche flexueuse 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Poaceae Danthonia decumbens Danthonie retombante 

Poaceae Briza media Amourette commune 

Polygalaceae Polygala vulgaris Polygale commun 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Rosaceae Potentilla erecta Potentille tormentille 

Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 

Rubiaceae Galium verum Gaillet jaune 

Rubiaceae Galium saxatile Gaillet des rochers 

Violaceae Viola canina Violette des chiens 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu relève de la Directive « Habitats » sous la 
codification 6230 « Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux 
des zones montagnardes ». Les pelouses vivaces acidiphiles à acidiclines sont également 
considérées comme déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
Ce type d’habitat abrite un cortège floristique diversifié et accueille ponctuellement une espèce 
végétale déterminante ZNIEFF : le genêt d’Angleterre (Genista anglica).  
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 Pelouses acidiphiles à annuelles 

Code Corine Biotope 

 

Pelouses méditerranéennes siliceuses (CB : 35.3) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe ponctuellement 
en partie Sud de l’aire d’étude, à la faveur d’un secteur perturbé par le passage répété des 
troupeaux ovins au niveau des allées forestières. C’est un milieu ouvert, prenant la forme d’une 
pelouse rase dominé par les espèces annuelles caractéristiques des sols squelettiques 
sablonneux. 
 
La végétation observée apparaît diversifiée, avec notamment de nombreuses espèces de 
Fabacées annuelles et un fort recouvrement de l’hélianthème tacheté, espèce diagnostique 
des pelouses annuelles silicicoles sous influence méditerranéo-atlantique. 
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : Heilanthemetea guttati Rivas Goday & Rivas-Martinez 1963 
Ordre : Helianthemetalia guttati Braun-Blanq 1940 

Alliance : Helianthemion guttati Braun-Blanq 1940 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Hélianthème tacheté (Tuberaria guttata), Trépane 
en ombelle (Tolpis barbata), Lotier à gousses étroites (Lotus angustissimus), Silène de France 
(Silene gallica), Vulpie faux-brome (Vulpia bromoides) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Logfia gallica Cotonnière de France 

Asteraceae Logfia minima Cotonnière naine 

Asteraceae Tolpis umbellata Trépane en ombelle 
Brassicaceae Teesdalia nudicaulis Téesdalie à tige nue 

Caryophyllaceae Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère 

Caryophyllaceae Scleranthus annuus Gnavelle annuelle 

Caryophyllaceae Silene gallica Silène de France 

Cistaceae Tuberaria guttata Hélianthème taché 

Fabaceae Lotus angustissimus Lotier à gousses étroites 

Fabaceae Ornithopus perpusillus Ornithope délicat 

Fabaceae Trifolium arvense Trèfle des champs 

Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 187 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

Fabaceae Trifolium striatum Trèfle strié 
Fabaceae Trifolium subterraneum Trèfle souterrain 
Fabaceae Vicia angustifolia Vesce à folioles étroites 

Hypericaceae Hypericum humifusum Millepertuis couché 

Poaceae Vulpia bromoides Vulpie faux Brome 

Poaceae Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 
Poaceae Aira caryophyllea Canche caryophillée 
Poaceae Phleum arenarium Fléole des sables 

Rosaceae Potentilla argentea Potentille argentée 
Rosaceae Aphanes arvensis Alchémille des champs 
Rubiaceae Galium parisiense Gaillet de Paris 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Les pelouses acidiphiles à annuelles sont considérées 
comme un habitat déterminant pour la mise en place des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Outre 
l’intérêt phyto-écologique, ce milieu abrite plusieurs espèces végétales rares et déterminantes 
ZNIEFF : la cotonnière de France (Logfia gallica), la trépane en ombelle (Tolpis umbellata), la 
cotonnière naine (Logfia minima), la fléole des sables (Phleum arenarium), le silène de France 
(Silene gallica) et l’hélianthème tacheté (Tuberaria guttata). 
 

 Prairies acidiclines dégradées 

Code Corine Biotope 

 

Pâturages à Cynosurus-Centaurea (CB : 38.112) x 

Zones rudérales (CB : 87.2) 

 
Description et structure de l’habitat naturel :  Ce type d’habitat s’observe en partie Sud de l’aire 
d’étude, ainsi qu’au niveau des principales allées de la plantation, dans des secteurs souvent 
tassés ou perturbés par le passage d’engins ou le stationnement répété des troupeaux ovins. 
 
Dans les secteurs les moins dégradés, ce milieu prend la forme d’une prairie acidicline 
mésotrophe pouvant être rapprochée des pâturages extensifs du Luzulo campestris-
Cynosurion cristati. On y observe un cortège floristique relativement diversifié, composé 
d’espèces prairiales mésotrophes et/ou ubiquistes, et de certaines espèces à tendance 
pelousaire. Dans les secteurs perturbés, le substrat affleurement, favorisant le développement 
d’espèces annuelles silicicoles et de plantes caractéristiques des pelouses écorchées (petite 
oseille, jasione des montagnes…).  
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Correspondance phytosociologique :  
Pour les secteurs à dominante prairiale : 

Classe: Arrhenatheretea elatioris Br.-Bl. 1949 
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis Passarge 1969 

Alliance : Cynosurion cristati Tuxen 1947 
 
Pour les secteurs perturbés : 

Classe : Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas Mart. 1975 corr. Rivas Mart., Báscones, 
T.E.Diáz, Fern.Gonz. & Loidi 1991 

Ordre : Polygono arenastri-Poetalia annuae Tüxen in Géhu et al. 1972 
Alliance : Polygono arenastri-Coronopodion squamati Sissingh 1969 

 
 
Espèces caractéristiques du groupement :  
Petite oseille (Rumex acetosella), Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), Agrostide 
capillaire (Agrostis capillaris), Trèfle douteux (Trifolium dubium), Brunelle commune (Prunella 
vulgaris), Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpylifolia) 
 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Asteraceae Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Asteraceae Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Marguerite commune 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Asteraceae Bellis perennis Pâquerette vivace 

Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Asteraceae Aphanes arvensis Alchémille des champs 
Boraginaceae Myosotis discolor Myosotis à deux couleurs 

Brassicaceae Teesdalia nudicaulis Téesdalie à tige nue 

Campanulaceae Jasione montana Jasione des montagnes 

Caprifoliaceae Valerianella locusta Mache doucette 

Caryophyllaceae Sagina apetala Sagine apétale 

Caryophyllaceae Spergularia rubra Spergulaire rouge 

Fabaceae Ornithopus perpusillus Ornithope délicat 

Fabaceae Trifolium dubium Trèfle douteux 

Fabaceae Trifolium pratense Trèfle des prés 

Fabaceae Trifolium repens Trèfle rampant 

Fabaceae Trifolium subterraneum Trèfle souterrain 

Fabaceae Vicia angustifolia Vesce à folioles étroites 

Fabaceae Vicia hirsuta Vesce hérissée 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium colombin 

Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles molles 

Hypericaceae Hypericum humifusum Millepertuis couché 

Juncaceae Juncus tenuis Jonc grêle 

Juncaceae Luzula campestris Luzule champêtre 
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Lamiaceae Prunella laciniata Brunelle laciniée 

Lamiaceae Prunella vulgaris Brunelle commune 

Linaceae Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Plantago major Plantain majeur 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Plantaginaceae Veronica serpyllifolia 
Véronique à feuilles de 

serpolet 

Poaceae Lolium perenne Ivraie vivace 

Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 

Poaceae Agrostis capillaris Agrostide capillaire 

Poaceae Poa annua Pâturin annuel 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Poaceae Cynosurus cristatus Crételle des prés 

Poaceae Danthonia decumbens Danthonie retombante 

Poaceae Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 

Polygalaceae Polygala vulgaris Polygale commun 

Polygonaceae Rumex acetosa Oseille des prés 

Polygonaceae Rumex acetosella Petite oseille 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Rosaceae Potentilla erecta Potentille tormentille 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat dérive des pelouses vivaces acidiclines 
décrites plus haut par eutrophisation et perturbation des parties superficielles des sols. Bien 
qu’accueillant un cortège floristique relativement diversifié, ces prairies perturbées ne 
possèdent pas d’intérêt particulier d’un point de vue phytoécologique. Cependant, cet habitat 
accueille ponctuellement une espèce végétale déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées : le 
myosotis à deux couleurs (Myosotis discolor). 
 

 Zone humide 

 Moliniaie acidiphile 

Code Corine Biotope 

 

Prairies acides à molinie (CB : 37.312) 
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Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe en partie Ouest 
de l’aire d’étude, au niveau d’une zone de concentration des eaux pluviales transitant sur le 
site. C’est un habitat paratourbeux herbacé, structuré par la molinie bleue et le jonc acutiflore, 
auxquels se joignent un lot d’espèces acidiphiles hygrophiles à méso-hygrophiles, comprenant 
plusieurs petites laîches (Carex panicea, Carex demissa, Carex pilulifera…). 
 
Cette moliniaie accueille quelques petites ornières temporairement engorgées, qui sont 
colonisées par plusieurs espèces à caractère amphibie, comme le jonc bulbeux, l’agrostide 
des chiens et le scirpe à tiges nombreuses. 
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : MOLINIO CAERULEAE-JUNCETEA ACUTIFLORI Braun-Blanq. 1950 
 Ordre : Molinietalia caeruleae W.Koch 1926 
  Alliance : Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952 

Sous-alliance : Caro verticillati-Juncenion acutiflori B.Foucault & Géhu 
1980 

 
Espèces caractéristiques du groupement :  

Molinie bleue (Molinia caerulea), Laîche déprimée (Carex demissa), Laîche bleuâtre (Carex 
panicea), Carvi verticillé (Trocdaris verticillatum), Scorzonère des prés (Scorzonera humilis), 
jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) 
 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Trocdaris verticillatum Carvi verticillé 

Asteraceae Scorzonera humilis Scorzonère des prés 
Cyperaceae Carex demissa Laîche vert jaunâtre 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Cyperaceae Carex panicea Laîche bleuâtre 

Cyperaceae Carex pilulifera Laîche à pilules 

Cyperaceae Eleocharis multicaulis Scirpe à tiges nombreuses 

Fabaceae Lotus pedunculatus Lotier des marais 

Fabaceae Genista anglica Genêt d’Angleterre 

Juncaceae Juncus acutiflorus Jonc acutiflore 

Juncaceae Juncus bulbosus Jonc bulbeux 

Lamiaceae Scutellaria minor Scutellaire naine 

Orchidaceae Dactylorhiza maculata Orchis tacheté 

Orobanchaceae Pedicularis sylvatica Pédiculaire des forêts 

Poaceae Molinia caerulea Molinie bleue 

Poaceae Agrostis canina Agrostide des chiens 

Polygalaceae Polygala serpyllifolia Polygale à feuilles de serpolet 

Rhamnaceae Frangula dodonei Bourdaine 

 
  



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 191 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat est considéré comme d’intérêt 
communautaire sous la codification 6410 « Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux », dans sa variante 6410-6 « Prés humides et bas-marais acidiphiles 
atlantiques ». Cette zone humide, bien que ponctuelle, possède également un intérêt 
botanique lié à l’accueil d’une espèce protégée à l’échelle régionale (le scirpe à tiges 
nombreuses) et d’une espèce végétale déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées (le genêt 
d’Angleterre).  
 

Les investigations réalisées sur les terrains du projet ont permis de mettre en évidence 
la présence de 9 habitats naturels différents. En raison de la géologie originale des 
horizons superficiels, l’aire d’étude accueille une mosaïque d’habitats acidiphiles à 
acidiclines mésotrophes à oligotrophes, dont certains revêtent un intérêt départemental 
à européen. Ainsi, parmi les 9 habitats naturels recensés, 3 sont inscrits à l’annexe I de 
la Directive « Habitats » : 

  - landes sèches européennes, 

  - Pelouse vivace acidicline,  

- Moliniaie acidiphile humide. 
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Carte 8 : Cartographie des habitats naturels de la zone d'extension Nord
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 Les milieux observés sur la parcelle F930 de la commune de Peyrilles  

 Chênaie-châtaigneraie mixte à pin maritime 

Code Corine Biotope 

 

Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou 

acides (CB : 41.55) x Forêts de pins maritimes (CB : 

42.81) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : La parcelle F930 prend la forme d’une étroite 
bande boisée occupée par une futaie de pins maritimes associée à un taillis de chênaie-
châtaigneraie. 
 
Ce type de boisement mixte acidiphile est caractéristique des plantations silicicoles du Sud-
Ouest de la France, notamment de l’Aquitaine voisine. On y observe un sous-bois ouvert, 
quasiment dénué de state arbustive et caractérisé par la prégnance de la fougère aigle 
(Pteridium aquilinum), associée à un lot d’espèces acidiphiles peu diversifié, comprenant 
notamment la germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), le chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum) ou encore le millepertuis joli (Hypericum pulchrum). 
Le caractère thermo-atlantique de groupement est apporté par la présence d’espèces comme 
la garance voyageuse (Rubia peregrina) et le tamier commun (Dioscorea communis).  
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe: QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 
Ordre : Quercetalia roboris Tüxen 1931   

Alliance : Quercion robori-pyrenaicae (Braun-Blanq., P. Silva, Rozeira & Fontes 
1956) Rivas Mart. 1975 nom. nud. 

 
Espèces caractéristiques du groupement :  

• Strate arborescente : Pin maritime (Pinus pinaster), Chêne pédonculé (Quercus robur), 
Châtaignier (Castanea sativa) 

• Strate arbustive : Bourdaine (Frangula dodonei) 
• Strate herbacée : Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Germandrée scorodoine 

(Teucrium scorodonia), Garance voyageuse (Rubia peregrina), Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum), Tamier commun (Dioscorea communis). 
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arborescente 

Fagaceae Castanea sativa Chataignier 

Fagaceae Quercus robur Chêne pédonculé 

Pinaceae Pinus pinaster Pin maritime 

Strate arbustive 

Rhamnaceae Frangula dodonei Bourdaine 

Strate herbacée 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 

Cyperaceae Carex pilulifera Laîche à pilules 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Fougère aigle 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Hypericaceae Hypericum pulchrum Millepertuis élégant 

Lamiaceae Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 

Poaceae Avenella flexuosa Canche flexueuse 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat :  
Ce type de boisement correspond à une variante dégradée des chênaies-châtaigneraies 
acidiphiles thermo-atlantiques, se caractérisant par un cortège floristique pauvre et dénué 
d’espèces végétales d’intérêt. 
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3.3.3. La flore 

 Diversité floristique 

Les investigations de terrain nous ont permis de recenser 136 espèces végétales au sein des 
terrains du projet.  
 
Compte tenu de la surface prospectée, la diversité floristique peut être considérée comme 
modérée, ce qui peut s’expliquer par la certaine homogénéité des milieux en place, et de la 
prégnance de certains habitats paucispécifiques comme les ourlets à fougère aigle et les 
landes sèches.  
 
Les pelouses vivaces acidiclines, les prairies acidiclines dégradées et les pelouses annuelles 
acidiphiles constituent les habitats naturels présentant les plus fortes richesses spécifiques. 
 

 Espèces floristiques protégées 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence d’une espèce 
protégée à l’échelle régionale sur l’aire d’étude : le scirpe à tiges nombreuses (Eleocharis 
multicaulis). 
Cette espèce, d’influence atlantique, est essentiellement présente en partie Centre et Ouest 
du territoire national, et notamment dans les régions acidiphiles et sablonneuses d’Aquitaine, 
de Bretagne, du Centre et du Limousin. 
 

 
 Répartition nationale du scirpe à tiges nombreuses (http://siflore.fcbn.fr) 

 
Le scirpe à tiges nombreuses arrive en limite d’aire de répartition en région Midi-Pyrénées, où 
quelques populations se maintiennent dans le Nord (Lot et Aveyron), ainsi que sur les 
piémonts pyrénéens. L’espèce, outre son statut de protection régionale, est considérée 
comme déterminante ZNIEFF sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées, et est également 
inscrite à la Liste Rouge Régionale provisoire des espèces menacées pour l’écorégion 
« Massif Central ». 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 196 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

  

  
Répartition régionale du scirpe à tiges nombreuses (http://siflore.fcbn.fr/) 

 
A l’échelle de l’aire d’étude, le scirpe à tiges nombreuses se développe ponctuellement au 
niveau de petites gouilles prenant place au sein de la moliniaie acidiphile localisée en partie 
Ouest du site. Entre 5 et 10 pieds ont pu être recensés, pour une station d’une surface 
d’environ 10 m². 
 
 

 Les autres espèces patrimoniales 

Les investigations écologiques ont également permis de mettre en évidence la présence de 
plusieurs espèces végétales déterminantes ZNIEFF dans l’éco-région « Massif Central » de 
Midi-Pyrénées : 

- Le genêt d’Angleterre (Genista anglica),  
- La cotonnière de France (Logfia gallica),  
- Le myosotis à deux couleurs (Myosotis discolor),  
- La fléole des sables (Phleum arenarium),  
- Le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), 
- Le silène de France (Silene gallica), 
- L’hélianthème tacheté (Tuberaria guttata), 
- La cotonnière naine (Logfia minima), 
- La pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), 
- La téesdalie à tige nue (Teesdalis nudicaulis), 
- La trépane en ombelle (Tolpis umbellata), 
- La Crassule fausse-mousse (Crassula tillaea)  

 
Description des espèces 
 

 Le genêt d’Angleterre est une espèce de nanophanérophytes qui se recontre dans 
une grande variété de milieux landicoles ou pelousaires en fermeture, se développant 
sur des substrats acides oligotrophes mésophiles à méso-hygrophiles. Sa répartition 
française est principalement Ouest atlantique et l’espèce s’avère rare à absence dans 
l’Est et dans le Midi. 
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En Midi-Pyrénées, le genêt d’Angleterre est considéré comme « assez rare » dans 
l’éco-région Massif Central, et les principales données récentes sont localisées dans 
le Nord-Est de la région, ainsi qu’au niveau du piémont pyrénéen. 
 
A l’échelle de l’aire d’étude, seuls deux pieds ont pu être observés en partie Ouest, en 
marge de la moliniaie acidiphile. 

 

  
Répartition régionale du genêt d’Angleterre (http://siflore.fcbn.fr/) 

 

 La cotonnière de France est une espèce annuelle caractéristique des sols 
sablonneux oligotrophes, que l’on retrouve préférentiellement au niveau des pelouses 
annuelles silicicoles, des fonds de carrières sablonneux et en marge des cultures 
acidiphiles. L’espèce est bien répartie à l’échelle nationale, mais ses populations sont 
très dispersées et en régression un peu partout. En Midi-Pyrénées, la cotonnière de 
France est considérée comme « rare » dans l’éco-région Massif Central. 

 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été ponctuellement recensée au sein d’une 
pelouse ouverte sablonneuse à annuelles. 

 

  
Répartition régionale de la cotonnière de France (http://siflore.fcbn.fr) 
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 La fléole des sables est une espèce annuelle caractéristique des sols sablonneux, 
que l’on retrouve essentiellement sur les dunes littorales, ainsi que sur les alluvions 
sablonneuses des vallées méridionales. En Midi-Pyrénées, la fléole des sables est 
considérée comme « rare » dans l’éco-région Massif Central où seulement quelques 
données récentes sont connues dans le département d’Aveyron. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été ponctuellement recensée au sein d’une 
pelouse ouverte sablonneuse à annuelles prenant place au niveau de l’allée centrale. 

 

  
Répartition régionale de la fléole des sables (http://siflore.fcbn.fr) 

 
 Le myosotis à deux couleurs est une espèce annuelle acidiphile que l’on retrouve 

dans une grande variété de milieux mésotrophes à oligotrophes sablonneux, 
comprenant notamment des friches post-culturales, les bordures des cultures 
sablonneuses, les prairies de fauches et les pelouses ouvertes à annuelles. En Midi-
Pyrénées, le myosotis à deux couleurs est considéré comme « assez rare » dans l’éco-
région Massif Central. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été assez communément recensée au niveau 
des pelouses perturbés et des végétations annuelles des allées. 

 

  
Répartition régionale du myosotis à deux couleurs (http://siflore.fcbn.fr) 
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 Le chêne tauzin est une essence caducifoliée à tandance pionnière, caractéristique 
des boisements acidiphiles thermo-atlantiques, principalement observés dans le Sud-
Ouest et l’Ouest de la France. En Midi-Pyrénées, le chêne tauzin est considéré comme 
« rare » dans l’éco-région Massif Central, où quelques données sont recensées dans 
le Sud-Ouest du Lot. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce est essentiellement présente dans la chênaie-
châtaigneraie localisée en partie Nord du site, mais de nombreux rejets ont été 
observés un peu partout en sous-bois de la plantation résineuse. 

 

  
Répartition régionale du chêne tauzin (http://siflore.fcbn.fr) 

 Le silène de France est une espèce annuelle méditerranéo-atlantique qui se 
développe préférentiellement au niveau des pelouses ouvertes sur sols sablonneux. 
L’espèce est principalement répartie dans le Sud et le Sud-Ouest de la France, mais 
des populations se maintiennent également dans les régions acidiphiles de l’Ouest et 
du Centre-Ouest. En Midi-Pyrénées, le silène de France est considéré comme « rare » 
dans l’éco-région Massif Central, avec la majorité des stations connues localisées dans 
l’Ouest du Lot. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été ponctuellement recensée au sein d’une 
pelouse ouverte sablonneuse à annuelles. 

 

  
Répartition régionale du silène de France (http://siflore.fcbn.fr) 
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 L’hélianthème tacheté est une espèce annuelle méditerranéo-atlantique qui se 
développe préférentiellement au niveau des pelouses ouvertes sur sols sablonneux. 
L’espèce est principalement répartie sur le pourtour méditerranéen, l’Aquitaine et le 
Centre-Ouest. En Midi-Pyrénées, l’hélianthème tacheté est considéré comme « rare » 
dans l’éco-région Massif Central, avec globalement assez peu de stations connues. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce est localisée, mais s’avère assez commune au 
niveau des pelouses acidiphiles ouvertes à annuelles. 

 

  
Répartition régionale de l’hélianthème tacheté (http://siflore.fcbn.fr) 

 La cotonnière naine est une espèce annuelle acidiphile pionnière caractéristique des 
pelouses silicicoles ouvertes ou écorchées mésoxérophiles. On la retrouve également 
dans les complexes agropastoraux ou landicoles perturbés, ainsi que sur alluvions 
sablonneux. En Midi-Pyrénées, la cotonnière naine est considérée comme « rare » 
dans l’éco-région Massif Central, avec très peu de stations connues. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été recensée très ponctuellement au niveau des 
pelouses acidiphiles ouvertes à annuelles localisées en partie Sud du site. 

 

 
Répartition régionale de la cotonnière naine (http://siflore.fcbn.fr) 
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 La pédiculaire des bois est une espèce hémiparasite qui se développe sur une large 
gamme de milieux paratourbeux à tourbeux, comme les landes humides, les prairies à 
molinie, les bas-marais acidiphiles et les pelouses mésohygrophiles à nard raide. En 
Midi-Pyrénées, la pédiculaire des bois est considérée comme « assez rare » dans 
l’éco-région Massif Central, avec une répartition principalement centrée dans le centre-
Est de l’Aveyron. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été recensée ponctuellement au niveau de la 
moliniaie acidiphile localisée en partie Ouest du site. 
 

  
Répartition régionale de la pédiculaire des bois (http://siflore.fcbn.fr) 

 
 La téesdalie à tige nue est une espèce annuelle à caractère pionnier, colonisant les 

dalles rocheuses et les sols sablonneux écorchés, notamment au sein des pelouses et 
des landes acidiphiles. En Midi-Pyrénées, la téesdalie à tige nue est considérée 
comme « assez rare » dans l’éco-région Massif Central, avec des données 
principalement recensées sur les marges Nord et Est de la région. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été recensée ponctuellement au niveau de l’allée 
sablonneuse localisée au centre du site. 

 

 
Répartition régionale de la téesdalie à tige nue (http://siflore.fcbn.fr) 
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 La trépane en ombelle est une espèce annuelle caractéristique des pelouses 
thérophytiques acidiphiles sous influence méditerranéenne. En Midi-Pyrénées, 
l’espèce est considérée comme « rare » dans l’éco-région Massif Central, avec très 
peu de données connues dans le département du Lot. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce est localisée mais assez commune au niveau des 
pelouses sablonneuses à annuelles se développant en partie Sud du site. 

 

  
Répartition régionale de la trépane en ombelle (http://siflore.fcbn.fr) 

 
 La crassule fausse-mousse est une espèce annuelle caractéristique des pelouses 

thérophytiques sur sols sableux tassés frais à humides. En Midi-Pyrénées, l’espèce est 
considérée comme « très rare » dans l’éco-région Massif Central, avec seulement 
quelques données connues dans le Nord-Ouest du Lot. 
A l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce a été ponctuellement recensée au niveau d’un 
secteur de pelouse annuelle pertubée, en limite Nord du périmètre. 
 

 
Répartition régionale de la crassule fausse-mousse (http://siflore.fcbn.fr) 
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Parmi les autres espèces végétales non listées comme déterminantes ZNIEFF pour l’éco-
région « Massif Central », deux présentent tout de même un certain intérêt patrimonial en 
raison de leur rareté relative à l’échelle de cette éco-région : 

- La scorzonère des prés (Scorzonera humilis), 
- La carline en corymbe (Carlina corymbosa). 

 
Ces deux espèces sont considérées comme « assez rares » dans le secteur écologique 
« Massif Central » défini sur la région Midi-Pyrénées. La première est une plante hygrophile 
liée aux prés et landes paratourbeux, tandis que la deuxième est inféodée aux zones 
écorchées rocailleuses ou sablonneuses sous influence méditerranéenne. 
 

 
Répartition régionale de la scorzonère des prés (http://siflore.fcbn.fr) 

 

 
Répartition régionale de la carline en corymbe (http://siflore.fcbn.fr) 
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Synthèse des espèces patrimoniales recensées sur l’aire d’étude écologique : 
 

Espèces 
Protection 

régionale 
LRR 

Dét. ZNIEFF 

(« Massif 

central ») 

Statut de rareté 

régional secteur 

« Massif Central » 

Habitats naturels 

concernés 

Scirpe à tiges nombreuses 

(Eleocharis multicaulis) 
X X X Rare Moliniaie acidiphile 

Genêt d’Angleterre 

(Genista anglica) 
- - X Assez rare Moliniaie acidiphile 

Cotonnière de France 

(Logfia gallica) 
- - X Rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles 

Myosotis à deux couleurs 

(Myosotis discolor) 
- - X Assez rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles et secteurs 

perturbés 

Fléole des sables 

(Phleum arenarium) 
- - X Rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles 

Chêne tauzin (Quercus 

pyrenaica) 
- - X Rare 

Chênaie-châtaigneraie 

acidiphile 

Silène de France (Silene 

gallica) 
- - X Rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles 

Hélianthème tacheté 

(Tuberaria guttata) 
- - X Rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles 

Cotonnière naine (Logfia 

minima) 
- - X Rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles 

Pédiculaire des bois 

(Pedicularis sylvatica) 
- - X Assez rare Moliniaie acidiphile 

Téesdalie à tige nue 

(Teesdalia nudicaulis) 
- - X Assez rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles et secteurs 

perturbés 

Trépane en ombelle 

(Tolpis umbellata) 
- - X Rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles 

Crassule fausse-mousse 

(Crassula tillaea) 
- - X Très rare 

Pelouse ouverte à 

annuelles 

Scorzonère des prés 

(Scorzonera humilis) 
- - - Assez rare Moliniaie acidiphile 

Carline en corymbe 

(Carlina carymbosa) 
- - - Assez rare Secteurs dégradés 

 

L’aire d’étude écologique accueille un cortège floristique modérément diversifié, mais 
abritant plusieurs espèces patrimoniales, dont une espèce protégée au niveau 
régionale : le scirpe à tiges nombreuses. Deux habitats naturels regroupent l’essentiel 
des plantes d’intérêt : les pelouses ouvertes sablonneuses à annuelles et la moliniaie 
acidiphile. 
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Carte 9 : Localisation des espèces floristiques d'intérêt patrimonial
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3.3.4. La faune 

 Les Amphibiens 

 Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire d’étude 

 
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la 
présence de plusieurs espèces d’Amphibiens : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 

présence sur site 

Crapaud commun Bufo bufo Protection nationale Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina 
Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitats 
Moyenne 

Grenouille verte Pelophylax esculentus « Quasiment menacé » LRN Moyenne 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Protection nationale Nulle 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 
Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitats 
Faible 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Protection nationale Faible 

Triton marbré Triturus marmoturus 

Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitats 

« Quasiment menacé » LRN 

« Vulnérable » LRR 

Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus Protection nationale Moyenne 

 
Le cortège observé dans le secteur de Lavercantière ne contient pas d’espèce à forte valeur 
patrimoniale, toutefois, il comprend 4 espèces considérées comme déterminantes en cortège 
à l’échelle de la région Midi-Pyrénées : la rainette méridionale, la grenouille agile, la 
salamandre tachetée et le triton marbré. 
 
Sur l’ensemble des espèces recensées dans le secteur d’étude, seules les espèces ubiquistes 
ou affectionnant les points d’eau temporaires de type ornières ou gouilles sont susceptibles 
de fréquenter l’aire d’étude, comme le triton palmé, la grenouille agile et la grenouille verte. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce 
groupe représente un enjeu potentiellement faible à moyen pour l’aire d’étude 
écologique. 
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 Résultats des investigations 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes nous ont permis de recenser une 
espèce d’Amphibiens sur l’aire d’étude écologique :  
 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Importance de la 

population 

Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
Reproduction possible Moliniaie acidiphile et ornières 

Faible (1 individu 

observé) 

 
Le triton palmé a été recensé en phase aquatique au niveau des ornières temporairement en 
eau se développant au sein de la moliniaie acidiphile localisée en partie Ouest de l’aire d’étude. 
 

 
Triton palmé en phase aquatique 

 

 Caractérisation des habitats d’espèces 

 Habitats de reproduction 
 
L’aire d’étude écologique n’accueille aucun point d’eau pérenne, limitant par la même occasion 
les potentialités d’accueil de la zone pour les Amphibiens. Cependant, la petite moliniaie 
acidiphile localisée en partie Ouest de l’aire d’étude abrite quelques petites ornières et gouilles 
temporairement en eau qui constituent des habitats aquatiques potentiellement utilisés en 
période de reproduction. 
 

 
Gouille temporairement en eau observée au sein de la moliniaie 
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Le caractère très temporaire de ce point d’eau et l’observation d’un seul individu limitent 
toutefois la potentialité de reproduction du triton palmé sur le site, mais elle n’est toutefois pas 
à exclure. 
 

 Habitats terrestres 
 
A l’échelle de l’aire d’étude écologique, les zones d’hivernage possibles pour les Amphibiens 
se reproduisant sur ou à proximité de l’aire d’étude écologique concernent uniquement la 
chênaie-châtaigneraie. En effet, les vergers à graines, en raison de l’absence de micro-
habitats favorables (bois mort, souches, pierriers…) apparaissent globalement peu favorables 
à la phase terrestre des différents Amphibiens recensés localement.  
 
Compte tenu de l’éloignement de la chênaie-châtaigneraie vis-à-vis des ornières colonisées 
par le triton palmé et des mares localisées sur la zone réhabilitée de la carrière (de l’ordre de 
500 m, avec une topographie marquée et la présence d’obstacles au déplacement (talus, 
fossés, route)), il apparaît peu probable que les individus se reproduisant au sein de ces sites 
aquatiques hivernent au sein des boisements caducifoliés du site. De plus, plusieurs habitats 
propices à l’hivernage sont localisés plus près et demandent une dépense d’énergie nettement 
moins importante pour ces espèces peu mobiles. Ainsi, l’activité migratoire entre zones 
d’hivernage (principalement boisements) et zones de reproduction des Amphibiens apparaît 
très limitée au sein de l’aire d’étude écologique et concerne principalement des individus se 
reproduisant au niveau de l’étang forestier localisé à environ 250-300 m au Nord-Est du site, 
n’engendrant aucune fragmentation de corridors écologiques en lien avec l’établissement du 
projet. 
 
Pour le cas plus particulier du triton palmé, potentiellement reproducteur sur l’aire d’étude 
écologique, son habitat terrestre potentiel se compose du secteur de moliniaie hygrophile et 
des fourrés et landes fraîches localisés en bordure Ouest de l’aire d’étude. 
 

 

Landes à bruyère à balai bordant la zone de reproduction potentielle du triton palmé en dehors de 
l’aire d’étude écologique 
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 Statuts des espèces recensées : 

 
Le triton palmé, bien que protégé en France métropolitaine, n’apparaît pas menacé, tant à 
l’échelle nationale que régionale, et demeure une espèce abondante localement. 
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Statut de 
rareté 

régional 

Triton palmé 

(Lissotriton 

helveticus) 

- A3 - LC LC CC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 

protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement 

dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineur 

Statut de rareté régional (webobs) 

RR = Très rare ; R = Rare ; AR = Assez rare ; AC = Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun 
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 Les Reptiles 

 Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire d’étude 

 
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la 
présence de plusieurs espèces de Reptiles : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 

présence sur site 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitat 
Moyenne 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus 
Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitat 
Moyenne 

Couleuvre à collier Natrix natrix Protection nationale Faible 

Couleuvre vipérine Natrix maura 
Protection nationale 

« quasiment menacé » LRN 
Faible 

Lézard vert Lacerta bilineata 

Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitat 

« Quasiment menacé » LRR 

Moyenne 

Lézard ocellé Timon lepidus 

Protection nationale 

« vulnérable » LRN 

« En danger » LRR 

ZNIEFF déterminant 

Faible 

 
La diversité en reptiles dans le secteur d’étude est assez intéressante avec 6 espèces 
recensées. Ce cortège abrite notamment 3 espèces présentant un statut de conservation 
défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale : la couleuvre vipérine, le lézard vert et le 
lézard ocellé. 
La couleuvre à collier et la couleuvre vipérine sont deux espèces inféodées aux milieux 
humides et aquatiques et ne possèdent donc qu’une faible probabilité de présence sur l’aire 
d’étude. 
Le lézard ocellé se développe majoritairement sur les coteaux et mosaïques de pelouses 
calcaires avec affleurements rocheux à l’échelle locale. Cependant, l’espèce affectionne 
également les secteurs sablonneux, notamment dans les régions littorales. La probabilité de 
présence de cette espèce demeure faible. 
 
Au final, l’aire d’étude s’avère principalement favorable aux espèces relativement ubiquistes, 
comme le lézard des murailles, le lézard vert et la couleuvre verte-et-jaune. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce 
groupe représente un enjeu potentiellement faible à moyen pour le secteur d’étude. 
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 Résultats des investigations 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes nous ont permis de recenser deux 
espèces de Reptiles sur l’aire d’étude écologique :  
 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Importance de la 

population 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Reproduction possible 

Lisières forestières avec faciès 

landicoles, pelouses 

écorchées 

Faible (3-5 individus 

observés) 

Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata) 
Reproduction possible Moliniaie acidiphile 

Faible (2 individus 

observés) 

 
Le lézard des murailles, espèce ubiquiste, a été ponctuellement observé en parties Sud et 
Nord de l’aire d’étude, notamment au niveau de faciès de pelouses écorchées et au droit d’un 
faciès landicole ouvert prenant place en lisière de la chênaie-châtaigneraie. Ainsi, l’espèce 
semble rechercher préférentiellement les secteurs d’écotones entre un couvert arboré et des 
biotopes ouverts avec un substrat affleurant propice à la thermorégulation. 
 
Le lézard vert a été recensé en partie Ouest de l’aire d’étude, au niveau de la moliniaie 
acidiphile et des pelouses attenantes. L’espèce semble favoriser les biotopes herbacés 
héliophiles, présentant une strate dense favorable au repli en cas de danger. 
 

 Caractérisation des habitats d’espèces 

L’aire d’étude écologique se compose d’une plantation claire de résineux, abritant un sous-
bois composé majoritairement d’ourlets acidiphiles dominés par la fougère aigle. Ces milieux 
naturels ne constituent pas des biotopes clairement favorables au développement des 
Reptiles. 
 
Le lézard des murailles, à caractère thermophile, colonise cependant les faciès de sous-bois 
landicoles, notamment en bordure des pistes ouvertes, ainsi que les zones de landes sèches 
occupant la lisière Ouest de la chênaie-châtaigneraie. 
 

  
Landes sèches en lisière de la chênaie-châtaigneraie 
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Le lézard vert, qui nécessite une strate végétale plus haute (fourrés, haies, ourlets herbacés…) 
a été observé à plus reprises au niveau de la moliniaie acidiphile localisée en partie Sud-Ouest 
de l’aire d’étude écologique. La mosaïque formé par la molinaie, les pelouses acidiclines 
attenantes, ainsi que les landes à bruyère à balai observée en marge de l’aire d’étude 
écologique, consittu des biotopes favorables au développement de l’espèce, au contraire des 
plantations résineuses et habitats forestiers à péri-forestiers associés. 
 

 

Lande à molinie favorable au développement du lézard vert 

 

 Statuts des espèces recensées : 

Les 2 espèces de Reptiles observées possèdent un statut de protection à l’échelle nationale 
et sont inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitats ». Malgré ces statuts, le lézard des 
murailles constitue un taxon commun localement et n’apparaît pas menacé, ni à l’échelle 
régionale, ni à l’échelle nationale. 
 
Le lézard vert, quant à lui, ne s’avère pas menacé en France métropolitaine, mais possède 
un état de conservation défavorable en Midi-Pyrénées, où il est considéré comme « quasiment 
menacé » par la Liste Rouge Régionale. Malgré une répartition régionale étendue, l’espèce 
semble connaître un déclin marqué et généralisé depuis quelques années. Les populations 
des causses apparaissent toutefois les moins en danger. 
 

  
Répartition régionale du lézard vert en Midi-Pyrénées (source : Baznat) 
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Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Statut de 
rareté 

régional 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Annexe IV A2 - LC LC CC 

Lézard vert 

occidental (Lacerta 

bilineata) 

Annexe IV A2 - LC NT CC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 

protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement 

dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineur 

Statut de rareté régional (webobs) 

RR = Très rare ; R = Rare ; AR = Assez rare ; AC = Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun 
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Carte 10 : Carte des habitats à enjeu pour l’herpétofaune
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 Les Mammifères « terrestres » 

 Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire 
d’étude 

Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la 
présence de 28 espèces de Mammifères « terrestres », dont plusieurs sont protégées et/ou 
revêtent un intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 

présence 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Protection nationale 

Annexe II Directive Habitat 

ZNIEFF déterminant 

Nulle 

Hérisson d’Europe Herinaceus europaeus Protection nationale Faible 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Protection nationale Forte 

Musaraigne aquatique Neomys fodiens 
Protection nationale 

« quasiment menacé » France 
Nulle 

Martre des pins Martes martes ZNIEFF déterminant Moyenne 

 
Au sein du cortège de Mammifères recensé dans le secteur de Lavercantière, 4 possèdent un 
statut de protection national. Parmi ces dernières, seul l’écureuil roux est susceptible de 
fréquenter de manière significative l’aire d’étude. En effet, compte tenu de l’éloignement du 
site vis-à-vis du réseau hydrographique et de la nature des milieux en place, les potentialités 
d’accueil des terrains pour les Mammifères semi-aquatiques peuvent être considérées comme 
nulles. 
La martre des pins, considérée comme déterminante ZNIEFF de Midi-Pyrénées, est 
également susceptible de fréquenter le site pour son alimentation.  
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce 
groupe représente un enjeu potentiellement faible à modéré pour le secteur d’étude. 
 

 Résultats des investigations 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de 
recenser indirectement (relevés de fèces, restes de repas et empreintes) ou directement 
(observation visuelle) 6 espèces de Mammifères : 
 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 
Habitats d’espèces sur l’aire d’étude 

Renard roux (Vulpes vulpes) Alimentation/transit Ensemble des milieux de l’aire d’étude 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) Alimentation/transit Ensemble des milieux de l’aire d’étude 

Sanglier (Sus crofa) Alimentation/transit Ensemble des milieux de l’aire d’étude 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 
Alimentation/transit 

Reproduction possible 
Plantations résineuses 

Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 
Alimentation/transit 

Reproduction possible 

Faciès ouverts et écorchés des sous-

bois 

Blaireau européen (Meles meles) Alimentation/transit Ensemble des milieux de l’aire d’étude 
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L’aire d’étude accueille un cortège de Mammifères globalement peu diversifié, composé 
d’espèces communes appartenant à la grande et la moyenne faune. Le site est 
essentiellement fréquenté pour le transit et l’alimentation, mais certaines espèces sont 
susceptibles de s’y reproduire, notamment pour le lièvre d’Europe et l’écureuil roux. 
 

 Caractérisation des habitats d’espèces 

Les plantations résineuses claires, comme celles observées au sein de l’aire d’étude 
écologique, s’avèrent favorables au déplacement et à l’alimentation de la grande faune. 
Cependant, la clôture entourant l’aire d’étude, bien que relativement transparente dans 
certains secteurs, participe à limiter les potentialités d’accueil du site. 
 
Malgré la vocation sylvicole de l’aire d’étude, cette dernière n’apparaît pas clairement 
favorable aux espèces à forte tendance forestière, mis à part en partie Nord, occupée par une 
chênaie-châtaigneraie. 
 
L’écureuil roux a été indirectement recensé via la découverte de restes de repas, ce qui ne 
nous donne pas réellement d’indication sur sa répartition au sein du site. Compte tenu de la 
certaine homogéneité des habitats en place, il est probable que l’écureuil roux exploite 
l’ensemble des plantations résineuses de l’aire d’étude pour son alimentation.  

 

 Statuts des espèces recensées 

Parmi les espèces recensées, seul l’écureuil roux possède un statut de protection à l’échelle 
nationale. Malgré ce statut règlementaire, l’espèce n’est pas considérée comme menacée et 
s’avère commune à assez commune sur l’ensemble du territoire français. En Midi-Pyrénées, 
l’écureuil roux est principalement réparti dans les secteurs de plaines, mais est potentiellement 
présent sur l’ensemble du territoire, le manque de données dans le Nord-Est de la région 
pouvant être assimilé à un défaut de prospection. 
 

  
Répartition régionale de l’écureuil roux en Midi-Pyrénées (source : Baznat) 
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Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Renard roux (Vulpes vulpes) - - - LC 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) - - - LC 

Sanglier (Sus crofa) - - - LC 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) - A2 - LC 

Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) - - - LC 

Blaireau européen (Meles meles) - - - LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 

protection stricte 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

 Les Chiroptères 

 Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire d’étude 

Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la 
présence de 2 espèces de Chiroptères : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 

présence 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Protection nationale 

Annexe II Directive Habitat 

ZNIEFF déterminant 

Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Protection nationale  

Annexe IV Directive Habitat 
Forte 

 
Le grand rhinolophe, inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitat », fréquente 
préférentiellement les secteurs d’élevage extensif, notamment en contexte bocager ou 
caussenard. C’est une espèce qui nécessite un maillage important d’éléments arborés 
linéaires pour ses déplacements. La probabilité de présence de cette espèce sur le site s’avère 
faible. 
La pipistrelle commune, quant à elle, est une chauve-souris très ubiquiste, dont la probabilité 
de présence sur l’aire d’étude peut être considérée comme forte. 
 
Les données bibliographiques sur ce groupe faunistique s’avèrent peu exhaustives, et il est 
possible que plusieurs espèces d’intérêt patrimonial fréquentent le site pour leur alimentation, 
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et potentiellement dans le cadre de la mise en place de gîtes estivaux en ce qui concerne les 
espèces arboricoles. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce 
groupe représente un enjeu potentiellement moyen pour le secteur d’étude. 
 

 Résultats des investigations 

Les prospections spécifiques aux Chiroptères ont donné lieu à la réalisation de plusieurs 
transects de détection manuelle à l’aide d’un détecteur à ultrasons (août 2015) et d’une nuit 
d’enregistrement via des boîtiers SM2Bat (août 2015). 
 
Points fixes utilisés pour la mise en place des SM2 Bat : 
 

Secteurs Type de milieux / habitats 

B1 Plantation résineuse claire avec sous-bois ouvert 

B2 Lisière de la chênaie-châtaigneraie 

 
Transects utilisés pour les cheminements avec détecteur à main : 
 

Secteurs Type de milieux / habitats 

T1 Lisières forestières et milieux ouverts en partie Sud de l’aire d’étude 

T2 
Lisières forestières de la chênaie-châtaigneraie et plantations résineuses 
ouverts adjacentes 

T3 Allée centrale au sein de la plantation résineuse claire 

 
Les résultats obtenus au niveau des transects sont les suivants : 
 

Espèce ou groupe 

d’espèces 
T1 T2 T3 

Nbre total de 

contacts/espèces 

% nbre total 

contacts 

Pipistrelle commune 

 (Pipistrellus pipistrellus) 
1 6 2 9 41 % 

Pipistrelle de Kuhl 

 (Pipistrellus kuhlii) 
1 3 3 7 32 % 

Oreillard indéterminé  

(Plecotus sp.) 
- 2 2 4 18 % 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 
- 1 - 1 5 % 

Sérotine/Noctule 

indéterminée 

(Nyctalus sp./Eptesicus sp.) 

- 1 - 1 5 % 
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Les résultats obtenus au niveau des points d’écoute sont les suivants : 
 
Boite 1 : 
 

Espèce ou groupe d’espèces 
Nbre de 

conctacts 

Nbre de contacts 

corrigés6 

% nbre total 

contacts corrigés 

Niveau 

d’activité7 

Pipistrelle commune 

 (Pipistrellus pipistrellus) 
59 48,97 53,6 % Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 

 (Pipistrellus kuhlii) 
17 14,11 15,4 % Faible 

Noctule de Leisler  

(Nyctalus leisleri) 
29 8,99 9,8 % Fort 

Murins « hautes fréquences » 

 (Myotis sp.) 
4 6,9 7,5 % Modéré 

Sérotine/Noctule indéterminée 

(Nyctalus sp./Eptesicus sp.) 
21 5,25 5,7 % - 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 
2 3,4 3,7 % Modéré 

Espèce ou groupe d’espèces 
Nbre de 

conctacts 

Nbre de contacts 

corrigés8 

% nbre total 

contacts corrigés 

Niveau 

d’activité9 

Minioptère de Schreibers 

(Minioperus schreibersi) 
2 1,66 1,8 % Faible 

Oreillard indéterminé  

(Plecotus sp.) 
2 1,42 1,5 % Modéré 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
1 0,71 0,8 % Faible 

Total boite 1 137 91,41 100 %  

 
Boite 2 : 
 

Espèce ou groupe d’espèces 
Nbre de 

conctacts 

Nbre de contacts 

corrigés 

% nbre total 

contacts corrigés 

Niveau 

d’activité 

Pipistrelle commune 

 (Pipistrellus pipistrellus) 
1 484 1 231,72 77,4 % Très fort 

Pipistrelle de Kuhl 

 (Pipistrellus kuhlii) 
198 164,34 10,3 % Fort 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 
44 74,8 4,7 % Fort 

Minioptère de Schreibers 

(Minioperus schreibersi) 
63 52,29 3,3 % Très fort 

                                                
6 Afin de pondérer la disparité de facilité de détection des espèces liée à la portée variable de leurs ultrasons, nous utilisons un 
coefficient de détectabilité mis en place par Barataud en 2012. Pour les groupes d’espèces, le coefficient le plus faible est attribué 
d’office. 
7 Le niveau d’activité alloué aux différentes espèces suit le référentiel d’activité mis en place pour le protocole « point fixe » du 
programme Vigie Chiro, mis en œuvre par le MNHN 
8 Afin de pondérer la disparité de facilité de détection des espèces liée à la portée variable de leurs ultrasons, nous utilisons un 
coefficient de détectabilité mis en place par Barataud en 2012. Pour les groupes d’espèces, le coefficient le plus faible est attribué 
d’office. 
9 Le niveau d’activité alloué aux différentes espèces suit le référentiel d’activité mis en place pour le protocole « point fixe » du 
programme Vigie Chiro, mis en œuvre par le MNHN 
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Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
23 16,33 1 % Fort 

Murins « hautes fréquences » 

 (Myotis sp.) 
9 15,3 1 % Fort 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
12 8,52 0,5 % Fort 

Oreillard indéterminé  

(Plecotus sp.) 
10 7,1 0,4 % Fort 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
4 3,32 0,2 % Modéré 

Noctule de Leisler  

(Nyctalus leisleri) 
3 0,93 0,06 % Modéré 

Sérotine/Noctule indéterminée 

(Nyctalus sp./Eptesicus sp.) 
2 0,5 0,03 % - 

Total boite 2 1 871 1 591,29 100 %  

 
Synthèse des données récoltées sur les deux boîtes : 
 

Espèce ou groupe d’espèces 
Nbre de contacts 

corrigés 

Nombre de 

contacts 

corrigés/espèces 

% nbre total 

contacts corrigés 

 B1 B2   

Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) 
49 1 231,7 1 280,7 76,2 % 

Pipistrelle de Kuhl  (Pipistrellus kuhlii) 14,1 164,3 178,4 10,6 % 

Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus) 
3,4 74,8 78,2 4,7 % 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersi) 
1,7 52,3 54 3,2 % 

Murins « hautes fréquences » (Myotis sp.) 6,9 15,3 22,2 1,3 % 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) 0,7 16,3 17 1 % 

Noctule de Leisler  (Nyctalus leisleri) 9 0,9 9,9 0,6 % 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) - 8,5 8,5 0,5 % 

Oreillard indéterminé  (Plecotus sp.) 1,4 7,1 8,5 0,5 % 

Sérotine/Noctule indéterminée 

(Nyctalus sp./Eptesicus sp.) 
5,3 0,5 5,8 0,3 % 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
- 3,3 3,3 0,2 % 

Total boite 1 et 2 91.4 1 591,3 1 682,7 100 % 

 
Ces résultats nous indiquent que l’aire d’étude est fréquentée par un minimum de 10 espèces 
de Chiroptères, ce qui en fait un cortège moyennement diversifié en comparaison du 
peuplement recensé à l’échelle départementale. 
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 Analyse de l’activité des Chiroptères sur l’aire d’étude 

 Représentativité des espèces 
 
La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est l’espèce ultra dominante, avec plus 75 
% des données récoltées lors de la nuit d’enregistrement, avec notamment une importante 
activité dans le secteur de la chênaie-châtaigneraie localisée en partie Nord de l’aire d’étude 
(plus de 100 contacts corrigés/heure). Cette activité est sûrement surestimée en raison de 
passages répétés de plusieurs individus au niveau de la zone d’enregistrement. 
 
La pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est la deuxième espèce la plus contactée, avec 
environ 10 % des données, avec une activité 10 fois plus importante dans le secteur de la 
chênaie-châtaigneraie. 
 
Enfin, la barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) et le minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersi) constituent également deux espèces significativement contactées 
sur l’aire d’étude, avec respectivement 4,7 % et 3,2 % de la totalité des contacts enregistrées. 
Là-aussi, les activités spécifiques enregistrées dans les secteurs de la chênaie-châtaigneraie 
s’avèrent très nettement supérieures. 
 
Pour ce qui est des autres espèces, elles fréquentent le site de façon beaucoup moins 
significative, avec moins d’1 % des contacts enregistrés. 
 

 Analyse de l’activité géographique 
 
On observe une très forte différence d’intensité de l’activité chiroptérologique entre les deux 
secteurs d’enregistrement, avec plus de 100 fois plus de contacts enregistrés dans le secteur 
B2. Ceci est principalement imputable à l’activité de la pipistrelle commune, qui regroupe plus 
de 75% des données dans ce secteur. Cependant, une fois les données relatives cette espèce 
retranchées, l’activité observée au niveau du secteur B2 demeure tout de même près de 
10 fois supérieure à celle enregistrée dans le secteur B1, démontrant l’intérêt plus marqué de 
la chênaie-châtaigneraie pour le cortège de Chiroptères en place. 
 

 Analyse de l’activité horaire 
 
L’analyse de la répartition horaire de l’activité des chauves-souris en fonction des secteurs 
d’enregistrement nous indique que le secteur B1, correspondant aux plantations résineuses 
claires, représente principalement une zone de transit pour les espèces, avec des pics 
d’activité observés sur les périodes 22h-0h et 6h-8h. Ce constat s’applique notamment aux 
espèces de noctules et de sérotines, qui sont des espèces affectionnant les milieux ouverts 
pour se déplacer. 
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Pour le secteur 2, cette analyse nous indique qu’une part importante des contacts a été 
enregistrée entre 0h et 4h, ce qui s’assimile à la phase de chasse des chauves-souris. 
Cependant, deux pics d’activité sont également observables sur les périodes 21h-22h et 6h-
8h, correspondant aux périodes de sortie et de retour aux gîtes, témoignant d’une activité de 
transit également marquée. Les nombreux contacts enregistrés en tout début de nuit (21h-
22h) semblent accréditer l’hypothèse que certaines espèces gîtent à proximité du secteur 
d’enregistrement B2, notamment au sein de la chênaie-châtaigneraie. 
 

 
 

 Caractérisation des habitats d’espèces 

 Habitats de chasse 
 
Les plantations résineuses ouvertes, pouvant être assimilées à des clairières herbacées ou 
landicoles, constituent des biotopes favorables à l’alimentation d’une grande partie des 
espèces de Chiroptères, notamment pour ce qui est des espèces ubiquistes ou appréciant les 
milieux ouverts à semi-ouverts. 
 
La chênaie-châtaigneraie acidiphile localisée en partie Nord de l’aire d’étude accueille certains 
arbres âgés, dont certains présentent des cavités susceptibles d’être exploitées par certaines 
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espèces arboricoles. La canopée et les lisières de ce boisement représentent également des 
éléments propices à l’alimentation des espèces ubiquistes ou à affinité forestière. 
 

 Gîtes potentiels 
 
Les données issues des différents enregistrements nocturnes ont permis de mettre en 
évidence une activité « modérée » à « forte » pour un certain nombre d’espèces arboricoles, 
parmi lesquelles la barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) et la noctule de Leisler 
(Nyctalus de Leisleri). Les oreillards (Plecotus sp.) et une partie des espèces composant le 
groupe des murins « hautes fréquences » (Myotis sp.) sont également connus pour être 
majoritairement arboricoles. 
 
Afin d’évaluer les potentialités d’accueil pour la mise en place de gîtes arboricoles sur la zone 
d’étude, des recherches de cavités arboricoles ont été réalisées sur l’aire d’étude immédiate, 
ainsi que sur une aire d’étude élargie comprenant l’ensemble de la chênaie-châtaigneraie 
prenant place en continuité Nord-Est du site. 
 
La plantation résineuse, composant la grande majorité de la zone d’étude, ne présente aucune 
potentialité d’accueil pour la mise en place de gîte pour les espèces arboricoles. Les arbres 
occupant la zone, relativement peu mâtures et sélectionnés dans une optique de production 
sylvicole, ne présentent aucune cavité arboricole exploitable. 
 
Les recherches réalisées au sein de la chênaie-châtaigneraie ont permis de mettre en 
évidence la présence d’environ 30 arbres à cavités exploitables par le cortège des espèces 
de Chiroptères arboricoles, correspondant à un ratio d’environ 4,5 arbres gîtes potentiels par 
hectare de boisement. Cette densité du réseau d’arbres gîtes potentiels apparaît clairement 
favorable au développement des Chiroptères arboricoles. Toutefois, les potentialités d’accueil 
des arbres à cavités apparaissent assez variables à l’échelle du boisement, avec une majorité 
d’abres ne présentant que des loges à pics isolées. Au contraire, plusieurs arbres présentant 
des cavités arboricoles multiples ont pu être recensés. 
 
La répartition des arbres gîtes potentiels apparaît assez homogène à l’échelle du boisement, 
même s’il est possible de distinguer deux zones à plus forte potentialité : 

- Une zone Sud-Ouest, localisée au sein de l’aire d’étude, accueillant une densité 
intéressante d’arbres mâtures malvenants, en association avec un réseau de loges à 
pics sur châtaigniers ; 

- Une zone Nord-Est, en marge d’un étang forestier, où l’on observe des boisements 
mâtures peu ou pas entretenus, riches en châtaigniers sénescents et vieux chênes 
exploités par les pics. La proximité d’une pièce d’eau forestière, constituant un site de 
chasse préférentiel pour les Chiroptères, renforce d’autant plus les potentialités 
d’accueil de cette zone pour les espèces arboricoles. 
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