2016 : Synthèse de la
gestion écologique du site de

Carmaux

(Bassin de rétention des eaux pluviales)
Localisation :
Commune de Mérignac
Superficie du site : 6,2 hectares
Volume de stockage : 220 000 m3
Non accessible au public

Il s’agit de développer des pratiques de gestion
respectueuses de l’environnement et de réaliser des
aménagements écologiques :
• Zéro pesticide.
• Coupe tardive et localisée de la végétation pour
favoriser la faune et la flore et éviter l’érosion des
sols.
• Création de microhabitats (tas de bois) et de mares
pour les amphibiens et les libellules.
• Installations de nichoirs pour pallier l’absence de
cavités naturelles.
• Plantations de haies et enrichissement de celles
existantes avec des essences locales.
• Contrôle des espèces invasives (animaux et plantes
exotiques se développant au détriment de la
biodiversité locale).
L'association SEPANSO, partenaire, réalise l'inventaire de certains groupes d'espèces et fait des
préconisations de gestion.
Interventions de gestion :
Des arbres et des arbustes ont été plantés pour
étoffer une haie en limite de site.
La végétation du bassin a été gyrobroyée (coupe
tardive) à l’exception de deux mégaphorbiaies
(prairie composée de grandes herbacées vivaces) qui
servent de zones de refuge et d’alimentation pour de
nombreuses espèces.

Maintien de la
megaphorbiaie

Les événements de l’année
2016 a été une année favorable
pour les papillons diurnes avec 5
nouvelles espèces inventoriées dont
le Citron, le Collier de corail ou
L’Azuré porte queue. Mais le nombre
total d’individus reste très faible.
3 nouvelles espèces de libellules ont
été observées, la plupart des
données concernent des individus
erratiques contactés en fin d’été.
1 Rainette méridionale a été entendue pour la première fois sur le site.
Les ornières du fond du bassin
servent à la reproduction du Triton
palmé et à une petite population
d’Alyte accoucheur.
Il n’y a eu cette année encore qu’un
seul couple d’Hirondelle de cheminée avec 4 petits.
On notera la présence hivernale de
deux Rémiz penduline (ce petit
passereau s’alimente des graines des
massettes) et une première observation de Bergeronnette de Yarrell.
Un Traquet tarier a été observé en
halte migratoire.

La biodiversité du site et de sa périphérie immédiate en quelques chiffres

• 20 espèces de papillon diurnes
(Azuré de la bugrane, Belle dame, Tircis…).
• 13 espèces de libellules (Agrion porte coupe,
Anax empereur, Sympétrum sanguin…)
• 4 espèces d’amphibiens (Alyte accoucheur,
Crapaud commun, Triton palmé).
• 1 espèce de reptile (Lézard des murailles)
• 57 espèces d’oiseaux (Accenteur mouchet,
Hypolais polyglotte, Pipit farlouse…).

Nombre d’espèces inventoriées depuis le début du suivi :
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Le bassin de Carmaux est géré de
manière écologique depuis début 2012

