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Compte rendu des sorties sur le terrain des 8 et 11 juillet 2016 sur 
le site de La Louga à Carignan-de-Bordeaux 

 
Nous avons prospecté le site de La Louga à Carignan-de-Bordeaux le 8 juillet après-midi et le 

11 juillet après la tombée de la nuit. 
 
 Nous avons mis une pression d’observation sur les deux mares du site (coordonnées GPS : N 
44° 49’ 575’’ ; W 000° 27’ 910’’ et N 44° 49’ 545’’ ; W 000° 27’ 856’’).  

Malgré la période de prospection très tardive, nous avons observé sur la première mare de 
nombreuses larves de Tritons marbrés et Tritons palmés (nous avons aussi observé au moins cinq 
adultes de Tritons palmés) et deux mâles chanteurs de Rainettes méridionales. Notons également la 
présence de deux Grenouilles « vertes ». Sur la seconde mare, nous avons observé au moins cinq 
Tritons palmés et trois Tritons marbrés. De nuit, à proximité de cette mare, nous avons entendu 
chanter une dizaine de mâles d’Alytes accoucheurs. 
 

 
 

Quatre larves de Tritons marbrés (dont deux larves d’un an), deux larves de Tritons palmés et un Triton palmé adulte observés 
dans la mare  (photographie réalisée sur le site) 

 
En dehors de ces Amphibiens, nous avons observé un juvénile volant de Pie-grièche 

écorcheur et deux individus de Grand capricorne sur deux chênes différents. 
 

Dans l’annexe n° 1, nous listons les espèces patrimoniales que nous avons identifiées sur ce 
site ainsi que des espèces qui y sont potentiellement présentes mais que nous n’avons pas pu 
observer en raison de la période très tardive de prospection.  

 
Note : pour les vertébrés, nous retenons comme espèces patrimoniales, les espèces 

protégées inscrites sur la Directive Oiseaux ou sur la Directive Habitats et pour la flore les espèces 
protégées. 

 
   Sébastien Labatut  

Chargé d’études 

 



Annexe n° 1

Taxons Espèce Nom vernaculaire Protection en France Protection en Gironde Directive Habitats Directive Oiseaux Statut en Gironde

Amphibiens Alytes obstetricans Alyte accoucheur annexe n° 1 annexe n° 4

Hyla arborea Rainette méridionale annexe n° 1 annexe n° 4

Triturus marmoratus Triton marbré annexe n° 1 annexe n° 4

Oiseaux Lanius collurio Pie-grièche écorcheur annexe n° 1 annexe n° 1

Coléoptères Cerambyx cerdo Grand capricorne annexe n° 1 annexes n° 2 & 4

Taxons Espèce Nom vernaculaire Protection en France Protection en Gironde Directive Habitats Directive Oiseaux Statut en Gironde

Flore Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches arrêté du 8 mars 2002 peu commun

Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile annexe n° 1 annexe n° 4

Reptiles Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune annexe n° 1 annexe n° 4

Espèces non observées sur la zone d'étude mais potentiellement présentes

Les espèces patrimoniales du site La Louga  à Carignan-de-Bordeaux

Espèces observées sur la zone d'étude
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