
Aire d'étude des inventaires écologiques
(Aire d'étude rapprochée)
Emprise du projet
(Aire d'étude immédiate)

Légende

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

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Aires d'étude écologiques rapprochée et immédiate

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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Aire d'étude des inventaires écologiques

Emprise du projet

Corine Land Cover 2012
Tissu urbain discontinu

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Vergers et petits fruits

Prairies et autres surfaces
toujours en herbe à usage agricole
Cultures annuelles associées à des
cultures permanentes

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants

Forêts de feuillus

Cours et voies d'eau

Légende

Fond cartographique : Corine Land Cover 2012
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Occupation du sol

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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2.3.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 

 

Conditions d’application des inventaires 

 

Dans le cadre de cette étude, CERMECO et la SEPANLOG ont réalisé des inventaires du mois de 

janvier 2019 à celui de juillet 2019 inclus. Les dates ci-après sont données « a minima », car la 

SEPANLOG indique par exemple pour les oiseaux « Les recherches spécifiques complémentaires ont 

eu lieu entre le 29/03/2019 et le 10/07/2019 […] », ce qui suggère que plusieurs relevés ont été 

réalisés dans cette période, sans en préciser le nombre et la date précise.  

 

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 

 

Groupe Structure collectrice des données Date 

Flore et habitats SEPANLOG 

10/04/2019 

02/05/2019 

10/06/2019 

25/07/2019 

Oiseaux 

CERMECO 21/01/2019 

SEPANLOG 

29/03/2019 

05/04/2019 

28/05/2019 

10/07/2019 

Mammifères (hors chiroptères) 

CERMECO 21/01/2019 

SEPANLOG 

29/03/2019 

10/04/2019 

02/05/2019 

23/05/2019 

28/05/2019 

10/06/2019 

Reptiles SEPANLOG 

29/03/2019 

10/04/2019 

02/05/2019 

23/05/2019 

28/05/2019 

10/06/2019 

Amphibiens SEPANLOG 

29/03/2019 

10/04/2019 

10/06/2019 

Invertébrés SEPANLOG 

10/04/2019 

02/05/2019 

10/06/2019 

25/07/2019 

 

Protocoles flore et habitats  

 

Le diagnostic des habitats est réalisé parallèlement à l’inventaire floristique. La photographie 

aérienne fournie par la Société GAÏA Etablissement Lot-et-Garonne permet d’identifier la structure 

de la végétation et de localiser les différents éléments paysagers. Pour chacun d’eux sont réalisés 

des relevés floristiques avec la méthode « Présence / Absence ».  

 

Une liste des espèces végétales, présentes sur une aire minimale représentative adaptée à la 

physionomie des habitats, est réalisée puis complétée par un parcours aléatoire dans le milieu. Au 

cours de la saison, plusieurs passages sont effectués (10/04/2019, 02/05/2019, 10/06/2019 et 

25/07/2019) afin de rechercher et de répertorier les différents habitats et les espèces floristiques, 

précoces comme tardives. L’inventaire des herbiers aquatiques est réalisé partiellement depuis la 

berge pour des raisons de contraintes techniques et de sécurité. De plus, les plantes aquatiques 

présentent des capacités de développement dépendantes de conditions écologiques fines 

(température, luminosité, chimie de l’eau) qui évoluent beaucoup d’une année sur l’autre. Par 

conséquent, les relevés réalisés sur les herbiers aquatiques sont partiels et tributaires des 

conditions d’étude, et des conditions climatiques.  

 

La nomenclature retenue pour les espèces est celle de la liste nationale référente TAXREF (v.10). 

Les résultats sont retranscrits dans le tableau en annexe présentant une synthèse des relevés 

floristiques par habitats et zones inventoriées.  

 

L’étude de terrain et les relevés floristiques réalisés permettent la caractérisation et l’identification 

des habitats. Les typologies d’habitats utilisées sont les codes européens « CORINE biotopes » et 

EUNIS. Pour chaque habitat, la superficie qu’il couvre sur l’ensemble de la zone d’étude est 

spécifiée. Ces superficies ayant été obtenues à partir de calculs réalisés sur le SIG, quelques 

distorsions peuvent être notées avec les surfaces des parcelles cadastrales.  

L'inventaire floristique, la cartographie et la description des habitats recensés sur le site 

permettent :  

 une localisation spatiale des habitats et de leur surface,  

 une description et caractérisation de ces derniers,  

 une mise en évidence des espèces et des zones sensibles éventuelles.  

 

 
Localisation des relevés floristiques (données de la SEPANLOG reprises et mises en forme avec le périmètre 

projeté pour la centrale photovoltaïque) 
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Protocoles Faune 

 

 Avifaune 

 

Pour l’étude des oiseaux sur le site, une méthode protocolaire a été mise en place : l’Indice 

Ponctuel d’Abondance (IPA) associé à de la recherche spécifique (Espèce – Localisation – Présence 

– Effectif – Comportement).  

 

Cinq stations IPA ont été définies sur le site de façon à couvrir un maximum de surface et de 

milieux. Chaque station a été visitée, deux fois (05 avril et 28 mai 2019), avec des temps de 

comptage visuel et auditif de 20 minutes et pour des horaires de début de comptage se situant 

environ 20 minutes avant le lever du soleil.  

 

Les recherches spécifiques complémentaires ont eu lieu entre le 21/01/2019 et le 10/07/2019 sur 

cinq parcours aléatoires, en ciblant l’ensemble des habitats. Les durées de parcours sont de 2 à 6 

heures, les contacts sont visuels ou auditifs sur une amplitude horaire allant de l’aube à 20h45 le 

soir. En ce qui concerne les espèces cavernicoles qui creusent des terriers, un comptage des 

entrées de terrier par diamètre a été effectué, combiné à l’identification de l'espèce qui est 

observée le plus régulièrement à proximité. L’évaluation de ces populations par le comptage des 

oiseaux volants reste toujours délicate à définir, car peu fiable, du fait des allées et venues 

incessantes, de l’absence de partenaire visible (absent ou en terrier), de la présence potentielle 

d’oiseaux de l’année non identifiables en vol, en lien avec la phénologie précise de reproduction des 

espèces qui n’a pas été estimée pour cette étude. 

 

 
Carte des stations IPA et localisation des observations (données de la SEPANLOG reprises et mises en forme 

avec le périmètre projeté pour la centrale photovoltaïque) 

 

 Mammifères 
 

Aucun protocole spécifique n’a été mis en oeuvre. Les informations recueillies, de manière aléatoire, 

sont soit l’observation directe, soit le relevé d’indices de présences.  

 

En ce qui concerne le suivi des Chiroptères, au vu des études antérieures sur ce type d’habitat, bien 

que le site puisse potentiellement être une zone d’alimentation pour quelques espèces, aucune 

structure des habitats présents n’a semblé, pour la SEPANLOG, pouvoir accueillir de colonie de 

reproduction importante (cavités, bâtis, vieux arbres morts…). Les bâtiments et boisements en 

périphérie du site peuvent en revanche être attractifs. 

 

 Reptiles 
 

La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole d’étude des reptiles terrestres des Réserves 

Naturelles de France pour les Squamates (lézards et serpents). La mise en place de 8 plaques type 

« caches artificielles » favorables à la thermorégulation des reptiles, sur des habitats appropriés aux 

espèces susceptibles d’être présentes, a permis d’avoir une approche des espèces présentes par 

échantillonnage. Quatre passages spécifiques ont été effectués entre les mois d’avril et juin, 

combinant la prospection « à vue » / aux jumelles / autour des plaques et la vérification de la 

présence d’individus ou non sur et sous les plaques.  

 

Les conditions météorologiques et les heures de visite sont essentielles pour optimiser la présence 

des individus, la fourchette d’intervention est souvent très étroite, elle évolue très rapidement. Les 

heures de début de session sont habituellement recommandées, selon les heures de lever du soleil 

et la météorologie de 08h30 à 10h00. Toutefois, notre expérience montre que lors de journées avec 

une météorologie « variable » (alternances d’éclaircie et de nuages), les plaques semblent plus 

attractives pour la thermorégulation tout au long de la journée. Toutes les déterminations ont pu 

être faites sans capture, uniquement sur photographie. 
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