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1 Introduction

1.1 Parties prenantes

Le Club de Recherches et d’Explorations Souterraines (CRES), créé en 1978, est
une association loi 1901 agréée jeunesse et sports, ayant pour objet « de contribuer à
l’enrichissement des connaissances par la pratique de la recherche et de l’exploration de
tous les domaines à caractère culturel, éducatif ou sportif se rattachant aux sciences et
techniques du monde souterrain ». Ses trois grands domaines d’action sont la spéléologie,
l’archéologie et l’environnement.

Le Groupe d’Etudes et de Recherches en Ecologie Végétale, Animale et Paysagère
(GEREVeP), créé fin 2019, constitue une section autonome au sein du CRES ; il a pour
objectif de mener des études techniques, de mettre en place des projets de recherche
appliquée ou recherche-développement, des actions de gestion des milieux naturels, des
actions  de  médiation  scientifique  et  de  valorisation  artistique,  dans  le  domaine  de
l’écologie (au sens scientifique), de la géographie physique, de la cartographie.

Les Jardins du Château Perdu sont une association loi 1901, créée en 2011, dont
l’objet est de « remettre en valeur le site de l’ancien château de Castelnau de Mesmes ».
Cela comprend des aspects artistiques, écologiques, sociaux et éducatifs ; l’association
organise notamment des spectacles, des visites et journées de découverte, participe à la
réinsertion de personnes en difficulté, monte des projets pédagogiques avec les écoles...

1.2 Historique de la gestion

La rencontre entre le CRES et les propriétaires du site remonte à juillet 2010, à
l’occasion  d’une étude  sur  le  karst  local  avec  Bruno  Cahuzac  (Société  Linnéenne de
Bordeaux). La topographie de la grotte avait déjà été réalisée en 2003 par le GESA, mais
la première exploration spéléologique par le CRES date de juin 2011, puis l’aménagement
de la cavité karstique commence en avril 2012. Les investigations commencent en 2013
(dossier n° 35 du CRES) : étude de l’ancienne fontaine de 2013 à 2016, puis des deux
puits du site depuis 2016. Le site recèle encore un gros potentiel d’étude.
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Fig. 1: Exemples d'événements organisés à Castelnau.



 Une première étude naturaliste sommaire a été réalisée en 2017 sur l’initiative du
CRES, mettant en évidence plusieurs espèces et habitats d’intérêt. Ce plan de gestion a
pour  but  de venir  approfondir  l’étude naturaliste effectuée en 2017,  de  définir  des
objectifs à moyen terme mais également de  proposer des actions  sur 6 ans afin de
préserver et d’améliorer la qualité écologique du site.

2 Contexte

2.1 Localisation

Le site de Castelnau-de-Mesmes se situe au lieu-dit « Castelnau » sur la commune
de  Saint-Michel-de-Castelnau,  dans  le  sud-est  du  département  de  la  Gironde  (33),  à
20 km au sud de Bazas et à 80 km au sud-est de Bordeaux. Sur le plan paysager, la
commune appartient à la région des Landes de Gascogne.

D’une superficie de 6,8 hectares, le site se trouve dans l’angle formé par la RD 10
et la RD 12, non loin du Ciron. Son altitude est d’environ 100 m NGF. Le relief du secteur
est peu marqué, le point culminant de la commune étant à 150 m.
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Fig. 2: Localisation globale du site.

Fig. 3: Périmètre du site (vue aérienne).Fig. 4: Périmètre du site.



2.2 Histoire et architecture

Le château de Castelnau-de-Mesmes, chef-lieu d’une minuscule juridiction, date au
moins  du  XIIIe siècle,  lorsqu’apparaissent  les  premières  mentions  des  seigneurs  de
Castelnau. Il fut saccagé plusieurs fois aux XVIe  et XVIIe siècles dans la tourmente des
guerres de religion.  Restauré  dans la  seconde moitié  du  XVIIe siècle,  il  traversa  sans
dommage la Révolution.

En 1820, un fourneau fut construit dans la tour sud-ouest du château afin de fondre
le minerai de fer ; un canal de dérivation fut creusé à cet effet à l’ouest du site (il servira
par la suite à la papeterie située près du Ciron). La fonderie fonctionna jusqu’en 1860, puis
un  nouveau  propriétaire  transforma  profondément  le  château.  Celui-ci  fut  finalement
démoli entre 1934 et 1937.

Le château comprenait  une chapelle,  une basse-cour  au sud-est,  une autre au
nord-ouest, ainsi que des fossés qui furent comblés par les débris de la forge. La façade
nord-ouest comportait trois tours. Léo Drouyn estimait qu’un moulin avait été établi sur le
Goua-Sec, le long du château, entre deux tours.

Plan de gestion durable du site de Castelnau-de-Mesmes 9

Fig. 5:  Dessin de Léo Drouyn représentant le château de Castelnau-de-Mesmes tel qu'il
devait être au XVIIe siècle.



2.3 Climat

Bien qu’étant insérée dans une région à climat océanique altéré, la commune de
Saint-Michel-de-Castelnau  fait  partie  des premières  communes  (en  allant  vers  l’est)  à
présenter un climat dit « du bassin du Sud-Ouest » (JOLY et al., 2010), correspondant à la
zone où souffle l’autan. C’est un climat caractérisé par une température moyenne > 13 °C,
plus de 23 jours chauds par an et peu de jours à T < -5 °C ; l’amplitude thermique annuelle
est élevée (15-16 °C) ; les précipitations sont particulièrement peu abondantes (< 800 mm/an).

2.4 Géologie et pédologie

Le site  se trouve en majorité  sur un substrat  colluvial  composé de sable et de
gravier,  avec  à  proximité  des  formations  colluviales  mixtes  ainsi  que  des  formations
éoliennes de sable des Landes. À la confluence du Goua-Sec avec le Ciron, apparaît à
l’affleurement le calcaire de l’Aquitanien (Miocène inférieur)  qui forme plus en aval les
gorges du Ciron. La seule unité cartographique de sol recensée est l’UCS « Lande sèche
en position de plateau », constituée presque uniquement de podzosols. Il s’agit de sols
très pauvres en éléments nutritifs, au pH très acide.
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Fig. 6: Carte des types climatiques.

Fig. 7: Carte géologique.



2.5 Hydrologie et hydrogéologie

Le site est bordé par un petit ruisseau d’une longueur d’environ 5,6 km, le Goua-
Sec, qui se jette dans le Ciron (lui-même affluent de la Garonne) à 400 m du site. Le
Goua-Sec est hypogé sur une partie de son cours, à hauteur du parc de Castelnau-de-
Mesmes.  Le  cours  souterrain,  d’origine  karstique,  se  développe  sur  150 m  pour  une
hauteur  allant  jusqu’à  7 m,  et  se  termine  par  une  cascade.  Il  communique  avec  des
galeries souterraines creusées par l’homme. Il est à noter qu’une perte secondaire a été
repérée en 2015 en amont du site, sans que sa résurgence ait pu être identifiée.
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Fig. 8: Extrait de la topographie du ruisseau souterrain (Maffre, 2015).
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Fig. 9: Tracé du ruisseau souterrain (Maffre, 2015).

Fig. 10: Vue de l'intérieur de la grotte (photo G. Bousquet).



2.6 Contexte foncier

La zone d’étude principale comprend 12 parcelles : B264, B662, B263, B260, B261,
B262, B266, B697, B845, B705, B268, B708. M. et Mme Zimmer sont propriétaires du site.
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Fig. 11: Résurgence du Goua-Sec (photo G. Bousquet).

Fig. 12: Parcellaire cadastral.



2.7 Mesures de protection et d’inventaire

Le site se trouve à proximité du site d’intérêt communautaire (zone Natura 2000)
« Vallée du Ciron » (FR7200693), dont la désignation date de 2004 ; la structure porteuse
pour l’animation est le Syndicat mixte d’aménagement du bassin versant du Ciron. La
vallée  du  Ciron  présente  une  valeur  écologique  élevée  du  fait  de  la  présence  de
nombreuses espèces d’intérêt communautaires (vison d’Europe, loutre, chauves-souris,
cistude d’Europe, lamproie de Planer, écrevisse à pattes blanches...) et d’habitats d’intérêt
communautaire (forêts alluviales, chênaies à molinie et à chêne tauzin, landes humides...).
Par ailleurs, les gorges du Ciron (vers Préchac et Bernos-Beaulac) renferment une hêtraie
relictuelle « pré-glaciaire » unique en Europe.

Les  recommandations  formulées  dans  le  cadre  de  la  démarche  Natura  2000
concernent :

– le maintien des essences locales et des mélanges d’essences ;
– la gestion traditionnelle des fossés ;
– le respect des cours d’eau et des zones humides, ainsi que des ripisylves ;
– le maintien en forêt du bois mort et des arbres à microhabitats ;
– le maintien des corridors écologiques végétaux et rocheux ;
– la pratique d’une fauche raisonnée ;
– la limitation des traitements phytosanitaires dans les peupleraies ;
– l’absence d’amendements minéraux dans les prairies ;
– le respect de la micro-topographie ;
– le respect des espèces et des milieux dans le cadre des activités de loisir ;
– la limitation de la circulation d’engins sur sols peu portants ;
– l’évacuation des déchets ;
– l’absence d’introduction d’espèces invasives.

Le site recoupe une zone d’inventaire, la ZNIEFF de type I 720001967 « Réseau
hydrographique amont du Ciron, étang et zones marécageuses des confluences », incluse
dans la ZNIEFF de type II 720001968 « Réseau hydrographique du Ciron ».
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Fig. 13: Localisation de la ZNIEFF et de la zone Natura 2000.



La commune de Saint-Michel-de-Castelnau appartient au Parc naturel régional des
Landes  de  Gascogne  depuis  2014.  La  priorité  politique  n° 3  du  Parc  s’intitule  « Les
espaces naturels : une intégrité patrimoniale à préserver et à renforcer ». Elle se décline
de la  manière suivante (sont  indiquées les mesures pouvant  concerner  Castelnau-de-
Mesmes) :

Objectifs opérationnels Mesures

3.1 – Préserver et restaurer les 
espaces naturels d’intérêt patrimonial

20 – Maintenir les qualités environnementales des 
vallées de la Leyre, des autres vallées et autres 
cours d’eau permanents

23 – Révéler les atouts écologiques de la lande

24 – Préserver les enjeux des prairies et systèmes
prairiaux

25 – Concilier l’intérêt écologique et les usages 
des zones humides artificielles

26 – Renforcer la place des feuillus sur le plateau

3.2 – Conforter la biodiversité et les 
continuités

29 – Mettre en œuvre des plans d’actions pour la 
préservation des espèces

30 – Définir, préserver et remettre en bon état les 
continuités écologiques au sein de la Trame Verte 
et Bleue

32 – Faire des gestionnaires, usagers et habitants 
des acteurs de la préservations de la biodiversité
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Fig. 14: Carte du PNR des Landes de Gascogne.



3 Méthodologie

3.1 Habitats

Les différents habitats naturels ont été cartographiés sous QGIS et identifiés selon
les typologies CORINE Biotopes et EUNIS, ainsi que la typologie Natura 2000 pour les
habitats d’intérêt communautaire. Chaque habitat a fait l’objet d’une fiche détaillée.

Dans certains habitats intéressants et de surface suffisante (chênaie acidiphile et
aulnaie),  nous  avons  réalisé  un  relevé  phytosociologique  dans  un  but  illustratif.  La
superficie standard d’un quadrat de relevé est de 25 m² en milieu prairial, 400 m² en milieu
forestier. Chaque relevé comprend des données générales (données liées aux conditions
de relevé, données abiotiques, recouvrement des strates de végétation) puis une liste des
espèces  présentes,  strate  par  strate,  assorties  d’un  coefficient  dit  « d’abondance-
dominance » ou « de Braun-Blanquet » :

Recouvrement de l’espèce Coefficient de Braun-Blanquet

Supérieur à 75% 5

Compris entre 50% et 75% 4

Compris entre 25% et 50% 3

Compris entre 5% et 25% 2

Inférieur à 5%, > 10 individus 1

2  à 10 individus +

1 individu r

3.2 Microhabitats

Les microhabitats ont été cartographiés sous QGIS, en distinguant :
– les corridors végétaux (haies, buissons isolés, alignements d’arbres, arbres isolés) ;
– les habitats aquatiques (cours d’eau, plans d’eau) ;
– les corridors rocheux (murets, tas de pierres) ainsi que les tas de bois ;
– les arbres à cavités et les arbres morts sur pied.

3.3 Faune

Pour l’ensemble des taxons, l’inventaire a inclus les données de la bibliographie,
c’est-à-dire les données présentes sur Faune-Aquitaine (https://www.faune-aquitaine.org)
et les données supplémentaires de BALLOUX (2017). Le point Faune-Aquitaine pris en
considération est celui de « Castelnau » ; il recense des observations extérieures au site,
mais cela ne pose pas de problème étant donné la mobilité de l’avifaune.

La méthodologie se base largement sur TANGUY & GOURDAIN (2011), OLIVIER &
MAILLET (2013).

Oiseaux
Des relevés ont été réalisés durant la période de reproduction des oiseaux (mai-

juin) selon deux méthodes : 
– La méthode dite IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Il s’agit de noter en plusieurs

points préalablement déterminés tous les oiseaux volant, chantant ou stationnant,
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avec évaluation du nombre de couples nicheurs. Ce, dans un rayon dépendant de
la  distance  d’écoute  qui  peut  être  variable  suivant  les  milieux  et  suivant  les
espèces.  Ce  protocole  est  défini  durant  une  période  donnée.  Ici,  deux  points
d’écoute  ont  été  sélectionnés.  Les  différents  points  ont  été  espacés,  dans  la
mesure  du  possible,  d’au  moins  200  mètres  pour  contacter  le  plus  d’espèces
possibles. La durée d’écoute est de 20 minutes par IPA.

– La méthode dite IKA (Indice Kilométrique d’Abondance). Il s’agit de se déplacer le
long d’un  transect  préalablement  défini,  homogène en terme d’habitat,  et  de  la
même  manière  que  précédemment,  de  noter  tous  les  oiseaux  avec  lesquels
l’observateur  a  été  en  contact.  Ce  protocole  est  également  défini  durant  une
période donnée.

Mammifères
Nous avons procédé à une recherche des traces (empreintes, épreintes, poils…)

laissées  par  les  différentes  espèces  de  mammifères  (qui  sont  très  discrets)  mais
également à l’utilisation d’un piège photographique disposé en des endroits stratégiques
(déterminé en amont via l’observation d’indices de passage). La prospection n’a donc pas
suivi un itinéraire défini mais a couvert la totalité du site. Le piège est resté au même
endroit pendant une semaine et a été déplacé une fois.
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Fig. 15: Localisation des IPA et IKA.



Reptiles
Deux protocoles ont été employés. Le premier consiste en la mise en place d’abris

naturels via l’utilisation de plaques sous lesquelles se glissent les reptiles. Les abris ont
été relevés toutes les semaines, soit quatre passages en comptant le jour de pose. Le
second protocole consiste en une prospection visuelle de l’ensemble site au cours d’une
après-midi. 
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Fig. 17: Localisation des plaques à reptiles.

Fig. 16: Localisation du piège photographique.



Amphibiens
Le protocole incluait deux sessions comprenant prospection visuelle et écoute des

chants,  en soirée  ou la  nuit.  Le  lieu  de prospection  a  été  déterminé en fonction  des
caractéristiques du milieu (proche de points  d’eau et  dans des milieux favorables aux
amphibiens).  Pour  des raisons d’organisation,  nous n’avons pas utilisé d’amphicampts
(pièges à amphibiens), cela nécessitant une autorisation préfectorale.

Lépidoptères (Rhopalocères)
La technique d’échantillonnage utilisée a reposé sur l’utilisation d’un filet à papillon

ainsi  que l’utilisation  d’un  appareil  photo,  combinées avec une « chasse à vue ». Les
individus ont  été  capturés  et  identifiés  ou  observés de loin,  et  tous  ont  été  relâchés.
Plusieurs zones ouvertes ont été prospectées.

Le détail des passages sur le terrain est donné en annexe.

3.4 Flore

L’ensemble  du  site  a  été  parcouru  au  printemps  2020  afin  de  compléter  les
inventaires de 2017 et de recenser l’ensemble des espèces végétales (plantes vasculaires
et bryophytes) et l’habitat où elles se trouvent. Le site étant dépourvu de zones rudérales
et de cultures, nous n’avons pas effectué de passage estival.

Les champignons et les lichens n’ont pas été étudiés.
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Fig. 18: Localisation des zones d'inventaire des rhopalocères.



3.5 Evaluation des enjeux

Nous avons considéré comme habitats/espèces « à enjeux » :

– les habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE (« Directive Habitats ») ;

– les espèces végétales inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE (« Directive
Habitats »), faisant l’objet d’une protection par voie réglementaire, déterminantes
ZNIEFF  en  Nouvelle-Aquitaine  (depuis  2019)  ou  anciennement  déterminantes
ZNIEFF en Aquitaine (jusqu’en 2019), ou rares en Gironde ;

– les espèces animales inscrites à l’annexe I de la directive 2009/147/CE (« Directive
Oiseaux ») ou déterminantes ZNIEFF en Aquitaine (le critère « espèce protégée »
n’est pas suffisant, la plupart des espèces animales faisant l’objet d’une protection
nationale).
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4 Etat initial

4.1 Habitats 
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Fig. 19: Carte des habitats.



4.1.1 Habitats forestiers

Le site compte 3 types d’habitats forestiers, dont la répartition est déterminée par le
niveau hydrique et par le pH du substrat.

Chênaie acidiphile à chêne tauzin

Nomenclature : CORINE 41.54 « Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols » × 41.65 
« Forêts françaises de Quercus pyrenaica » / EUNIS G1.84 « Chênaies aquitano-
ligériennes sur podzols » × G1.7B5 « Chênaies à Quercus pyrenaica françaises » / 
Natura 2000 9230-3 « Chênaies mélangées du massif landais ».

Superficie : 12 870 m²

Description : Formation boisée acidiphile 
dominée par le chêne pédonculé, souvent 
avec le châtaignier et le pin maritime. Ici, le 
chêne tauzin est très présent ; il s’agit d’une
essence pionnière affectionnant les lisières. 
La strate arbustive est diversifiée ; la strate 
herbacée l’est moins, et on observe souvent
une dominance de la fougère aigle. Ce type
de bois se développe sur les sols 
podzolisés des landes siliceuses.

Etat : Bon état, sauf dans la partie sud, plus
basse, qui est envahie par le robinier (ainsi 
que des pousses de laurier-cerise). 
Quelques jeunes arbustes horticoles ont été
plantés.
La fougère aigle permet de limiter l’érosion 
du sol.
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Fig. 20: Chênaie acidiphile à chêne tauzin.



Aulnaie à laîches

Nomenclature : CORINE 44.31 « Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des 
sources » / EUNIS G1.211 « Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus » / Natura
2000 91E0-8 « Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux »

Superficie : 17 040 m²

Description : Formation boisée 
caractéristique des zones engorgées en 
permanence (dépressions au bord des 
petits cours d’eau, suintements). La strate 
herbacée est dominée par l’aulne parfois 
accompagné du frêne ; les laîches sont très
recouvrantes dans la strate herbacée 
(souvent Carex pendula et C. remota, ici 
également C. pseudobrizoides). On trouve 
diverses espèces hygrophiles mais aussi 
nitrophiles, l’aulne étant un fixateur d’azote. 
La partie jouxtant le fond de la prairie 
s’apparente à un ourlet nitrophile (sur 10-15
m de large).

Etat : Bon état, malgré quelques traces de 
piétinement dans la partie proche de la 
maison.
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Fig. 21: Aulnaie (partie sud).



Chênaie-charmaie à fragon

Nomenclature : CORINE 41.22 « Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies 
aquitaniennes » / EUNIS G1.A12 « Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies 
aquitaniennes »

Superficie : 2 350 m²

Description : Formation boisée sur sol 
neutre (avec des variantes neutrocalcicoles 
ou acidiclines), le long du Goua-Sec, 
dominée par le chêne (ici, pédonculé) et le 
charme. On distingue généralement une 
strate arbustive supérieure, et une strate 
arbustive inférieure constituée de fragon. La
strate herbacée est très diversifiée tant que 
le fragon n’est pas trop recouvrant. Le bois 
est bordé par un ourlet constitué d’espèces 
nitrophiles.

Etat : Bon état. Ce boisement est est de 
petite taille.
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Fig. 22: Aulnaie (partie nord).
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Fig. 23: Chênaie-charmaie.

Fig. 24: Berges du Goua-Sec.



4.1.2 Habitats ouverts et semi-ouverts

Le site compte 4 types d’habitats ouverts et semi-ouverts.

Parc

Nomenclature : CORINE 84.5 « Parcs boisés », 85.1 « Grands parcs » / EUNIS X11 
« Grands parcs »

Superficie : 16 860 m²

Description : Parc privé, riche en espèces 
ornementales diverses, avec présence de 
quelques vieux arbres ainsi que d’une 
bambouseraie de 2 080 m². Des buissons 
ponctuent également le parc, de même 
qu’un bouquet de robiniers que nous avons 
choisi de ne pas individualiser en tant que 
milieu naturel.

Etat : Bon état, avec une hétérogénéité 
structurale intéressante. Les parties 
herbacées sont gérées de manière 
différenciée (certains endroits ne sont pas 
tondus). On observe des effondrements liés
aux structures souterraines.
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Fig. 25: Parc.



Plan de gestion durable du site de Castelnau-de-Mesmes 27

Fig. 26: Parc à proximité des habitations.

Fig. 27: Bambouseraie.



Fruticées

Nomenclature : CORINE 31.81 « Fourrés médio-européens sur sol fertile » / EUNIS 
F3.11 « Fourrés médio-européens sur sols riches »

Superficie : 3 530 m²

Description : Formation arbustive dense, 
surtout linéaire sur le site (de type haie 
épaisse), composée d’espèces diversifiées 
principalement indigènes (malgré la 
présence de micocoulier). De légères 
différences de composition peuvent signaler
une différence de pH du sol, mais la ronce, 
l’églantier, le prunellier ou l’aubépine 
possèdent une grande amplitude 
écologique.

Etat : Bon état.
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Fig. 28: Fruticées (extrémité sud).



Prairie de fauche

Nomenclature : CORINE 38.21 « Prairies de fauche atlantiques » / EUNIS E2.21 
« Prairies de fauches atlantiques » / Natura 2000  6510 « Prairies maigres de fauche de 
basse altitude »

Superficie : 14 080 m²

Description : Prairie de fauche mésophile, 
dominée par les poacées, ponctuée 
d’arbustes et de robiniers en périphérie. La 
présence du brome érigé témoigne de la 
proximité du calcaire. La prairie est fauchée
une fois par an ; des cheminements y sont 
cependant tracés. La prairie est pâturée par
des chevaux de manière sectorisée grâce à
un enclos mobile.

Etat : La prairie est globalement préservée 
mais sa diversité spécifique est moins 
élevée qu’une prairie de fauche typique. 
L’avoine élevée y est sur-représentée.
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Fig. 29: Prairie.



Canal

Nomenclature :  CORINE 89.22 « Fossés et petits canaux » / EUNIS J5.41 « Canaux 
d’eau non salée complètement artificiels »

Superficie : 1 480 m²

Description : Cours d’eau artificiel, bordé 
d’espèces hygrophiles typiques (Carex 
paniculata, Osmunda regalis).

Etat : Bon état.
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Fig. 30: Canal vu de la rive droite.
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Fig. 31: Osmonde royale.



4.2 Microhabitats

De nombreux microhabitats favorables à la faune sont présents sur le site.  Les
microhabitats constitués par les arbres morts sur pied et à cavités sont les plus nombreux
et sont répartis dans l’ensemble des boisements. Les tas de bois sont abondants, y com-
pris ceux d’origine naturelle ; les microhabitats rocheux (murets) sont concentrés dans le
parc. On dénombre quatre plans d’eau situés dans des dépressions aux abords du canal.
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Fig. 32: Localisation des microhabitats végétaux.

Fig. 33: Localisation des microhabitats rocheux.



Il est intéressant de noter, pour leur aspect patrimonial, trois arbres remarquables
par leurs dimensions dans le parc : un frêne de 3,75 m de circonférence, un marronnier de
3,65 m de circonférence et un tilleul tomenteux de 4,19 m de circonférence, tous en bon
état sanitaire apparent. Un jeune frêne pousse à même la fourche du tronc du marronnier
(plante épiphyte).
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Fig. 34: Localisation des microhabitats aquatiques.

Fig. 35: Marronnier remarquable avec frêne épiphyte.
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Fig. 36: Tilleul remarquable.



4.3 Faune

Nous avons recensé sur le site  71 espèces animales, dont 39 espèces d’oiseaux
diurnes, 2 espèces d’oiseaux nocturnes, 4 espèces de mammifères, 4 espèces de reptiles,
2 espèces d’amphibiens et 20 espèces de rhopalocères.

Dates en noir :  données bibliographiques ;  en rouge :  observations de terrain 2017 ;  en
vert : observation de terrain 2020.

Mesures  à  l’échelle  nationale     : No :  espèce d’oiseau protégée en France.  Na :  espèce
d’amphibien protégée en France.  Nr :  espèce de reptile protégée en France.  Nm :  espèce de
mammifère  protégée  en  France. Mesures  à  l’échelle  internationale     : BeII :  annexe  II  de  la
convention de Berne (espèces strictement protégées). BeIII : annexe III de la convention de Berne
(espèces protégées). BoII : annexe II de la convention de Bonn (espèce migratrice dont l’état de
conservation est jugé défavorable).  CITES A : convention de Washington relative au commerce
international de faune ou de flore sauvages menacées d’extinction (espèces protégées).  DHIV :
annexe IV de la directive Habitat-Faune-Flore (espèces strictement protégées).  DHV : annexe V
de la directive Habitat-Faune-Flore (espèces contrôlées).  DOI : annexe I de la directive Oiseaux
(espèces  d’oiseaux  menacées). Intérêt  patrimonial  régional     : ZNIEFF :  espèce  déterminante
ZNIEFF en Aquitaine.

4.3.1 Oiseaux diurnes

Avifaune diurne
Nom vernaculaire Nom scientifique Dates d'observation Statut

Accenteur mouchet Prunella modularis 2020 No, BeII
Bergeronnette des

ruisseaux
Motacilla cinerea 2014 No, BeII

Bergeronnette grise Motacilla alba 2009, 2012, 2020 No, BeII
Bruant zizi Emberiza cirlus 2014 No, BeII

Buse variable Buteo buteo 2017, 2020 No, BeIII, BoII, CITES A
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2014, 2015 No, BeII

Corneille noire Corvus corone 2015, 2017, 2020 -
Coucou gris Cuculus canorus 2017, 2020 No, BeIII

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2009,2 -
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2014, 2017, 2020 No, BeII

Gobemouche gris Muscicapa striata 2020 No, BeII, BoII
Grimpereau des

jardins Certhia brachydactyla 2014, 2015, 2017,
2020 No, BeIII

Grive draine Turdus viscivorus 2020 BeIII
Grive mauvis Turdus iliacus 2009 BeIII

Grive musicienne Turdus philomelos 2014, 2017, 2020 BeIII

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes
coccothraustes

2015 No, BeII

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 2020 No, BeII
Loriot d’Europe Oriolus oriolus 2020 No, BeII

Merle noir Turdus merula 2011, 2015, 2017,
2020

BeIII

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus 2015, 2020 No, BeIII
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Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2014, 2020 No, BeII
Mésange

charbonnière
Parus major 2014, 2015, 2017,

2020
No, BeII

Mésange huppée Lophophanes cristatus 2020 No, BeII
Moineau domestique Passer domesticus 2009, 2020 No

Pic épeiche Dendrocopos major 2015, 2017, 2020 No, BeII
Pic épeichette Dendrocopos minor 2020 No, BeII

Pic vert Picus viridis 2015, 2017, 2020 No, BeII
Pigeon ramier Columba palumbus 2020 -

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2009, 2015, 2017,
2020

No, BeIII

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2017, 2020 No, BeIII
Roitelet à triple

bandeau Regulus ignicapilla 2014, 2017, 2020 No, BeII

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2014, 2015, 2017,
2020 No, BeII, BoII

Rougequeue à front
blanc

Phoenicurus
phoenicurus 2017 No, BeII

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 2014, 2020 No, BeII, BoII
Serin cini Serinus serinus 2020 No, BeII

Sittelle torchepot Sitta europaea 2014, 2015, 2017,
2020 No, BeII

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2009, 2014, 2015,
2017, 2020 BeIII

Troglodyte mignon Troglodytes
troglodytes 2015, 2020 No, BeII
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Fig. 37: Roitelet à triple bandeau.
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Fig. 39: Pinson des arbres.

Fig. 38: Pic épeiche.



4.3.2 Oiseaux nocturnes

Avifaune nocturne
Nom vernaculaire Nom scientifique Dates d'observation Statut
Chouette hulotte Strix aluco 2020 No, BeIII, CITES A

Engoulevent d'Europe Caprimulgus
europaeus 2013, 2020 No, BeIII, DOI

4.3.3 Mammifères

Mammafaune
Nom vernaculaire Nom scientifique Dates d'observation Statut

Chevreuil européen Capreolus capreolus 2020 BeIII

Genette commune Genetta genetta
genetta 2020 Nm, BeIII, DHV

Martre des pins Martes martes 2020 BeIII, DHV, ZNIEFF
Musaraigne Sorex araneus 2020 BeIII
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Fig. 40: Genette (observation au piège photographique).



4.3.4 Reptiles

Reptiles
Nom vernaculaire Nom scientifique Dates d'observation Statut
Couleuvre à collier Natrix helvetica 2020 Nr, BeIII
Couleuvre verte et

jaune Hierophis viridiflavus 2012, 2015, 2020 Nr, BeII, DHIV

Lézard des murailles Podarcis muralis 2020 Nr, BeII, DHIV
Lézard vert occidental Lacerta bilineata 2014, 2020 Nr, BeIII, DHIV
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Fig. 42: Lézard des murailles.

Fig. 41: Chevreuils (observation au piège photographique).



4.3.5 Amphibiens

Amphibiens
Nom vernaculaire Nom scientifique Dates d'observation Statut
Grenouille agile Rana dalmatina 2017, 2020 Na, BeII, DHIV

Rainette méridionale Hyla meridionalis 2012 Na, BeII, DHIV

4.3.6 Rhopalocères

Rhopalocères

Nom vernaculaire Nom scientifique Dates d'observation

Aurore Anthocharis cardamines 2012, 2015, 2020

Azuré des nerpruns Celastrine argiolus 2014

Carte géographique Araschnia levana 2014

Céphale Coenonympha arcania 2020

Citron Gonepteryx rhamni 2017, 2020

Cuivré commun Lycaena phlaeas 2020

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus 2020

Demi-deuil Melanargia galathea 2017, 2020

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata 2020

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola 2020

Mégère Lasiommata megera 2014, 2020
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Fig. 43: Grenouille agile (observation 2017).



Mélitée du mélampyre Melitaea athalia 2020

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum 2020

Myrtil Maniola jurtina 2020

Paon du jour Aglais io 2014, 2017, 2020

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis 2014

Piéride du navet Pieris napi 2020

Tabac d'Espagne Argynnis paphia 2020

Tircis Pararge aegeria 2020

Vulcain Vanessa atalanta 2014, 2020
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Fig. 44: Mélitée du mélampyre.
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Fig. 45: Céphale.



4.4 Flore

Nous avons observé sur le site 183 espèces de plantes vasculaires et 13 espèces
de bryophytes.

4.4.1 Flore vasculaire

Les milieux concernés par chaque espèce ne sont pas forcément exhaustifs. A = aulnaie et
bords d’eau ;  B  = bois  (neutrocalcicoles) ;  C =  chênaie acidiphile ;  F  = fourrés ;  J  = parcs et
jardins ; P = prairie. / Ex = déterminante ZNIEFF avant 2019. / ZH = espèce de zone humide.

Nom scientifique Nom vernaculaire
Espèces patrimoniales

Milieu ZH
Prot. Znieff Rare

Acer campestre Erable champêtre B, F

Acer pseudoplatanus Erable sycomore A, B, J

Achillea millefolium Achillée millefeuille P

Aesculus hippocastanum Marronnier d’Inde J

Agrostis capillaris Agrostide commune P

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère A, P

Ajuga reptans Bugle rampante B, P

Alliaria petiolata Alliaire A, B

Allium vineale Ail des vignes B, P

Alnus glutinosa Aulne glutineux A

Angelica sylvestris Angélique sauvage A

Anisantha diandra Brome à deux étamines J, P

Anisantha sterilis Brome stérile J, P

Anthoxanthum odoratum Flouve P

Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois A, B

Aphanes arvensis Alchémille des champs J

Arctium lappa Grande bardane B

Arenaria montana Sabline des montagnes C

Arrhenatherum elatius Avoine élevée P

Arum italicum Gouet d’Italie A, B

Asplenium scolopendrium Scolopendre B

Athyrium filix-foemina Fougère femelle A

Bellis perennis Pâquerette J, P

Blechnum spicant Blechne en épi A

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois A, B

Bromopsis erecta Brome érigé P

Bromus hordeaceus Brome mou P

Buxus sempervirens Buis J
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Calluna vulgaris Callune C

Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur J

Cardamine hirsuta Cardamine hirsute J

Carex divulsa Laîche à épis séparés J

Carex pallescens Laîche pâle Rare A

Carex paniculata Laîche paniculée A

Carex pendula Laîche pendante A

Carex pseudobrizoides Laîche fausse-brize France Znieff Rare A

Carex punctata Laîche ponctuée A

Carex remota Laîche à épis espacés A

Carex sylvatica Laîche des bois A

Carpinus betulus Charme B

Castanea sativa Châtaignier C

Catalpa bignonoides Catalpa J

Celtis australis Micocoulier F

Cerastium fontanum Céraiste commun J, P

Chelidonium majus Herbe aux verrues A, B, J

Circaea lutetiana Herbe aux sorcières A

Cirsium vulgare Cirse commun P

Clematis vitalba Clématite des haies F

Convolvulus arvensis Liseron des champs P

Conyza sp. Vergerette J

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin B, F

Corylus avellana Noisetier B, F

Crataegus monogyna Aubépine à un style A, B, C, F

Crepis sp. Crépide J

Cytisus scoparius Genêt à balais C

Dactylis glomerata Dactyle B, P

Deschampsia flexuosa Canche flexueuse C

Dryopteris carthusiana Fougère des Chartreux A

Equisetum telmateia Grande prêle A

Erica cinerea Bruyère cendrée C

Erodium cicutarium Bec-de-grue J

Erophila verna Drave printanière J

Euonymus europaeus Fusain d’Europe A, B, F

Eupatorium cannabinum Eupatoire A

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveille-matin J

Festuca ovina Fétuque des moutons P
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Frangula alnus Bourdaine C

Fraxinus excelsior Frêne commun A, J

Galium aparine Gaillet gratteron A, B, J

Galium mollugo Gaillet blanc P

Galium palustre Gaillet des marais A

Galium verum Gaillet jaune J

Geranium dissectum
Géranium à feuilles

découpées
P

Geranium robertianum Herbe à Robert A, B, J

Geum urbanum Benoîte commune A, B, J

Glechoma hederacea Lierre terrestre A, B

Hedera helix Lierre
A, B, C,

F, J

Himantoglossum hircinum Orchis bouc J

Holcus lanatus Houlque laineuse P

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée P

Ilex aquifolium Houx C

Iris pseudacorus Iris des marais A

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée P

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré A

Juncus effusus Jonc épars A

Juniperus communis Genévrier commun C

Lactuca virosa Laitue vireuse J

Lamium purpureum Lamier pourpre J

Lapsana communis Lampsane B, J, P

Lathyrus pratensis Gesse des prés P

Leucanthemum vulgare Marguerite P

Ligustrum vulgare Troène commun B, C

Loncomelos pyrenaicus Asperge des bois Ex B

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois A, B, C

Luzula campestris Luzule des champs P

Luzula multiflora Luzule multiflore C

Lycopus europaeus Lycope A

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune A

Magnolia grandiflora Magnolia J

Malva sylvestris Grande mauve J

Medicago arabica Luzerne d’Arabie P

Melampyrum pratense Mélampyre des prés C
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Mentha aquatica Menthe aquatique A

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes P

Moehringia trinervia Méringie trinerviée A

Muscari comosum Muscari à toupet P

Myosotis arvensis Myosotis des champs J

Myosotis laxa subsp.
cespitosa

Myosotis cespiteux A

Myosotis ramosissima Myosotis rameux J

Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe à feuilles de

boucage
P

Osmunda regalis Osmonde royale A

Oxalis corniculata Oxalide corniculée J

Papaver rhoeas Coquelicot P

Phalaris arundinacea Alpiste faux-roseau B

Phytolacca americana Raisin d’Amérique C, F

Pinus pinaster Pin maritime C

Poa annua Pâturin annuel J

Poa pratensis Pâturin des prés P

Poa trivialis Pâturin commun A, B, P

Polygonatum odoratum
Sceau-de-Salomon

odorant
C

Potentilla erecta Tormentille A

Potentilla reptans Potentille rampante P

Primula vulgaris Primevère acaule J

Prunus laurocerasus Laurier-cerise J

Prunus spinosa Prunellier A, B, F

Pteridium aquilinum Fougère aigle C

Quercus pyrenaica Chêne tauzin C

Quercus robur Chêne pédonculé B, C

Quercus suber Chêne-liège Znieff Rare C

Ranunculus acris Bouton d’or A, P

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse P

Ranunculus ficaria Ficaire B

Ranunculus repens Renoncule rampante A

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif Rare B, F

Rhododendron sp. Rhododendron J

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia B, C, J

Rosa canina Eglantier B, F

Rubus sp. Ronce A, B, C, J
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Rumex acetosa Grande oseille P

Rumex acetosella Petite oseille P

Rumex conglomeratus Patience agglomérée B, P

Rumex crispus Patience crépue A, B

Rumex sanguineus Patience sanguine A, B

Salix alba Saule blanc A

Salix babylonica Saule pleureur J

Sambucus nigra Sureau noir A, B, F, J

Schedonorus pratensis Fétuque des prés P

Scirpoides holoschoenus Scirpe-jonc A

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 33 Znieff Rare A

Senecio vulgaris Séneçon commun J, P

Silaum silaus Cumin des prés P

Silene flos-cuculi Lychnis fleur de coucou P

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc B, F, J

Silene vulgaris Silène enflée C

Simethis mattiazii
Phalangère à feuilles

planes
C

Sonchus asper Laiteron âpre P

Sorbus torminalis Alisier torminal A, C

Stachys officinalis Bétoine B

Stachys sylvatica Epiaire des bois B

Tamus communis Tamier B

Taraxacum sect. Ruderalia Pissenlit P

Taxus baccata If J

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine C

Tilia tomentosa Tilleul tomenteux J

Tragopogon sp. Salsifis P

Trifolium dubium Trèfle douteux J

Trifolium pratense Trèfle des prés P

Trifolium repens Trèfle rampant P

Trisetum flavescens Avoine jaunâtre P

Ulex europaeus Ajonc d’Europe C

Ulmus minor Ormeau F, J

Urtica dioica Ortie
A, B, C,

J, P

Valeriana dioica Grande valériane A

Valerianella sp. Doucette J
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Veronica arvensis Véronique des champs P

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne J, P

Veronica hederacea
Véronique à feuilles de

lierre
J

Veronica persica Véronique de Perse J

Viburnum opulus Viorne obier A

Vicia angustifolia Vesce commune P

Vicia hirsuta Vesce hérissée P

Viola sp. Violette des bois B

Vulpia bromoides Vulpie faux-brome P

4.4.2 Bryophytes

Nom scientifique Nom vernaculaire
Typiques de la chênaie

acidiphile

Amblystegium serpens Hypne rampant

Brachythecium rutabulum Brachythécie à soie raide

Campylopus introflexus Mousse cactus x

Cryphaea heteromalla Cryphée

Dicranum scoparium Dicrane en balai x

Homalothecium sericeum Homalothécie soyeuse

Hylocomium splendens Hypne brillant

Hypnum cupressiforme Hypne cyprès

Isothecium myosuroides Hypne queue-de-souris

Leucobryum juniperoideum Petit leucobryum x

Orthotrichum sp. Orthotric

Pleurozium schreberi Pleurozie dorée x

Polytrichastrum formosum Polytric élégant x

Pseudoscleropodium purum Scléropode
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4.5 Enjeux 

4.5.1 Habitats 

Les  trois  habitats  d’intérêt  communautaire  recensés,  représentant  64 %  de  la
superficie totale, sont les suivants :

Habitat Valeur écologique Préconisations

91E0-8 « Aulnaies-frênaies à 
Laîche espacée des petits 
ruisseaux »

En général de faible étendue 
et menacé par les plantations 
de peupleraies, cet habitat se 
raréfie. Il peut renfermer des 
espèces rares et offre de 
multiples niches écologiques à
la faune.

◦ Maintenir la structure de 
l’aulnaie-frênaie (taillis non 
intensif, pas de peupleraies).
◦ Ne pas abattre d’arbres en 
travers des cours d’eau.
◦ Ne pas modifier les 
caractéristiques des cours 
d’eau (recalibrage, obstacles).
◦ Ne pas utiliser d’engins 
lourds (tassement).
◦ Eviter les produits 
phytosanitaires à proximité.
◦ Ne pas laisser trop de 
rémanents, seulement 
quelques-uns pouvant servir 
d’abri ou de support de ponte.

9230-3 « Chênaies mélangées 
du massif landais »

Ces chênaies sont fugaces 
(évoluant vers la chênaie 
pédonculée), bien que se 
reconstituant plus loin ; elles 
sont de faible surface et 
sensibles à l’oïdium. Leur 
intérêt réside dans la présence
du chêne tauzin.

◦ Maintenir les lisières et 
ourlets préforestiers, 
favorables au chêne tauzin.

6510 « Prairies maigres de 
fauche de basse altitude »

Ces formations à biomasse 
élevées possèdent souvent 
une grande diversité 
spécifique (graminées mais 
aussi dicotylédones) et une 
stratification complexe. Elles 
constituent un habitat pour de 
nombreux insectes, à la base 
de tout un réseau trophique.

◦ Eviter les apports d’engrais 
minéraux ou organiques.
◦ Eviter ou limiter le pâturage.
◦ Opérer une fauche tardive ou
différenciée.
◦ Maîtriser la colonisation par 
des espèces ligneuses.

L’aulnaie présente un enjeu accru en raison de la présence de 3 espèces d’intérêt,
dont une très rare et protégée en France et une protégée en Gironde (voir ci-dessous).
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Fig. 46: Carte des habitats d'intérêt communautaire.



4.5.2 Faune

Deux espèces animales patrimoniales ont été identifiées sur le site.

Martre des pins - Martes martes

Fig. 47: Martre des pins (photo Dani Kropivnik, licence CC BY-SA 3.0).

Statut     :             
National : /                               
International : BEIII, Annexe V directive Habitats.
Régional : ZNIEFF.

UICN :
LC (préoccupation mineure).

Description de l’espèce     :
La martre des pins possède un pelage brun avec une bavette jaune-orangé qui s’étend 
du cou aux pattes antérieures. Elle possède une queue brune plutôt touffue. Sa 
longueur est de 48 à 56 cm pour le mâle et de 36 cm à 45 cm pour la femelle. La 
femelle met bas en mars-avril.
Ecologie et répartition     :
La martre est inféodée aux milieux boisés, que ce soient des forêts de conifères, de 
feuillus, ou des forêts mixtes. Son domaine vital s’étend généralement sur une trentaine
d’hectares.
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Observation sur le site     :
La martre a pu être identifiée sur le site grâce à la présence d’empreintes ; sa présence 
est également suspectée par le piège photographique. 
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Fig. 48: Répartition de la martre des pins en France.



Engoulevent d’Europe - Caprimulgus europaeus

Statut     :             
National : Art. III.                     
International : BEIII, Annexe I directive Habitats. 
ZNIEFF : /

UICN :
LC (préoccupation mineure).

Description de l’espèce     :
L’engoulevent d’Europe mesure entre 24 et 28 cm pour une envergure de 52 à 59 cm. 
Aux mœurs nocturnes, il se fait discret le jour et se repose sur une branche ou à même 
le sol. Il possède un plumage mimétique gris-brun, avec des marques brunes et noires 
(semblable à une feuille morte ou à la couleur d’un tronc). L’engoulevent d’Europe 
possède des ailes et une queue longues et étroites. Sa tête est ornée d’un petit bec 
recourbé. Le cou et les pattes sont courts. Bien que d’un mimétisme quasi parfait, il est 
en revanche facilement reconnaissable grâce à son chant très caractéristique. 
Ecologie et répartition     :
L’engoulevent d’Europe niche à même le sol et préférera les substrats secs 
(sablonneux, pierreux) : landes, jeunes plantations, dunes boisées... Cette espèce n’est 
présente sur notre territoire qu’en période de reproduction, soit d’avril à août. 
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Fig. 49: Engoulevent d'Europe (photo Dûrzan cîrano, licence CC BY-SA 3.0).



 
Observation sur le site     :
L’engoulevent d’Europe a été contacté sur le site le 27 mai. Il a pu être identifié grâce à 
son chant. Aucune observation directe n’a été possible. 
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Fig. 50: Répartition de l'engoulevent en France (INPN).



4.5.3 Flore 

Six espèces végétales patrimoniales ont été observées sur le site, toutes années
confondues.
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Fig. 51: Localisation des espèces patrimoniales.



Carex pallescens L., laîche pâle, Cyperaceae.

Statut     : Rare en Gironde.

Ecologie : Coupes, lisières, friches, milieux 
herbeux ou forestiers, sur substrat acide et 
humide.

Répartition : Toute la France sauf en région 
méditerranéenne.

L’espèce a été observée en 2017 au même endroit que Carex pseudobrizoides. Discrète,
elle n’a pas été revue en 2020.
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Fig. 52: Répartition de Carex pallescens en Gironde (OBV-NA).



Carex pseudobrizoides Clavaud, laîche fausse-brize, Cyperaceae.

Statut     : Très rare et protégé au niveau national, déterminant ZNIEFF en Nouvelle-
Aquitaine, rare en Gironde.

Ecologie : Pelouses, bois clairs, sur substrat
acide.

Répartition : Très rare en France, localisé 
principalement en Aquitaine.

La station, en sous-bois de l’aulnaie, se développe sur plusieurs centaines de m² sur 
toute la longueur du site. L’espèce est très recouvrante ; elle est parfois mélangée à 
Carex remota ou à Scirpus sylvaticus, parfois plus clairsemée.
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Fig. 53: Répartition de Carex pseudobrizoides en Gironde (OBV-NA).
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Fig. 54: Station de Carex pseudobrizoides.

Fig. 55: Laîche fausse-brize.



Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, asperge des bois, Asparagaceae.

Statut     : Déterminant ZNIEFF en Aquitaine (avant 2019).

Ecologie : Bois, prairies, lisières, sur 
substrat neutronitrophile et frais.

Répartition : Presque toute la France.

L’espèce (quelques individus épars) est présente dans le sous-bois le long du Goua-Sec 
et jusqu’en bordure de la prairie. Elle a été épargnée lors d’une fauche en 2020.
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Fig. 56: Répartition de Loncomelos pyrenaicus en Gironde (OBV-NA).

Fig. 57: Asperge des bois.



Quercus suber L., chêne-liège, Fagaceae.

Statut     : Déterminant ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine, rare en Gironde.

Ecologie : Bois en situation chaude et 
ensoleillée, sur substrat strictement acide et
généralement sec.

Répartition : Massif landais, littoral du 
Languedoc et du Roussillon, Maures, 
Estérel, Corse.

Un jeune individu isolé a été observé dans la chênaie acidiphile, vers l’extrémité nord-
ouest de la propriété. Il est à mettre en lien avec des populations proches.
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Fig. 58: Répartition de Quercus suber en Gironde (OBV-NA).
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Fig. 59: Répartition du chêne-liège en 2013 d'après les prospections du CBNSA.



Rhamnus cathartica L., nerprun purgatif, Rhamnaceae.

Statut     : Rare en Gironde.

Ecologie : Bois clairs, haies, fourrés, 
lisières, sur sol calcaire à neutre.

Répartition : Toute la France.

Deux individus sont présents dans les fourrés et lisières de boisement sur la bordure est 
du site, à proximité de la strate calcaire. C’est la seule des espèces patrimoniales à être 
mentionnée par VILLARREAL & RAZER (2016).
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Fig. 60: Répartition de Rhamnus cathartica en Gironde (OBV-NA).

Fig. 61: Nerprun purgatif.



Scirpus sylvaticus L., scirpe des bois, Cyperaceae

Statut     : Déterminant ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine, rare en Gironde.

Ecologie : Bords des eaux, bois 
hygrophiles, fossés, roselières, prairies 
humides.

Répartition : Presque toute la France.

L’espèce forme une petite population de quelques dizaines d’individus, en sous-bois dans
l’aulnaie, dans la même zone que Carex pseudobrizoides.
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Fig. 63: Scirpe des bois.

Fig. 62: Répartition de Scirpus sylvaticus en Gironde (OBV-NA).



4.5.4 Espèces invasives

La principale espèce exotique envahissante pouvant menacer la diversité du site
est le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Il est abondant dans la partie sud de la
chênaie acidiphile, et en bordure est où il se superpose aux fourrés et aux boisements
neutrocalcicoles. Il colonise la prairie par endroits. Le laurier-cerise (Prunus laurocerasus)
est également présent à l’état de jeunes pousses dans la chênaie acidiphile. Tous deux
font  partie  des  plantes  exotiques  envahissantes  avérées  en  Aquitaine.  Le  raisin
d’Amérique (Phytolacca americana) a aussi été observé, mais son caractère invasif pose
moins problème car c’est une plante annuelle.

On trouve aussi  la  mousse cactus  (Campylopus  introflexus),  dispersée dans  la
chênaie acidiphile. Il  s’agit de la seule bryophyte exotique connue en Aquitaine et son
caractère envahissant est également avéré.
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Fig. 64: Localisation des espèces de plantes vasculaires invasives.
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Fig. 65: Robiniers matures.

Fig. 66: Robiniers colonisant la prairie.
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Fig. 67: Laurier-cerise.

Fig. 68: Mousse cactus.



5 Document d’objectifs

5.1 Orientations générales

Le présent document de gestion a pour orientation générale la préservation voire
l’amélioration des diversités écosystémique et spécifique du site sur une période allant de
2020 à 2025. Cela passe à la fois par la préservation de la qualité et de la complexité des
habitats, par la conservation des espèces patrimoniales avec leur habitat, mais aussi par
des  actions  d’ingénierie  écologique  visant  à  limiter  des  populations  d’espèces
indésirables, à consolider des populations ou à restaurer des habitats.

5.2 Volet habitats 

5.4.1 Objectif 1.1. Préserver la qualité des milieux ouverts

1.1.1. Traiter la prairie en fauche tardive

Description : fauchage tardif de la prairie, une fois par an.
Date/durée/fréquence   : 1 fois par an (fin printemps ou été).
Ressources humaines   : propriétaires.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : matériel habituel.
Remarques   : cette action est déjà mise en œuve. 
Indicateur de bilan   : réalisation de la fauche (O/N chaque année).

1.1.2. Ménager des espaces de gestion différenciée dans la prairie

Description : mise en place de secteurs de faible superficie n’entrant pas dans le cadre 
de la gestion par fauche tardive. Certains secteurs pourront faire l’objet d’une fauche plus
fréquente (comme c’est déjà le cas pour les cheminements) pour favoriser des espèces 
tolérant peu la compétition. D’autres secteurs, au contraire, ne seront pas fauchés et 
pourront servir de refuge à certains animaux et de zones « expérimentales ». On choisira 
des emplacements en périphérie de la prairie (par exemple à l’extrémité nord ou est), 
pour ne pas interférer avec la pâture et d’autres usages.
Date/durée/fréquence   : à définir pour la fauche plus intensive (plusieurs fois par an).
Ressources humaines   : propriétaires et CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : tondeuse, matériel de délimitation si besoin (piquets, cordes).
Remarques   : les modalités resteront à définir avec les propriétaires.
Indicateur de bilan   : % de surface hors fauche tardive.

5.4.2 Objectif 1.2. Préserver la qualité des milieux boisés

1.2.1. Limiter l’embroussaillement par les ronces de l’aulnaie

Description : arrachage, autant que possible, des ronces poussant en sous-bois dans 
l’aulnaie. On ciblera en priorité les zones où poussent Carex pseudobrizoides et Scirpus 
sylvaticus avec un arrachage minutieux ; dans l’aulnaie à l’extrémité nord de la prairie, on
procèdera à un débroussaillage global sur toute la zone mais pas forcément minutieux.
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Date/durée/fréquence   : action ponctuelle entre 2020 et 2022, à répéter si nécessaire.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : sécateurs, pelles.
Remarques   : il faudra éviter de creuser des trous de grande taille dans le sol lors de 
l’arrachage des ronces, afin de ne pas modifier l’état du sol.
Indicateur de bilan   : taux de recouvrement des ronces.

1.2.2. Arracher les semis spontanés de pin maritime

Description : arrachage systématique des semis spontanés de pin maritime dans la 
chênaie acidiphile, afin de conserver la dominance des feuillus.
Date/durée/fréquence   :  action ponctuelle entre 2020 et 2022, à répéter si nécessaire.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : nombre de jeunes individus subsistants.

1.2.3. Planter des essences arbustives acidiphiles peu présentes sur le site

Description : plantation en sous-bois de la chênaie acidiphile d’environ 10 à 20 arbustes 
d’origine locale, adaptés au substrat et peu ou non représentés sur le site : arbousier, 
poirier sauvage, néflier, genévrier, ciste faux-alysson, sorbier des oiseleurs (ce dernier 
étant très rare en Gironde). L’introduction de l’alisier blanc et de l’amélanchier ovale 
pourrait être intéressante à envisager. On évitera notamment l’ajonc qui peut se révéler 
envahissant. On étudiera au préalable l’emplacement le plus adapté pour chaque 
arbuste, notamment en fonction de l’éclairement.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en automne ou hiver (à partir de 2020).
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   :  31,00 € pour 2 plants de sorbier des oiseleurs (hauteur 40-50 
cm)  ou 13,00 € (hauteur 25-40 cm) chez Planfor ; 17,39 € pour un paquet de 100 gaines 
de dissuasion chez Agrifournitures.
Ressources matérielles   : plants, gaines de dissuasion, piquets, pelle.
Remarques   : envisager la recherche de plants gratuits ou à échanger en prospectant sur 
le plateau landais et ailleurs en Gironde et Lot-et-Garonne. Il est facile de trouver des 
plants sauvages d’arbousier, de néflier, de genévrier, de ciste.
Indicateur de bilan   : % d’individus survivants, % d’espèces subsistantes.

1.2.4. Effectuer des plantations dans le sous-bois nitrophile le long du Goua-Sec

Description : plantation en sous-bois nitrophile, le long du Goua-Sec juste avant la perte 
karstique, de 5 à 10 arbustes d’origine locale adaptés au substrat, afin de limiter l’espace 
colonisable par le robinier et de diversifier le sous-bois : sureau noir, troène, fusain, 
pommier sauvage, amélanchier de Lamarck.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en automne ou hiver (à partir de 2020).
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : 5,95 € pour un plant de pommier sauvage (hauteur 15-20 cm) ; 
cf. 1.2.3. pour les gaines de dissuasion.
Ressources matérielles   : plants, gaines de dissuasion, piquets, pelle.
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Remarques   : envisager la recherche de plants gratuits ou à échanger en prospectant en 
Gironde et Lot-et-Garonne.
Indicateur de bilan   : % d’individus survivants, % d’espèces subsistantes.

5.4.3 Objectif 1.3. Préserver la qualité des milieux aquatiques

1.3.1. Préserver les berges du canal de l’érosion

Description : contrôle de la stabilité des berges du canal, surtout du côté ouest qui est 
sableux et plus haut que le côté est, notamment après les épisodes d’intempéries.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : stabilité des berges (O/N).

1.3.2. Assurer la continuité du Goua-Sec

Description : contrôle de la continuité du ruisseau, en retirant les obstacles et éventuels 
déchets, notamment après les épisodes d’intempéries.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : dans un ruisseau plus large, il aurait été judicieux de conserver des 
microhabitats (bois mort, pierres) dans le lit du ruisseau.
Indicateur de bilan   : continuité du ruisseau (O/N).

5.3 Volet faune 

5.3.1 Objectif 2.1. Préserver les microhabitats favorables à la faune

2.1.1. Préserver les arbres morts sur pied

Description : signalement de la présence d’arbres morts sur pied à l’aide de pannonceaux
afin de les préserver.
Date/durée/fréquence   : action potentielle en 2020 ou 2021.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : pannonceaux.
Remarques   : contrôler la présence des arbres avant l’échéance du plan de gestion. 
Indicateur de bilan   : nombre d’arbres morts sur pied subsistants.

2.1.2. Aménager une zone rocailleuse en faveur des reptiles

Description : création d’un microhabitat rocailleux en faveur des reptiles. Cet habitat, situé
au bord d’un point d’eau, devra offrir de nombreuses cachettes, un site de ponte ainsi 
qu’un espace exposé au soleil. Cet abri nécessitera de creuser un trou (peu profond) et 
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sera constitué d’un empilement de tuiles, pierres, ardoises, et d’une couche de sable.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle entre 2021 et 2023.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : pierres, ardoises, tuiles, sable, pelle.
Remarques   : veiller à ce que ces zones maximisent l’ensoleillement. Ces milieux seront à
maintenir ouverts, sans couverture végétale. Les pierres pourront être récupérées dans 
des sites comme des carrières abandonnées.
Indicateur de bilan   : présence de la zone rocailleuse (O/N).

2.1.3. Contrôler la profondeur des mares pendant la saison de reproduction des
amphibiens

Description : suivi de la profondeur des mares afin d’assurer aux amphibiens un habitat 
pérenne. Les valeurs obtenues seront consignées, soit par les propriétaires soit par le 
GEREVeP après communication par les propriétaires.
Date/durée/fréquence   : 2 fois par mois entre début mars et fin juillet.
Ressources humaines   : propriétaires.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : bâton gradué ou règle.
Remarques   : en cas de niveau trop bas, ajouter de l’eau et vérifier l’étanchéité. 
Indicateur de bilan   : série des profondeurs mesurées.

2.1.4. Entretenir la mare la plus proche de l’habitation

Description : nettoyage et arrachage d’un tiers des végétaux de la mare, en laissant les 
végétaux et autres débris organiques quelques jours aux abords de la mare afin que les 
organismes qui y sont présents puissent retourner dans la mare. Ramassage des feuilles 
mortes tombées sur la mare. Opération de curage sur la moitié de la mare si elle montre 
des signes d’atterrissement.
Date/durée/fréquence   : 1 fois par an (avant l’hiver) pour l’entretien courant ; 1 fois tous 
les 10 ans pour le curage.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : pelle, sécateurs, filet ou autre matériel de ramassage.
Remarques   : cette action n’est pertinente qu’à partir d’un certain stade d’évolution de la 
mare.
Indicateur de bilan   : réalisation de la fauche (O/N chaque année).

2.1.5. Créer une mare

Description : création d’une mare dans une zone préalablement définie avec les 
propriétaires. La mare devra être placée dans un endroit ensoleillé et dégagé. La 
superficie sera à définir avec les propriétaires : l’optimum pour la biodiversité est de 
25 m² mais la superficie peut varier entre 15 et 25 m². Les rives devront être en pente 
douce (au moins sur la partie nord de la mare) et la profondeur ne devra pas excéder 
1,30 m. On utilisera une bâche en PVC pour imperméabiliser le sol. Afin de favoriser la 
colonisation de la mare par les espèces végétales indigènes, on incorporera de la vase 
provenant d’une mare en bon état écologique assortie de pieds de  plantes hélophytes 
(joncs, massettes, scirpes, roseaux...). La terre extraite sera disposée autour de la mare 
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de manière à former une digue continue destinée à être revégétalisée naturellement.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en période humide (de préférence en 2021 ou 
2022).
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : à partir de 8,30 € pour une bâche plastique de 5 x 4 m (Leroy 
Merlin).
Ressources matérielles   : bâche, pelle, pioche, niveau, brouette, tarière et décamètre 
(dans le cas d’un diagnostic de sol).
Remarques   : un diagnostic préalable du sol peut être envisagé afin de déterminer le profil
textural du sol, un horizon argileux permettant une meilleure imperméabilité. 
Indicateur de bilan   : présence de la mare (O/N).

2.1.6. Maintenir les tas de bois existants

Description : maintien des microhabitats constitués par les tas de bois afin de favoriser la 
diversité de l’entomofaune et de l’herpétofaune.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant. 
Indicateur de bilan   : % de tas de bois subsistants.

5.4.1 Objectif 2.2. Préserver les espèces animales patrimoniales

2.2.1. Suivre les effectifs d’engoulevent d’Europe

Description : réalisation de deux points d’écoute de 15 minutes chacun, distincts d’au 
moins 500 m, afin de repérer la présence d’engoulevent et d’en évaluer l’effectif.
Date/durée/fréquence   : 1 fois par an entre avril et août.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 spécialiste faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant. 
Indicateur de bilan   : nombre d’individus contactés.

2.2.2. Construire un dortoir à destination de la martre des pins

Description : construction d’un dortoir à destination de la martre, celle-ci élisant domicile 
dans les cavités présentes dans les arbres. Ce dortoir sera disposé à une hauteur de 4 m
sur un arbre dont le tronc est suffisamment gros. Pour la conception de cet abri, il sera  
nécessaire de demander les plans aux organismes ayant déjà expérimenté cette 
méthode (forêt de Mormal) ou de réfléchir à sa conception par nous même.
Date/durée/fréquence   : 1 fois entre 2020 et 2025.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP + propriétaires.
Ressources financières   : néant ? (à préciser)
Ressources matérielles   : scie, échelle, planches en bois, sangle (fixation de la cabane à 
l’arbre).
Remarques   : au-delà de la martre, cet abri peut également permettre à d’autres espèces 
de se cacher ou d’y élire domicile (chouettes, passereaux...). On pourra utiliser du 
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matériel de récupération.
Indicateur de bilan   : présence de la martre des pins (O/N).

2.2.3. Suivre les effectifs de martre des pins

Description : mise en place d’un piège photographique et prospection visuelle des 
alentours du dortoir afin de repérer la présence de martre et d’en évaluer les effectifs. Le 
piège photographique devra rester en place une semaine et sera disposé de telle sorte 
que l’on puisse voir l’abri. Cette action est en lien avec l’action 2.2.2.
Date/durée/fréquence   : 1 fois par an entre avril et juin.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 spécialiste faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : piège photographique.
Remarques   : néant. 
Indicateur de bilan   : nombre d’individus contactés.

5.4.1 Objectif 2.3. Enrichir les connaissances sur les espèces animales 

2.3.1. Réaliser des compléments d’inventaire pour les rhopalocères

Description : réalisation d’inventaires supplémentaires pour les rhopalocères au niveau 
des prairies.
Date/durée/fréquence   : 2 passages en septembre 2020 et 2 passages en mars 2021.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : appareil photo, feuille de relevé, filet à papillons (si dérogation 
accordée).
Remarques   : il conviendra de transmettre aux services de l’Etat une demande de 
dérogation pour pouvoir capturer (puis relâcher) les éventuelles espèces de rhopalocères
protégées. Si la dérogation n’est pas accordée, on ne pratiquera pas la capture. 
Indicateur de bilan   : % de tas de bois subsistants.

2.3.2. Réaliser des compléments d’inventaire pour les amphibiens

Description : réalisation d’inventaires supplémentaires pour les amphibiens, l’état initial 
n’ayant révélé que peu d’espèces et d’individus et les contraintes d’organisation n’ayant 
pas permis de formuler une demande de dérogation espèces protégées pour l’utilisation 
d’amphicapts et d’épuisettes. On réalisera ces inventaires (du moins en partie) 2-3 ans 
après création de la  mare.
Date/durée/fréquence   : 3 passages à partir de 2023 (entre mars et juillet).
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : appareil photo, feuille de relevé, amphicapts et épuisette (si 
dérogation accordée).
Remarques   : il conviendra de transmettre aux services de l’Etat une demande de 
dérogation pour pouvoir capturer (puis relâcher) les espèces protégées au niveau 
national. 
Indicateur de bilan   : nombre d’espèces d’amphibiens.
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2.3.3. Réaliser des compléments d’inventaire pour les reptiles

Description : réalisation d’inventaires supplémentaires pour les reptiles à l’aide de 
plaques herpétologiques installées en lisière ; prospection visuelle des microhabitats 
créés dans le cadre du plan de gestion.
Date/durée/fréquence   : 3 passages à partir de 2023 (entre mars et juillet).
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : appareil photo, feuille de relevé, plaques herpétologiques.
Remarques   : néant. 
Indicateur de bilan   : nombre d’espèces de reptiles.

2.3.4. Réaliser un inventaire des odonates

Description : réalisation d’un inventaire des odonates, selon le protocole de TANGUY & 
GOURDAIN (2011), plus précisément le protocole concernant les imagos qui pourra, 
éventuellement, être complété par une étude sur les exuvies. On réalisera les inventaires 
au niveau des mares, le long du canal et du Goua-Sec.
Date/durée/fréquence   : 6 passages (+ 1 pour les exuvies) à partir de 2023 (entre mars et 
juillet).
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : appareil photo, feuille de relevé, filet à papillons ou épuisette (si 
dérogation accordée).
Remarques   : il conviendra de transmettre aux services de l’Etat une demande de 
dérogation pour pouvoir capturer (puis relâcher) les éventuelles espèces d’odonates 
protégées. Si la dérogation n’est pas accordée, on ne pratiquera pas la capture. 
Indicateur de bilan   : nombre d’espèces d’odonates, nombre d’espèces patrimoniales.

2.3.5. Rechercher la présence du fadet des laîches et du cuivré des marais

Description : recherche du fadet des laîches et du cuivré des marais, deux espèces 
présentes dans la zone Natura 2000 de la vallée du Ciron. On prospectera les zones 
humides.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle entre début juin et mi-août 2021.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : appareil photo, feuille de relevé, filet à papillons (si dérogation 
accordée).
Remarques   : il conviendra de transmettre aux services de l’Etat une demande de 
dérogation pour pouvoir capturer (puis relâcher) ces espèces protégées au niveau 
national. Si la dérogation n’est pas accordée, on ne pratiquera pas la capture.
Indicateur de bilan   : présence du fadet des laîches, présence du cuivré des marais.

2.3.6. Rechercher la présence du lucane cerf-volant et du grand capricorne

Description : recherche du lucane cerf-volant et du grand capricorne, deux espèces 
présentes dans la zone Natura 2000 de la vallée du Ciron. La prospection visuelle se 
réalisera de nuit (ou le soir), dans les milieux boisés et alentour. Une attention particulière
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pourra également être donnée à l’espèce Aegosoma scabricorne qui est cité dans le 
formulaire ZNIEFF du réseau hydrographique du Ciron.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle à partir de 2021 (entre début juin et fin août).
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : appareil photo, feuille de relevé.
Remarques   : le lucane a été signalé sur le site. 
Indicateur de bilan   : présence du lucane cerf-volant, présence du grand capricorne.

2.3.7. Rechercher la présence de la cistude

Description : recherche de la cistude, espèce présente dans la zone Natura 2000 de la 
vallée du Ciron. On prospectera aux heures les plus chaudes de la journée, le long du 
canal principalement. Cette action est en lien avec l’action 2.3.3.
Date/durée/fréquence   : 3 passages la même année à partir de 2023 (entre mars et 
juillet).
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : appareil photo, feuille de relevé.
Remarques   : néant. 
Indicateur de bilan   : présence de la cistude.

2.3.8. Rechercher la présence du vison d’Europe

Description : recherche du vison d’Europe, espèce présente dans la zone Natura 2000 de
la vallée du Ciron. On installera un piège photographique le long du Goua-Sec et/ou du 
canal.  
Date/durée/fréquence   : 1 semaine chaque année (en mars-avril).
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP (1 ou 2 spécialistes faune).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : piège photographique.
Remarques   : l’espèce aurait pu être observée sur le site, à confirmer. 
Indicateur de bilan   : présence du vison.

5.4 Volet flore

5.4.1 Objectif 3.1. Préserver les espèces végétales patrimoniales

3.1.1. Signaler et protéger la station de laîche fausse-brize et de scirpe des bois

Description : délimitation, à l’aide de matériel s’intégrant dans le paysage (bois, corde...), 
de la station de laîche fausse-brize voire de celle de scirpe des bois si l’on juge opportun 
de l’individualiser. On pourra éventuellement ne délimiter que la partie de la station la 
plus proche des habitations. Les éléments de délimitation ne gêneront pas le 
déplacement des personnes. On ajoutera des pannonceaux avec le nom des espèces et 
leur statut de protection.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en 2020 ou 2021.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
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Ressources matérielles   : piquets ou autre matériel de signalisation (cordes...), 
pannonceaux (si ardoise, fourni par le CRES/GEREVeP).
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : existence (O/N) et contour des stations, présence des pannonceaux 
(O/N).

3.1.2. Signaler et protéger la station d’asperge des bois

Description : signalement, par un ou plusieurs pannonceaux, de la présence d’asperge 
des bois. On placera les pannonceaux de préférence en sous-bois pour ne pas gêner 
l’entretien de la prairie. Les individus présent dans la prairie seront préservés au possible.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en 2020 ou 2021.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : piquets, pannonceaux (si ardoise, fourni par le 
CRES/GEREVeP).
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : existence (O/N) et localisation des individus, présence des 
pannonceaux (O/N).

3.1.3. Signaler et protéger les individus de nerprun

Description : signalement, par un ou plusieurs pannonceaux, de la présence de nerprun.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en 2020 ou 2021.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : pannonceaux (si ardoise, fourni par le CRES/GEREVeP).
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : existence (O/N) et localisation des individus, présence des 
pannonceaux (O/N).

3.1.4. Signaler et protéger les individus de chêne-liège

Description : signalement, par un ou plusieurs pannonceaux, de la présence de chêne-
liège.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en 2020 ou 2021.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : pannonceaux (si ardoise, fourni par le CRES/GEREVeP).
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : existence (O/N) et localisation des individus, présence des 
pannonceaux (O/N).

3.1.5. Planter de nouveaux chênes-liège

Description : plantation d’un nombre modéré de jeunes chênes-liège en vue d’un 
enrichissement de la population, au sein de la chênaie acidiphile. On privilégiera des 
lieux avec un ombrage modéré et de préférence à distance des autres chênes-liège et 
chênes tauzins.
Date/durée/fréquence : action ponctuelle en automne ou hiver entre 2021 et 2023 + 
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désherbage chaque printemps si nécessaire
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : 39,50 € pour 10 plants (hauteur 20-30 cm)  chez Planfor ; cf. 
1.2.3. pour les gaines de dissuasion.
Ressources matérielles   : plants, gaines de dissuasion, piquets, pelle.
Remarques : envisager la recherche de plants gratuits ou à échanger en prospectant 
dans le Néracais.
Indicateur de bilan   : % d’individus survivants.

5.4.2 Objectif 3.2. Préserver les arbres d’intérêt

3.2.1. Diagnostiquer l’état sanitaire des trois arbres remarquables

Description : diagnostic régulier de l’état sanitaire des arbres remarquables afin de 
s’assurer de l’absence de blessures ou de parasites. On prendra des photos et une fiche 
de suivi sera rédigée tous les 2 ans. En cas de doute, on sollicitera l’avis d’une personne 
expérimentée en santé végétale.
Date/durée/fréquence   : 1 fois tous les 2 ans.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP + personne ressource si nécessaire.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : diagnostic réalisé (O/N chaque année).

3.2.2. Signaler les arbres remarquables et leurs caractéristiques

Description : signalement, par un ou plusieurs pannonceaux, des arbres remarquables et 
de leurs caractéristiques (espèce, circonférence, âge si possible).
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle en 2020 ou 2021.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : pannonceaux (si ardoise, fourni par le CRES/GEREVeP).
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : présence des pannonceaux (O/N).

5.4.3 Objectif 3.3. Limiter les populations d’espèces invasives

3.3.1. Eliminer la population de laurier-cerise

Description : arrachage systématique, puis évacuation ou destruction, des individus de 
laurier-cerise présents dans la chênaie acidiphile.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle entre 2020 et 2022, répétée si nécessaire. De 
préférence en été ou début automne (par temps chaud et sec).
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant (scie, sécateurs, dans le cas d’individus plus âgés).
Remarques   : il faudra prendre garde à ne pas entreposer les rémanents frais dans des 
conditions qui permettraient un bouturage spontané.
Indicateur de bilan   : nombre d’individus subsistants.
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3.3.2. Eliminer la population de mousse cactus

Description : arrachage systématique, puis évacuation ou destruction, des plages de 
mousse cactus présents dans la chênaie acidiphile.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle entre 2020 et 2022, répétée si nécessaire.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : nombre de plages subsistantes.

3.3.3. Maîtriser la population de robinier

Description : coupe répétée des jeunes plants de robinier et abattage progressif des 
individus plus âgés, en conservant cependant les individus matures (travail et contraintes 
matérielles trop importantes compte tenu du bénéfice escompté ; peuvent également 
devenir des « arbres remarquables » par leurs dimensions). On pourra se focaliser sur : 
la périphérie du taillis de robinier envahissant la chênaie acidiphile par le sud ; les 
individus colonisant la prairie et les fourrés dans le sud-est du site ; en effet, l’élimination 
d’un taillis entier de robinier nécessiterait d’envisager des opérations lourdes et 
coûteuses (travail du sol, reboisement dans un premier temps avec des espèces non 
invasives à croissance rapide). Les rémanents (du moins une partie), entassés, pourront 
servir d’habitats pour l’entomofaune.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle entre 2021 et 2023, répétée une ou plusieurs 
fois par an. De préférence en été ou début automne (par temps chaud et sec).
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : scie, sécateurs, hache.
Remarques   : réfléchir en concertation à une plantation d’essences arbustives pour 
concurrencer le robinier en périphérie.
Indicateur de bilan   : nombre de tiges subsistantes.

3.3.4. Eviter la plantation d’espèces à potentiel invasif

Description : non-plantation, en dehors du parc, d’espèces horticoles à potentiel invasif, 
tels les troènes de Chine et du Japon, le fusain du Japon, les pruniers et cerisiers 
exotiques, la vigne vierge, Danae racemosa, certains palmiers, les sumacs, etc., ainsi 
que des espèces invasives avérées comme l’arbre à papillons, l’ailante, etc.
Date/durée/fréquence   : -.
Ressources humaines   : propriétaires.
Ressources financières   : -.
Ressources matérielles   : -.
Remarques   : -.
Indicateur de bilan   : absence de plantations à risques (O/N).

3.3.5. Surveiller l’apparition d’espèces invasives

Description : surveillance de l’apparition d’espèces invasives avérées (cf. liste en 
annexe). Les observations pourront être communiquées au CRES/GEREVeP et les 
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espèces directement arrachées.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : absence d’espèces invasives (O/N).

5.5 Volet fonge

5.5.1. Objectif 4.1. Enrichir les connaissances sur la fonge

4.1.1. Réaliser des inventaires mycologiques

Description : réalisation d’inventaires mycologiques sur l’ensemble du site.
Date/durée/fréquence   : 2 fois par an (mars/avril et octobre/novembre).
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP en partenariat avec la section mycologie de la 
Société Linnéenne de Bordeaux (prendre contact avec Brigitte Vignot).
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : couteaux, paniers, loupes, ainsi que le matériel de la Société 
Linnéenne si besoin (microscopes, réactifs chimiques...).
Remarques   : l’organisation des sorties reste à définir avec la Société Linnéenne.
Indicateur de bilan   : nombre d’espèces de champignons.
 
5.6 Volet valorisation

5.6.1. Objectif 5.1. Valoriser le site auprès du grand public

5.1.1. Organiser des visites guidées

Description : organisation de visites guidées au profit de l’association des Jardins du 
Château Perdu, afin de présenter le patrimoine historique, biologique et géologique du 
site. Les visites seraient commentées par des bénévoles des différentes associations 
partenaires.
Date/durée/fréquence   : 1 fois par an au printemps.
Ressources humaines   : propriétaires et CRES/GEREVeP (3 intervenants : 
géologie/spéléo, faune, flore/habitats).
Ressources financières   : remboursement des frais de déplacement des intervenants ? (à 
étudier)
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : nombre de visites organisées.

5.1.2. Réaliser une brochure présentant le patrimoine du site

Description : réalisation d’une brochure présentant succinctement le patrimoine du site, 
avec une carte localisant les points d’intérêt. La brochure sera transmise aux 
propriétaires au format PDF, pour pouvoir être imprimée à la demande.
Date/durée/fréquence   : action ponctuelle (en 2020 ou 2021).
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Ressources humaines   : CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : à préciser.
Ressources matérielles   : logiciel Inkscape.
Remarques   : néant.
Indicateur de bilan   : brochure réalisée (O/N).

5.1.3. Communiquer auprès des acteurs institutionnels

Description : communication des données naturalistes et des actions planifiées et 
réalisées effectivement, auprès des acteurs institutionnels : PNR des Landes de 
Gascogne, SM d’Aménagement du Bassin du Ciron, CBNSA (contact déjà établi avec 
Kevin Romeyer), éventuellement CC Sud-Gironde et mairie de St-Michel-de-Castelnau.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : les acteurs associatifs peuvent aussi être contactés, notamment la Société 
Linnéenne de Bordeaux, la LPO Aquitaine et le CEN Aquitaine. Les observations de 
plantes patrimoniales ont d’ailleurs déjà été communiquées à la Société Linnéenne et 
feront l’objet d’ici quelques mois d’une publication (entre autres observations) dans le 
bulletin de la Société Linnéenne.
Indicateur de bilan   : nombres d’organismes contactés, nombre de communications.
 

5.7 Synthèse

Taxon /
thématique

Objectif Actions Indicateurs

Habitats

1.1. Préserver la qualité
des milieux ouverts

 

1.1.1. Traiter la prairie en fauche
tardive

Réalisation de la fauche

1.1.2. Ménager des espaces de
gestion différenciée dans la prairie

% de surface hors
fauche tardive

1.2. Préserver la qualité
des milieux boisés

1.2.1. Limiter l’embroussaillement
par les ronces de l’aulnaie

Taux de recouvrement
des ronces

1.2.2. Arracher les semis
spontanés de pin maritime

Nombre de jeunes
individus subsistants

1.2.3. Planter des espèces de
sous-bois acidiphile peu présentes

% d’individus
survivants, % d’espèces

subsistantes

1.2.4. Effectuer des plantations
dans le sous-bois nitrophile le long

du Goua-Sec

% d’individus
survivants, % d’espèces

subsistantes

1.3. Préserver la qualité
des milieux aquatiques

1.3.1. Préserver les berges du
canal de l’érosion

Stabilité des berges

1.3.2. Assurer la continuité du
Goua-Sec

Continuité du ruisseau

Faune 
2.1. Préserver les

microhabitats favorables
à la faune

2.1.1. Préserver les arbres morts
sur pied

Nombre d’arbres morts
sur pied subsistants

2.1.2. Aménager une zone Présence de la zone
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rocailleuse en faveur des reptiles rocailleuse

2.1.3. Contrôler la profondeur des
mares pendant la saison de
reproduction des amphibiens

Série des profondeurs
mesurées

2.1.4. Entretenir la mare la plus
proche de l’habitation

Entretien effectué

2.1.5. Créer une mare Présence de la mare

2.1.6. Maintenir les tas de bois
existants

% de tas de bois
subsistants

2.2. Préserver les
espèces animales

patrimoniales

2.2.1. Suivre les effectifs
d’engoulevent d’Europe

Nombre d’individus
contactés

2.2.2. Construire un dortoir à
destination de la martre des pins

Dortoir construit

2.2.3. Suivre les effectifs de
martre des pins

Nombre d’individus
contactés

2.3. Enrichir les
connaissances sur les

espèces animales

2.3.1. Réaliser des compléments
d’inventaires faunistiques pour les

rhopalocères  

Nombre d’espèces de
rhopalocères

2.3.2. Réaliser des compléments
d’inventaire pour les amphibiens  

Nombre d’espèces
d’amphibiens

2.3.3. Réaliser des compléments
d’inventaire pour les reptiles  

Nombre d’espèces de
reptiles

2.3.4. Réaliser un inventaire des
odonates

Nombre d’espèces
d’odonates, nombre

d’espèces patrimoniales

2.3.5. Rechercher la présence du
fadet des laîches et du cuivré des

marais

Présence du fadet des
laîches, présence du

cuivré des marais

2.3.6. Rechercher la présence du
lucane cerf-volant et du grand

capricorne

Présence du lucane
cerf-volant, présence du

grand capricorne

2.3.7. Rechercher la présence de
la cistude

Présence de la cistude

2.3.8. Rechercher la présence du
vison d’Europe

Présence du vison
d’Europe

Flore 3.1. Préserver les
espèces végétales

patrimoniales

3.1.1. Signaler et protéger la
station de laîche fausse-brize et

de scirpe des bois

Existence et contour
des stations, présence

des pannonceaux

3.1.2. Signaler et protéger la
station d’asperge des bois

Existence et contour
des individus, présence

des pannonceaux

3.1.3. Signaler et protéger les
individus de nerprun

Existence et contour
des individus, présence

des pannonceaux

3.1.4. Signaler et protéger les
individus de chêne-liège

Existence et contour
des individus, présence

des pannonceaux
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3.1.5. Planter de nouveaux
chênes-liège

% d’individus survivants

3.2. Préserver les arbres
d’intérêt

3.2.1. Diagnostiquer l’état
sanitaire des trois arbres

remarquables
Diagnostic réalisé

3.2.2. Signaler les arbres
remarquables et leurs

caractéristiques

Présence des
pannonceaux

3.3. Limiter les
populations d’espèces

invasives

3.3.1. Eliminer la population de
laurier-cerise

Nombre d’individus
subsistants

3.3.2. Eliminer la population de
mousse cactus

Nombre de plages
subsistantes

3.3.3. Maîtriser la population de
robinier

Nombre de tiges
subsistantes

3.3.4. Eviter la plantation
d’espèces à potentiel invasif

Absence de plantations
à risque

3.3.5. Surveiller l’apparition
d’espèces invasives

Absence d’espèces
invasives

Fonge
4.1. Enrichir les

connaissances sur la
fonge

4.1.1. Réaliser des inventaires
mycologiques

Nombre d’espèces de
champignons

Valorisation
5.1. Valoriser le site

auprès du grand public

5.1.1. Organiser des visites
guidées

Nombre de visites
organisées

5.1.2. Réaliser une brochure
présentant le patrimoine du site

Brochure réalisée

5.1.3. Communiquer auprès des
acteurs institutionnels

Nombre d’organismes
contactés, nombre de

communications

6 Conclusion

Les études menées montrent que le site de Castelnau-de-Mesmes se distingue des
milieux  landais  typiques  par  sa  diversité  en  milieux  et  en  espèces,  dont  plusieurs
possèdent  une  valeur  patrimoniale.  Sa  richesse  en  microhabitats  et  sa  gestion  déjà
raisonnée sont des facteurs favorables au maintien de cette biodiversité. À cela s’ajoute
un intérêt archéologique, historique et spéléologique non négligeable.

Les actions qui seront menées sur près de 6 ans devraient permettre d’enrichir les
connaissances sur certains taxons, d’améliorer encore l’habitat des espèces animales et
d’accroître la valorisation du site. 

Plan de gestion durable du site de Castelnau-de-Mesmes 81



7 Bibliographie

ABADIE J.-C.,  NAWROT O.,  VIAL T.,  CAZE G.,  HAMDI E.,  2019.  -  Liste  des
espèces  déterminantes  ZNIEFF de  la  flore  vasculaire  de  Nouvelle-Aquitaine.  CBNSA/
CBNMC/CBNPMP, Audenge/Chavaniac-Lafayette/Bagnères-de-Bigorre, 108 p. + ann.

ANIOTSBEHERE  J.-C.,  2012.  -  Flore  de  Gironde.  Mémoires  de  la  Société
Linnéenne de Bordeaux, 13, (XVIII + 746) p. 

Association Ciron Nature, 2007. - Charte Natura 2000 « Vallée du Ciron », site
FR7200693. Association Ciron Nature, Barsac, 17 p.

BALLOUX  G.,  2017.  -  Etude  faune-flore-habitats  sur  le  site  de  Castelnau-de-
Mesmes (Saint-Michel-de-Castelnau, Gironde). CRES, Mérignac, 11 p.

BENSETTITI F., BOULET V., CHAVAUDRET-LABORIE C., DENIAUD J. (coord.),
2005. - Cahiers d’habitats Natura 2000. T.4 : Habitats agropastoraux. La Documentation
française, Paris, (445 + 487) p.

BENSETTITI  F.,  RAMEAU  J.-C.,  CHEVALLIER  H.  (coord.),  1997.  -  Cahiers
d’habitats Natura 2000. T.1 : Habitats forestiers. La Documentation française, Paris, (339 +
423) p.

BISSARDON M., GUIBAL L., 1997. - CORINE Biotopes. Version originale. Types
d’habitats français. ENGREF, Nancy, 175 p.

BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B., 1970. - Méthode des Indices Ponctuels
d’Abondance (IPA) ou des relevés d’avifaune par stations d’écoute. Alauda, 38 : 55-70.

BOUSQUET G., 2015. - Compte-rendu de la sortie du 14 juin 2015 à Castelnau de
Mesmes. CRES, Mérignac, 2 p.

BOUSQUET G., 2016. - Sortie à Castelnau de Mesmes du 15 mai 2016. CRES,
Mérignac, 2 p.

BOUSQUET G., 2016. - Compte-rendu de la sortie du 16 février 2017 à Castelnau
de Mesmes. CRES, Mérignac, 6 p.

BOUSQUET G., AUDOUIN M., 2019. - Sortie du 21 juillet 2019 à Castelnau de
Mesmes. CRES, Mérignac, 3 p.

CAILLON  A.,  LAVOUE  M.,  2016.  -  Liste  hiérarchisée  des  plantes  exotiques
envahissantes d’Aquitaine. CBNSA, Audenge, 33 p. + ann.

CAPDEVILLE J.-P., 1992. - Notice explicative. Carte géologique de la France au
1/50 000, feuille Bazas (876). BRGM, Orléans, 44 p.

FERRY C.,  FROCHOT  B.,  1958.  -  Une  méthode  pour  dénombrer  les  oiseaux
nicheurs. La Terre et la Vie – Revue d’Ecologie, 2 : 85-102.

GEGOUT J.-C., RAMEAU J.-C., RENAUX B., JABIOL B., BAR M. & MARAGE D.,
2008. -  Les  habitats  forestiers  de  la  France  tempérée ;  typologie  et  caractérisation
phytoécologique. Version provisoire nov. 2008. AgroParisTech-ENGREF, Nancy, 720 p., 6 ann.

GEREA, 2013.  -  720001968, le  réseau hydrographique du Ciron.  INPN/SPN-MNHN,
Paris, 43 p.

JOLY D., BROSSARD T., CARDOT H., CAVAILHES J., HILAL M., WAVRESKY P.,
2010. - Les climats en France, une construction spatiale. Cybergeo : European Journal of
Geography. URL : http://cybergeo.revues.org/23155. 

HUGONNOT V., CELLE J., PEPIN F., 2017. - Mousses & Hépatiques de France.
Manuel d’identification des espèces communes. 2e édition. Biotope, Mèze, 320 p.

JULVE  P.  (coord.),  2002.  -  Chorodep.  Listes  départementales  des  plantes  de

Plan de gestion durable du site de Castelnau-de-Mesmes 82

http://cybergeo.revues.org/23155


France. Version mai 2020. Programme chorologie départementale de tela-botanica.
LAFON P.,  LEBLOND N.,  CAZE G.,  2015. -  Etat des lieux sur la présence en

Aquitaine de l’habitat d’intérêt communautaire UE 9330 « Forêts à  Quercus suber » en
contexte non littoral. CBNSA/DREAL Aquitaine, Audenge/Bordeaux, 22 p. + ann.

LOUVEL  J.,  GAUDILLAT  V.,  PONCET  L.,  2013.  -  EUNIS,  European  Nature
Information  System.  Système  d’information  européen  sur  la  nature.  Classification  des
habitats.  Traduction  française.  Habitats  terrestres  et  d’eau  douce.  MNHN-DIREV-
SPN/MEDDE, Paris, 289 p.

LOUVEL-GLASER  J.,  GAUDILLAT  V.,  2015.  -  Correspondances  entre  les
classifications d’habitats CORINE Biotopes et EUNIS. MNHN-DIREV-SPN/MEDDE, Paris,
119 p.

MAFFRE  F.  (coord.),  2015.  -  25  ans  d’explorations  souterraines  en  Gironde.
GESA, Eysines, 87 p.

OLIVIER A.,  MAILLET G.,  2013.  -  Protocole  commun  d’inventaire  des  reptiles
terrestres sur les Réserves Naturelles. RNF/SHF, Dijon/Paris 8 p.

TANGUY A.,  GOURDAIN P., 2011.  - Guide méthodologique pour les inventaires
faunistiques des espèces métropolitaines terrestres (volet 2). Atlas de la Biodiversité dans
les Communes (ABC). MNHN/MEDDTL, Paris, 195 p.

TISON J.-M., de FOUCAULT B., 2014. - Flora Gallica. Flore de France. Biotope,
Mèze, (XX + 1196) p.

TRIJOULET L. (coord.), 2014. - Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
La charte du Parc 2014-2026. PNRLG, Belin-Béliet, 166 p. + ann.

VILLARREAL N., RAZER N. (coord.), 2016.  - Atlas de la biodiversité de Saint-
Michel de Castelnau. PNRLG, Belin-Béliet, 90 p.

http://droitnature.free.fr
http://gerevep.e-monsite.com
http://karsteau.org 
http://lesjardinsduchateauperdu.fr
http://stmicheldecastelnau.fr
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 
https://atlas-paysages.gironde.fr
https://cadastre.gouv.fr 
https://inpn.mnhn.fr 
https://uicn.fr 
https://www.cres-merignac.fr
https://www.e-veg.net 
https://www.faune-aquitaine.org
https://www.geoportail.gouv.fr 
https://www.legifrance.gouv.fr 
https://www.tela-botanica.org   

Plan de gestion durable du site de Castelnau-de-Mesmes 83

https://www.tela-botanica.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.faune-aquitaine.org/
https://www.e-veg.net/
https://www.cres-merignac.fr/
https://uicn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/
https://cadastre.gouv.fr/
https://atlas-paysages.gironde.fr/
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
http://stmicheldecastelnau.fr/
http://lesjardinsduchateauperdu.fr/
http://karsteau.org/
http://gerevep.e-monsite.com/
http://droitnature.free.fr/


8 Annexes

8.1 Relevés IPA et IKA

Espèces IPA1 IPA2 IKA

Accenteur mouchet x

Bergeronnette grise x

Buse variable x x

Corneille noire x x

Coucou gris x x

Fauvette à tête noire x x x

Gobemouche gris x

Grimpereau des jardins x x

Grive draine x

Grive musicienne x x x

Hirondelle de fenêtre x

Loriot d'Europe x

Merle noir x x x

Mésange à longue queue x x

Mésange bleue x x x

Mésange charbonnière x x x

Mésange huppée x

Moineau domestique x

Pic épeiche x x

Pic épeichette x

Pic vert x x

Pigeon ramier x

Pinson des arbres x x x

Pouillot véloce x x

Roitelet à triple bandeau x x x

Rougegorge x x x

Rougequeue noir x x

Serin cini x

Sittelle torchepot x x

Tourterelle turque x x x

Troglodyte mignon x x
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8.2 Relevés phytosociologiques

Chênaie acidiphile – 27/05/2020 – Sol sableux, pente nulle – 400 m²

Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée

Recouvrement 50 % Recouvrement 5 % Recouvrement 60 %

Quercus pyrenaica 3
Quercus robur 2

Hedera helix +
Robinia pseudoacacia 2

Deschampsia flexuosa 2
Frangula alnus +
Hedera helix +
Lonicera periclymenum 1
Melampyrum pratense r
Pteridium aquilinum 4
Quercus robur +

Aulnaie à laîches – 27.05/2020 – Sol sableux, pente nulle – 400 m²

Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée

Recouvrement 70 % Recouvrement 5 % Recouvrement 90 %

Alnus glutinosa 4
Hedera helix +

Euonymus europaeus +
Lonicera periclymenum 1
Prunus spinosa +
Rubus sp. +

Acer pseudoplatanus +
Alnus glutinosa r
Brachypodium sylvaticum +
Carex paniculata +
Carex pseudobrizoides 4
Circaea lutetiana +
Crataegus monogyna +
Dryopteris carthusiana +
Euonymus europaeus +
Geranium robertianum 1
Geum urbanum +
Hedera helix 2
Iris pseudacorus 1
Lonicera periclymenum 1
Lysimachia vulgaris 1
Poa trivialis 1
Prunus spinosa +
Quercus robur r
Ranunculus acris +
Rubus sp. 1
Sorbus torminalis +

 

8.3 Liste des espèces végétales invasives avérées en Aquitaine

Nom scientifique Nom français

Acer negundo Erable négundo

Ailanthus altissima Ailante

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d’armoise

Baccharis halimifolia Séneçon en arbre
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Bidens frondosa Bident feuillu

Buddleja davidii Arbre aux papillons

Campylopus introflexus Mousse cactus

Cortaderia selloana Herbe de la pampa

Crocosmia ×crocosmiiflora Montbrétia

Egeria densa Elodée dense

Eleocharis bonariensis Souchet de Buenos Aires

Euthamia graminifolia Solidage à feuilles de graminée

Galega officinalis Galéga officinal

Impatiens glandulifera Balsamine de l’Himalaya

Lagarosiphon major Grand lagarosiphon

Lemna minuta Lentille d’eau minuscule

Linderna dubia Fausse gratiole

Lonicera japonica Chèvrefeuille du Japon

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs

Ludwigia peploides Jussie rampante

Myriophyllum aquaticum Myriophylle aquatique

Oenothera rosea Onagre rosée

Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune

Paspalum dilatatum Paspale dilaté

Paspalum distichum Paspale distique

Bambusoideae Bambous

Potentilla indica Fraisier d’Inde

Prunus laurocerasus Laurier-cerise

Prunus serotina Cerisier tardif

Reynoutria japonica Renouée du Japon

Reynoutria ×bohemica Renouée de Bohème

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia

Solidago gigantea Solidage géant

Sporobolus indicus Sporobole d’Inde

Symphyotrichum gr. lanceolatum Aster à feuilles lancéolées

Plan de gestion durable du site de Castelnau-de-Mesmes 86



8.4 Récapitulatif des travaux de terrain

Année Date Participants Nature Durée

2017

21/03/2017 GB Inventaire flore, cartographie d’habitats 3 h

09/05/2017 GB, MC Inventaire flore 3 h

04/06/2017 GB Excursion guidée (≈ 20 participants) 1 h

27/06/2017 GB Inventaires flore et faune 1 h 15

2020

14/05/2020 EE, DB
Inventaires avifaune, pose des plaques

herpétologiques
3 h

20/05/2020 EE
Inventaires avifaune, rhopalocères,
amphibiens (nuit) et mammifères

7 h

27/05/2020
GB

Inventaire flore (dont bryophytes),
relevés phytosocio, analyse du milieu

2 h

EE
Inventaires avifaune et amphibiens

(nuit) et reptiles, pose du piège photo 
4 h

28/05/2020 EE
Inventaires avifaune et amphibiens,

relevage des plaques  
4 h

04/06/2020 EE
Inventaire avifaune, relevage du piège

photo et des plaques
3 h

12/06/2020 EE, VG
Inventaires avifaune et rhopalocères,

relevage du piège photo et des
plaques, cartographie des microhabitats

5 h

23/06/2020 EE, GB, VG Présentation du plan d’actions 1 h 30

Total 37 h 45
  
8.5 Répartition des actions par année

Actions 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.1.1.

1.1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.1.

1.3.2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
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2.1.6.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6

2.3.7.

2.3.8.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

4.1.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
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