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3.4. Description et évaluation de la faune 

3.4.1. Invertébrés 

• Les espèces observées 

Au total, 27 espèces d’insectes ont été recensées sur le site et ses abords. Il s’agit de : 

- 11 espèces de lépidoptères ; 

- 9 espèces d’odonates ; 

- 7 espèces d’orthoptères. 

 

La plupart des espèces de lépidoptères et d’orthoptères observées sur le site sont inféodées aux milieux ouverts à 

semi-ouverts. Ces habitats sont majoritaires sur le site. Les odonates ont été principalement observées aux abords 

de la mare située à l’Ouest du site. 

 

  

Anax empereur 

Photo : C. BOUSSIERE (Ecostudiz), 04/07/2018 

Agrions jouvencelles en ponte 

Photo : C. BOUSSIERE (Ecostudiz), 10/06/2018 

 

Les espèces d’invertébrés recensées sur le site sont très communes. Seule une espèce de lépidoptères possède un 

enjeu notable de conservation : le Damier de la succise (Euphrydryas aurinia). Cette espèce est protégée en France 

et elle inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Elle a été contactée le 06/03/2018, au stade 

chenille, sur un pied de Succise des prés (Succisa pratensis), en limite Sud-Est du site d’étude. 

 

 

Chenille de Damier de la succise (Euphrydryas aurinia)  

sur un pied de Succisa pratensis au Sud-Est du site d’étude 

Photo : J. MIEUSSET (Artifex), 06/03/2018 

 

• Les enjeux de conservation 

Parmi les espèces observées, seul le Damier de la succise présente un enjeu de conservation notable. L’espèce est 

présentée dans la fiche suivante : 

 

Damier de la succise (Euphrydryas aurinia) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : DH2 

Liste rouge France (2012) : Préoccupation mineure 

Liste rouge ex-Aquitaine (2018) : Préoccupation mineure 

Photo : Lisa Thiriet (Artifex) 

Le Damier de la succise est une espèce localisée mais abondante en France, 

soumise à de fortes variations d’effectifs d’une année sur l’autre. L’espèce 

fréquente les prairies maigres, les pelouses, les lisières ensoleillées et les tourbières.  

Le Damier de la succise présente une distribution assez étendue dans la région, 

mais l’essentiel de sa population se trouve sur le plateau landais. A l’échelle de 

l’ex-Aquitaine, les populations ne sont pas fragmentées. 

L’espèce est considérée comme « en préoccupation mineure » en France et dans 

la région ex-Aquitaine. La population locale de petite taille et ponctuelle justifie un 

enjeu de conservation local faible. 

Présence sur le site d’étude : l’espèce a été observée au stade chenille, sur un pied de Succise 

des près, au Sud-Est du site. La lisière forestière à l’Est du site d’étude est potentiellement 

favorable à la présence de la Succise des prés et par conséquent du Damier de la succise. Une 

attention particulière sera portée à ce secteur. 

Enjeu local 

Faible 
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Illustration 44 : Localisation des observations des invertébrés patrimoniaux et des enjeux de conservation  

Source : BD Ortho® IGN, Réalisation : Artifex 2020 
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3.4.2. Amphibiens 

• Les espèces observées 

2 espèces d’amphibiens ont été inventoriées sur le site d’étude et l’aire d’étude immédiate : la Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). Ces deux espèces sont très communes et 

protégées à l’échelle nationale. 

 

Le site d’étude présente deux zones favorables à la reproduction des amphibiens : la mare située à l’Ouest et la 

zone humide à l’Est. 

 

  
Larves de Salamandre tachetée 

Photo : S. GARNIER (Artifex), 24/01/2020 
Zone de ponte de la Salamandre tachetée à l’Est du site 

Photo : S. GARNIER (Artifex), 24/01/2020 
 

• Les enjeux de conservation 

En raison de leur caractère relativement commun, aucune des espèces d’amphibiens retrouvées sur le site et ses 

abords ne présente un enjeu de conservation notable, en dépit de leur statut de protection. Cependant, les milieux 

humides dans lesquels ont été retrouvées ces espèces présentent un enjeu notable en tant que site de reproduction 

avérée des amphibiens. 

 

3.4.3. Reptiles 

• Les espèces observées 

Une seule espèce de reptile a été répertoriée sur le site d’étude : il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Plusieurs individus ont été observés dans l’habitation en ruine. Comme tous les reptiles, le Lézard des murailles est 

protégé à l’échelle nationale. 

 

• Les enjeux de conservation 

Le Lézard des murailles ne présente pas d’enjeu notable de conservation car il s’agit d’une espèce extrêmement 

commune. 
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Illustration 45 : Localisation des observations et enjeux de conservation des reptiles et des amphibiens 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.4.4. Oiseaux 

• Les espèces observées 

47 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et ses alentours. On distingue les espèces nicheuses sur le site et 

ses environs et les espèces en migration ou en hivernage sur le site. 

 

Oiseaux nicheurs observés sur le site d’étude et ses abords proches 

 

22 espèces d’oiseaux nichent sur le site et à proximité. 

 

Le cortège des oiseaux nicheurs est assez varié et peut être scindé en 4 groupes principaux : 

- Les espèces de milieux ouverts à semi-ouverts, comme l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Bruant 

zizi (Emberiza cirlus) ou la Fauvette grisette (Sylvia communis) ; 

- Les espèces forestières, comme le Pigeon ramier (Columba palumbus), le Pic vert (Picus viridis) ou la Chouette 

hulotte (Strix aluco) ; 

- Les espèces inféodées aux milieux anthropiques comme l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ou la Pie 

bavarde (Pica pica) ; 

- Les espèces qui apprécient les milieux humides comme la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis). 

 

Le site d’étude joue un rôle fonctionnel en tant que site de repos ou d’alimentation pour de nombreuses espèces qui 

nichent en dehors dans les environs. Des rapaces comme le Busard cendré (Circus pygargus) ou l’Elanion blanc 

(Elanus caeruleus) utilisent le site comme zone de chasse occasionnelle. 

 

 

Oiseaux non nicheurs (migrateurs, erratiques) 

 

Quelques espèces en migration prénuptiale ont été observées survolant le site : il s’agit de l’Aigrette garzette (Egretta 

garzetta) et de la Cigogne noire (Ciconia nigra). Ces espèces, qui n’ont été observées qu’une seule fois, ne 

constituent pas d’enjeux notables de conservation à l’échelle du site. 

 

Des espèces hivernantes ont également été observées, comme l’Alouette lulu (Lulula arborea), le Pipit farlouse 

(Anthus pratensis) ou la Grive litorne (Turdus pilaris). 

 

 

• Les enjeux de conservation 

5 espèces nicheuses observées sur le site et ses abords présentent un enjeu régional de conservation notable. Elles 

sont décrites dans les fiches suivantes. 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

 

Photo : C. BOUSSIERE (Ecostudiz) 

31 août 2018 

La Cisticole des joncs est un passereau à la répartition essentiellement tropicale 

(Afrique, Asie et Australie) mais qui atteint l’Europe de l’Ouest à la faveur des 

climats à hiver doux, méditerranéens et océaniques. Les hivers trop rudes 

entraînent régulièrement une régression des populations les plus exposées, 

notamment dans le Nord et l’Est de la France.  

La Cisticole des joncs niche dans les herbes hautes, au milieu des prairies, des 

friches, voire des cultures. Elle s'installe très souvent à l'intérieur ou à proximité 

de zones humides telles que les marais, les prairies humides, les fossés au bord 

des routes et les bordures des marécages. 

L’intensification des pratiques agricoles constitue une menace à long terme pour 

cette espèce insectivore, qui reste toutefois relativement commune à l’échelle de 

la région. Cependant, elle est considérée comme espèce « vulnérable » sur la 

liste rouge française des oiseaux nicheurs. Elle justifie donc d’un enjeu de 

conservation local faible. 

Présence sur le site d’étude :  

La Cisticole des joncs se reproduit dans la friche non fauchée à l’Ouest du site d’étude et 

s’alimente sur tout le site. 

Enjeu local 

Faible 

 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

 

Photo : Pierre Dalous (Creative 

Commons Wikipedia) 

La répartition de la Linotte mélodieuse couvre tout le Paléarctique occidental, 

exceptées l’Islande, les îles de la mer du Nord et les régions boréales de 

Scandinavie et de Russie. Son aire d’hivernage couvre une grande partie de 

l’Europe occidentale et le pourtour méditerranéen.  

Elle fréquente les milieux ouverts présentant des arbres, arbustes ou buissons. Les 

couples s'installent volontiers en petites colonies lâches. Le nid y est construit dans 

un arbuste à moins d'un mètre cinquante de hauteur. 

Son déclin observé en France a pour causes les changements sensibles des 

pratiques agricoles et les transformations profondes des paysages. 

L’espèce est de plus en plus rare dans la région, de plus elle est considérée espèce 

« vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. Elle justifie donc d’un enjeu 

de conservation local faible. 

Présence sur le site d’étude :  

Quelques individus ont été observés sur le site. L’espèce est présente dans l’habitat semi-ouvert 

située au Nord-Ouest du site et utilise les milieux ouverts du site comme zone d’alimentation 

occasionnelle. 

Enjeu local 

Faible 
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Milan noir (Milvus migrans) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

 

Photo : Elodie Dupuis (Artifex) 

Espèce de l’Ancien Monde, le Milan noir niche dans toute l’Europe à l’exception 

des îles Britanniques, du Danemark, de la Norvège et des îles de la Méditerranée.  

Ses quartiers d’hiver se situent en Afrique tropicale. 

Il s’agit d’un rapace opportuniste, volontiers charognard et souvent assez 

anthropophile, qui fréquente une grande variété de paysages agricoles, y compris 

périurbains, avec une préférence assez marquée pour les cours d’eau. Il installe 

souvent son nid dans une ripisylve, parfois aussi dans des boisements de pente et 

même dans des pylônes électriques.  

A ce jour, l’espèce ne semble pas sérieusement menacée. 

Présence sur le site d’étude :  

Le Milan noir n’a été observé qu’une seule fois, en chasse, à proximité du site d’étude. Le site 

ne constitue qu’une zone de passage pour le Milan noir, il ne joue pas un rôle fonctionnel 

notable pour l’espèce. 

Enjeu local 

Très Faible 

 

 

Busard cendré (Circus pygargus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 Liste rouge France (2016) : Quasi-menacé 

 

Photo : Donald Macauley 

(Creative Commons Wikipedia) 

Le Busard cendré fréquente les milieux ouverts, notamment les friches et les landes. 

On le trouve également dans les coupes forestières récentes et les garrigues. 

Depuis le début des années 70, l’espèce tend à délaisser ses habitats habituels 

pour les plaines céréalières, où elle occupe les champs de blé et d’orge. 

Les populations sont en déclin et une régression géographique est également 

observée pour cette espèce dont les nichées sont souvent détruites par les machines 

agricoles. 

Présence sur le site d’étude :  

Le Busard cendré n’a été observé qu’une seule fois, en chasse sur les friches du site d’étude. Ce 

dernier ne constitue donc qu’une zone de chasse occasionnelle pour l’espèce. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Elanion blanc (Elanus caeruleuc) 
Enjeu régional 

Fort 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

 

Photo : Cédric Mroczko (Artifex) 

L’Elanion blanc est un rapace répandu dans les régions tropicales de d’Afrique et 

de d’Asie. On observe une extension vers le Nord de son aire depuis plus de 150 

ans : après l’Afrique du Nord et la péninsule Ibérique, il a fini par atteindre la 

France dans les années 80, et son expansion se poursuit. Ses habitats originels 

sont les savanes mais il a su s’adapter aux paysages agricoles intensifs lui offrant 

suffisamment de proies (surtout des rongeurs) et d’arbres pour se percher et 

installer son nid. 

Les populations françaises, bien qu’en augmentation restent relativement faibles et 

donc fragiles. Il peut être affecté localement par l’utilisation de poisons contre les 

rongeurs. 

Présence sur le site d’étude :  

L’Elanion blanc n’a été observé qu’une seule fois en chasse sur le site d’étude. Ce dernier ne 

constitue donc qu’une zone de chasse occasionnelle pour l’espèce. 

Enjeu local 

Très faible 
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Illustration 46 : Localisation des observations et des enjeux de conservation des oiseaux patrimoniaux 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.4.5. Chiroptères 

• Les potentialités de gîtes 

Aucun gîte n’a été mis en évidence lors des prospections de terrain. Les lisières forestières abritent potentiellement 

des arbres à cavités qui sont des gîtes favorables pour les chiroptères. Aucune activité n’a été observée au niveau 

de la ruine située au centre du site d’étude. 

 

• Les espèces contactées 

L’inventaire des chiroptères a fait l’objet de 2 sessions nocturnes le 04 juillet et le 31 août 2018. Au total, 11 points 

d’écoute de 20 minutes ont été réalisés sur le site d’étude et ses abords. 

 

5 espèces de chiroptères ont été identifiées de manière certaine : le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni), la 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).  

 

Ces espèces utilisent préférentiellement les lisières qui bordent le site d’étude ainsi que le cours d’eau au Nord-Est 

pour se déplacer et s’alimenter. Aucune de ces espèces ne semble se reproduire au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

  

Lisières forestières utilisées comme zones de chasse et de transit par les chiroptères 

 

• Les enjeux de conservation 

2 espèces présentent un enjeu notable de conservation du fait de leur rareté dans l’ex-région Aquitaine. Il s’agit de 

la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). Ces espèces sont présentées 

dans les fiches suivantes. 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN2 Statut Europe : DH4 

Liste rouge France (2017) : Préoccupation mineure 

Liste rouge ex-Aquitaine (2019) : Données insuffisantes 

 

Photo : Evgeniy Yakhontov 

(Creative Commons Wikipedia) 

La Pipistrelle pygmée privilégie les milieux forestiers et les zones boisées situés à 

proximité des cours d’eau, des lacs ou des étangs pour la chasse. Ses gîtes sont 

arboricoles ou anthropiques (ponts, toitures, nichoirs, etc.). La différenciation de la 

Pipistrelle pygmée de sa proche cousine la Pipistrelle commune n’est pas 

suffisamment ancienne pour que sa répartition soit clairement connue. Il semble 

cependant qu’elle présente une distribution géographique morcelée et des effectifs 

variables selon les régions : rare dans le Nord, elle est plus commune dans le Sud 

de la France. Elle est peu commune dans la région. 

L’espèce est menacée par la dégradation de ses habitats et notamment par la 

dégradation des ripisylves. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

La Pipistrelle pygmée a été recensée en chasse et en transit le long de la lisière forestière à 

l’Ouest et au Nord du site d’étude. Les bois situés en limite du site d’étude sont des gîtes 

potentiels pour l’espèce. 

Enjeu local 

Faible 

 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN2 Statut Europe : DH4 

Liste rouge France (2017) : Quasi-menacé 

Liste rouge ex-Aquitaine (2019) : Préoccupation mineure 

 

Photo : Manuel Werner (Creative 

Commons Wikipedia) 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière connue pour hiberner dans les 

cavités arboricoles et parfois dans les bâtiments. Elle chasse préférentiellement en 

plein ciel mais peut aussi capturer des proies au sol, sur la végétation ou au-dessus 

des rivières. Elle est présente dans toute la France mais de manière plus ou moins 

localisée. Migratrice, elle peut effectuer de longs déplacements (plusieurs centaines 

de kilomètres) entre son gîte d’été et son gîte d’hiver, auxquels elle est très fidèle. 

Principalement forestière, elle est menacée par certaines pratiques sylvicoles trop 

intensives. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude : 

L’espèce n’a été contactée qu’une seule fois, en transit au Nord du site d’étude. Les bois situés 

en limite du site d’étude sont des gîtes potentiels pour l’espèce. 

Enjeu local 

Faible 
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Illustration 47 : Localisation des chiroptères observée, des zones de transit et de chasse ainsi que les enjeux de conservation 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.4.6. Autres mammifères 

• Les espèces observées 

7 espèces de mammifères ont été recensées sur le site et ses abords directs (à vue ou à partir d’indices). Il s’agit du 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Loir gris (Glis glis), du 

Ragondin (Myocastor coypus), du Rat musqué (Ondatra zibethicus), du Renard roux (Vulpes vulpes) et du Sanglier 

(Sus scrofa). 

 

• Les enjeux de conservation 

Aucune des espèces contactées ne présente d’enjeu de conservation notable. Signalons que des espèces communes 

protégées comme le Hérisson (Erinaceus europaeus) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) sont susceptibles d’utiliser le 

site d’étude et ses abords pour gîter et s’alimenter. 
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A l’issue des inventaires écologiques de terrain effectués en 2018 et 2020, les enjeux de conservation concernant la faune se localisent 

au niveau : 

 

- des prairies pâturées qui abritent une espèce protégée de lépidoptères, le Damier de la succise, dont l’enjeu de conservation est jugé 

faible. 

 

- des friches qui sont utilisées comme zones de chasse occasionnelles par le Busard cendré (enjeu local très faible) et l’Elanion blanc 

(enjeu local très faible) et comme zone de reproduction par la Cisticole des joncs et la Linotte mélodieuse (enjeu local faible).  

 

- des ourlets riverains qui accueillent potentiellement le Damier de la succise (enjeu local faible) et des points d’eau présents dans ces 

habitats, qui servent de site de reproduction pour les amphibiens ; 

 

- de la mare qui constitue un site de reproduction pour les amphibiens ; 

 

- des boisements et des lisières forestières qui jouent un rôle fonctionnel notable pour les chiroptères en offrant des sites de chasse et de 

transit ainsi que des gîtes potentiels pour plusieurs espèces à enjeu comme la Noctule de Leisler (enjeu local faible) et la Pipistrelle pygmée 

(enjeu local faible). 
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3.5. Description et évaluation des fonctionnalités écologiques 

3.5.1. Rappel des éléments de la TVB aux différentes échelles 

Le site d’étude n’est intégré dans aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique identifiés par le SRCE 

d’Aquitaine. Il semble être éloigné des principales fonctionnalités du territoire. 

 

3.5.2. La TVB à l’échelle locale 

Les inventaires de terrain ont majoritairement mis en évidence des milieux ouverts entourés de boisements formant 

une matrice bocagère intéressante d’un point de vue fonctionnel. 

 

Bien que la biodiversité floristique y soit relativement homogène, les friches sont propices à la réalisation de tout ou 

partie du cycle biologique de la faune. Les petits bosquets attenants servent de zone refuge à de nombreuses espèces. 

Leur fonctionnalité est de ce fait très appréciable en raison de leur attractivité pour les espèces nicheuses ou gîtant 

dans le secteur. 

 

Concernant les continuités écologiques, les nombreuses structures linéaires et lisières peuvent représenter un intérêt 

non négligeable pour le transit et le déplacement des espèces mobiles, en particulier pour les chauves-souris. De 

plus, la présence d’une mare et de ruisseaux ajoute un intérêt fonctionnel intéressant au site d’étude pour la faune. 

 

 

 

Illustration 48 : Cartographie des ensembles de végétation au sein de l’aire d’étude immédiate 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte naturel local assez artificialisé (notamment en raison de l’agriculture intensive). L’aspect 

bocager amené par la succession de milieux ouverts et de milieux arbustifs ou boisés, avec un point d’eau et des zones humides, confèrent 

à l’aire d’étude immédiate une fonctionnalité écologique non négligeable en termes de réservoir de biodiversité et de continuité 

écologique. 
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4. Synthèse des enjeux du milieu naturel 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur.  

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et 

ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de niveau 

« faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion non 

pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion 

permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement, 

de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au 

niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local très faible sur le site d’étude, par exemple parce qu’elle ne 

le fréquente que de façon occasionnelle. 

 

Groupe Intitulé / Espèce Statut 
Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Habitats 
Ourlets riverains (code EUNIS E5.43 – code 

EUR 28 6430-4) 
DH1 Faible Faible 

Flore Aucune espèce à enjeu de conservation notable 

Insectes Damier de la succise (Euphydryas aurinia) DH2/PN3 Faible Faible 

Amphibiens Aucune espèce à enjeu de conservation notable 

Reptiles Aucune espèce à enjeu de conservation notable 

Oiseaux 

Busard cendré (Circus pygargus) DO1/PN3 Moyen Très faible 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) PN3 Faible Faible 

Elanion blanc (Elanus caeruleus) DO1/PN3 Fort Très faible 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) PN3 Faible Faible 

Milan noir (Milvus migrans) DO1/PN3 Faible Très faible 

Chiroptères 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) DH4/PN2 Faible Faible 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) DH4/PN2 Moyen Faible 

Mammifères Aucune espèce à enjeu de conservation notable 

Légende : PR : protection régionale (et article de l’arrêté) ; PN : protection nationale (et article de l’arrêté) ; DO1 : inscrit à l’annexe I de la 

directive Oiseaux ; DH1 : inscrit à l’annexe I de la directive Habitats (habitats d’intérêt communautaire) ; DH1* : habitats d’intérêt 

communautaire prioritaire ; DH2 : inscrit à l’annexe II de la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats. 

 

 



95 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)  

 

Illustration 49: Localisation des enjeux écologiques 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. Définition des périmètres de l’étude 

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents 

volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé. 

 

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu humain 

Aire d’étude éloignée 

Département du Lot-

et-Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

Illustration 50 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain 

Source : France Raster, AdminExpress ; réalisation : Artifex 2020 

  


