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Préambule 
 

 
Le Cabinet ECTARE s’est vu confié par Claire BOURSINHAC du service environnement du 
groupe PAPREC la réalisation d’une étude naturaliste faune et flore sur les terrains du site de 
Prévost Environnement au niveau de la ZAC des Grands Camps à MERCUES (46). 
La superficie du site est  de 7 ha avec 1700m² de bâtiments. 

  

 

Le présent document constitue le rapport d’étude du Cabinet ECTARE.  
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A.  LE CONTEXTE REGIONAL 
 
 
1.  Contexte biogéographique 
 
La zone d’étude s'inscrit dans le contexte écologique des causses lotois en bordure de la vallée 
du Lot. Toutefois cette dernière ne se traduit pas dans les formations végétales présentes. 
 
On retrouve en effet une végétation typiquement subméditerranéenne, avec des pentes douces 
colonisées par des boisements à chêne pubescent et érable de Montpellier et des pelouses 
sèches en mosaïque avec des landes à genévrier commun. 
 
Le relief s’élève à une altitude maximale de 300 m, soit environ 190 m au-dessus du cours du 
Lot. 

Les boisements de chêne sont largement majoritaires sur les reliefs et sont ponctués par des 
polycultures reposant sur de petites exploitations.  

La proximité de la vallée du Lot et d’axes de communication génère dans les secteurs au relief 
plat un habitat assez dense et la présence de nombreuses zones artisanales. 

C’est donc dans ce contexte contrasté que s’insère la zone d’étude et le site de Prevost 
Environnement – Mercuès. 

 

Zone d’étude 
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2.  Statuts de protection et inventaires 
 
Les terrains du périmètre étudié ne sont concernés par aucun inventaire naturaliste (ZNIEFF, 
ZICO...) ou outil de protection (APPB, Réserve Naturelle...). 
 
Les zones d’inventaires les plus proches sont : 
 
1- à 1,5 km au Sud du site : ZNIEFF de type II « Vallée du Lot » (n° 730003004) : intérêts 
floristique (stations méditerranéennes avec cortège du chêne vert), ornithologique (nidification 
de rapaces rupestres et/ou méditerranéens), mammalogique (genette, chauves-souris), paysager 
et spéléologique. 
  
2- à 1 km à l’Est du site : ZNIEFF de type I « coteaux rocailleux et bois de Toulousque et 
de Saint-Henri » (n° 730010329) : intérêts ornithologique (fauvette passerinette, circaète 
Jean-le-Blanc, autour des palombes, bondrée apivore) et floristique (espèces méridionales en 
limite d’aire) 
 

 
Zones d’inventaire à proximité de la zone d’étude 

 
 
 

Zone d’étude 

1 

2 
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B.  LE CONTEXTE LOCAL 
 
 
1.  Principaux milieux rencontrés sur les terrains de la zone d’étude 
 
Le périmètre strict d’étude ne contient quasiment aucun milieu naturel. Seules quelques 
parcelles en friche ont été notées au Nord de la zone actuellement exploitée. 
 
 
• La zone en cours d’exploitation 
 
Cette partie est quasiment entièrement goudronnée et c’est ici que sont localisés l’ensemble des 
bâtiments, les zones de dépôts des déchets, les pistes... 
 

 
 
Quelques petits espaces verts ont été notés, ainsi que des zones rudérales. Ils accueillent une 
flore pauvre, composée d’espèces pionnières et nitrophiles, typiques de ce genre de milieu. 
 
Nous pouvons citer par exemple :  

séneçon commun (Senecio vulgaris), bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), 
pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia), pâturin annuel (Poa annua), plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), érodium commun (Erodium cicutarium), petite sanguisorbe 
(Sanguisorba minor), cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), mouron des oiseaux 
(Stellaria media), véronique de Perse (Veronica persica), crépides de Nîmes (Crepis 
sancta subsp. nemausensis)... 
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Toujours à l’intérieur de l’enceinte (qui est clôturée), à l’Est, un grand talus fait la transition 
entre la zone d’exploitation et les boisements (en haut du talus). 
 
Il est colonisé majoritairement par des espèces rudérales (liste d’espèces précédente) mais 
quelques taxons intéressants, caractéristiques des milieux thermophiles et rocailleux, font leur 
apparition au niveau de plages dénudées : bituminaire (Bituminaria bituminosa), orpin élevé 
(Sedum sediforme), céphalaire blanche (Cephalaria leucantha), vulnéraire (Anthyllis 
vulneraria), piloselle (Hieracium pilosella), origan (Origanum vulgare), potentille printanière 
(Potentilla neumanniana)... 
 
Par endroit, sur le replat du talus (en haut), quelques fourrés se sont déjà développés avec le 
chêne pubescent (Quercus pubescens), le prunellier (Prunus spinosa), le cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), l’alaterne (Rhamnus alaternus), le genévrier commun (Juniperus 
communis) et la ronce (Rubus ulmifolius). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La zone au Nord de l’exploitation 
 
Juste au Nord, au-delà de la clôture, nous avons pu observer une zone inculte où il y a déjà 
quelques dépôts de déchets. 
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Tout au Nord, une petite bande est occupée par des terrains en friche et des fourrés épars, 
présents sous différents faciès. 
Une grande friche herbacée est dominée par de grandes espèces à floraison estivale comme la 
picride fausse épervière (Picris hieracioides), le cirse commun (Cirsium vulgare), la cardère à 
foulons (Dipsacus fullonum), le millepertuis perforé (Hypericum perforatum)... 
 
Puis des zones de fourrés font leur apparition, au milieu de terrains abondonnés, mais 
présentant une végétation plus basse, que l’on retrouve également le long de certains chemins. 
On peut citer par exemple : euphorbe réveil-matin (Euphorbia helioscopia), xéranthème fétide 
(Xeranthemum cylindraceum), bituminaire, grande mauve (Malva sylvestris), tabouret perfolié 
(Kandis perfoliata), véronique des champs (Veronica arvensis), céphalaire blanche, etc. 
 
Les fourrés sont dominés par le prunellier, le chêne pubescent, le chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum) et l’orme champêtre (Ulmus minor). 
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2.  Milieux présents en bordure du site 
 
Au Sud et à l’Ouest du périmètre étudié, une zone d’activités est en plein développement. Ce 
ne sont donc que des milieux artificialisés qui ont été observés. 
 
Par contre, au Nord et à l’Est, on retrouve un ensemble de boisements typiques et de pelouses 
sèches pouvant être intéressantes d’un point de vue floristique. 
 
Les essences constituant les boisements sont le chêne pubescent et l’érable de Montpellier (Acer 
monspessulanum), accompagnés dans la strate arbustive par l’aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna), le prunellier, le genévrier commun, le chèvrefeuille des bois et le cerisier de Sainte-Lucie 
(Prunus mahaleb). 
 
Certaines pelouses sèches abritent par exemple la céphalaire blanche, les germandrées petit-chêne 
(Teucrium chamaedrys) et des montagnes (T. montanum), l’hippocrépide à toupet (Hippocrepis 
comosa), la globulaire ponctuée (Globularia bisnagarica), l’armoise blanche (Artemisia alba)... 
Quelques tonsures typiques ont également été caractérisées avec : céraiste nain (Cerastium pumilum), 
orpin élevé, sabline à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia), laîche de Haller (Carex halleriana), 
corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), etc. 
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CARTOGRAPHIE DES MILIEUX NATURELS 
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3.  La faune observée et potentielle 
 
La nature artificielle du site fait que la faune y est assez pauvre. 

 
Sur la zone en exploitation, de rares passereaux ont pu être 
observés : traquet pâtre, rouge-queue noir et bergeronnette grise. 
 
Sur la zone située au nord de l’exploitation, on note un cortège 
d’espèces plus conséquent : merle noir, hypolaïs polyglotte, 
mésange charbonnière, fauvette grisette ou encore pic vert. 
 
Quelques oiseaux ont pu également être contactés aux abords du 
site, notamment au niveau des bois, des fourrés et des clairières : 
pouillots véloce et de Bonelli, fauvette à tête noire, rouge-gorge 
familier, pinson des arbres, mésanges bleue et grimpereau des 
jardins. 
 

L’ensemble des espèces contactées sont communes et fréquemment rencontrées dans ces 
milieux. 
 
Des corneilles noires fréquentaient le site ainsi que les friches alentour, alors que quelques 
rapaces ont été aperçus, survolant le secteur, à la recherche de terrains de chasse : faucon 
crécerelle, milan noir et buse variable. 
 

Espèce observée Nom scientifique Statut sur site 
Bergeronnette grise Motacilla alba Alimentation 
Buse variable Buteo buteo Chasse en périphérie 
Corneille noire Corvus corone Déplacement local 
Coucou gris Cuculus canorus Hors site 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Chasse en périphérie 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Hors site 
Fauvette grisette Sylvia communis Nidification probable 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Hors site 
Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta Nidification probable 
Martinet noir Apus apus Déplacement local 
Merle noir Turdus merula Nidification probable 
Mésange bleue Parus caeruleus Hors site 
Mésange charbonnière Parus major Nidification 
Milan noir Milvus migrans Chasse en périphérie 
Pic vert Picus viridis Alimentation 
Pinson des arbres Fringilla coelebs Hors site 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Hors site 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Hors site 
Rouge-gorge Erithacus rubecula Hors site 
Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros Nidification probable 
Traquet pâtre Saxicola torquata Nidification probable 

Liste des oiseaux observés sur site ou à proximité 
 
La grande faune (sanglier) n’est pas susceptible de fréquenter la zone exploitée.  

Traquet pâtre 
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Elle peut néanmoins s’aventurer occasionnellement dans les bois du secteur. Des frottis de 
chevreuil ont été observés à l’intérieur de l’aire d’étude.  
 
En ce qui concerne les reptiles et les insectes, la zone d’étude 
est peu propice à leur développement. Il faut noter tout de 
même la présence de lézards des murailles (Podarcis muralis) 
au niveau des talus et des lisières et de quelques papillons 
(azuré des cytises, trois espèce d’argus : bleu, frêle et vert, 
grisette, trois espèces 
de mélitées : du 
plantain, des 
centaurées et du 
mélampyre, zygène du 
trèfle, flambé, point 
de Hongrie, piéride de 
la rave, aurore) dans 
les friches et lisières 
des chênaies 
pubescentes. 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Nymphalinae Cinclidia phoebe La mélitée des centaurées 
Nymphalinae Melitaea cinxia La mélitée du plantain 
Nymphalinae Mellicta athalia La mélitée des mélampyres 
Papilioninae Iphiclides podalirius Le flambé 
Polyommatinae Cupido minimus L'argus frêle 
Polyommatinae Glaucopsyche alexis L'azuré des cytises 
Polyommatinae Polyommatus icarus L'azuré commun 
Pyrginae Carcharodus alceae L'hespérie de l'alcée 
Pyrginae Erynnis tages Le point-de-Hongrie 
Theclinae Callophrys rubi L'argus vert 

Liste des papillons de jour observés sur le site 
 
 
 
 

Zygène du trèfle 

Mélitée du Mélampyre 
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4.  Le fonctionnement écologique du secteur 
 
Le site étudié n’est pas susceptible d’accueillir des espèces animales ou végétales rares et/ou 
protégées, ou des cortèges intéressants. La majorité des terrains sont artificiels ou dégradés et 
n’offrent que très peu de potentialités biologiques. 
 
Seules les zones boisées et les pelouses sèches alentour offrent une biodiversité plus 
intéressante mais qui demeure relativement banale dans le secteur. 
 
La faune et la flore observées sont assez pauvres dans l’ensemble et aucune sensibilité vis-à-
vis de ces aspects n’est à mettre en relief. 
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C.  EVALUATION DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE 
DU SITE  

 
1.  Méthodes d’évaluation 
 
Compte tenu des impacts attendus du projet et des recherches menées dans le cadre de cette 
étude, il a été établi une appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou 
menacées, de leurs biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de 
repos...) dans le contexte local. 
 
Pour ce faire nous avons utilisé les critères suivants afin de "mesurer" cette sensibilité 
écologique : 
  

* pour les milieux naturels (ou habitats) : 
• Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE 
"Habitats, Faune, Flore" de 1992, 
• typicité et originalité du milieu, 

 
* pour les espèces végétales : 

• espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 
modifié par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 

• espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 29/10/97) et 
autres listes d’espèces à "valeur patrimoniale", 

• cortège végétal diversifié, présentant un nombre important d'espèces remarquables 
sans statut de protection, 

 
* pour les espèces animales : 

• oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive UE "Oiseaux", rareté au niveau régional 
d’après l’Atlas Régional, Listes Rouges nationale et internationale, 

• mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les 
annexes II et IV de la Directive UE "Habitats" ou bénéficiant d’une protection 
nationale (arrêté du 23/04/07), 

• reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats",  ou 
sur le Livre Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une protection 
nationale (arrêté du 19/11/07), 

• insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet 
d'une protection nationale (arrêté du 23/04/07). 

 
2.  Les espèces animales et végétales protégées ou sensibles 
 
• Reptiles et Amphibiens 
 
Seule une espèce de reptiles a été recensée et possède un statut de protection plus ou moins 
fort : 
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Lézard des murailles 
 (Podarcis muralis) 

Protection nationale stricte, 
Annexe IV de la Directive Habitat, 

A surveiller sur Liste Rouge française 

 
Cette espèce est cependant très commune dans la zone biogéographique considérée et 
n’engendrent pas de sensibilité particulière.  
 
• Avifaune 
 
Il convient de rappeler que tous les passereaux font partie de la liste des oiseaux protégés au 
niveau national, habitat inclus (le cycle biologique des espèces concernées est donc à prendre 
en compte). 
 
• Mammifères 
 
Aucune espèce de mammifère présentant un statut de protection n’a été observée sur le site.  
 
• Insectes 
 
Aucune espèce d’insecte présentant un statut de protection n’a été observée sur le site. Les 
quelques espèces observées sont communes. 
 
• Flore 
 
Aucune espèce végétale présentant un statut de protection n’a été observée sur le site. Aucun 
cortège floristique intéressant n’est à signaler. 
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3.  Synthèse des sensibilités 
 
Est présentée ci-dessous la synthèse de l'analyse écologique des terrains de la zone étudiée 
mettant en évidence les avantages et inconvénients que présentent la localisation et la nature 
même du projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel. 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

• Les milieux rencontrés sur le 
périmètre d’étude sont 

essentiellement artificiels et pour les 
rares surfaces naturelles, les milieux 

sont très fréquents dans la zone 
biogéographique considérée, 

• La biodiversité observée lors des 
visites de terrain sur site est très 

faible et les espèces sont communes, 
en relation avec le caractère très 

artificiel et rudéral, 

• Les espèces présentes à l’extérieur de 
la zone étudiée  n’utilisent pas les 
terrains du projet dans leur cycle 

biologique, si ce n’est très 
ponctuellement. 

• Aucune sensibilité écologique 

 
 

Il en résulte que la quasi totalité des terrains concernés possède une sensibilité 
extrêmement faible vis-à-vis de la faune, de la flore et de l’intérêt des milieux. Ceci est lié 
au fait que ces milieux sont artificiels et présentent une biodiversité faible. 
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schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels  
dans les études d’impact » DIREN MIDI-PYRENEES – novembre 2002 

 

D.  ANALYSE DES METHODES 
 
1.  Observations de terrain 
 
Les relevés faunistiques et floristiques ont été réalisés le 6 avril et le 11 mai 2010. Compte 
tenu de la nature des terrains et du contexte local, il n’a pas été réalisé de relevés en hiver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

• de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans 
la zone d’étude, 
• de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
• de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 
Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et 
connaître les relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de 
connexions entre les différents milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de 
métapopulation. 
 
 
2.  Techniques d'échantillonnage utilisées 
 
• Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations 
d'espèces rares et/ou protégées.  
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• Les inventaires naturalistes nécessaires ont été réalisés par le Cabinet ECTARE à partir de 
méthodes reconnues pour chaque type d'espèces ou de milieu : 

Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 
Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une 
typologie descriptive (zone humide, chênaie-charmaie, etc.). 
Avifaune : relevés de traces, observations, écoutes diurnes, 
Petits mammifères : relevés de traces et d'indices,  
Grands mammifères : localisation des points de passages privilégiés, observations directes, 
Amphibiens / Reptiles : observations directes, relevé de traces et d'indices, 
Insectes (Lépidoptères diurnes uniquement) : observations directes. 

 
3.  Recueil des données et analyse bibliographique 
 
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le 
secteur étudié ont été réalisées auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 
- des structures scientifiques compétentes, 
- des structures administratives concernées (DREAL,…) 
- des études réalisées dans le secteur... 

 
Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 

 
Cette analyse, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études scientifiques) et 
des données d’inventaires (ZNIEFF,…) nous a permis d’effectuer une première évaluation de 
l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis également d’avoir une 
approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la 
dynamique. 
 
L’analyse du contexte réglementaire (présence de ZNIEFF, sites NATURA 2000, Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope,…) a consisté en une consultation des services de la 
DREAL Midi-Pyrénées. 
 
Documents et sites consultés :  
 
-> Documents et sites consultés (hors ouvrages d’identification des espèces) 
 
o BIOTOPE, 2002, Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études 

d’impacts, DIREN Midi-Pyrénées, 76 p. 
 
o Conseil des Communautés européennes, 1979, directive « Oiseaux » + annexes 

(n° 79/409/CEE) 
 
o Conseil des Communautés européennes, 1992, directive « Habitats-Faune-Flore » + 

annexes (n° 92/43/CEE) 
 
o DREAL Midi-Pyrénées : 
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Site Internet : http://www.midi-pyrenees.environnement.gouv.fr 
 
o ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 
 
o FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P. & MAURIN H. (coord.), 
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