
 

 

 

 

 

 

2.3.4. Fonctionnement écologique  

 

 

Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et bleue de l’ex-

Aquitaine ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet d’identifier 

d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de continuité écologique de certains corridors 

repérés au niveau régional. 

 

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque 

des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que 

la complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 

biodiversité. 

 

L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin 

de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus 

resserrée. 

 

Le SRCE d’Aquitaine ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, la Trame verte et 

bleue a été utilisée pour appuyer l’interprétation du maillage paysager dans lequel s’insèrent les 

terrains du projet. Celle-ci identifie un corridor de feuillus à environ 800 mètres à l’est des terrains 

du projet.  

 

L’importance du réseau hydrographique est également bien illustrée, que ce soit en tant que 

corridors que de réservoirs biologiques.  

Il est également matérialisé des barrières écologiques ponctuelles et linéaires, sur ou parallèle aux 

cours d’eau.  

 

Les terrains du projet ne sont alors pas concernés par des corridors et réservoirs d’après cette 

analyse bibliographique. L’expertise locale, réalisée à partir des relevés de terrain, confirme cette 

analyse, notamment du fait de la jeunesse du plan d’eau. Les quelques haies, principalement les 

plus jeunes, présentent toutefois un intérêt local, notamment pour les oiseaux et les reptiles.  

Cependant, les terrains du projet sont entourés par de nombreuses parcelles agricoles de cultures 

pouvant légèrement réduire la perméabilité de la matrice paysagère. 

 

 

 Le réseau hydrographique est l’élément le plus remarquable du fonctionnement 

écologique local, il joue un rôle de corridor et de réservoir. 

 Les habitats forestiers présentent également un intérêt, ce qui est matérialisé par la 

présence d’un corridor boisé à environ 800 m à l’est des terrains du projet. 

 Les terrains du projet semblent pour leur part peu contribuer au bon fonctionnement 

écologique local. 
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Aire d'étude éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Emprise du projet

Réservoirs humides

Corridors de cours d'eau

Corridors de feuillus

Obstacles linéaires

Obstacles ponctuels

Légende

Fond cartographique : Google Satellite (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Trame verte et bleue en Aquitaine

La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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2.3.5. Conclusion de l’expertise écologique 

 

 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence une sensibilité 

écologique supérieure au niveau du plan d’eau du fait de la reproduction du Pélodyte ponctué à son 

niveau. De même, les jeunes haies sont favorables à l’implantation pérenne du Moineau friquet, ce 

qui leur vaut des enjeux locaux forts.  

 

En ce qui concerne les habitats aux enjeux locaux modérés, cela concerne les fossés, les berges des 

plans d’eau, les friches, les haies, les milieux boisés, les jachères et les prairies.  

 

Les autres habitats de l’aire d’étude possèdent des enjeux négligeables et faibles. 

 

L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau ci-après : 

 

Habitats 
Enjeux 

phytoécologiques 

Enjeux 

floristiques 

Enjeux 

avifaunistiques 

Enjeux 

herpétologiques 

Enjeux 

entomologiques 

et 

mammalogiques 

Synthèse 

Zones 

humides 

Plans d’eau Faibles Modérés Modérés  Forts Négligeables Forts 

Fossés Faibles Négligeables Modérés  Négligeables Négligeables Modérés 

Gravières 

Stocks de 

matériaux 

Négligeables 

Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Berges 

abruptes de 

terre 

Négligeables Modérés Négligeables Négligeables Modérés 

Berges de 

grave 
Négligeables Modérés Négligeables Négligeables Modérés 

Pistes et 

zones de 

circulation 

Négligeables Faibles Négligeables Négligeables Faibles 

Friches 

récentes 

avec mares 

temporaires 

Négligeables Négligeables Modérés Modérés  Négligeables Modérés 

Boisements 

Haies Modérés Négligeables Modérés  Faibles Négligeables Modérés 

Jeunes haies 

et ronciers 
Faibles Négligeables Forts Modérés  Négligeables Forts 

Parc boisé Modérés Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Modérés 

Bosquets Modérés Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Modérés 

Zones 

agricoles 

Cultures Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Bande en 

herbe 
Faibles Négligeables Faibles Négligeables Négligeables Faibles 

Jachères Négligeables Négligeables Modérés  Négligeables Négligeables Modérés 

Prairies Modérés Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Modérés 

Vergers Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Zones 

artificielles 

Habitations, 

bâtiments 

agricoles et 

chemins 

Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Site 

industriel 
Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Routes Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

 

 

Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une carte (habitats 

de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-après. 
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Emprise du projet

Synthèse des enjeux écologiques
Négligeables

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Légende

Fond cartographique : Google Satellite (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Synthèse des enjeux écologiques

La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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2.4. Paysage et patrimoine 

 

L’analyse paysagère a été élaborée à partir d’analyses bibliographiques (notamment à partir de 

l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne), d’interprétations cartographiques et d’investigations de 

terrain. 

 

 

2.4.1. Les aires d’étude 

 

 

2.4.1.1. Aires d’étude recommandées 

 

D’après le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (réalisé par le Ministère 

de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011), l’aire d’étude 

correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible dans le 

paysage. Elle doit être définie en fonction des incidences potentielles attendues, des protections 

réglementaires existantes, de la configuration de la zone d’implantation et de sa sensibilité. 

 

Au-delà de 3 km, les études montrent que la perception des panneaux solaires est réduite à celle 

d’un « motif en gris ». 

 

L’aire d’étude peut se décomposer en : 

 une zone rapprochée correspondant à une surface allant de quelques hectares à 

quelques km², 

 une zone intermédiaire correspondant à une surface de quelques dizaines de km², 

 une zone plus éloignée, correspondant à une surface d’une centaine de km². 

 

2.4.1.2. Les aires d’étude paysagères des terrains étudiés 

 

Dans le cadre de cette étude de paysage, les aires d’études suivantes ont été définies et sont 

présentées ci-après. 

 

Aires d’étude Surface Caractéristiques Critères de délimitation 

Eloignée 
Environ 

85 km2 

• Confluence entre le Lot et 

la Garonne 

• Inclut les bourgs de 

Clairac, Laffite-sur-Lot et 

Aiguillon 

• Coteaux au nord et au sud 

• Vastes parcelles agricoles 

• Nombreux locaux 

industriels et agricoles  

• Lignes de crêtes au nord-ouest 

et au sud 

• Garonne à l’ouest 

• Bourg de Laffite-sur-Lot au 

nord-est 

Intermédiaire 15 km2 

• Axe routier structurant 

(RD 666) 

 • Vastes parcelles agricoles 

et nombreux vergers 

• Nombreux locaux 

industriels et agricoles 

• Lot au nord-ouest 

• Environ 1,5 km au nord-est et 

au sud-est 

• Pied des coteaux au sud  

Rapprochée 1,5 km² 

• Voies de circulation les 

plus proches 

• Cultures et vergers 

• Bois au nord-ouest 

• Serres agricoles, société 

ORSETTIO, Tuilerie Monier 

• Rayon de 300 m autour des 

terrains du projet 

 

 

Ces aires sont différentes de celles présentées pour l’ensemble des thématiques 

environnementales : elles sont adaptées au volet paysager, dépendant notamment des unités 

paysagères et des variations topographiques. 
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