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2.1.2. Le secteur du site d’étude 

Le site d’étude se trouve dans la région naturelle des collines de Guyenne. 

Le site d’étude se localise sur un versant, en rive gauche d’un ruisseau temporaire. La topographie du site d’étude est faiblement pentue. Le point 
haut du site se localise au Nord-Est, à environ 130 m d’altitude. Au Sud-Ouest, le point le plus bas du site est à environ 115 m d’altitude.  

 
Relief du site d’étude  
Source : Artifex 2020 

Illustration 21 : Localisation de la coupe topographique 
Sources : SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020 

 
Illustration 22 : Coupe topographique 

Réalisation : Artifex 2020 

 A B 

Sud Nord 
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2.2. Géologie 

2.2.1. Contexte général 

Le département du Lot-et-Garonne présente une grande diversité de formations géologiques. 

Au Nord-Ouest, les versants de molasse sableuse plus ancienne sont coiffés d’une plaque de calcaire lacustre, elle-
même recouverte de molasse récente qui forme au final le substrat des collines. 

Au Nord du Lot, les collines sont en molasses de l’Agenais, surmontées de pechs qui sont des buttes témoin coiffées 
de calcaire lacustre. Le bas des versants met à nu la molasse du Fronsadais, plus sableuse et moins fertile. Cette 
dernière domine le paysage à l’approche du Dropt, dans le « pays aux bois ». Les roches les plus anciennes - des 
argiles et calcaires assez fertiles - affleurent au Nord-Est : des plateaux de calcaire jurassique en rive gauche du Lot 
annonçant le Quercy, et des calcaires crétacés au Nord. 

Dans les deux grandes vallées, les villes sont implantées en rebord de la moyenne terrasse, limoneuse et fertile. 

En rive droite de la Garonne, les Serres sont des vallées taillées dans la molasse agenaise. Les lignes de crête sont 
des molasses de l’Armagnac et plus au centre, elles forment un plateau ondulé de calcaire gris de terres souvent 
caillouteuses, aux rebords découpés en dentelle sur des vallons latéraux. Les sables landais récents ont empâté et 
stérilisé les reliefs de la molasse sous-jacente. 

Au niveau de Nérac, les molasses sont coiffées de plateaux de calcaire gris, eux-mêmes recouverts de molasses de 
l’Armagnac ; à l’Ouest de la confluence, la terre est argileuse sur les molasses acides de l’Agenais, pays de bois et 
de prés ; la rivière l’Avance s’enfonce ensuite dans la terrasse haute du Queyran. 

En rive gauche de de la Garonne, les molasses gasconnes empâtées de leurs propres colluvions marquent le rebord 
du cône de déjection des Pyrénées. 

Le contexte géologique à l’échelle départementale est présenté dans l’illustration suivante.  

 
Illustration 23 : Carte géologique à l’échelle départementale 

Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne 
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2.2.2. Contexte géologique local 

La carte suivante est un extrait de la carte géologique au 1/50 000e de Fumel. Elle présente le contexte géologique 
dans le secteur du site d’étude. 

La carte ci-dessous illustre la localisation du site d’étude au sein de cette formation calcaire. 

Illustration 24 : Carte géologique dans le secteur du site d’étude 
Sources : BRGM / Réalisation : Artifex 2020 

 

Les formations géologiques présentes au droit du site d’étude sont en majorité des formations molassiques et 
lacustres datant de l’Oligocène inférieur.  

2.3. Pédologie 

2.3.1. Contexte général 

La pédologie du département du Lot-et-Garonne se caractérise par trois pays calcaires de l’Est à l’Ouest :  

- Les causses jurassiques du Quercy,  

- Les calcaires crétacés du Périgord,  

- Les calcaires tertiaires du Bordelais. 

Au Sud, une vaste zone de mollasses occupe la plus grande partie de la boucle de la Garonne. La zone intermédiaire 
entre ces deux ensembles est une zone de rencontre entre les cours d’eau du département. 
Les transitions entre les paysages types (vallées, golfes de mollasses et plateaux calcaires) sont progressives et 
définissent ainsi des paysages à part entière. 

2.3.2. Contexte local 

Le site d’étude fait partie des calcaires crétacés du Périgord, les sols composant le secteur d’étude sont de deux 
types : 

- Les sols bruns calcimorphes à sols bruns lessivés hydromorphes, sur molasse de l'Agenais, des versants des 
coteaux nord orientaux ;  

- Les sols bruns calciques, argilo-limoneux, sur molasse de l'Agenais, des plateaux de Monflanquin ». 
 
Les types de sol dominants sont les calcisols. Il s’agit de sols argilo-limoneux, issus de molasse de l’Agenais, peu 
perméables. 
 
Actuellement, la partie Nord du site d’étude est recouvert de graviers blanc, reste de l’usine de charbon de bois, 
SOCBA. 
Et au Sud du site d’étude est localisée sur une parcelle agricole en jachère. 
 
Il est à noter qu’au moment du passage terrain, des débris de bois et de la ferraille étaient présents sur la parcelle. 
 
 

  
Sol recouvert de graviers au niveau de l’ancienne usine à charbon 

Source : Artifex 2020 
Parcelle agricole en jachère, vue du Sud 

Source : Artifex 2020 

 
1.1. Analyse pédologique 

Afin de caractériser la pédologie du site, 5 essais à la tarière ont été réalisés. Ces essais ont pour objectif d’étudier 
la composition du sol et d’analyser la présence potentielle de traces hydromorphiques engendrées par la présence 
d’eau dans le sol. Cette démarche peut permettre de déceler de potentielles zones humides sur la base du critère 
pédologique. Ces essais ne déterminent pas l’emprise d’une zone humide mais seulement la possible existence de 
celle-ci. 
Dans le cadre de ce projet, les essais à la tarière réalisés déterminent principalement la pédologie du sol avec 
observation de traces hydromorphiques. Ces essais ont été réalisés sur la seule partie du terrain naturel. La zone 
bétonnée au Nord ne pouvant faire l’objet de sondage à la tarière à main. 
 
Chaque essai a été effectué à la tarière Edelman pour une profondeur maximum acceptable par le sol. La texture 
du sol analysée est à dominante argileuse avec une couche de terre végétale de 10 à 20 cm. Le sol reste assez 
compact. 
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Une carte localisant les sondages est présente à la page suivante. 

Illustration 25 : Localisation et lithologie des sondages réalisées 
Source : Ortho ; Artifex ; Réalisation : Artifex 2020 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des différents essais réalisés : 

Point Profondeur (cm) Observation 

1

95 

La terre végétale est présente sur les 20 premiers 
centimètres. Le sol est argileux. Cet essai a servi de 
point d’ancrage à l’essai Porchet n°1. Des traces 
rédoxiques ont été aperçues en profondeur après 60 
cm. 

 

2 75 

Le sol est composé de 20 cm de terre végétale avec 
par la suite un substrat argileux. Cet essai a servi de 
point d’ancrage à l’essai Porchet n°2. Des traces 
rédoxiques ont été aperçues en profondeur après 50 
cm. 

Point Profondeur (cm) Observation 

 

3 

65 
La composition du sol étudiée présente 10 cm de terre 
végétale. Le substrat est argileux compact. 

 

4 

60 
Environ 10 cm de terre végétale précède un substrat 
argileux. Sol compact en profondeur. 

 

5 

70 
Terre végétale sur 20 centimètres. Substrat argileux 
compact. 
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1.2. Perméabilité du terrain 

La perméabilité du sol a été mesurée par la méthode Porchet, à charge constante. 

Un trou est creusé à la tarière à main. La profondeur de celui-ci doit se rapprocher du niveau du fond d’un ouvrage 
d’infiltration des eaux pluviales potentiellement mis en place. Ici, les profondeurs atteintes sont de l’ordre de 60 et 
70 cm. 

Par la suite le trou est rempli d’eau claire, cette phase d’imbibition est réalisée pendant 4 heures, la régulation du 
niveau est réalisée par un régulateur à flotteur étant directement relié à la réserve d’eau. 

En fin de période d’imbibition, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. C’est alors que débute la 
mesure de perméabilité du sol. 
Les trois facteurs rentrant en compte sont : 

- Le diamètre et la hauteur du trou ; 
- La hauteur d’eau régulée ; 
- La durée du test. 

Dans notre cas, trois tests ont été réalisés, dans les zones les plus représentatives du site. Leurs caractéristiques et 
leur localisation sont étudiées ci-après : 

Essai Porchet 1 2 
Profondeur (cm) 60 70 
Diamètre (cm) 16 16 
Durée du test (min) 15 15 

 
Illustration 26 : Localisation des essais Porchet à charge constante 

Source : Ortho ; Artifex ; Réalisation : Artifex 2020 

 

ESSAI 1 ESSAI 2 
 

 
Photo 1 : Test à la colonne d’eau 

Source : Artifex 

 

 
Photo 2 : Test à la colonne d’eau 

Source : Artifex 

 
Après imbibition du sol pendant 4 heures, les tests ont été effectués à l’aide d’une colonne d’eau de 1m. La mesure 
a été effectuée sur une période de 15 min. 
Les 2 essais ont déterminé un type de formation semi-perméable. 
 

 

Les feuilles de calcul des essais Porchet sont disponibles en annexe 1 de l’étude hydraulique (Annexe 1).  
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Le site d’étude est au sein de la région naturelle des collines de Guyenne. 
 
Le site est faiblement pentu avec une pente orientée vers le Sud. 
 
Le site d’étude est localisé sur un sous-sol molassique, et sur un sol de type calcisol, argilo-limoneux peu perméable.  
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3. Eau 

3.1. Eaux souterraines 

3.1.1. Contexte hydrogéologique 

Les données disponibles sur le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) informent sur 
les caractéristiques des masses d’eau souterraines. Le site d’étude se trouve dans le bassin Adour-Garonne, au droit 
de 5 masses d’eau souterraines : 

FRFG088 : Molasses du bassin du Lot 
Superficie : 1 079 km² 

Système imperméable localement aquifère 
FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG 

Superficie : 20 063 km² 
Dominante sédimentaire non alluviale 

FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain 
Superficie : 17 510 km² 

Dominante sédimentaire non alluviale 
FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 

Superficie : 24 097 km² 
Dominante sédimentaire non alluviale 

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 
Superficie : 40 096 km² 

Dominante sédimentaire non alluviale 

3.1.2. Piézométrie 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 
Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein de la nappe d’eau souterraine.  

Le tableau suivant présente les chroniques piézométriques enregistrées au niveau de deux masses d’eau souterraines 
identifiées au droit du site d’étude (mesure de la profondeur relative de la masse d’eau en fonction du temps) : 

Nom du piézomètre Commune 
Distance par rapport au 

site d’étude 
Masse d’eau mesurée 

BSS001ZQDF 
Beaumontois En Périgord 

(24) 
24 km au Nord-Ouest 

FRFG071 : Sables, graviers, 
galets et calcaires de 

l'éocène nord AG 

 

BSS001ZPUS Bouniagues (24) 35 km au Nord-Ouestt 

FRFG072 : Calcaires du 
sommet du crétacé 

supérieur captif nord-
aquitain 

 
 
 
De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitations et donc de 
recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 
en période sèche. A l’inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par 
les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements.  
 
Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-
2021 du bassin Adour-Garonne, les masses d’eau souterraines FRFG071 et FRFG072 présentent un mauvais état 
quantitatif en 2015 dû aux conditions naturelles et une pression de prélèvement d’eau significative pour la FRFG071. 
Leur objectif de bon état est ainsi reporté à 2021. Les masses d’eau souterraines FRFG088, FRFG073 et FRFG080 
présentent quant à elles un bon état quantitatif en 2015.  
 
 

3.1.3. Qualité des eaux souterraines 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne, l’état chimique a été caractérisé, 
à partir d’analyses, sur les eaux des masses d’eau souterraines. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état 
général de la masse d’eau présente au droit du site d’étude.  
 

Etat de la masse d’eau (évaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2007-2010)  

Masse d’eau souterraine Etat quantitatif Etat chimique 

FRFG088 : Molasses du bassin du Lot Bon Bon 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG Mauvais Bon 

FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain Mauvais Bon 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain Bon Bon 

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif Bon Bon 

 
Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 
 
D’après l’état des lieux des masses d’eau de 2013, les masses d’eau FRFG088, FRFG073 et FRFG080 présentent 
un bon état chimique et quantitatif. Quant aux masses d’eau FRFG071 et FRFG072, elles présentent un mauvais 
état quantitatif dû aux conditions naturelles.  
 

Profondeur 
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3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Hydrologie locale 

Le site d’étude est localisé au droit d’un bassin versant inclus dans le bassin Adour-Garonne : « La Leyze de sa 
source au confluent de la Lède » (FRFR675). 

D’une longueur de 12,9 km, la Leyze prend sa source sur la commune de Condezaygues, à environ 7 km du site 
d’étude, et se jette dans la Lède sur la commune de Monflanquin. 

Etant donné le contexte vallonné dans lequel se situe la Leyze, celle-ci est alimentée par plusieurs affluents, souvent 
à régime intermittent, dont certains se trouvent aux abords du site d’étude. En effet, à environ 120 m à l’Ouest du 
site, un affluent à régime intermittent de la Leyze s’écoule vers le Sud. 

Le fonctionnement hydrologique dans le secteur du site d’étude, depuis celui-ci jusqu’aux cours d’eau principaux, 
est présenté sur l’illustration suivante. 

  
Affluent asséché de la Leyze, au Sud du site d’étude 

Source : Artifex 2020 
La Leyze 

Source : Artifex 2020 

 
Des fossés sont également situés aux abords des pistes forestières menant au site d’étude et un plan d’eau se trouve 
en aval du site. 
 

  
Fossé de drainage à l’Est du site d’étude 

Source : Artifex 2020 
Fossé de drainage à l’Ouest du site 

Source : Artifex 2020 

  

 
Plan d’eau au Sud du site d’étude 

Source : Artifex 2020 
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Illustration 27 : Fonctionnement hydrologique dans le secteur du site d’étude 
Réalisation : Artifex 2020 

 

Illustration 28 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude 
Sources : BD CARTHAGE IGN, SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020 
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3.2.2. Débit des eaux 

Il n’existe pas de station hydrométrique sur la Leyze. Toutefois, celle-ci étant un affluent de la Lède, nous étudierons 
ici les débits de cette dernière. 

La station hydrométrique présente sur la Lède la plus proche du site d’étude est localisée à Casseneuil, à environ 
16 km à l’aval du site d’étude. Elle permet d’identifier les caractéristiques hydrologiques de ce cours d’eau. 

La Lède à Casseneuil présente un débit moyen de 2,2 m3/s (période 1970-2020) et un régime hydrologique de type 
pluvial avec des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été.  
En période de basses eaux, le débit chute en moyenne à 0,344 m3/s (août) et les débits en période de hautes eaux 
sont en moyenne de 5,310 m3/s (février) sur la période 1970-2020.  

La Lède présente des fluctuations saisonnières de débit assez importantes avec des basses eaux d’été.  

L’illustration ci-dessous représente le débit moyen mensuel de la Lède sur la station de Casseneuil entre 1970 et 
2020. 

Illustration 29 : Débit moyen mensuel de la Lède à Casseneuil entre 1970 et 2020 
Source : Banque Hydro 

 

 
3.2.3. Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 
de la topographie et de la nature du sol :  

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 
engendrent des ruissellements des eaux météoriques.  

- Un sol peu perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux 
favorise les infiltrations.  

 
Les terrains relativement en pente du site d’étude induisent une prépondérance du ruissellement par rapport aux 
infiltrations des eaux pluviales dans le sol.  
 
De manière générale, les ruissellements suivent la topographie locale. Les eaux tombant sur le site d’étude alimentent 
les cours d’eau permanents ou temporaires présents à proximité.  
 
Les ruissellements et écoulements des eaux sur les terrains du site d’étude sont représentés sur l’illustration suivante. 
 

Illustration 30 : Ruissellement sur les terrains du site d’étude 
Sources : BD CARTHAGE IGN, SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020 
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3.2.4. Qualité des eaux superficielles 

Une station hydrométrique est présente sur la Leyze, à Savignac-sur-Leyze (05085524). Située à 2 km en aval 
hydrographique du site d’étude, cette station permet de connaitre la qualité des eaux de la Leyze.  

Les résultats d’analyse ont permis de caractériser l’état écologique et l’état chimique du cours d’eau, dans le cadre 
de l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Le tableau suivant présente les résultats de ces mesures 
pour l’année 2017. 

Paramètre mesuré au droit de la station de mesure  
(Année de référence 2017) 

La Leyze à Savignac-sur-Leyze 
(05085524) 

Masse d’eau 
La Leyze de sa source au confluent de la 

Lède (FRFR675) 
ETAT ECOLOGIQUE Moyen 

Physico chimie Médiocre 
Oxygène Médiocre 

Carbone Organique Moyen 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Très bon 
Oxygène dissous Médiocre 
Taux de saturation en oxygène Médiocre 

Nutriments Moyen 
Ammonium Bon 
Nitrites Bon 
Nitrates Bon 
Phosphore total Moyen 
Orthophosphates Bon 

Acidification Bon 
Potentiel min en Hydrogène (pH) Très bon 
Potentiel max en Hydrogène (pH) Bon 

Température de l'Eau Très bon 
Biologie Inconnu 

Indice biologique diatomées (IBD 2007) Inconnu 
Indice Biologique macroinvertébrés (IBG RCS) Inconnu 
Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) Inconnu 
Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) Inconnu 
Indice poissons rivière (IPR) Inconnu 

Polluants spécifiques Inconnu 
ETAT CHIMIQUE Inconnu 

Légende :  Inconnu Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

D’après les données statistiques du Système d’Information de l’Eau du bassin Adour-Garonne, à proximité du site 
d’étude, la Leyze présente un état écologique moyen.  

 
L’état des lieux de 2013 détaille les pressions pesant sur les masses d’eau superficielles. Les résultats sont présentés 
ci-après pour la masse d’eau concernée par le site d’étude : « La Leyze de sa source au confluent de la Lède » 
(FRFR675).  
 

Pressions de la masse d’eau (Etat des lieux 2013) 
La Leyze de sa source au 

confluent de la Lède 
(FRFR675) 

Paramètre Pressions 

Pression ponctuelle  
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques Non significative 
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative 
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Pas de pression 
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue 
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 
Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse  
Pression de l’azote diffus d’origine agricole Significative 
Pression par les pesticides Non significative 

Prélèvements d’eau  
Pression de prélèvement AEP Pas de pression 
Pression de prélèvement industriels Pas de pression 
Pression de prélèvement irrigation Significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  
Altération de la continuité Minime 
Altération de l'hydrologie Minime 
Altération de la morphologie Minime 

 
Selon l’état des lieux de 2013, il existe des pressions diffuses concernant l’azote d’origine agricole et les prélèvements 
d’eau pour l’irrigation. Les altérations hydromorphologiques sont quant à elles minimes. 
 
 

3.3. Usages des eaux souterraines et superficielles 

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, aucun captage dans les eaux souterraines ou 
superficielles destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) n’est effectué au droit du site d’étude. De plus, le site 
d’étude n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage. 
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Le site d’étude se trouve au droit de cinq masses d’eau souterraines. Selon le SDAGE, trois de ces masses d’eau souterraines présentent 
un bon état quantitatif et chimique. Les deux autres masses d’eau qui sont plus en profondeur présentent un mauvais état quantitatif dû 
aux conditions naturelles. 
 
En ce qui concerne les eaux superficielles, un cours d’eau temporaire est présent à environ 120 m à l’Ouest du site d’étude. C’est un 
affluent de la Leyze, elle-même affluent de la Lède. L’état écologique de la Leyze est moyen. 
 
Les ruissellements sur site sont orientés vers le Sud-Ouest et rejoignent le cours d’eau temporaire qui alimente la Leyze. 
 
Aucun captage dans les eaux souterraines ou superficielles destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) n’est effectué au droit du site 
d’étude. Le site n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage. 
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4. Climat 

4.1. Le département du Lot-et-Garonne 

Le Lot-et-Garonne se trouve dans la zone climatique océanique mais présente un climat « océanique dégradé » : 
des étés chauds, des hivers doux avec des pluies régulières pendant l’année (600 à 800 mm de précipitations 
annuelles) même si les épisodes de sécheresse sont fréquents. 

4.2. Le climat du site d’étude 

La station météorologique la plus proche du site d’étude est celle de Sainte-Livrade-sur-Lot, à 20 km du site. Elle 
enregistre les données concernant la température, la pluviométrie et l’ensoleillement locaux sur la période 1981-
2010.  

4.2.1. Températures 

La moyenne annuelle des températures minimales est de 8,3 °C et la moyenne maximale est de 19,3 °C entre 1981 
et 2010.  

Illustration 31 : Températures à Sainte-Livrade-sur-Lot 
Source : Météo France 

 

 
4.2.2. Précipitations 

La hauteur d’eau annuelle moyenne est de 757,6 mm. La pluviométrie à Sainte-Livrade-sur-Lot est bien inférieure à 
la moyenne nationale qui est de 867 mm/an. La pluviométrie est forte en automne et au printemps, elle est la plus 
faible en février. 
 

Illustration 32 : Pluviométrie à Sainte-Livrade-sur-Lot 
Source : Météo France 

 
 
 
 

4.2.3. Ensoleillement 

La durée d’ensoleillement est de 2 047,2 h/an. Cette valeur est bien supérieure à la moyenne nationale qui est de 
1 970 heures par an. 
 

Illustration 33 : Ensoleillement à Sainte-Livrade-sur-Lot 
Source : Météo France 
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4.2.4. Exposition au vent 

La rose des vents ci-dessous montre la distribution de la direction du vent (données de 2010 à 2020) à 
Tombeboeuf/Montastruc, à environ 28 km à l’Ouest du site d’étude. Le secteur du site est principalement soumis à 
un vent de Nord.  

Illustration 34 : Distribution de la direction du vent (en %) à Tombeboeuf/Montastruc 
Source : Windfinder 
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Le secteur du site d’étude est caractérisé par un climat océanique dégradé. Les étés sont chauds, les hivers doux et la pluviométrie est 
abondante. Les vents dominants proviennent d’un axe Nord/Sud. 
 
L’insolation du secteur est supérieure à la moyenne nationale, avec 2 047,2 heures d’ensoleillement par an. 
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5. Synthèse des enjeux du milieu physique 

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. 

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 
bibliographie en page 273. 

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

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique. 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

So
l 

Formation 
géomorphologique 

La topographie du site d’étude est faiblement pentue. La pente 
est orientée vers le Sud-Ouest. 

Faible 

Formation géologique 
et pédologique 

Le site d’étude est localisé sur un sous-sol molassique, et sur un 
sol argilo-limoneux peu perméable. 

Faible 

Ea
u 

Masses d’eau 
souterraines  

Le site d’étude se trouve au droit de 5 masses d’eau 
souterraines, dont 3 présentent un bon état quantitatif et 
chimique et 2 présentent un mauvais état quantitatif. 

Faible 

Réseau hydrographique 
superficiel  

Un cours d’eau temporaire est présent à environ 120 m à 
l’Ouest du site d’étude. C’est un affluent de la Leyze, elle-même 
affluent de la Lède. L’état écologique de la Leyze est moyen. 

Moyen 

Usages des eaux  

Aucun captage dans les eaux souterraines ou superficielles 
destiné à l’alimentation en eau potable (AEP), ni de périmètre 
de protection de captage ne sont effectués au droit du site 
d’étude.  

Pas d’enjeu 

C
lim

at
 

Données 
météorologiques  

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, 
ce sont des paramètres utilisés pour la conception d’un projet. 

- 
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III. MILIEU NATUREL 

L’état initial sur le milieu naturel a été réalisé par le bureau d’étude ECOSTUDIZ suite à la demande de GENERALE 
DU SOLAIRE. 

1. Définition des périmètres d’étude 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans le présent diagnostic du milieu naturel. Celles-ci sont 
représentées sur la carte ci-contre. 

Définition Milieu naturel 

Aire d’étude éloignée 

5 km 

De façon à tenir compte des espaces naturels, des phénologies et éthologies des 
différentes espèces animales et végétales, ainsi que des réservoirs de biodiversité et des 
trames écologiques à large échelle (notamment les corridors et continuums naturels), 
l’aire d’étude éloignée (AEE) est délimitée dans un rayon de 5 km à partir des contours 
du site d’étude (zone d’implantation potentielle – ZIP). 
Ce rayon large permet d’inclure à la fois les spécificités en termes d’occupation du sol, 
de zonages réglementaires et d’inventaires (ZNIEFF, sites Natura 2000, etc.), mais 
également des domaines vitaux des espèces à grand rayon d’action et à large valence 
écologique (espèces euryèces). Ceci permet de balayer de manière large l’ensemble 
des éléments de biodiversité susceptibles d’interagir avec les zones possibles 
d’implantation du projet. Ainsi, l’analyse fine des éléments contenus dans ce rayon de 
5 km au-delà des zones d’implantation du parc photovoltaïque au sol permet d’établir 
une liste des enjeux globaux, mais également ceux à écarter de facto car non 
susceptibles d’interagir avec le projet. 
 

Aire d’étude rapprochée 

500 m 

L’aire d’étude rapprochée a été délimitée dans un rayon de 500 m autour de la ZIP. 
Ceci permet de tenir compte des éléments naturels, de trames écologiques et des 
domaines vitaux des espèces, pouvant interagir avec les emprises mêmes du projet, ainsi 
que la prise en compte du tracé de connexion du projet photovoltaïque au poste de 
livraison le plus proche. 
 

Aire d’étude immédiate 

100 m 

Une aire d’étude immédiate (AEI) a été délimitée dans un rayon de 100 m autour de la 
ZIP. Ceci permet de tenir compte des éléments naturels, de trames écologiques et des 
domaines vitaux des espèces, pouvant interagir avec les emprises mêmes du projet. 
Ainsi, les habitats inclus dans une zone tampon de 100 m au-delà de la ZIP sont 
représentatifs du contexte écologique en place, et cette AEI permet d’intégrer l’ensemble 
des éléments de biodiversité et de fonctionnalités locales. 
 

Site d’étude 

Le site d’étude est défini par le porteur de projet et correspond à la zone d’implantation potentielle du projet (ZIP). 
La pression d’investigation a été maximale dans ce périmètre. Tous les habitats y ont été décrits et cartographiés, 
ainsi que les zones à enjeux pour les espèces de flore et de faune. 

Illustration 35 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel 
Source : IGN Géoportail ; Réalisation : ECOSTUDIZ, 2020 
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2. Résultats de l’étude bibliographique 

2.1. Les zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Les paragraphes ci-dessous présentent les zonages écologiques réglementaires et de gestion au sein de l’aire d’étude 
éloignée (AEE – 5 km de rayon depuis la ZIP). 

2.1.1. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels. Le Département a la possibilité 
soit d’acquérir directement ces terrains (par offre amiable ou exercice du droit de préemption) soit de les préserver 
par le biais de conventions avec les propriétaires des sites. Dès lors, ces sites sont définis comme Espaces Naturels 
Sensibles. Ces espaces font l’objet d’un plan de gestion afin de répondre au double objectif de préservation de la 
biodiversité et d’ouverture au public. Ces espaces naturels contribuent au cadre de vie des habitants. Ils sont le lieu 
privilégié d’éducation à la nature et permettent la pratique de sport de nature. 

Aucun espace naturel sensible n’est présent dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. 

2.1.2. Parcs Naturels Régionaux 

Aucun parc naturel régional n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée de 5 km de rayon. 

2.1.3. Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire des 27 pays 
de l’Union Européenne. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. L’ambition 
de Natura 2000 est de concilier les nécessités socio-économiques et les engagements pour la biodiversité dans une 
logique de développement durable. 
Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives 
européennes : la directive 74/409/CEE du 2 avril 1979 codifiée par la directive 2009/147/CE, concernant la 
conservation des oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux », et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite directive « Habitats ». Ces 
deux directives listent des habitats naturels et des espèces rares et/ou menacées dont la plupart émanent des 
conventions internationales telles celles de Bern ou de Bonn. Ces habitats et espèces feront l’objet de mesures de 
conservation spéciale. 
Ainsi, chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux habitats et espèces 
mentionnés dans les directives, et en accord avec la richesse écologique de son territoire. Les « Zones de Protection 
Spéciale » (ZPS) sont les sites désignés au titre de la directive Oiseaux, et les « Zones Spéciales de Conservation » 
(ZSC) ceux visés par la directive Habitats. Un site peut être désigné par l’une ou l’autre des directives, ou au titre 
des deux directives, sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. 
A la différence de la directive Oiseaux et des ZPS, la directive Habitats a défini un processus en plusieurs étapes 
pour la désignation des ZSC. Ainsi, dans un premier temps, les Etats-membres établissent des propositions de sites 
d’importance communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions peuvent alors être retenues, 
à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites d’importance 
communautaire (SIC). A ce stade, les Etats désignent ces SIC en ZSC. 
L'annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, 
c'est-à-dire des sites remarquables qui : 

· sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 

· présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques intrinsèques ; 

· présentent des caractéristiques remarquables. 

Parmi ces habitats, la directive en distingue certains, dits prioritaires, du fait de leur état de conservation très 
préoccupant. L'effort de conservation et de protection de la part des états membres doit être particulièrement intense 
en faveur de ces habitats. 
Ce chapitre présente les sites du réseau Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour de la ZIP, soit au sein de l’aire 
d’étude éloignée (AEE). Il expose, sur la base des éléments bibliographiques disponibles (Formulaire Standard de 
Données (FSD) et Document d’Objectifs (DocOb)), les données de chacun des sites. 
Ces dernières ont été comparées et enrichies avec les données issues de la réalisation de l’état initial décliné dans 
les chapitres suivants de l’étude d’impact, données issues d’une analyse bibliographique et d’inventaires écologiques 
réalisés sur le terrain, afin d’évaluer par la suite les incidences potentielles du projet sur les habitats et les espèces 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 
 
Aucun site Natura 2000 n’est concerné par l’aire d’étude éloignée. Le plus proche se situe à plus de 7 km au nord-
est de l’aire d’étude éloignée (ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée de la Lémance »), sans interaction possible 
avec le projet, ce dernier étant situé à 12 km du site Natura 2000. 
 

2.1.4. Arrêté préfectoral de protection de biotope 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est pris par un préfet, pour protéger un habitat naturel ou biotope 
abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. 
 
Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est recensé dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. 
 

2.1.5. Réserves Naturelles Nationales (RNN) 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques 
rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en 
France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits 
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 
écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 
 
Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est présente dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. 
 

2.1.6. Réserves naturelles régionales (RNR) 

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles 
nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des 
stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. 
 
Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est présente dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. 

2.1.7. Réserves biologiques 

Les réserves biologiques sont à la fois un outil de gestion spécifique et de protection règlementaire renforcée, 
permettant de protéger les espèces et les habitats remarquables ou représentatifs des forêts publiques. Elles forment, 
pour une partie d'entre elles, un réseau de forêts en libre évolution. 
C'est un statut de protection spécifique aux forêts de l'État (domaniales) et aux forêts des collectivités (communes, 
départements, régions...). À ce titre, les réserves biologiques sont gérées par l'Office national des forêts (ONF). 
 
Aucune réserve biologique n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. 
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2.1.8. Réserve de biosphère 

Les réserves de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par l’UNESCO dans 
le cadre de son Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) pour promouvoir un développement durable basé 
sur les efforts combinés des communautés locales et s’appuyant sur des connaissances locales et scientifiques. 
Ces sites ont pour propos de concilier conservation de la diversité naturelle et culturelle et développement 
économique et social. Elles permettent de tester et développer des approches novatrices de développement durable 
du niveau local au niveau international. 

Aucune réserve de biosphère n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. 

2.1.9. Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) 

Une réserve de chasse et de faune sauvage est un type d'aire protégée instituée en France pour protéger des espèces 
et contribuer au développement durable de la chasse, liée à la notion de réserve de chasse. Les réserves peuvent 
devenir des réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) si elles présentent une importance 
particulière (études scientifiques ou démonstrations pratiques qui y sont menées, espèces dont les effectifs sont en 
baisse ou remarquables, grande étendue). Tout acte de chasse y est interdit, sauf dérogation dûment motivée par 
l'intérêt général. 

Aucune Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée. 

2.1.10. Parcs naturels nationaux 

Aucun parc naturel national ne s’est constitué en Lot-et-Garonne. 

2.1.11. Parcs naturels régionaux 

Aucun parc naturel régional n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée de 5 km de rayon. 

2.1.12. Forêt de protection 

Une forêt de protection, une forêt protectrice, est une forêt identifiée comme préservant soit la sécurité de riverains 
contre certains risques naturels, soit la santé et la qualité de vie d'habitants de zones urbanisées, soit des écosystèmes 
particulièrement sensibles qu'elle héberge. Cette reconnaissance est actée selon une réglementation appropriée ou 
un contrat adapté, afin de la protéger, de la gérer ou de la restaurer en garantissant son objectif de protection. Elle 
peut être publique (domaniale ou communale) ou privée. 
 
Aucune forêt de protection n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la ZIP. 
 

2.1.13. Le réseau des sites du conservatoire des espaces naturels (CEN) 

Aucune parcelle intégrée dans le réseau des sites du conservatoire des espaces naturels n’est présente dans l’aire 
d’étude éloignée. 
 
  



60 
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)  

2.2. Les zonages écologiques d’inventaires 

2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

La circulaire du 14 avril 1991 définit deux types de ZNIEFF reprises dans le guide méthodologique national actualisé 
et réalisé par le MNHN en 2004 : 

· Les ZNIEFF de type I : Secteurs de superficie en général limitée, définis par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. Plus simplement, une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs 
unités écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant plus vaste, elle 
représente en quelque sorte le « point chaud de la biodiversité régionale ; 

· Les ZNIEFF de type II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des potentialités 
biologiques importantes. Plus simplement, une ZNIEFF de type II, est un grand ensemble naturel riche ou 
peu modifié ou qui offre des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF 
de type I. Sa délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes unités 
écologiques (massifs, bassins versants, ensembles de zones humides, etc.) ou de territoires d’espèces à grand 
rayon d’action. 

La ZIP n’intersecte aucun zonage ZNIEFF. Néanmoins, le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques 
d’inventaires présents dans l’aire d’étude éloignée. 

Type de zonage Identifiant Nom du site 
Distance au 

projet 
ZNIEFF type I 720020086 Coteaux de la Leyze 870 m au sud 

ZNIEFF type I 720020085 
Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et 

du Laussou 
3,2 km au sud-

ouest 

ZNIEFF type I 720030004 Plateau de Mélis - La Cambe 
4,3 km au 

nord 
ZNIEFF type II 720012898 Vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou 850 m au sud 

 
Illustration 36 : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 

Sources : IGN Géoportail, DREAL Nouvelle-Aquitaine ; Réalisation : ECOSTUDIZ, 2020 
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Analyse des interactions possibles avec le site d’étude : 

· ZNIEFF type I - Coteaux de la Leyze 

Aux abords des vallées de la Leyze et du Laussou, il existe quelques secteurs de coteaux calcaires diversifiés. 
Toutefois, ceux concernant le Laussou sont généralement déconnectés du cours d'eau, ce qui justifie qu'ils ne soient 
pas intégrés dans la grande ZNIEFF de type II. 
En revanche, ceux de la Lède bordent le cours d'eau et son généralement en relation avec celui-ci, d'un point de 
vue hydraulique et hydrogéologique. 
Ces franges calcaires présentent encore quelques stations intéressantes de milieux ouverts ou faiblement boisés, ce 
qui permet le développement de belles stations d'orchidées, dont certaines sont rares au niveau régional ou 
départemental. 
Actuellement, la plus forte menace correspond à l'abandon de l'entretien des terrains et au développement consécutif 
des ligneux. Toutefois, on peut toujours craindre une progression des cultures ou des plantations, les terrains ne 
présentant généralement pas de fortes pentes. 

Habitas remarquables : Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides, Fruticées à Genévriers communs 

Espèces remarquables : Cardoncelle mou, Céphalanthère rouge, Glaïeul des moissons, Limodore acorté, Jonquille 
des bois, Ophrys verdissant, Ophrys jaune, Scille à deux feuilles, Tulipe des bois 

Interactions possibles avec le projet : Aucune (absence de lien physique direct ou indirect avec le projet, absence 
des éléments remarquables cités) 

· ZNIEFF type I - Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou 

Les vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou étant identifiées comme les rares vallées du Lot-et-Garonne (et 
même d'Aquitaine), où la progression des cultures et des plantations de peupliers est encore limitée, il est important 
d'identifier, à l'intérieur d'une grande ZNIEFF de type II, une ZNIEFF de type I éclatée correspondant aux parcelles 
où subsistent des stations de fritillaires (plantes protégées régionalement), ainsi que d'autres espèces rares et 
protégées (Bellevalia romana, Gladiolus italicus, Anacamptis laxiflora et Tulipa sylvestris). 
Par sa structure éclatée et sa composition, cette ZNIEFF est certainement vouée à une évolution régulière au cours 
des ans (mise en culture, plantation, enfrichement), mais cette cartographie initiale permettra un suivi de cette 
évolution, sur un site majeur d'Aquitaine en ce qui concerne les diverses espèces rares présentes. 
Actuellement, les évolutions notées ne montrent pas de risques majeurs, à court terme, pour ces prairies humides. 
Elles restent cependant très fragiles car très morcelées et très dépendantes des conditions hydromorphiques des sols 
et du type d'exploitation (fauches, pâtures extensives, absence de fertilisation...). Des mesures agro-
environnementales adaptées permettraient de pérenniser durablement le maintien de ce patrimoine écologique 
remarquable du Lot-et-Garonne. 
Une connaissance plus fine de la flore serait nécessaire afin de définir précisément les types de prairies présents. 

Habitas remarquables : Prairies humides et mégaphorbiaies 

Espèces remarquables : Orchis à fleurs lâches, Jacinthe de Rome, Fritillaire pintade, Glaïeul des moissons, Tulipe 
des bois 

Interactions possibles avec le projet : Aucune (absence de lien physique direct ou indirect avec le projet, absence 
des éléments remarquables cités) 

· ZNIEFF type I - Plateau de Mélis - La Cambe 

Situé à la confluence de la vallée du Laussou avec la vallée de la Lède, et aux portes du pays aux bois (terres pauvres 
et très boisées), ce promontoire calcaire constitue une singularité dans ce territoire très agricole. 

Les milieux calcaires ouverts qui composent en partie cette ZNIEFF sont relativement fréquents en Lot-et-Garonne 
mais restent très vulnérables car ils n'occupent que de faibles superficies dispersées au sein d'une matrice agricole 
dominante. 
Cette ZNIEFF abrite un cortège non négligeable d'espèces déterminantes liées aux milieux calcaires, dont certaines 
orchidées rares en Aquitaine. Cette zone avait été identifiée en 1995 du fait de la présence d'une population 
exceptionnelle d'Ophrys lutea, constituée de plusieurs milliers de pieds sur la pelouse située au-dessus de "la Cambe" 
(estimation 1 pied par m² sur 2 ha). 
Les milieux présents sur la zone présentent de fortes potentialités pour l'accueil de la faune (insectes, avifaune, 
reptiles). L'engoulevent observé en 2009 est vraisemblablement reproducteur, étant donnée la période de présence. 
Grâce à son occupation du sol, cette ZNIEFF joue un rôle important dans la stabilisation des sols et dans le maintien 
d'un réseau de pelouses calcaires allant de la Dordogne à la vallée du Lot, favorable à la circulation des espèces. 
La zone est actuellement bien préservée et présente peu de menaces. 
 
Habitas remarquables : Fruticées à Genévriers communs, Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides, Prairies 
calcaires subatlantiques très sèches 
 
Espèces remarquables : Cardoncelle mou, Dorycnie à cinq feuilles, Fumana vulgaire, Glaïeul des moissons, Ophrys 
araignée, Ophrys jaune, Ophrys de la passion, Orchis militaire, Stéhéline douteuse, Thésium couché, Tulipe des 
bois 
 
Interactions possibles avec le projet : Aucune (absence de lien physique direct ou indirect avec le projet, absence 
des éléments remarquables cités) 
 

· ZNIEFF type II - Vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou 

Ce réseau hydrographique et ses vallées constituent l'un des sites les mieux préservés du Lot-et-Garonne. En dehors 
des petits affluents, la progression des cultures et des plantations de peupliers y est limitée et le drainage ou 
l'endiguement des terrains est faible. Cette situation a permis le maintien d'un important réseau de prairies humides, 
généralement inondables, où subsiste l'une des plus belles populations de fritillaires d'Aquitaine, ainsi que de 
jacinthes romaines. Ces prairies restent cependant très morcelées, très fragiles et très dépendantes de l'hydromorphie 
des sols et des conditions d'exploitation des parcelles (fauches, pâtures extensives, absence de fertilisation...). 
De plus, sur deux secteurs, les pentes bordant certains secteurs de vallées présentent un intérêt écologique particulier 
par le maintien de milieux calcaires secs ou de boisements frais sur pentes. 
Comme dans certaines vallées de Dordogne, un inventaire des invertébrés présents devrait renforcer l'intérêt 
patrimonial de la ZNIEFF. 
 
Habitas remarquables : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, Prairies humides et 
mégaphorbiaies, Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides, Fruticées à Genévriers communs, Lisières humides 
à grandes herbes 
 
Espèces remarquables : Orchis à fleurs lâches, Jacinthe de Rome, Cardoncelle mou, Céphalanthère rouge, Cardère 
poilu, Epipactis à larges feuilles, Fritillaire pintade, Glaïeul des moissons, Limodore avorté, Jonquille des bois, Orchis 
brûlé, Ophrys verdisant, Ophrys jaune, Ophrys de la passion, Scille à deux feuilles, Tulipe des bois 
 
Interactions possibles avec le projet : Aucune (absence de lien physique direct ou indirect avec le projet, absence 
des éléments remarquables cités)  
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2.2.2. Les zones humides 

Définition juridique 

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1 du code 
de l'environnement). 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l’environnement sont précisés dans l’arrêté ministériel modifié du 24 juin 2008. Ce dernier liste 
notamment les habitats, les sols et la végétation caractéristiques des zones humides. La circulaire du 18 janvier 2010 
et la note ministérielle du 26 juin 2017 précisent les modalités de mise en œuvre de l’arrêté précédemment cité. 

L’article R211-108 du Code de l’environnement précise que : « Les critères à retenir pour la définition des zones 
humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la 
présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 
biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 
» 

Les zones humides recensées dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée 

La carte ci-contre localise les zones humides connues ainsi que celles potentiellement présentes au sein de l’aire 
d’étude éloignée (ces potentialités sont basées sur la géologie, la topographie, la présence de vallon… – c’est une 
donnée très théorique issue d’un algorithme et présentant des potentialités, même si ces dernières peuvent ne pas 
être avérées). 

A ce titre, en croisant tous les résultats zones humides avérées et potentielles, et selon cette démarche, la ZIP n’est 
pas concernée par des milieux humides avérés ou potentiels de probabilité modérée, forte ou très forte. 

 
Illustration 37 : Cartographie des zones humides connues 

Sources : IGN Géoportail, DREAL Nouvelle-Aquitaine ; Réalisation : ECOSTUDIZ, 2020 
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Illustration 38 : Cartographie des zones humides potentielles 
Sources : IGN Géoportail, Réseau SIG zones humides ; Réalisation : ECOSTUDIZ, 2020 
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2.2.3. Les Plans Nationaux d’Actions 

Les plans nationaux d’actions sont des outils stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans 
un état de conservation favorable, d’espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement 
appelés plans de restauration, les premiers plans ont été mis en œuvre en France en 1996. Ce dispositif est sollicité 
lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour rétablir une espèce ou un 
groupe d’espèces dans un état de conservation favorable. 
Les plans nationaux d’actions s’appuient sur la protection réglementaire des espèces menacées. Ils visent à 
coordonner la mise en œuvre des actions volontaires, lorsqu’elles sont nécessaires, pour assurer ou rétablir un état 
de conservation favorable des espèces concernées. 
72 plans nationaux d’actions sont en cours de mise en œuvre ou ont été initiés, aussi bien en France métropolitaine 
qu’outre-mer. 236 espèces sont concernées au total, dont 34 espèces de chauves-souris, 18 odonates et 102 
plantes messicoles. 

Néanmoins, aucun zonage de PNA n’interagit de près ou de loin avec l’aire d’étude des 5 km de rayon. 

2.3. La trame verte et bleue 

2.3.1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Définition juridique 

La Trame verte et bleue (TVB), dont la notion a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », est l’un des engagements phares du Grenelle de 
l’Environnement. Définies par l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, la trame verte et la trame bleue ont 
pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 
notamment agricoles, en milieu rural. 
À l’échelle régionale, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue se traduit par la réalisation d’un Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE), par l’État et la Région. À l’issue de sa finalisation, celui-ci est préalablement 
soumis pour avis aux collectivités locales géographiquement concernées lors de consultations officielles et à enquête 
publique. Après validation et délibération, le SRCE fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation. 
Le SRCE comprend une identification des enjeux régionaux, des cartographies régionales avec une description des 
composantes de la Trame verte et bleue, les modalités de gestion pour le maintien et/ou la remise en bon état des 
continuités écologiques et enfin, les mesures prévues pour accompagner cette mise en œuvre. Le SRCE devra par 
la suite être pris en compte au niveau local, notamment dans les documents d’urbanismes (PLU/PLUI, Schéma de 
Cohérence Territoriale) et dans les projets d’aménagement. 

La TVB à l’échelle nationale 

La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui a pour objectif de 
préserver et restaurer les connectivités ou continuités écologiques. 
Comme son nom l’indique, la TVB s’articule autour d’une composante verte correspondant aux milieux terrestres 
(boisements, landes, milieux prairiaux, cultures) et d’une composante bleue se rapportant aux milieux aquatiques et 
humides (cours d’eau, zones humides). 
Elle regroupe des « réservoirs ou cœurs de biodiversité », correspondant aux zones où la biodiversité est la plus riche 
et aux milieux naturels favorables à l’accueil d’une population d’espèces, reliés par des « corridors écologiques », 
correspondant aux éléments du paysage permettant aux espèces de circuler et d’accéder à ces zones vitales. Les 
corridors écologiques, en assurant des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrent ainsi aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

· La carte nationale des réservoirs et des corridors 

A partir des données des SRCE centralisées et standardisées, le Museum s’est associé à l’IGN pour réaliser une 
restitution cartographie nationale des continuités écologiques (réservoirs et des corridors).

 

· Portée de la carte 

Cette carte constitue une synthèse nationale des enjeux de continuités écologiques régionales issus des travaux 
scientifiques et techniques effectués dans le cadre de l'élaboration des SRCE. Cette carte a une portée indicative 
uniquement. Elle ne se substitue pas aux atlas cartographiques des SRCE en vigueur. 

· Localisation de la ZIP 

La ZIP du projet est localisée en dehors des maillages des trames verte et bleue entre le sud-ouest du Massif Central 
et la plaine alluviale de la Garonne. 
 

Illustration 39: Cartographie de la trame verte et de la trame bleue à l’échelle nationale 
Sources : MNHN, IGN 

 
 
 
 
La TVB à l’échelle régionale 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) permet la mise en œuvre de la TVB à l’échelle régionale et 
sa prise en compte dans l’aménagement du territoire. Il a pour objectif d’assurer la préservation et la remise en état 
des continuités écologiques terrestres et aquatiques. 
Les données connues du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Nouvelle-Aquitaine (pour la partie 
ex-Aquitaine) font état de la présence dans l’AEE d’un corridor des milieux humides. En outre, la ZIP du projet n’est 
concernée par aucun zonage. 

Projet 
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Illustration 40: Cartographie de la trame verte et de la trame bleue à l’échelle régionale 
Sources : DREAL Aquitaine, 2017 

 

Ainsi, aucun élément de trames et continuums naturels, de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques n'est 
concerné directement par la ZIP.  
Les zones présentant des enjeux écologiques au sein de l’AEE sont représentées par les grands ensembles alluviaux. 
La ZIP reste relativement éloignée de ces éléments et n’est pas identifié en tant que tel comme réservoir de biodiversité 
ou étant localisé au sein d’un corridor écologique fonctionnel à large échelle. Le site est localisé en dehors de tout 
élément connu. 

Projet 
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2.4. Flore et faune remarquables (données bibliographiques) 

2.4.1. La flore remarquable connue à proximité du site d’étude 

Pour la flore, 232 données ont pu être consultées. Le cortège floristique reste assez commun, très peu d’espèces à 
enjeux ne sont listées. On note cependant deux espèces protégées sur le plan national : Jacinthe de Rome et Tulipe 
des bois. Le tableau suivant expose uniquement les espèces remarquables et celles exotiques envahissantes. 

Espèces Localités Sources Statut 

Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome Commune de Lacaussade INPN 

Espèce vulnérable 
en région, 
protégée sur le 
plan national 

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Conyze du Canada Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Datura stramonium Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Goutte de sang, Adonis annuelle, Adonis d'automne Commune de Lacaussade INPN 
Espèce vulnérable 
en région 

Ophrys jaune Commune de Lacaussade INPN 
Espèce protégée 
en région 

Panic faux-millet Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Robinier faux-acacia, Carouge Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Sporobole fertile, Sporobole tenace Commune de Lacaussade INPN Envahissante 

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris Commune de Lacaussade INPN 
Espèce protégée 
au niveau 
national 

Au regard des listes d’espèces végétales recensées, les principaux enjeux concernant la flore se situent au droit des 
prairies humides, ainsi que des friches vivaces mésohygrophiles à xérophiles. À ce titre, le site ne semble pas être 
concerné par des espèces de flore à enjeux. 

2.4.2. La faune remarquable connue à proximité du site d’étude 

Concernant la faune, 208 données ont été recensées, dont certaines espèces présentant des enjeux notables. Selon 
les milieux du site d’étude et au regard des espèces recensées dans la bibliographie, des potentialités de présence 
de certaines espèces à enjeux peuvent être soulevées (listes non exhaustives) : 

· Mammifères : Écureuil roux, Hérisson d’Europe… ; 

· Amphibiens : Alyte accoucheur, Grenouille agile, Pélodyte ponctué… ; 

· Reptiles : Couleuvre verte et jaune, Couleuvre helvétique, Lézard vert occidental… ; 

· Oiseaux : Elanion blanc, Moineau soulcie, Pie-grièche à tête rousse… ; 

· Insectes, dont : 

o Rhopalocères : Sylvain azuré, Petit mars changeant…, 

o Hétérocères : Zygène du lotier, Sphinx du liseron…, 

o Odonates : Caloptéryx occitan, Aeschne bleue, Sympétrum strié…, 

o Orthoptères : Grillon bordelais, Grillon champêtre…, 

o Coléoptères et autres arthropodes : Rhinocéros longicorne, Lucane cerf-volant… 

Ainsi, cette analyse bibliographique permet a priori d’établir des enjeux potentiellement modérés selon les habitats 
en présence sur le site d’étude. De par les listes d’espèces recensées, il apparait que les enjeux spécifiques sont 
localisés majoritairement dans les zones boisées et les plans d’eau et milieux associés, ainsi que les zones de friches 
relictuelles. Plus particulièrement concernant le site en lui-même (milieux ouverts et ancienne usine de production 
de charbon de bois), les enjeux sont potentiellement liés à des zones de friches et de boisements annexes. 
 
Globalement, et de par la situation des parcelles étudiées, les cortèges de biodiversité les plus à même d’utiliser la 
zone du projet et ses abords sont celles ayant trait aux zones de friches et plans d’eau. 
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Le site d’étude n’est concerné par aucun zonage écologique réglementaire, de gestion ou d’inventaire. Aucune zone humide connue ou 
potentiellement présente n’est recensée au droit du projet et ses proches abords. Aucun zonage des Plans Nationaux d’Actions en faveur 
des espèces menacées n’est recoupé par le site du projet. 
 
Concernant les éléments de la trame verte et bleue, la zone d’implantation potentielle n’est concernée ni par un réservoir de biodiversité, 
ni par un corridor écologique aux échelles nationales et régionales. 
 
Enfin, les données bibliographiques concernant la flore et la faune font apparaître des enjeux potentiellement présents au sein de l’aire 
d’étude immédiate (espèces floristiques et faunistiques menacées et protégées, espèces végétales exotiques envahissantes). 
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3. Résultats des investigations de terrain 

3.1. Description et évaluation des habitats de végétation 

Le secteur d’étude du projet est concerné par une ancienne usine de charbon de bois - activité ICPE en cours de 
cessation -, soit une grande zone d’exploitation industrielle avec bâtiments en cours de démantèlement. 

On retrouve directement au sud une friche dégradée et polluée (hydrocarbures, déchets en tout genre, tassement 
des sols, remaniement des terres…), à proximité immédiate de l’ancienne usine et utilisée pour le dépôt de matériaux 
et des mouvements d’engins. Un remblai récent y a été réalisé. 

Autour de ce site, des boisements de chênaie pédonculée sont présents. Ces boisements sont assez clairiérés, mais 
présentent ponctuellement quelques beaux sujets disséminés dans le massif. 

Une haie transversale de Cupressus sépare la zone de l’ancienne usine de la friche. Des zones de fourrés font la 
transition entre les zones de l’ancienne usine/friche et les boisements. 

Plus au sud, entre les zones de friches de l’ancienne usine et les cultures, un plan d’eau artificiel de récupération 
des eaux de ruissellement est présent en un point bas topographique. Des fossés surcreusés ont été réalisés autour 
de la parcelle de friche et rejoignent le plan d’eau. 

Enfin, la zone d’habitation de « Bois de Nadal » au nord comporte les bâtiments et la maison du propriétaire des 
terrains, entourés d’un jardin. On note également quelques voiries de desserte locale. 

Au sein de la ZIP, les habitats suivants sont concernés : ancienne usine et ses bâtiments en cours de démantèlement, 
fourrés, haie, friche et remblai. 

Les autres habitats suivants ne sont présents qu’autour de la ZIP (dans l’aire d’étude immédiate), et ne sont pas 
concernés par cette dernière : maison et jardin du « Bois de Nadal », boisements de chênaie, prairie et cultures, plan 
d’eau, zone de fourré au sud du plan d’eau. 

Seuls les habitats inclus dans la ZIP font l’objet d’une description précise dans les pages suivantes (hors voirie). 
Néanmoins, les enjeux écologiques ont été évalués pour l’ensemble des habitats présents au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

 
 

 
Site de l’ancienne usine 

Source : ECOSTUDIZ, avril 2020 

 
Friche dégradée 

Source : Pierre-Olivier Cochard, avril 2020 

  

Plan d’eau au sud de la ZIP 
Source : ECOSTUDIZ, avril 2020 

Fossé creusé entre les boisements et la friche
Source : ECOSTUDIZ, mars 2020 
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Le tableau ci-dessous répertorie les habitats naturels identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate ainsi que leurs principales caractéristiques : 

Habitat Code EUNIS Code CORINE biotope Code UE (Natura 2000) 
Déterminant 

ZNIEFF 
Zones humides 

Surface 
(ha) 

Surface 
relative 

(%) 

Enjeu 
local 

Justification de l’enjeu local Localisation 

Bois atlantiques de chênes pédonculés G1.81 41.51 - Non Non 8.64 ha 56.7 % Modéré 

Boisement de chênaie assez typique mais sous-bois très clair. 
Massif ayant subi négativement les effets de l’exploitation de 
l’ancienne usine (lisières dégradées, pollutions diverses, coupes 
au sein du massif…) 

Hors ZIP 

Fourrés médio-européens sur sols riches F3.11 31.81 - Non Non 0.98 ha 6.4 % Modéré 
Présence d’espèces rudérales indiquant les perturbations proches, 
et certains ourlets ont été fortement dégradés par des dépôts. 
Traitement ornemental sur la partie nord (proche habitations) 

Dans la ZIP 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes E2.2 38.2 - Non Non 0.34 ha 2.2 % Modéré 
Prairie enclavée entre les boisements et les cultures, dont l’état de 
conservation est moyen (fauche trop répétitive) 

Hors ZIP 

Friches perturbées à vivaces et annuelles 
I1.52 x 
E5.13 

87.1 x 87.2 - Non Non 0.73 ha 4.8 % Faible 
De nombreuses dégradations : remblaiement, mouvements 
d’engins, dépôts sauvages, pollutions diverses 

Dans la ZIP 

Plans d’eau construits très artificiels J5 89.1 - Non Non 0.10 ha 0.7 % Faible 
Plan d’eau avec très peu de végétation et ayant fait l’objet de 
terrassements importants (creusement et réalisation de berges). 
Végétation très peu présente 

Hors ZIP 

Haie FA 84.2 - Non Non 0.06 ha 0.4 % Faible Haie quasi-monospécifique ornementale plantée Dans la ZIP 

Monocultures intensives I1.1 82.11 - Non Non 1.11 ha 7.3 % 
Très 

faible 
Champs de production de céréales intensément cultivés avec 
intrants chimiques et flore sauvage pauvre voire absente 

Hors ZIP 

Jardins ornementaux I2.2 85.2 - Non Non 0.44 ha 2.9 % 
Très 

faible 
Jardins aménagés par l’Homme avec choix des essences végétales 
ornementales 

Hors ZIP 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments J6.52 - - Non Non 2.30 ha 15.1 % Nul Milieu totalement artificiel et dégradé Dans la ZIP 

Remblais récents - - - Non Non 0.28 ha 1.9 % Nul - Dans la ZIP 

Voirie - - - Non Non 0.22 ha 1.5 % Nul - Dans la ZIP 

TOTAL 15,23 ha 100 %  
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Fourrés médio-européens sur sols riches 

Code & intitulé EUNIS : F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches 
Code CORINE Biotopes : 31.81 Fourrés médio-européens sur sols fertiles 
Code Natura 2000 : - 

  

Fourrés présents au sud-ouest de la ZIP et à l’ouest de l’ancienne usine en lisière de boisement 
Source : ECOSTUDIZ ; Pierre-Olivier Cochard 

Localisation : La ZIP est ceinturée sur ses bordures ouest et est par des bois de feuillus (Quercus robur, Sorbus 
torminalis, quelques Prunus avium, Carpinus betulus et Castanea sativa...). La limite de la ZIP est donc la zone de 
contact des fourrés avec ces boisements. 
Description : Ces végétations sont complexes et mal décrites. Il serait dès lors audacieux d’oser rattacher les séries 
d’espèces observées sur l’aire d’étude à un groupement précis d’autant plus que dans notre cas présent les 
surfaces sont faibles et perturbées par les activités humaines. D’après les espèces arbustives notées nous pourrions 
être proches de l’alliance de l’Ulici europaei-Rubion ulmifolii (les communautés acidiphiles atlantiques). Sur les 
bordures (1 ou 2 m de large) voire sous les arbustes s’observent aussi une végétation clairsemée mais dont une 
partie est bien typée appartenant à la série des ourlets et pelouses pré-forestières acidiphiles. Ces milieux n’ont 
pas de code EUNIS attribués a priori. Partout dans cette végétation d’ourlets on retrouve néanmoins des espèces 
rudérales indiquant les perturbations proches, et certains ourlets ont été fortement dégradés par des dépôts. Sur 
la bordure nord, la présence d’habitations au-delà et un traitement « ornemental » des lisières du bois (ici très 
clairiéré) a amoindri la végétation mais nous lui avons attribué, en raison des espèces notées et du potentiel de 
développement en cas d’arrêt des pratiques, la même typologie d’habitat. 
Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : La végétation qui s’y 
développe est constituée de plantes vivaces de d’ourlets et lisières, à tendance acidicline (se rapprochant de 
l’alliance du Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae) mais avec un mélange localement de calcicoles (terrains 
variés ou ayant fait l’objet d’apports anciens ?) : Veronica officinalis, Teucrium scorodonia, Potentilla erecta (peu 
abondant), Rubia peregrina, Pteridium aquilinum, Lonicera periclymenum, Viola riviniana, etc. Des calcicoles 
d’ourlets en mélange : Carex flacca localement abondant (zone ouest), Polygala vulgaris, Anacamptis pyramidalis, 
Himanthoglossum hircinum, Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria, Brachypodium rupestre, Clinopodium vulgare, 
Lathyrus pratensis, Trifolium medium, Vicia sepium, etc. (ces espèces généralement très localisés). Des arbustes 
colonisent assez fortement : Ulex europaeus, Erica scoparia, Prunus spinosa, Crataegus monogyna. Ces 
colonisations d’arbustes sont intriquées sur quelques mètres de large avec les ourlets évoqués ci-avant et ne 
peuvent être distinguées sur la cartographie, les deux habitats résultants ayant donc été fusionnés. 

Enjeu local : Modéré 

 

Friches perturbées à vivaces et annuelles 

Code & intitulé EUNIS : I1.52 Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles et E5.13 Communautés 
d’espèces rudérales des constructions rurales récemment abandonnées) 
Code CORINE Biotopes : 87.1 terrains en friche et 87.2 zones rudérales 
Code Natura 2000 : - 

  

Friche dégradée au sein de la ZIP 
Source : ECOSTUDIZ 
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Localisation : Ces types d’habitats perturbés occupent le dernier tiers sud de la ZIP, sur une surface de 0.73 ha. 
Description : Environ un tiers de la zone a fait l’objet d’un important remblai terreux étalé depuis le nord en une 
langue étendue vers le sud. Ces terres étalées limono-argileuses limitent les écoulements de sub-surface. Il semble, 
sur la base des photographies aériennes anciennes disponibles, qu’à partir des années 1990 l’ensemble de cette 
parcelle était mise en culture, tandis qu’un bassin de récupération des eaux était construit immédiatement au sud 
de l’aire d’étude entre 2004 et 2008. Pour rendre cette description complète, ajoutons que cette parcelle occupée 
par ces végétations perturbées a aussi subi la création d’un très large fossé sur sa bordure est, d’un bassin et donc 
de talus de terre sur sa bordure sud (le bassin étant au-delà de la ZIP), et de dépôts de bois divers (jusqu’à des 
arbres entiers déracinées). Enfin un quart de sa partie nord-ouest a été recouvert par d’importants volumes de 
terre étalés très récemment (délimitation cartographique d’après image satellite 2019). 
Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : Avec autant de 
bouleversements passés et actuels, la flore observée en 2020 est très variée d’un endroit à l’autre, le point 
commun à l’ensemble étant le caractère perturbé et, pour les influences plus « naturelles », des sols plutôt neutres 
voire acidiclines. 
Dans les parties les plus stabilisées et ayant échappé aux dégradations récentes, on observe un retour d’un cortège 
prairial, qui deviendrait sans doute dominant si cette parcelle faisait de nouveau l’objet de fauches ou d’un 
pâturage extensif, sans perturbations : Agrostis capillaris (abondant), Gaudinia fragilis, Holcus lanatus (abondant), 
Oenanthe pimpinelloides, Plantago lanceolata, Potentilla reptans, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, 
Prunella vulgaris, Rumex acetosa, R. crispus, Trifolium repens, etc. Le caractère perturbé s’exprime néanmoins 
beaucoup avec l’abondance des Rubus sp. en repousse, et de nombreux Cirsium vulgare ou Helminthotheca 
echioides par exemple. 
 
Quelques trouées plus tassées et plus rases offrent un cortège moins diversifié mais assez typique de petites 
pelouses acido-hygrocline : Aira caryophyllea, Mentha pulegium (abondamment fleuri en juillet par endroit et 
ressource pour de nombreux insectes), Vulpia bromoides, Veronica serpyllifolia, Hypericum humifusum... 
Tout le reste de cette parcelle est occupé par de nombreuses espèces rudérales en mélange toutefois encore avec 
la présence, cette fois très dispersée, d’espèces évoquées ci-avant. Suivant l’ancienneté de la perturbation, la 
topographie et la granulométrie, les espèces sont différentes et il n’y a pas véritablement de dominantes sauf par 
tâches. Citons par exemple : 
- des dépressions liées aux dépôts et écoulements pollués depuis l’ancienne usine, fortement colonisées par des 
tapis de Juncus bufonius, mais au sein desquels se développent des espèces comme Lythrum hyssopifolia, Dittrichia 
graveolens, Gamochaeta antillana (un seul pied vu de cette espèce américaine en expansion), Bidens frondosa 
(esp. américaine), Pulicaria dysenterica, Laphangium luteoalbum, Ranunculus sardous, Persicaria lapathifolia, etc. 
- des placettes de dépôts de gravats : Datura stramonium, Xanthium orientale subsp. italicum, Setaria italica subsp. 
viridis, Sonchus oleraceus, S. asper, Echinochloa crus-galli, Bromus hordeaceus (abondant)... 
- quelques espèces hygrophiles s’étant installées à la faveur des remaniements anthropiques de la topographie 
vers le sud-ouest, du fossé profond au sud-est et du talus de la retenue d’eau : Trifolium patens (un seul pied 
s’étant installé dans un fossé creusé récemment), Mentha suaveolens, Salix sp. (repousses)... 
 
Cette parcelle classée en friche avec de puissantes dégradations en cours offre donc pourtant un potentiel 
floristique de diversité assez important si elle faisait l’objet d’une remise en gestion préservée. 

Enjeu local : Faible 

 

Amas de détritus et restes industriels (site de l’ancienne usine), Remblais et Haie 

Code & intitulé EUNIS : J6.52 Amas de détritus et restes industriels, Remblais récents, FA Haie 
Code CORINE Biotopes : 86.4 Sites industriels anciens, 84.2 Bordures de haie 
Code Natura 2000 : - 

  

Déchets et amas de matériaux en tout genre au sein de l’ancienne usine, remblai récent et haie en fond 
Source : ECOSTUDIZ 

Localisation : Cet « habitat » occupe 2.30 ha de surface sur plus de la moitié nord de la ZIP. 
Description : Il s’agit de toutes les surfaces occupées jusqu’à il y a quelques années encore par une intense activité 
industrielle liée au bois : surfaces bétonnées ou remblayées, bâtiments techniques ou administratifs, stockages 
divers... Cette activité industrielle s’est installée progressivement par défrichement de cette enclave auparavant 
boisée comme le reste de la zone, dans les années 1980. Une photographie aérienne de 1986 montre la présence 
déjà de deux petits bâtiments à l’ouest tandis que d’autres surfaces commencent à être perturbées et font l’objet 
de placettes de brûlage de bois. 
Nous incluons aussi dans cette surface les abords ouest et sud, constitués d’un chemin sur remblais (ouest), d’un 
vaste talus de remblais au sud et d’une haie ornementale séparant d’une friche. 
L’abandon actuel, les perturbations des sols liées à des destructions de bâtiments ou encore des dépôts divers, 
ont fait apparaître d’assez nombreuses plantes opportunistes mais sans aucune logique écologique. Plus de 70 
espèces de plantes ont même été répertoriées. On y observe aussi bien des espèces annuelles (Sonchus oleraceus, 
S. asper, Rostraria cristata, Stellaria media, Cardamine hirsuta, Sedum rubens, Anisantha sterilis, Arenaria 
serpyllifolia, Poa annua, Arabidopsis thaliana, Geranium robertianum, etc.) que vivaces ligneuses (Populus nigra, 
Robinia pseudoacacia, commençant à se ressemer par exemple), ou des espèces de friches (Hypericum 
perforatum, Rubus sp., Melilotus albus, Arctium minus, Verbascum thapsus, Cirsium vulgare, Helminthotheca 
echioides, etc.), ou de lisières ou de prairies dont des semences doivent provenir de zones très proches : Potentilla 
reptans, Prunella vulgaris, Holcus lanatus, Poa trivialis, Briza media, etc.). 
Et même quelques plantes hygrophiles dans des dépressions liées à des tassements par véhicules (chemin à l’ouest 
par exemple) et retenant l’humidité par imperméabilisation (sols probablement riches en argile) : Juncus bufonius, 
J. articulatus, J. inflexus, Equisetum telmateia (forme un peuplement quasi monospécifique en bordure ouest), 
Polypogon viridis... 
Malgré le nombre et la diversité des espèces, la plupart n’étaient notées que sur des effectifs localisés à des zones 
leur permettant de se développer. La majorité de la surface concernée par ce site industriel est en effet assez 
minérale et souvent perturbée aussi par des dépôts chimiques (huiles et graisses diverses, hydrocarbures...). 
Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : aucune espèce 
particulière à ce type de milieu totalement artificiel et dégradé. 

Enjeu local : Nul 
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Illustration 41 : Carte des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude immédiate 
Sources : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020 
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Illustration 42 : Carte des enjeux écologiques des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude immédiate 
Sources : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020 
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11 habitats différents ont été recensés au sein de l’aire d’étude immédiate, dont 5 au sein de la ZIP. Cette dernière concentre les habitats 
issus des activités de l’ancienne usine de charbon de bois ; ils sont pour la plupart dégradés et ne présentent que des enjeux modérés 
(pour les fourrés en bordures de la ZIP), faibles (pour la friche) à nuls (pour la zone de l’ancienne usine). Les activités anthropiques 
récentent ont encore perturbé les faciès végétaux, et l’abandon de l’expoitation de l’usine fait appraître des zones remblayées, dégradées, 
polluées. 
 
Les alentours de la ZIP présentent plus d’enjeux, principalement au droit des boisements de chênes, de la prairie de fauche enclavée dans 
le massif et le pourtour du plan d’eau occupé par des fourrés. 
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3.2. Étude « Zones humides » 

L’étude concernant les zones humides a croisé plusieurs facteurs : topographie locale, formations géologiques, 
hydrographie, entités hydrogéologiques, zones humides connues et potentielles, espèces végétales recensées in situ, 
état du site. 

3.2.1. La topographie 

D’un point de vue topographique, la pente du site est orientée nord-nord-est vers sud-sud-ouest, soit des niveaux 
de 131 m NGF au plus haut (ancienne usine au nord) et 117 NGF au plus bas (bord des cultures au sud). La 
topographie du site a été partiellement modifiée par les remblaiements et autres apports de matériaux exogènes liés 
à l’ancienne exploitation de l’usine de charbon de bois sise sur le projet. La pente et les éléments anthropiques ne 
sont pas favorables aux stagnations d’eau. En outre, les eaux de ruissellement sont canalisées grâce aux profonds 
fossés autour de la ZIP et rejoignent le plan d’eau artificiel au sud. 

3.2.2. La géologie et le réseau hydrographique 

La ZIP « repose » sur des formations géologiques mollassiques et lacustres du Stampien à Chattien (g2-3 – molasses 
de l’Agenais), ainsi que de l’Oligocène inférieur (g1L – mollasses de Lacaussade et calcaire de Jean Blanc). En 
outre, le milieu est karstifié et caractérisé par l’absence de réseau hydrographique. Ainsi, d’un point de vue 
géologique, les formations en présence sont défavorables à la stagnation d’eau et à la présence de zones humides. 

3.2.3. Les entités hydrogéologiques 

Les données connues concernant les entités hydrogéologiques font état de la présence au sein de l’AEI de milieux 
matriciels, avec présence de fractures et de zones karstiques. Ces éléments ne favorisent pas la stagnation d’eau 
affleurante, mais plutôt son infiltration profonde. 

3.2.4. Les zones humides connues et potentielles 

Comme précisé au chapitre 2.2.2, aucune zone humide connue ou même potentiellement présente n’est répertoriée 
au sein de l’AEI. Les éléments décris ci-avant (topographie, géologie, réseau hydrographique, hydrogéologie) sont 
tous défavorables à la présence d’une zone humide. Ainsi, la potentialité de présence d’une zone humide au sein 
de l’AEI est très faible voire nulle. 

3.2.5. Les espèces végétales recensées in situ et l’état du site d’étude 

Les relevés floristiques ont révélé quelques espèces acido-hygroclines au sein des dépressions liées aux dépôts et 
écoulements pollués depuis l’ancienne usine, avec des zones très localisées, de très petites surfaces (à la faveur des 
quelques écoulements) et la densité de végétation étant très faible. En effet, les espèces se sont installées à la faveur 
des nombreux remaniements anthropiques et de la création des fossés profonds, notamment au sud-est de la ZIP et 
au droit du talus de la retenue d’eau. En définitive, la végétation, de par les cortèges en place et les recouvrements, 
n’est pas caractéristique des zones humides au sens réglementaire du terme. 

En effet, les zones humides sont caractérisées par une végétation composée d’espèces végétales hygrophiles : un 
habitat est considéré comme humide si l’inventaire floristique révèle que plus de 50 % du recouvrement est constitué 
d’espèces indicatrices de zones humides, ce qui n’est pas le cas ici. 

Aucune zone humide n’a donc été délimitée sur le site à partir de l’ensemble des critères énoncés ci-dessus. Il n’y a 
donc pas de zone humide au sein de la ZIP du projet. 

 
Illustration 43 : Cartographie de l’étude des zones humides 

Sources : IGN Géoportail, BRGM, Réseau SIG zones humides ; Réalisation : ECOSTUDIZ, 2020 
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Divers critères ont été utilisés afin de définir les possibilités de présence d’une zone humide : topographie locale, géologie, réseau 
hydrographique, entités hydrogéologiques, présence de zones humides connues ou potentiellement présentes, et relevés de la végétation. 
L’ensemble de cette étude permet d’affirmer qu’aucune zone humide n’est présente au sein  de l’aire d’étude immédiate, et a fortiori au 
sein de la ZIP du projet. 
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3.3. Description et évaluation de la flore 

3.3.1. Les espèces observées 

Cent soixante-et-un taxons ont été répertoriés au total des trois visites de terrain. Ce chiffre est assez élevé de prime 
abord lorsqu’on regarde les deux principaux types d’habitats rencontrés, à savoir une friche au sud et sur une grande 
surface au nord, des zones bâties et de dépotoirs. Une bonne partie de la liste est fournie par des espèces 
effectivement rudérales ou opportunistes apparaissant parfois ici ou là dans les zones de dépotoirs, mais aussi dans 
les friches. La liste est ensuite largement augmentée par les espèces de lisières et de fourrés en bordure de la ZIP. 
(Cf. Annexe 2) 

Aucun taxon ne bénéficie d’une protection légale ou même n’est classé sur une quelconque liste rouge. Toutes les 
espèces sont assez communes à très communes en Nouvelle-Aquitaine et généralement dans le département du Lot-
et-Garonne. Aucune espèce de la liste n’est non plus déterminante ZNIEFF. Sous réserve que les connaissances sur 
leur répartition soient correctes (espèces sous-estimées), nous signalerons toutefois la présence de deux taxons qui 
nous semblent plus rares dans le département : 

Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973 : cette plante odorante et collante semble n’avoir été signalée dans les dix 
dernières années que de huit localités correspondant à six communes distinctes du Lot-et-Garonne (sources : 
siflore.fcbn.fr). Elle semble donc assez rare et dispersée mais malgré une taille assez grande passe relativement 
inaperçue et a de plus une floraison de fin d’été à une période ou peu de botanistes arpentent encore le terrain. 
L’espèce est donc peut-être sous-estimée. Elle n’est pas spécialement indicatrice d’habitats remarquables mais 
généralement elle colonise des milieux un peu sablo-limoneux gardant de l’humidité en hiver. 

Trifolium patens Schreb., 1804 : ce petit trèfle aux fleurs jaunes a été signalé dans les dix dernières années de dix 
localités correspondant à sept communes distinctes du Lot-et-Garonne (sources : siflore.fcbn.fr). Sur l’aire d’étude il 
n’a été vu qu’en deux exemplaires poussant sur les talus du fossé profond récemment creusé en limite sud-est de la 
ZIP. Cette espèce devait déjà exister avant ce creusement autour, et a dû survivre ici à moins qu’au hasard des 
dispersions des semences soient arrivées ici (de zones proches alors). 

Néanmoins, aucune espèce floristique ne présente d’enjeu de conservation, que ce soit à l’échelle locale, 
départementale, régionale ou même nationale. 

3.3.2. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

En outre, parmi les taxons observés, six sont des espèces végétales exotiques envahissantes. Elles sont listées dans 
le tableau suivant, avec leur hiérarchisation selon la « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes 
d’Aquitaine » validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de Nouvelle-Aquitaine 
(séance du Conseil scientifique territorial de Bordeaux du 9 novembre 2016). La carte en page suivante localise la 
majorité des espèces (celles qui ne le sont pas – Erigeron sp. et Robinia pseudoacacia - ont un potentiel de présence 
sur l’ensemble de la ZIP). 

Espèces Catégories EEE (Aquitaine) 
Bidens frondosa L., 1753 PEE Avérée 

Robinia pseudoacacia L., 1753 PEE Avérée 

Erigeron sp. PEE Potentielle 

Datura stramonium L., 1753 PEE Potentielle 

Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991 PEE Potentielle 

Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003 PEE Potentielle 

PEE : plante exotique envahissante 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

(de gauche à droite et de haut en bas) : Trifolium patens, Dittrichia graveolens, Crepis pulchra, Laphanguium luteoalbum, 
espèces recensées sur site 

Source :Pierre-Olivier Cochard – 13 avril 2020, 11 mai 2020 et 11 juillet 2020 

 
 

 

  
 

Gamochaeta antillana (EEE) recensée sur site au sein de la friche 
Photos : Pierre-Olivier Cochard, 11 juillet 2020 
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Illustration 44 : Localisation des stations d’espèces exotiques envahissantes 
Sources : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020 
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La flore inventoriée sur le site ne présente aucune espèce patrimoniale ou protégée. Une liste de 161 taxons a pu être dressée au sein de 
la ZIP. Seules deux espèces (Dittrichia graveolens et Trifolium patens) sont plus rarement distribuées dans le département du Lot-et-
Garonne, bien qu’elles ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. En outre, six espèces végétales exotiques envahissantes ont 
été recensées sur site. Elles seront à prendre en considération notamment lors des travaux de réalisation du projet. 
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3.4. Description et évaluation de la faune 

3.4.1. Invertébrés 

· Les espèces observées 

75 espèces d’invertébrés ont été recensées (dont 3 coléoptères, 9 hémiptères, 1 hétérocère, 2 hyménoptères, 9 
odonates, 21 orthoptères, 30 rhopalocères). Le tableau suivant expose ces espèces, avec leurs différents statuts et 
enjeux locaux. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 
Europe 

Liste 
rouge 
Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Coléoptères 

- Coccinula quatuordecimpustulata - - - - - Faible Reproduction 

Coccinelle des friches Hippodamia variegata - - - - - Faible Reproduction 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus LC NT - - Annexe II Fort Reproduction 

Hémiptères 

- Carpocoris purpureipennis - - - - - Faible Reproduction 

- Neottiglossa leporina - - - - - Faible Reproduction 

- Eurygaster maura - - - - - Faible Reproduction 

Cigale plébéienne Lyristes plebejus - - - - - Faible Reproduction 

Corée marginée Coreus marginatus - - - - - Faible Reproduction 

Punaise à tête allongée Aelia acuminata - - - - - Faible Reproduction 

Punaise arlequin Graphosoma italicum - - - - - Faible Reproduction 

Punaise brune à antennes & bords panachés Dolycoris baccarum - - - - - Faible Reproduction 

Punaise verte bleuâtre Zicrona caerulea - - - - - Faible Reproduction 

Hétérocères 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - - - - - Faible Reproduction 

Hyménoptères 

Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique Vespa velutina - - - - - Faible Reproduction 

Frelon d'Europe, Frelon, Guichard Vespa crabro - - - - - Faible Reproduction 

Odonates 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC LC - - - Faible Reproduction 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum LC LC - - - Faible Reproduction 

Agrion élégant Ischnura elegans LC LC - - - Faible Reproduction 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC LC - - - Faible Reproduction 

Agrion orangé Platycnemis acutipennis LC LC - - - Faible Reproduction 

Anax empereur Anax imperator LC LC - - - Faible Reproduction 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC LC - - - Faible Reproduction 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum LC LC - - - Faible Reproduction 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC LC - - - Faible Reproduction 

Orthoptères 

Aïolope automnale Aiolopus strepens - - - - - Faible Reproduction 

Caloptène italien Calliptamus italicus - - - - - Faible Reproduction 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus - - - - - Faible Reproduction 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - - - - Faible Reproduction 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus parallelus - - - - - Faible Reproduction 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus - - - - - Faible Reproduction 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus - - - - - Faible Reproduction 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes - - - - - Faible Reproduction 
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Decticelle carroyée Platycleis tessellata - - - - - Faible Reproduction 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata - - - - - Faible Reproduction 

Dectique à front blanc Decticus albifrons - - - - - Faible Reproduction 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - - - Faible Reproduction 

Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis - - - - - Faible Reproduction 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - - - - Faible Reproduction 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - - - - Faible Reproduction 

Grillon des marais Pteronemobius heydenii - - - - - Faible Reproduction 

Grillon noirâtre Melanogryllus desertus - - - - - Faible Reproduction 

Oedipode rouge Oedipoda germanica - - - - - Faible Reproduction 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens - - - - - Faible Reproduction 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia - - - - - Faible Reproduction 

Tétrix méridional Paratettix meridionalis - - - - - Faible Reproduction 

Rhopalocères 

Amaryllis Pyronia tithonus LC LC - - - Faible Reproduction 

Aurore Anthocharis cardamines LC LC - - - Faible Reproduction 

Azuré bleu-céleste Polyommatus bellargus LC LC - - - Faible Reproduction 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus LC LC - - - Faible Reproduction 

Citron Gonepteryx rhamni LC LC - - - Faible Reproduction 

Collier-de-corail Aricia agestis LC LC - - - Faible Reproduction 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC - - - Faible Reproduction 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC LC - - - Faible Reproduction 

Demi-deuil Melanargia galathea LC LC - - - Faible Reproduction 

Flambé Iphiclides podalirius LC LC - - - Faible Reproduction 

Hespérie de l’alcée Carcharodus alceae LC LC - - - Faible Reproduction 

Hespérie de l’ormière Pyrgus malvae LC LC - - - Faible Reproduction 

Mégère Lasiommata megera LC LC - - - Faible Reproduction 

Mélitée de la lancéole Melitaea parthenoides LC LC - - - Faible Reproduction 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC LC - - - Faible Reproduction 

Mélitée orangée Melitaea didyma LC LC - - - Faible Reproduction 

Moyen Nacré Fabriciana adippe LC LC - - - Faible Reproduction 

Myrtil Maniola jurtina LC LC - - - Faible Reproduction 

Nacré de la ronce Brenthis daphne LC LC - - - Faible Reproduction 

Paon-du-jour Aglais io LC LC - - - Faible Reproduction 

Petite Violette Boloria dia LC LC - - - Faible Reproduction 

Piéride de la rave Pieris rapae LC LC - - - Faible Reproduction 

Piéride du chou Pieris brassicae LC LC - - - Faible Reproduction 

Piéride du navet Pieris napi LC LC - - - Faible Reproduction 

Point-de-Hongrie Erynnis tages LC LC - - - Faible Reproduction 

Procris Coenonympha pamphilus LC LC - - - Faible Reproduction 

Robert-le-Diable Polygonia c-album LC LC - - - Faible Reproduction 

Souci Colias crocea LC LC - - - Faible Reproduction 

Tircis Pararge aegeria LC LC - - - Faible Reproduction 

Vulcain Vanessa atalanta LC LC - - - Faible Reproduction 

 


