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Carte 3 : Tracé du raccordement envisagé sur le poste source de Martiloque 
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4.3.4. Aménagements annexes 

4.3.4.1. Clôtures et sécurité 

 Clôture 
Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il 
s’avère nécessaire de doter une installation photovoltaïque d’une 
clôture l’isolant du public. Le site du projet devra être clôturé par 
un grillage soudé à mailles rigides de 5cm x 5cm en acier 
galvanisé de 2 m de hauteur (d’une teinte RAL vert 6025), établi 
en périphérie de la zone d’implantation de la centrale sur un 
linéaire d’environ 1900 m.  
 
Un portail de 5 m de largeur à 2 vantaux, de la même couleur que 
le grillage et fermé à clef en permanence, sera positionné au sud-
ouest au niveau du chemin de Picat afin de permettre 
l’accès et la circulation des engins. 
 
Le portail est conçu et implanté conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. 
Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune 
seront positionnés au sein de la clôture. 
De plus, la clôture sera équipée d’une protection périmétrique via l’installation de caméras.  
 

 Sensibilisation du public 

L’entrée de la centrale sera équipée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour le public, 
dont une signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la centrale 
photovoltaïque. 
 

 Surveillance 
La centrale sera équipée de systèmes électroniques de surveillance vidéo et 
d’alarme. 
Les caméras et les spots seront accrochés sur certains poteaux de la clôture, ainsi 
que sur les angles des postes transformateurs, et/ou sur des mâts qui feront environ 
6 mètres de hauteur. La hauteur des mâts variera suivant les zones balayées en 
fonction de la surface et de la topographie. 

  

  

  

 Défense incendie 
Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. 
Le portail sera conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Ils 
comporteront un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous 
les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 
De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

 des pistes d’accès aux locaux techniques de pistes périphériques et de pistes pénétrantes de 3 m 
de large, 

 des locaux à risques équipés d’une porte coupe-feu (2 heures) ; 

 des moyens de secours (extincteurs) ; 

 le débroussaillement régulier du sol pour limiter la propagation du feu à l’intérieur du site  

 installation d’un Poteau Incendie (PI) d’un débit de 60 m3/h en entrée de site (ou mise en place 
d’une citerne si l’installation du poteau incendie n’est pas réalisable).  

 
Les principaux composants constituant l’installation photovoltaïque seront identifiés et repérés par des 
étiquettes conformes à l’ Union Technique de l'Électricité (UTE) , facilement visibles et fixées d’une manière 
durable et en correspondance avec le plan d’installation. 
Certaines informations seront mises à disposition des secours à l’entrée du site (plan des installations, 
informations et coordonnées concernant la personne ressource). 
 
Une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site sera installée. 
 
Dans le cadre de la protection de risque incendie, les préconisations du SDIS seront respectés. 
 
Un local technique sera implanté à l’entrée du site, où un espace est prévu pour le stockage du matériel et 
le stockage des déchets de chantier (aire d’environ de 311 m²). Durant l’exploitation, il sera possible de 
circuler entre les panneaux pour l’entretien sur un espacement entre tables de 1,80 m (nettoyage des 
modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
 

4.3.4.2. Accès, pistes et aires de travail 

L’accès principal au parc se fera depuis la RD233, donnant accès à la partie Ouest / Sud-Ouest du projet. 
Le projet est en conséquence très accessible. 
Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire.  
 
Une piste lourde en GNT d’une largeur de 5 mètres sur 337 ml, nécessaire à la maintenance des 2 PTR et 
permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie existe déjà et sera conservée.  
Deux aires de levage au centre du site (totalisant 244 m2), et une aire de livraison à l'entrée du parc de 
278 m² seront mises en œuvre. 
Ces zones dites « lourdes » représentent une surface de 2147 m². 
 
  

Exemple de clôture 

Exemple de surveillance par caméras 
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Une piste dite « légère », représentée par un simple espacement entre la clôture et les bords des tables, 
et de type naturel cumulera une longueur de 2796 ml. Cette piste sera essentiellement utilisée pour le SDIS 
en cas d’intervention sur site, mais aussi pour la maintenance. Ce linéaire représentera un total de 2796 ml 
pour 13 978 m2. 
 

4.3.4.3. Aménagements annexes 

Le projet ne nécessitera pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés et uniquement lors 
des interventions de maintenance. 
 
Un espacement périphérique de 5 m de large entre la délimitation cadastrale et la clôture a été considéré, 
de manière à pouvoir intégrer des mesures paysagères sur le flanc Sud essentiellement qui est le plus 
ouvert vers l’extérieur - à contrario des flans Nord et Ouest (où une frange boisée est déjà existante). 
Le linéaire de haie bocagère à créer est évalué à 667 ml, pour une surface totale de 3333 m² environ. 
 

4.3.5. Supervision et sécurité du site 

Une sécurité passive sera assurée par la clôture décrite précédemment et par le câble de détection 
d’intrusion attaché à cette clôture. Cette solution permet, sur une détection extérieure, de déclencher une 
alarme au centre de télésurveillance. Une vidéosurveillance est également mise en place (mât de 6 m). 
Les mesures préconisées par le SDIS 47 sont observées pour permettre la protection contre l’incendie. 
Les bâtiments techniques (transformation et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de contrôle. 
Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce qui permet des reports d’alarmes 
en cas de défaut de fonctionnement. Chaque local étant relié au réseau téléphonique, les informations 
seront renvoyées vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte. 
Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs sont disponibles dans les postes et 
les consignes de sécurité y sont affichées. 
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Carte 4 : Plan de masse (source : I’m in architecture) 

 
 
 
  

= piste lourde 
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5. PROCÉDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 

5.1. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises 
locales et françaises. 

Pour la centrale envisagée sur le site de Picat à Saint-Aubin, le temps de construction est évalué à 9 mois.  

Le chantier accueillera 40 travailleurs maximum, nombre variable selon les pics d’activité. 
 

5.2. PROCÉDURE DE CONSTRUCTION 

La durée des travaux, estimée à 9 mois environ, se décompose en 10 phases majeures :  

1) La première phase consiste en la préparation du site : préparation du terrain si nécessaire 
(aplanissement…), création des chemins d’accès.  

2) La seconde phase concerne l'installation de la plateforme, de la clôture en périmètre du site, et 
l'aménagement du chantier de construction : délimitation des plateformes de stockages, et installation de 
la base vie sur ces dernières (algéco équipements sanitaires), à l'entrée du site  

3) Dans un troisième temps, les éléments de support des panneaux sont acheminés et installés sur le site.  

4) Les structures sont vissées dans le sol à une profondeur d’environ 130 à 160 cm.  

5) Les modules sont livrés sur site et fixés sur les structures de support au fur et à mesure que les systèmes 
de support sont terminés.  

6) En parallèle de cela, les tranchées destinées aux passages des câbles électriques sont creusées et les 
câbles posés (soit dans des gaines de protection, soit dans des lits de sable).  

7) Dans le même temps, les locaux techniques (destinés à abriter les transformateurs, les onduleurs et le 
poste de livraison) sont amenés, installés sur site et aménagés de sorte à recevoir le matériel électrique 
(lumière, câblages, etc.).  

8) Tous les branchements électriques sont alors effectués (modules-onduleurs, onduleurs-transformateurs, 
transformateurs-poste de livraison)  

9) Ensuite a lieu la mise sous tension par ENEDIS du poste de livraison.  

10) Une fois l’attestation de conformité éditée par le CONSUEL obtenu pour le poste de livraison et la 
totalité de l’installation, ainsi que tous les contrats signés avec ENEDIS, la mise en service de la centrale 
peut avoir lieu.  
 
Afin de suivre les préconisations environnementales ressortant de l’étude d’impact, un suivi 
environnemental sera assuré pendant la phase de construction. 
 

5.2.1. Installations de chantier 

Pendant la phase de chantier des installations temporaires seront nécessaires : 

 La base de vie 

La mission de coordination des chantiers nécessite une base de vie afin de disposer de locaux (type 
algécos) accueillant, temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, 
entreprises, …) et des infrastructures connexes (stationnements notamment).  
Elle sera implantée dans un espace dédié tout comme la zone de stockage. 
Elle sera notamment dotée de bungalow de chantier. 
Elle comportera une aire de stationnement. 

 Une zone de stockage de déchets 

La réalisation des travaux de la centrale solaire nécessitera la mise en place d’une zone de stockage 
temporaire du matériel et des déchets à l’entrée du site, donc au Sud-Ouest. Cette zone sera remblayée 
avec des graves non traitées.  
Cette zone comportera des bennes de tri (ces bennes seront régulièrement vidées par une entreprise 
locale). 
Le plan des aménagements en phase de travaux détaillera les installations de chantier. 
 

5.2.2. Engins de chantier 

Trois types d’engins seront présents sur le chantier pendant la phase de travaux : 
 
Batteuse de pieux : cet engin est utilisé pour battre les pieux des tables photovoltaïques. Cette machine 
fait 4 m de haut et est montée sur chenilles en matière plastique. 

 
Exemple de batteuse de pieux (source mkg-goebel.de)  

 
Chariot rotatif : cet engin sera utilisé pour transporter le matériel à travers le site et le répartir là où il sera 
employé. C’est un engin muni d’un bras hydraulique.  
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Exemple de chariot rotatif (source : freche-location.fr)  

 
Mini pelle : cet engin permettra de creuser et reboucher les tranchées, ainsi que de réaliser les travaux de 
terrassement (très localisés) relatifs à l’installation du poste de transformation et du poste de livraison. Elle 
est également munie de chenilles en matière plastique. 

 
Exemple de minipelle (source : machineryzone.fr)  

 

5.3. ORGANISATION EN PHASE CHANTIER 

Les entreprises choisies par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation du chantier organiseront une matinée 
de sensibilisation pour tous les intervenants pendant la première semaine de début des travaux. Cette 
sensibilisation sera assurée par le coordinateur environnement. Tous les intervenants arrivant en cours de 
chantier recevront également cette formation. 

Une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle présente 
le chantier ainsi que les démarches environnementales et de sécurité. 

La sensibilisation associée à la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances en conditionne 
largement l’efficacité. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation 
et la formation de l’ensemble de son personnel. 

Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être fournie à 
l’arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant devront être respectées. Une copie de chaque fiche 
sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier. 

L’organisation du chantier comprendra notamment : 

 une entrée principale d’accès au chantier utilisant l’entrée actuelle de la carrière et débouchant à 
proximité de la plate-forme logistique et de la base de vie, 

 l’analyse du terrain pour une bonne connaissance du site et de son environnement et des 
sensibilités proches qui ont été identifiées (voisinage, milieux naturels sensibles), 

 la préparation des documents de suivi (déclaration à la CRAM, Plan Assurance Qualité, planning 
détaillé avec recalage éventuel, cahier de chantier…), 

 la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera établie et adressée aux 
services concessionnaires des réseaux par les entreprises et validée par le Maître d’œuvre. Le cas 
échéant, il conviendra également de matérialiser au sol la position des réseaux enterrés en service. 
Cette opération se fera sous le contrôle du coordinateur sécurité et sera vérifiée par le Maître 
d’œuvre, 

 une installation devant tenir compte des nécessités de circulation sur le site tout au long de la durée 
des travaux (engins dédiés) ainsi que du phasage des différentes opérations devant y être menées. 

 
 

5.4. GESTION DES DÉCHETS 

Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier, dont les principes sont exposés 
ci-après. 

 Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre. 

 Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront pas enfouis. 

 Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou dans le milieu naturel. 

 Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les déchets présents sur 
le chantier, à la fin des horaires de chantier. 

 
Le tableau suivant présente les moyens de collecte et le type de traitement en fonction de la nature des 
déchets. 
 

TYPE DE DECHETS MOYENS DE COLLECTE TYPE DE TRAITEMENT 

Tri sur 
chantier 

Acheminem
ent 

Dépôt 

Supports béton = DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence ISDND ou recyclage 

Supports métalliques = 
DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence ISDND ou recyclage 
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TYPE DE DECHETS MOYENS DE COLLECTE TYPE DE TRAITEMENT 

Tri sur 
chantier 

Acheminem
ent 

Dépôt 

Déblais de fouille 

 

- Installateur - Les déblais sont emmenés par 
camions en ISDI. 

Gravats 

 

- Installateur - Les déblais sont emmenés par 
camions en ISDI. 

Câbles cuivre nus réseau 
= DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Recyclage 

Câbles de branchement 
isolés ou nus = DIB 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Recyclage 

Chutes de câbles autre 
que ceux contenant du 

goudron et des graisses = 
DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Recyclage 

Emballages bois, papier, 
carton, plastique = DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Recyclage ou incinération avec 
récupération d’énergie 

ISDND 

Emballages et chiffons 
souillés, résine, graisses, 

terres souillées = DIS 

 

Pas de 
stockage 

provisoire sur 
chantier 

Installateur Tri sélectif. 
Évacuation 
périodique 

avec remise 
d’un BSD 

ISDD ou incinération ou recyclage 
après décontamination 

Bris des panneaux 
photovoltaïques 

Tri sélectif sur 
sites 

Installateur Agence Élimination des déchets par 
l’association PV Cycle 

 

 

5.5. PROCÉDURE D’ENTRETIEN 

5.5.1. Entretien du site :  

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance.  

La maintenance et l’exploitation de la centrale 
solaire ainsi que des terrains d’implantation sont la 
responsabilité de l’exploitant du site.  
 
L’installation est contrôlée et surveillée à distance 
via une connexion internet, cependant des visites 
seront occasionnellement nécessaires pour 
effectuer des réparations en cas de problèmes ou 
pour effectuer des contrôles visuels de routine. 
Cette activité n’est source que de peu de trafic. 

 

Illustration 13 : Illustration d’un entretien mécanique de la 

végétation 

 
Aucun produit phytosanitaire ne sera employé. L’entretien se fera de manière mécanique. 
La fréquence de maintenance électrique est évaluée à 1 visite par mois. 
Durant l’exploitation, il sera possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des 
modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 

 

5.5.2. Maintenance des installations 

En phase d’exploitation, l’installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en permanence 
sur le site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires, à des fréquences 
de réalisation bien particulières : trimestrielle, annuelle, bisannuelle. 
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6. DÉMANTÈLEMENT ET REMISE EN ÉTAT 

6.1. DÉMANTÈLEMENT 

Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible dans le temps afin 
d’être cohérente avec la notion d’énergie propre et renouvelable. La centrale est construite de manière à 
ce que la remise en état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble des installations est 
démontable (panneaux et structures métalliques) et les structures d’ancrage seront déterrées. Les locaux 
techniques (pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également retirés du site.  
Pendant la phase de démantèlement et de réaménagement, une quarantaine de personnes seront 
présentes sur le site. 
 
À l’issue de la période d’exploitation, la centrale solaire sera donc intégralement démantelée (y compris les 
réseaux souterrains, les clôtures et les fondations nécessaires aux postes de transformation) pour rendre 
les terrains dans leur état initial. 
 
Le terrain aura été très peu affecté par la centrale solaire car les activités de terrassement seront très 
localisées (tranchées, postes de transformation et de livraison), et auront eu lieu sur une ancienne carrière. 
Le terrain sera remis à l’état initial.  
 
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est 
possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 
dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle ou bien que les terres 
redeviennent vierges de tout aménagement. 
 
L’ensemble des composants sera recyclé dans des filières spécialisées. 
 

6.2. RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Le démantèlement de la centrale donnera lieu à trois grands types de déchets : 

 déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du câblage, 

 déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium transformé, 
les onduleurs et les transformateurs…, 

 déchets plastiques : gaines en tout genre… 
 
L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du démantèlement. 
 

 Valorisation des déchets métalliques 

Les rails supports métalliques des tables, les pieux ou vis, les clôtures et les portails seront tronçonnés sur 
chantier et expédiés vers une aciérie en tant que matière première secondaire. 

Le grillage sera déposé, conditionné en rouleaux et expédié vers une installation de broyage assurant la 
séparation de deux flux : la partie métallique sans indésirable est destinée à la sidérurgie, le mélange 
plastique est destiné à la valorisation énergétique. 
L’aluminium est donc considéré comme un déchet non dangereux. Les articles R 541- 7 à R 541-11 du 
Code de l'environnement élaborent une liste unique de déchets, appelé « la nomenclature des déchets », 
qui vient encadrer la gestion des déchets. 
 

 Traitement des fondations 

Les ancrages seront concassés sur place au brise-roche hydraulique sur pelle, les parties métalliques 
seront extraites et envoyées en filière de traitement des déchets sidérurgiques. 
La fouille correspondant à chaque ancrage sera élargie à la pelle mécanique de façon à constituer un 
volume de 1 m3, le produit de terrassement et les granulats béton seront valorisés en tant que matériaux 
de soubassement de voirie, en substitution de graves naturelles. 
La fouille sera alors comblée par de la terre végétale. 
 

 Recyclage des onduleurs et transformateurs 

De même que pour les panneaux, le fournisseur retenu des onduleurs et des transformateurs assurera la 
reprise du matériel défaillant pendant l’exploitation et la reprise de tous les éléments à l’arrêt du parc. Dans 
l’état actuel, ces équipements sont soit réutilisés, soit pris en charge par la filière nationale D3E avec 
démontage, valorisation des différents métaux en tant que matières premières secondaires, et valorisation 
énergétique des parties résiduelles. 
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les 
fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et 
le recyclage de leurs produits. 
 

 Recyclage des câbles électriques et gaines 

Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie du 
cuivre. Les gaines seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, tri et 
plasturgie) ou par défaut énergétique. 
 

 Recyclage des panneaux 

Suite à la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge. 
A noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928), modifiant 
la sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206-4). 
Le processus de démantèlement des modules fait d’abord intervenir un traitement thermique, qui permet 
notamment de séparer le verre et les cellules. Après avoir été détachées individuellement, les cellules sont 
ensuite décapées chimiquement pour ôter les contacts. 
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères plastiques 
pourront être envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) s’ils ne sont pas 
recyclés. 
Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar 
d’une plaquette neuve, même après 20 ans, la qualité du silicium reste identique. 
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Le fournisseur de panneau identifié pour ce projet (First Solar) est membre de l’association Soren 
(anciennement PV Cycle), ce qui garantit son engagement dans la mise en place du programme de  
reprise des panneaux, lesquels constituent la majeure partie des éléments du projet. 
Les adhérents de Soren se sont engagés à recycler au minimum 85 % des constituants des panneaux 
solaires, valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants. 
 
 

 

7. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES DU PROJET 

 
Données générales 

Nombre de modules 29 790 

Technologie (fixe ou tracker) Fixe 

Surface d’étude initiale 19 ha 
Périmètre clôturé ≈ 13 ha 

Puissance du parc ≈ 14,3 MWc 

Production estimée ≈ 18,32 GWh/an 

Durée du chantier ≈ 9 mois 
 
 
 

 
  

Données techniques 

Bâtiments techniques 

Nombre de poste de transformation 2 

Dimensions L12,19m x P2,44m x H2,9m soit une surface de 30 m² 
environ. 

Type de pose Sur lit de sable  
Nombre de poste de livraison 1 

Dimensions Longueur 7 m largeur de 2,6 m, soit une surface au sol 
de 18,2 m², et une hauteur de 2,7 m. 

Type de pose Poste de livraison sur lit de sable  

Local technique Dimensions L6,06m x P2,44m x H2,59m soit une 
surface au sol de 14,8 m² 

Surface totale des bâtiments techniques 92,5 m²  

Raccordements 

Raccordement pressenti (poste et linéaire) Poste source ENEDIS de MARTILOQUE, situé à 
environ 13 km à l’Est du projet, et sur la commune de 
Fumel. Ou poste source RTE de DANTOU et situé à 
seulement 3 km au Sud du site et sur la même 
commune. 

Piste, plate-forme et clôture 

Linéaire total de piste interne lourde ≈  337 ml de long pour 5 m de large en moyenne 

Surface totale de piste interne lourde ≈ 1625 m²  

Aires de levage (2)  244 m² (98 + 146 m²) 

Aire de livraison 278 m² 
Total des surfaces des zones dites « 
lourdes » 

2147 m² 

Linéaire total de piste légère (simple 
espacement) 

2796 ml 

Surface totale de piste interne légère 
(simple espacement) 

13 978 m² 

Linéaire de clôture  1902 ml 

Hauteur de la clôture 2 m 

Aménagements annexes 

Poteau incendie (ou mise en place d’une 
citerne si l’installation du poteau incendie 
n’est pas réalisable). 

/ 

Haies ≈ 667 ml créés 

Données techniques 

Modules et tables 

Nombre de modules par tables et nombre de 
tables 

458 tables de 54 panneaux  
93 tables de 36 panneaux 
94 tables de 18 panneaux. 

Dimension d’un module (Lxl) 2,02m x 1,24m 
Dimensions d’une table (Lxl) – vue de dessus Tables de 54 panneaux : 22,86m de longueur et 

5,74m de largeur (projetée au sol) 
Tables de 36 panneaux 15,23m de longueur et 
5,74m de largeur (projetée au sol) 
Tables de 18 panneaux : 7,61m de longueur et 
5,74m de largeur (projetée au sol) 

Hauteur minimale du module par rapport au sol 0,80 m 
Hauteur maximale du module par rapport au sol 2,94 m 

Espacement des tables 20 cm sur une même rangée 
1,8 m entre deux rangées 

Type de fixation au sol Pieux métalliques battus 

Nombre de pieux 5888 pieux 
Surface totale de modules ≈ 59 556 m² 

Surface totale des tables en projection au sol ≈ 55 926 m² 
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II. DEUXIÈME PARTIE : ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET PRÉSENTATION DES AIRES 
D’ÉTUDE 

Sources : geoportail.gouv.fr ; google.com ; cadastre.gouv.fr ; insee.fr.  

 

1.1. DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 
l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies : 

 Une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du projet, 
couvrant une surface d’environ 19 ha. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à 
l’échelle de ce périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien 
« périmètre d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien lorsque 
l’on décrit sa surface que lorsque l’on décrit son contour ; 

 Une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) correspondant à l’AEI et ses abords sur un rayon de 
1 km autour de l’AEI. Cette surface représente environ 540 ha. L’AER permet d’analyser 
l’environnement proche du site d’étude, et d’examiner les interactions éventuelles avec certains 
éléments, comme l’eau, les habitations, les milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux), 
etc. Ces interactions sont en grande partie liées à la topographie, qui détermine notamment les 
bassins versants, les points de vue proches…. L’AER peut également être remplacée par les 
termes « aux abords des terrains étudiés » ;  

 Une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 4 kilomètres autour de l’AEI, soit une surface 
d’environ 8860 ha. Au sein de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, notamment 
le paysage et le patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone d’étude » et 
« secteur d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou AEE.  

 
L’aire d’étude immédiate (AEI) concerne des terrains entièrement implantés sur la commune de Saint-
Aubin. 
L’aire d’étude rapprochée (AER) est à cheval sur les communes de Saint-Aubin, Savignac-sur-Leyze et 
Lacaussade. 
L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant à elle, en plus des communes de l’AER, une partie des 
territoires communaux de Villeneuve-sur-Lot, Trentels, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Monflanquin, Montagnac-
sur-Lède, Salles et Monségur. 

 

1.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

L’AEI se localise sur la commune de Saint-Aubin, située à une quinzaine de kilomètres au Nord-Est de 
Villeneuve-sur-Lot chef-lieu d’arrondissement, dans le département du Lot-et-Garonne (47) en région 
Nouvelle Aquitaine. 
 
 
Agen, chef-lieu du département, est à une trentaine de kilomètres environ au Sud-Ouest de l’AEI. 
 
Le territoire communal s’implante dans la large vallée du Lot, en rive droite du fleuve. 
L’AEI se trouve dans la partie centrale du territoire communal au lieu-dit « Picat », à plus de 1,8 km au 
Nord-Ouest du bourg de Saint-Aubin. Elle est bordée à l’Ouest par la RD 233.  
 
Les terrains étudiés correspondent en majeure partie à ceux de la carrière SOMERA, encore en activité, 
dont l’exploitation prend fin le 18/10/2022. Le relief y est varié, comportant des accidents topographiques 
liés à l’activité en cours de la carrière. Les terrains oscillent entre 90 m et 110 m NGF. 
L’accès au site se fait par la route locale desservant le lieu-dit « Picat ». 
 

1.3. SITUATION ADMINISTRATIVE 

L’AEI se situe : 

 En totalité sur la commune de Saint-Aubin ; 

 En section cadastrale OA de la commune ; 

 en zone N (zone naturelle non constructible), en zone Nc (zone de carrière) et en zone A (zone 
dédiée à l’activité agricole) du PLUi de la Communauté de Communes des Bastides en Haut 
Agenais Périgord (CCBHAP). 

 Sur des terrains appartenant à un propriétaire privé.  
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Carte 5 : Présentation des aires d’étude (© ECTARE) 
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Carte 6 : Localisation de l’AER et de l’AEI (© ECTARE)   
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Carte 7 : Localisation de l’AEI sur fond photo aérienne (© ECTARE)   
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2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

Sources :  Base de données météorage ; données de la station de météo Agen La Garenne site meteo-47.e-

monsite.com ; infoclimat.fr ; lameteo.org ; meteofrance.com . 

 
Le Lot-et-Garonne se situe dans la zone climatique océanique mais il s’agit d’un climat océanique dégradé 
avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le 
littoral aquitain. Le climat du Lot-et-Garonne se caractérise par des hivers doux, des étés chauds et secs, 
et le caractère exceptionnel des vents forts. Les vents dominants sont d’est en ouest mais ne sont pas 
exclusifs. 
 
Les données de la station météorologique de Villeneuve-sur-Lot (47), située à une dizaine de kilomètres 
au sud-ouest de l’AEI, ont été retenues pour caractériser le climat sur le territoire d’étude. En effet, il s’agit 
de la station la plus proche ayant les informations les plus complètes. 
 
Sur la période 1991 – 2020, les normales et records sont les suivants : 

 Température la plus basse : -17,8°C le 30 mars 2019 

 Température la plus élevée : 39,9°C le 7 août 2020 

 Hauteur maximale de pluie en 24h : 27,4 mm le 9 avril 2018 
 
Sur la période 1991-2020, les normales annuelles sont les suivantes : 

 Une température moyenne annuelle de 14°C ; 

 Une hauteur moyenne annuelle de précipitations de 48,7 mm. 
 

2.1.1. Les températures 

Pour la période donnée entre 1991 et 2020 pour la station de Villeneuve-sur-Lot, la température moyenne 
annuelle était de 14°C avec des températures moyenne minimales de 8,7°C et des maximales de 17,7°C. 
Les mois les plus froids sont janvier et février (1,7°C et 3,2°C) puis décembre (3,3°C). Les mois les plus 
chauds sont juin et août (27°C et 28,9°C) ainsi que juillet (26,7°C) et septembre (25,6°C). 
 

 
Illustration 14 - Températures entre 1991-2020 à Villeneuve-sur-Lot (source infoclimat) 

 

2.1.2. Les précipitations 

Sur le département, les pluies, essentiellement apportées par les vents d’ouest, tombent surtout en hiver 
et au printemps avec une pointe au mois de mai. Des pluies orageuses, parfois fortes ou accompagnées 
de grêles se produisent du printemps à l’automne. 
 
La station météorologique de Villeneuve-sur-Lot montre qu’entre 1991 et 2020, les précipitations étaient 
inégalement réparties et relativement peu soutenues tout au long de l’année totalisant 48,7 mm avec des 
précipitations moyennes mensuelles le plus souvent inférieures à 5 mm. Les pluies étaient les plus 
abondantes en hiver et au printemps avec un pic aux mois de décembre (9,6 mm). 
L’été est plus sec avec un minima au mois de juillet (0,4 mm).  
 

 
Illustration 15 -Précipitations et températures entre 1991-2020 à Villeneuve-sur-Lot (source infoclimat) 
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2.1.3. Ensoleillement et gisement solaire 

Le département du Lot-et-Garonne, bien que ne faisant pas partie des départements français les plus 
ensoleillés, possède un potentiel solaire intéressant avec une énergie solaire incidente suffisamment 
intense et régulière pour l’exploitation de parcs photovoltaïques. 
 
Dans le secteur d’étude, où l’ensoleillement est supérieur à 1950 heures par an, le gisement solaire, à 
savoir l’énergie du rayonnement solaire reçue par un module photovoltaïque par mètre carré et par an à 
l’inclinaison optimale, est supérieure à 1 450 kWh/m² (voir ci-après). 
 
 

 

 

Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an Gisement solaire en kWh/m² 

Illustration 16 - Ensoleillement et gisement solaire en France (Source : ADEME) 

 
 
Sur le département, entre 1991 et 2010, la durée d’ensoleillement a été de 1982 heures avec un pic de 
255 h au mois de juillet. 
 
De 1981 à 2010, sur le département, les données d’ensoleillement varient en moyenne de 60 heures par 
mois pour les périodes les moins ensoleillées à 245 heures par mois pour les plus ensoleillés. 
 

 
Illustration 10 - Ensoleillement à Agen – La Garenne de 1981 à 2010 (source : infoclimat) 

2.1.4. Direction des vents et humidité relative 

Les vents dominants du département du Lot-et-Garonne sont des vents : 

 De secteur ouest et ouest/nord-ouest (en direction de l’est et de l’est/sud-est) : ce sont les plus 
fréquents (37%) et ils se manifestent presque toute l’année ;  

 De secteur est/sud-est (au printemps et en été) : ils sont moins fréquents (20 %). 
 
Entre 1991 et 2020, on observe que les rafales maximales se manifestent en mars (54,7 km /h). Aucun pic 
de pression n’est observé, restant autour d’une moyenne minimale de 980,1 hPa et maximale de 1041,2 
hPa. 
 

 
Illustration 12 - Pression et vent à Villeneuve-sur-Lot de 1991 à 2020 (source : infoclimat) 

 

Zone d’étude 
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Tableau 11 - Records de rafale et pression pour la période 1991-2020 à Villeneuve-sur-Lot (source : infoclimat) 

 

2.1.5. L’activité orageuse 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le 
nombre de points de contact par km² et par an. La valeur moyenne de la densité de foudroiement (NSG – 
valeur normative de référence (NF EN 62858 – NF C 17-858)), en France, est de 1,12 impacts/km²/an. 
Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des 
impacts de foudre pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 :  
 

 
Illustration 17 : Statistiques du foudroiement sur la commune (période d’analyse 2010 – 2019) 

 
Sur la période de statistique, 2010 est l’année record avec 1,12 impacts/km² dans l’année et le mois record 
est juillet 2014. 
 

 

 

Répartition saisonnière Répartition par mois  

Illustration 13 : répartition du nombre de points de contact sur la commune sur la période 2010 – 2020 

(source : Météorage) 

 
La commune compte en moyenne 9 jours d’orage par an. 
 

L’activité orageuse à Saint-Aubin est modérée (0,64 impacts/km²/an), inférieure à celle observée en 
moyenne au niveau national. Elle est principalement répartie en été avec un pic au mois de juillet. Le risque 
orage et foudre reste donc faible. 
 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation 
d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures d’ensoleillement par an et nombre 
de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est une donnée conditionnant la faisabilité du projet. Le 
potentiel apparait intéressant dans la zone d’étude, légèrement supérieur à la moyenne nationale. 

Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de 
protection contre la foudre. 
 

 Sensibilité de l’environnement : Faible 
 

 

  



116  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 

Janvier 2022  2019-000388   

2.2. GÉOLOGIE, SOLS ET TOPOGRAPHIE 

2.2.1. Géologie et sols 

Sources : portail internet SIGES - Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine ; atlas des paysages 

du Lot et Garonne ; carte géologique au 1/50 000ème et notice géologique associée de Fumel n°855 ; geoportail.gouv.fr ; 

sagerancefremur.com/mediastore/11/15860_1_FR_original.pdf ; Guide paysage et urbanisation – DDT47. 

 

2.2.1.1. Géologie 

Le département du Lot et Garonne appartient géologiquement au grand ensemble du bassin aquitain. La 
disposition géologique comme le relief confirment la dissymétrie, de type bassin sédimentaire dans la partie 
orientale et de type piémont détritique de montagne jeune prolongé en épandage sableux dans la partie 
occidentale. Au contact des deux se trouve la gouttière alluviale de la Garonne. 
 

 
Illustration 16 - Carte géologique du Bassin aquitain  

(source : article SIGES Aquitaine - histoire géologique simplifiée) 

 
 
3 Le Mésozoïque, longtemps appelé ère secondaire, est une période des temps géologiques qui débute il y a 251 millions d'années 

(Ma) et se termine à — 65,5 Ma. D'une durée de 185,5 Ma, il est compris entre le Paléozoïque le Cénozoïque. 

Le secteur d’étude est donc aussi englobé dans le bassin d'Aquitaine. Celui-ci est un vaste bassin 
sédimentaire mésozoïque3 et cénozoïque4 de forme triangulaire, ouvert à l’ouest vers l’océan Atlantique, 
constitué de dépôts sédimentaires détritiques continentaux. 
Au Tertiaire, le Bassin d’Aquitaine est un grand golfe marin aux contours qui évoluent avec le temps selon 
les transgressions et régressions marines, tantôt occupé par la mer, tantôt par de grandes zones littorales 
continentales, lacustres, marécageuses ou deltaïques.  
Au quaternaire, la Garonne et ses affluents déposent sur les formations tertiaires de grandes quantités de 
galets roulés arrachés aux Pyrénées, les graves garonnaises. 
Les matériaux qui composent le sous-sol du Lot-et-Garonne sont des formations tertiaires fluvio-lacustres 
datant de la fin de l’Éocène et du début du Miocène : mollasses et calcaires lacustres recouvertes au 
quaternaire de graves garonnaises dans certaines zones.  
 
À l’échelle de l’AEI, les principales formations géologiques sont les suivantes : 

 G1c - Formations molassiques et lacustres. Oligocène inférieur : Calcaire de Castillon ; 

Cette formation constitue une table calcaire remarquablement développée. De nombreuses 
carrières entre Monflanquin et Saint-Aubin (dont celle du site d’étude) en montrent ses différents 
faciès. Vers la base, ce sont des calcaires marneux grisâtres à débit noduleux ou en plaquettes de 
type palustre qui passent peu à peu à des calcaires lacustres blancs à beiges, parfois très durs, à 
faciès micritique5s. 

 CF-c - Colluvions mixtes de vallons sec et colluvions des formations tertiaires ou fluviatiles. Ces 
colluvions occupent le fond des vallons secs sur 1 à 3 m environ. Elles se présentent généralement 
comme un mélange de matière fine argilo-calcaire à sableuse pouvant emballer de nombreux 
débris de calcaires et des silex. La matrice est sablo-argileuse dans les secteurs où n'existent que 
le Tertiaire fluviatile, les molasses, les alluvions quaternaires et le complexe d'altération 

 
À l’échelle de l’AER, outres les formations observables sur le site d’étude, d’autres formations géologiques 
sont présentes : 

 e7b-g1M - Formations molassiques et lacustres. Eocène supérieur à Oligocène inférieur : Molasses 
du Fronsadais ; 

 Fz - Holocène. Formations fluviatiles : alluvions fluviatiles récentes, limons sableux et sables, 
formations tourbeuses ; 

 g1L - Formations molassiques et lacustres. Oligocène inférieur : Molasses de Lacaussade et 
calcaire de Jean-Blanc. 

 
L’AEI présente également un conduit karstique, où les eaux de la rivière souterraine du Dounech 
s’écoulent. Cette présence a déjà été prise en compte dans le cadre de l’exploitation de la carrière, qui 
prévoit une côte minimale d’extraction de 96 m NGF dans la zone de protection du boyau karstique actif. 
Son tracé passe par les parcelles cadastrales 0A344 et 0A347. 
 
La géologie du secteur d’étude ne présente pas de contrainte particulière pour le projet. 

4 Le terme Cénozoïque, qui a été introduit par J. Philipps en 1840, désigne la plus récente et la plus courte des ères géologiques, 

dans laquelle nous vivons, d’une durée estimée à 65,5 millions d'années. 

5 calcite microcristalline présente dans certaines roches carbonatées 
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Carte 4 : Carte géologique du secteur d’étude (© ECTARE)   
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2.2.1.2. Sols 

Le Lot-et-Garonne est composé de sols variés avec une dominante de boulbènes et de sols argilo-calcaires 
(terreforts). 
Les boulbènes se trouvent essentiellement sur la moyenne terrasse de la vallée de la Garonne. Le terme 
de « boulbène » est très utilisé dans le sud-ouest de la France pour désigner une terre faite de sable fin 
prédominant, avec limon et argile, souvent très évoluée et podzolisée. Les boulbènes sont des sols légers, 
faciles à travailler, mais battant après les pluies, très humides en hiver et très durs en été, levant mal les 
récoltes lorsque les circonstances atmosphériques ne sont pas favorables. 
Les terreforts sont des sols argilo-calcaires lourds mais fertiles. Ils sont profonds et riches en argiles, ce 
qui confère des sols plastiques et adhésifs lorsqu’ils sont humides. Ils nécessitent une grande puissance 
de traction. Sur le plan hydrique, la présence d’argiles permet une bonne rétention en eau. 
 

 
Illustration 18 – Extrait de la carte des sols du Référentiel Régional Pédologique Aquitaine (source : 

geoportail.gouv.fr) 

 
 

 
 
6 Les brunisols sont des sols ayant des horizons relativement peu différenciés (textures et couleurs très proches), moyennement 

épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur). Ces sols sont caractérisés par un horizon intermédiaire dont la structure est nette 

(présence d’agrégats ou mottes), marquée par une forte porosité. Les brunisols sont des sols non calcaires. Ils sont issus de 

l’altération in situ du matériau parental pouvant être de nature très diverse. 

Selon le Référentiel Régional Pédologique (RRP) de la région ex-Aquitaine, au niveau de l’AEI : 

 La majeure partie des sols de ce secteur appartiennent à l’Unité Cartographique de Sol (UCS) n°20 
qui correspond à des sols bruns hydromorphes faiblement lessivés sur calcaire de Monbazillac et 
sols calcaires sur calcaire de Castillon, des plateaux des coteaux Nord orientaux. Les sols 
dominants sont des Brunisols6 ; 

 Une petite partie de l’AEI, au Sud-Ouest est dominée par des Colluviosols7. L’UCS correspondante 
(UCS 81) correspond à des sols colluviaux, plus ou moins calcaires, hydromorphes, sur matériaux 
colluvionnaires et/ou alluvionnaires des bas-fonds des vallées, et sols peu évolués sur alluvions 
récentes des rivières, ici lié au cours d’eau du Dounech. 

 
Il est à noter que les sols du site d’étude sont exploités par la carrière, dont l’activité prend fin en octobre 
2022. Les sols originels n’existent plus au sein du périmètre de la carrière.  
Une partie des terrains de la carrière ont déjà été remis en état, en accord avec les phases d’avancement 
du front de taille. Ces parties réaménagées ont consisté en un remblaiement et un lissage du carreau de 
la carrière avec une couche de stériles et une couche de terre végétale (provenant toutes deux de la 
carrière). Les parties actuellement exploitées seront laissées à nu afin de laisser une mosaïque de milieux 
et le développement de milieux thermophiles.  
  

7 Les colluviosols sont des sols issus de colluvions, matériaux arrachés au sol en haut d’un versant puis transportés par le 

ruissellement de l’eau ou par éboulement pour être déposés plus en aval, en bas de pente. Il s’agit donc de dépôts comportant le 

plus souvent des éléments grossiers (graviers, cailloux, pierres…), charbons de bois, débris végétaux ou autres. L’épaisseur des 

colluviosols est supérieure à 50 cm. Les colluviosols sont donc le plus souvent observés dans les fonds de vallons, au pied de 

talus ou encore à la faveur des replats en milieu de pente. 
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2.2.2. Topographie 

Partagé par les deux grandes vallées qui lui ont donné son nom et qui se rejoignent en son centre, le Lot-
et-Garonne est un pays de plaine et de plateaux et de faible relief. Celui-ci oscille en moyenne entre 40 et 
240 m NGF. La vallée de la Garonne est une grande plaine présentant un relief peu marqué (de 45 à 
60 m NGF). La vallée du Lot offre une plaine plus réduite présentant un dénivelé en terrasse. 
Entre Garonne et Lot, les Terreforts offrent un paysage de collines aux formes rondes qui constituent le 
Pays de Serres. Plus au nord, le paysage se rattache aux doux modelés des Causses du Quercy et aux 
forêts de pins et de châtaigniers du Périgord. 
Au sud, se trouve un grand relief collinaire (les terres gasconnes), très accentué au niveau des vallées et 
permettant la transition avec le plateau des landes. 
 
L’AEE s’inscrit dans les collines de Guyenne qui présentent un paysage au relief doux, composé de 
collines, de buttes et de vallons. Les perceptions et les échelles de ce paysage sont très variables et 
changent continuellement. Le relief prend tour à tour du caractère ou s’étale plus mollement. Quand il 
s’affirme, rien d’extrême cependant, les coteaux deviennent plus pentus et les crêtes plus tranchées sont 
alors souvent boisées. Sinon les collines se déplient pour former d’amples ondulations. Les amplitudes de 
relief avoisinent les cent mètres. Le regard rebondit souvent sur ces reliefs successifs jusqu’à l’horizon. 
Les crêtes s’élargissent ou sont parfois plus restreintes. Elles présentent une alternance de boisements ou 
de cultures qui modulent les vues lointaines et forment les horizons. Depuis les hauts, de larges panoramas 
s’offrent ainsi au gré des déplacements. 
 
L’AEI concerne un léger vallon exploité par une carrière. Les terrains oscillent entre 90 m et 110 m NGF. 
Le relief au sein de la carrière y est ainsi accidenté. On note notamment la présence d’un important front 
de taille entre la zone exploitée et la zone Est non actuellement exploitée (de 6 à 15 m).  
La topographie du site risque encore d’évoluer avec l’exploitation. 
 

L’AEI se localise dans les collines de Guyenne et repose en grande partie sur les calcaires de 
Castillon, souvent exploités par des carrières, comme c’est le cas ici sur le site d’étude. Un boyau 
karstique traverse également le sud de l’AEI. Cependant, cette présence a déjà été prise en compte 
dans le cadre de l’exploitation de la carrière, qui prévoit une mesure d’évitement.  

Les sols qui se développent dans le secteur sont des sols bruns hydromorphes faiblement lessivés. 
Les sols originels n’existent plus au sein du périmètre de la carrière. Une partie des terrains de la 
carrière ont déjà été remis en état, en accord avec les phases d’avancement du front de taille. Ces 
parties réaménagées ont consisté en un remblaiement et un lissage du carreau de la carrière avec 
une couche de stériles et une couche de terre végétale (provenant toutes deux de la carrière). A la 
fin de l’exploitation, les sols récemment exploités seront laissés à nu pour permettre l’existence 
d’une mosaïque de milieux et le développement de milieux thermophiles. 

Les terrains étudiés étant en cours d’exploitation par une carrière, on y note la présence d’un relief 
accidenté, avec notamment la présence d’un front de taille à l’Est d’une hauteur de 6 à 15 m. La 
topographie sur le site va encore évoluer avec l’exploitation de la carrière. 

Le projet devra s’adapter à la topographie et aux sols suite à la future remise en état de la carrière. 
 

 Sensibilité de l’environnement : faible 
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Carte 5 - Relief à l’échelle de l’AEE (© ECTARE) 
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Carte 8 : Plan topographique du site à l’échelle 1/1000 – mars 2021 (source : SOMERA) 
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2.3. HYDROLOGIE, HYDROGÉOLOGIE ET QUALITÉ DES EAUX 

Sources : adour-garonne.eaufrance.fr ; infoterre.brgm.fr ; carte et notice géologique de Fumel ; hydro.eaufrance.fr ; gesteau.fr ; 

sepanlog.org/natura-2000 ; geoportail.gouv.fr ; observations de terrain ; baignades.sante.gouv.fr ; aires-captages.fr ; smeag.fr. 

 

2.3.1. Les eaux souterraines 

2.3.1.1. Généralités sur les aquifères et les masses d’eau souterraines 

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants 
pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il 
s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour 
être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques. 
 
Selon la Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE), un aquifère représente « une ou plusieurs couches 

souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes 

pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau 

souterraine ».  

Les différents aquifères se répartissent en trois grandes familles :  

 Aquifères de roches sédimentaires, composés de calcaires, sables, grès ou craie, déposés en 
couches dans les grands bassins actuels ou dans les bassins plus morcelés des chaines de 
montagne ; 

 Aquifères alluviaux, constitués de matériaux déposés par les cours d’eau dans leurs vallées 
(sables, graviers, limons) et souvent en relation avec les eaux de surface ; 

 Aquifères de roches cristallines et volcaniques, stockant l’eau dans les fissures, fractures et zones 
altérées. 

 
Plusieurs sortes d’aquifères peuvent se différencier dans le secteur d’étude : aquifères alluviaux, du 
Tertiaire, du Crétacé, du Jurassique et enfin des magasins profonds. 
 
Un aquifère libre (selon l’ancien référentiel BDRHF V1) concerne le territoire communal de Saint-Aubin : 
563 -Guyenne. Il s’agit d’un système aquifère de type multicouche, une entité hydrogéologique à partie 
libre et captive. 

 

2.3.1.2. Caractéristiques et état des masses d’eau souterraines 

Selon la DCE, « une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou 

plusieurs aquifères ». Ces masses d’eau représentent un enjeu majeur dans la mesure où, en France, tous 
usages confondus, 46 % des eaux prélevées proviennent des nappes souterraines (hors usage pour le 
refroidissement des centrales nucléaires et autres usines). 
 
Une masse d’eau correspond d’une façon générale à une zone d’extension régionale représentant un 
aquifère ou regroupant plusieurs aquifères en communication hydraulique, de taille importante. 
Leurs limites sont déterminées par des crêtes piézométriques lorsqu’elles sont connues et stables (à défaut 
par des crêtes topographiques), soit par de grands cours d’eau constituant des barrières hydrauliques, ou 
encore par la géologie. 
 
Il n’y a pas d’échelle verticale des masses 
d’eau souterraine. Toutefois la dimension 
verticale est assurée par l’ordre de 
superposition des masses d’eau souterraine. 
Cet ordre de superposition ou niveau est 
indépendant de toute notion de profondeur. Le 
niveau 1 est attribué à tout ou partie de la 1ère 
masse d’eau rencontrée depuis la surface, le 
niveau 2 est attribué à la partie d’une masse 
d’eau souterraine sous recouvrement d’une 
masse d’eau de niveau 1, etc… 
Comme l’illustre la figure suivante, une même 
masse d’eau peut donc avoir, selon la position 
géographique où l’on se trouve, des ordres de 
superposition différents. 
 

Illustration 19 - Schéma de la représentation des masses d’eau souterraines 

 avec leur ordre de superposition (source : sigesrm.brgm.fr) 

 
Au niveau de l’AEI et/ou de l’AER et dans un plus large périmètre les masses d’eau souterraines suivantes 
se succèdent : (nom et code des masses d’eau souterraines de l’état des lieux 2013 du SDAGE AG 2016-
2021) : 

 Molasses du bassin du Lot (FRFG088) ; 

 Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071) ;  

 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) ;  

 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073)  

 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080). 
 
Les masses d’eau souterraine du secteur d’étude sont toutes à dominante sédimentaire. 
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L’état des lieux préalable à la réalisation du SDAGE-PDM Adour Garonne 2022-2027, validé par le comité 
de bassin le 2 décembre 2019 et par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2019, fait 
état d’une nouvelle délimitation des masses d’eau, par divisions et fusions des masses d’eau initialement 
déterminées dans le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 en vigueur. Les masses d’eau désormais 
présentes au droit de l’aire d’étude rapprochée sont les suivantes : 

 FRFG073B : Multicouches calcaire majoritairement captif du Turonien-Coniacien-Santonien du 
centre du Bassin aquitain ; 

 FRFG078A : Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-Toarcien libre et captif du Nord du Bassin 
aquitain ; 

 FRFG080B : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif entre Dordogne et 
Lot ; 

 FRFG088 : Molasses du bassin du Lot ; 

 FRFG113 : Sables et calcaires de l'Eocène supérieur majoritairement captif du Nord du Bassin 
aquitain. 

 
 
Code Nom Type Caractéristiques 
FRFG088 « Molasses du bassin du Lot » Imperméable 

localement 
aquifère 

Majoritairement libre 
1 004 km² 
Présence de karst : non 

Anciennement FRFG088 « Molasses du bassin du Lot » 
FRFG113 « Sables et calcaires de 

l'Eocène supérieur 
majoritairement captif du Nord 
du Bassin aquitain » 

Dominante 
sédimentaire 

Majoritairement captif 
6 320 km² 
Présence de karst : non 

Anciennement FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG » 
FRFG078A « Sables, grès, calcaires et 

dolomies de l'infra-Toarcien 
libre et captif du Nord du 
Bassin aquitain » 

Dominante 
sédimentaire 

Majoritairement captif 
19 930 km² 
Présence de karst : non 

Sans correspondance pour cette masse d’eau 
FRFG073B « Multicouches calcaire 

majoritairement captif du 
Turonien-Coniacien-Santonien 
du centre du Bassin aquitain » 

Dominante 
sédimentaire 

Majoritairement captif 
19 955 km² 
Présence de karst : non 

Anciennement FRFG073 « Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain » 
FRFG080B «Calcaires du Jurassique 

moyen et supérieur 
majoritairement captif entre 
Dordogne et Lot » 

Dominante 
sédimentaire 
non alluviale 

Majoritairement captif 
6 847 km² 
Présence de karst : oui 

Anciennement FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » 

Illustration 20 – Caractéristiques des masses d’eaux souterraines présentes au droit de l’AEI (source : SIEAG)  

 

 
FRFG088 

 
FRFG113 

 
FRFG078A 

 
FRFG073B 

 
 

 
FRFG080B 

Illustration 21 : Présentation des masses d'eau souterraines présentes au droit de l’AEI (source : SIEAG) 
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Les masses d’eau souterraines définies dans le SDAGE 2016-2021 à travers l’état des lieux 2013 
présentaient les états suivants : 

 

Code masse d’eau État quantitatif État chimique 
FRFG088 

Molasses du bassin du Lot 
Bon Bon 

FRFG71 
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 

Tableau 1 : État des masses d'eaux souterraines présentes au droit de l'aire d'étude rapprochée en 2013 (source : 

SIEAG) 

 
Les états des masses d’eau présentes au droit de l’AEI, selon l’état des lieux 2019 effectué dans le cadre 
de l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, sont les suivants : 
 

Code masse d’eau État quantitatif État chimique 

FRFG088 
Molasses du bassin du Lot Bon Bon 

FRFG113 
Sables et calcaires de l'Eocène supérieur 

majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 
Bon Bon 

FRFG078A 
Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-

Toarcien libre et captif du Nord du Bassin aquitain 
Bon Bon 

FRFG073B 
Multicouches calcaire majoritairement captif du 

Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 
aquitain 

Bon Bon 

FRFG080B 
Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 
majoritairement captif entre Dordogne et Lot 

Bon Bon 

Tableau 2 : État des masses d’eaux souterraines présentes au droit de l’aire d’étude rapprochée en 2019 (source : 

SIEAG) 

 

Sur l’état des lieux de 2013, deux masses d’eaux souterraines profondes (FRFG071 et FRFG72) 
présentaient un état dégradé sur le critère quantitatif. Ce mauvais état quantitatif est dû, pour la masse 
d’eau souterraine FRFG071 à une trop forte pression de prélèvement. La masse d’eau FRFG072 est en 
étroite relation avec la masse d’eau des sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG - 
FRFG071. Elle est influencée par le comportement de cette dernière et est impactée par son régime 
d'exploitation. Elle est ainsi en mauvais état quantitatif. Bien que peu exploitée, la nappe du Campano-
Maastrichtien de la masse d’eau souterraine FRFG072 présente une dépression centrée sur 
l'agglomération bordelaise qui s'explique pour partie par des prélèvements directs et surtout par l'influence 
des prélèvements dans la nappe sus-jacente de l’Eocène inférieur à moyen, avec laquelle il existe des 
liens de drainance forts. 
La masse d’eau souterraine affleurante, FRFG088, était en bon état global. Ce bon état global s’est 
maintenu jusqu’à l’état des lieux de 2019. Les autres masses d’eau plus profondes présentent toutes aussi 
un bon état global en 2019, qui peut être expliqué par une réduction de la pression de prélèvement sur la 
masse d’eau profonde FRFG071. 
 

2.3.2. Vulnérabilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité des nappes d’eau souterraine est liée à la capacité (plus ou moins élevée) d’infiltration 
dans le sous-sol de pollutions issues de la surface. 
On parle de vulnérabilité intrinsèque pour représenter les caractéristiques géologiques et 
hydrogéologiques naturelles qui déterminent la sensibilité des eaux souterraines à la contamination par les 
activités humaines. Elle se définit comme un déficit de protection ou de défense naturelle de l’eau 
souterraine contre des menaces de pollution, en fonction des conditions hydrogéologiques locales. Son 
évaluation s’apprécie par le croisement de deux critères :  

 La facilité et la rapidité suivant lesquelles des matières polluantes d’origine superficielle peuvent 
atteindre l’eau souterraine et dégrader ses qualités (caractéristiques du sol et de la zone comprise 
entre le sol et l’aquifère, présence d’une couverture imperméable, lithologie dominante) ; 

 La difficulté et la lenteur de la régénération des qualités de l’eau souterraine, de l’effacement de 
l’impact après arrêt du fait polluant, qui dépend davantage des conditions hydrodynamiques de 
l’aquifère - à l’instar du « pouvoir auto-épurateur » d’un cours d’eau (recharge de l’aquifère, temps 
de renouvellement, types d’écoulement, perméabilité, échanges avec les cours d’eau et les zones 
humides, alimentation par des masses d’eau voisine). 

 
La vulnérabilité spécifique est le terme utilisé pour définir la vulnérabilité d’une eau souterraine à un 
polluant particulier ou à un groupe de polluants. Elle prend en compte les propriétés des polluants et leurs 
relations avec les caractéristiques du milieu naturel. Contrairement à la vulnérabilité intrinsèque, invariable 
dans le temps à l’échelle humaine, la vulnérabilité spécifique est évolutive. 
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L’état des lieux de 2019 du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 fait état de plusieurs pressions s’exerçant 
sur les masses d’eau souterraines localisées au droit de l’aire d’étude rapprochée. Elles sont les suivantes :  

 
Pressions 

Code 

Pollution diffuse 
d’azote d’origine 

agricole 

Pollution diffuse de 
produits 

phytosanitaires8 
Pollution industrielle Prélèvement 

FRFG088 Significative Non significative Absente Non significative 

FRFG113 Non significative Non significative Absente Non significative 

FRFG078A Inconnue Non significative Absente Non significative 

FRFG073B Non significative Non significative Absente Non significative 

FRFG080B Non significative Non significative Absente Non significative 

Tableau 3 : Pressions présentes sur les masses d'eau souterraines identifiées au droit de l'aire d'étude rapprochée 

en 2019 (source : SIEAG) 

 
À titre comparatif, voici les paramètres étudiés dans l’état des lieux de 2013 et les pressions identifiées :  

 
Pressions 

Code masse d’eau 

Pollution diffuse d’azote 

d’origine agricole 
Prélèvement 

FRFG088  
Molasses du bassin du Lot Significative Absente 

FRFG071  
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG Inconnue Significative 

FRFG072  
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain Inconnue Non significative 

FRFG073  
Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain Inconnue Non significative 

FRFG080  
Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif Inconnue Non significative 

Tableau 4 : Pressions présentes sur les masses d'eau souterraines identifiées au droit de l'aire d'étude rapprochée 

en 2013 (source : SIEAG) 

 
Lors de l’état des lieux de 2013, deux pressions significatives étaient attribuées à deux masses d’eaux 
souterraines.  
La masse d’eau souterraine affleurante FRFG080, qui est donc la plus concernée par le projet, présentait 
une pression significative à la pollution diffuse d’azote d’origine agricole lors de l’état des lieux de 2013. 
Cette pression a perduré et a encore été relevée significative lors de l’état des lieux de 2019. 

Une pression de prélèvement pour la masse d’eau profonde FRFG071 : les niveaux piézométriques ont 
baissé ici de plus de 35 m en l’espace de 60 ans et d’environ 5 m sur les 15 dernières années. La côte du 
point bas de la dépression varie en fonction des prélèvements. 

 
 
8 Pression phytosanitaire calculée sur 5 substances sélectionnées (S-Métolach, Glyphosate, Pendiméth., Acétochlor, Bentazone), 
vendues à la masse d’eau entre 2011 et 2016, non représentative d’une période antérieure. La liste des molécules étudiées est 
restreinte à 49 molécules. 

Cette dépression piézométrique se propage latéralement, d'autant plus loin que les pompages perdurent. 
Mais cette pression de prélèvement s’est atténuée, n’étant plus significative lors de l’état des lieux de 2019. 
Aucune autre pression n’a été relevé sur les autres masses d’eau concernées par le projet. 
 
L'IDPR (Indice de Développement et de Persistance des réseaux) est un indicateur spatial traduisant 
l'aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux de surface. Il a été créé par 
le BRGM pour réaliser des cartes nationales ou régionales de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux 
pollutions diffuses. Il permet une analyse régionale simplifiée de la vulnérabilité des eaux qui en l’absence 
de données précise du milieu saturé, s’applique aux nappes dites phréatiques. 
 

 
Illustration 22 – IDRP sur Saint-Aubin (source : sigesmpy.brgm.fr) 

 

Peu de ruissellements sont présents sur les terrains du projet. Les eaux météoriques s’infiltrent en majeure 
partie, avec une plus grande importance sur les partie Nord des terrains selon le IDRP.  
Cependant, les terrains exploités par la carrière, au niveau du front de taille à l’est, ont été creusés jusqu’à 
la couche de marne imperméable se trouvant sous les calcaires. Les eaux météoriques provenant des 
parcelles alentours ruissellent sur le carreau de la carrière, suivent les fossés et terminent leur route dans 
les bassins de décantation au sud de la carrière. Le carreau à l’est de la carrière se retrouve inondé en 
saison automnale et hivernale. 
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Au niveau de la carrière, la nappe souterraine se trouve à 4 m de profondeur dans sa partie ouest, et à 
quelques dizaines de centimètres dans sa partie est, voir affleurante là où le carreau de la carrière est le 
plus profond. 
 
En tant que nappe libre, la masse d’eau FRFG088 est rechargée par les pluies et subit donc les impacts 
des usagers du sol. Elle est donc sensible aux pollutions diffuses (nitrates d’origine agricole par exemple). 
 

2.3.3. Les eaux de surface 

2.3.3.1. Description du réseau hydrographique 

 Cours d’eau 

L’AEE et l’AER sont à cheval sur plusieurs zones hydrographiques. L’AEI est incluse dans la zone 
hydrographique : « La Leyze ». 
 
Le réseau hydrographique du secteur d’étude est assez dense avec la présence de nombreux cours d’eau, 
permanents et intermittents. Le cours d’eau principal est la rivière la Lède, l’un des affluents du Lot en rive 
droite. D’une longueur totale de 54 km, elle prend sa source dans le département de Lot-et-Garonne près 
de Lacapelle-Biron au lieu-dit Capoulèze, sur la commune de Blanquefort-sur-Briolance à l'altitude de 206 
mètres. 
Les autres ruisseaux de l’AEE sont des affluents de la Lède (la Leyze, le Malacare, le Dounech, etc.). 
 
Un ruisseau passe 100 m au Sud de la limite des terrains. Il s’agit du cours d’eau Le Dounech. 
 

 
Illustration 23 : Le Dounech et sa ripisylve 

 

 
Illustration 24 – Cours d’eau loi sur l’eau de la DDT47 

 

 Masses d’eau superficielles 

Une masse d’eau superficielle est une portion de cours d'eau, un canal, un plan d'eau ou encore une 
zone côtière homogène. Il s'agit d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité 
d'évaluation de la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE (DCE). 
 
 
L’AEI est entièrement située dans le bassin 
versant du ruisseau « Le Dounech » 
(FRFRR675_1). 
 
Cette masse d’eau superficielle dépend de 
l’U.H.R « Lot Aval ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration 25 – Localisation de la masse d’eau 

FRFRR675_1 (source : adour-garonne.eaufrance.fr) 
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Carte 9 - Hydrographie à l’échelle de l’AEE (© ECTARE) 
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Carte 10: Masses d’eau superficielles à l’échelle de l’AEE (© ECTARE) 
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Selon l’état des lieux 2019 sur la base des données 2015-2017, la masse d’eau « Le Dounech » 
(FRFRR675_1) subit une pression significative liée aux rejets de stations d’épuration domestiques. Elle 
subit également une pression issue du rejet diffus d’azote d’origine agricole. En revanche elle ne subit pas 
de pression liée aux débordements des déversoirs d’orage, ni aux rejets de stations d’épuration 
industrielles (macro polluants). Elle ne subit pas non plus de pression significative liée au rejet diffus de 
pesticides.  
Elle ne connaît par ailleurs qu’une altération minime de sa continuité et de son hydrologie, mais une 
altération modérée de sa morphologie. 

 

 Plans d’eau et sources 

Outre la présence de plusieurs cours d’eau de taille variable au sein de l’AEE, le réseau hydrographique 
est complété par de nombreux plans d’eau. Aucun n’est identifié comme « eau de baignade ». Le plus 
proche est le lac du camping Le Moulinal, à plus de 17 km de l’AEI, sur la commune de Biron. 
Un plan d’eau accompagné d’une source se trouve 60 m au Sud de l’AEI.  
Il est à noter la présence de trois bassins de décantation des eaux de la carrière.  
 

 Zones humides 

Des milieux humides ont été identifiés par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Aquitaine au Nord de l’AEI. 

 
Carte 11 : Zones humides dans l'AEI par détermination sur critère "végétation" et "habitat" 

 

Cependant, aucune zone humide n’a été identifiée au sein de l’AEI selon le Forum des marais atlantiques 
(FMA). 

 
Carte 12 – Zones humides dans l’AER (source : FMA) 

 
 
Une détermination plus spécifique des zones humides sur le critère végétation a été réalisée. Des zones 
humides ont été identifiées dans l’AEI dans le cadre de l’analyse des habitats naturels. Plusieurs zones 
humides sont recensées au niveau : 

 du ruisseau temporaire et de sa ripisylve et du boisement en bordure nord-ouest de la carrière en 
exploitation (hors emprise carrière) 

 de la mare, les sources et les ruisselets réparties au nord-ouest du site de la prairie de fauche et la 
prairie humide au nord-ouest et nord du site d’étude (hors emprise carrière).  

 de la végétation bordant les bassins de rétention au sein de la carrière,  
 
Ces enjeux sont davantage développés dans la partie « Milieux naturels ». 
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 Ruisseaux et ruisselets  

Un ruisseau temporaire et un ruisselet ont été recensés au nord-ouest de l’AEI, hors emprise carrière (cf 
partie suivante sur les « milieux naturels »). 
 

  
Ruisseau temporaire et sa ripisylve (© ECTARE) 

 

 Fossés 

Un fossé, longeant la RD233 est recensé. Aucun fossé ne longe le chemin menant à Picat. 
 
Un réseau de fossés a également été créé dans le cade de l’exploitation de la carrière afin d’évacuer les 
eaux arrivant sur la carrière. En effet, le carreau de la carrière est arrivé à la limite calcaire / couche 
imperméable de marne qui est alors le niveau limite d’arrivée des eaux d’écoulement souterrain. Le carreau 
en partie est se retrouve inondé en saison automnale et hivernale. Les fossés ne se retrouvent jamais à 
sec. 
 

  
Fossés au sein de la carrière 

 
Illustration 26 : Localisation des fossés au sein de l'AEI 

 
Illustration 27 : carreau de la carrière en partie inondé en saison hivernale 

 

     Fossé  
     Fossé busé 
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2.3.3.2. Données quantitatives 

Il n’existe aucune donnée sur le régime hydrologique du ruisseau du Dounech qui longe l’AEI au sud, ni 
sur le régime hydraulique du ruisseau de la Leyze en aval du site d’étude. 
 
La station de mesure hydrologique la plus proche, et ayant les données les plus complètes, est celle de 
« La Lède à Casseneuil » (code station O8584010), à plus de 14 km du site d’étude. La Lède est le cours 
d’eau récepteur des eaux de la Leyze. 
Cette station présente une série de mesures entre 1970 et 2020. Les données de synthèse de cette station 
sont les suivantes : 
 

La Lède à Casseneuil (O8584010) 

Données hydrologiques (débits) 1970-2020 

Superficie du bassin versant 411 km² 

Module (débit moyen interannuel) 2,21 m3/s 

Quinquennale sèche 1,4 m3/s 

Quinquennale humide 3,0 m3/s 
Débit quinquennal sec basses eaux (QMNA 5ans)9 0,022 m3/s 

Débit de crue décennale (débit instantané maximum QIX) 61 m3/s 

Débit de crue vicennale (débit instantané maximum QIX) 72 m3/s 

Débit de crue cinquantennale (débit instantané) 86 m3/s 

Débit de crue centennale (débit instantané) Non calculée 

Tableau 5 : Données de synthèse station P6362510 (source hydro – eaufrance.fr) 

 

 
Illustration 28 : Débits mensuels moyens de le Lède calculés sur 50 ans à la station O8584010 (source hydro – 

eaufrance.fr) 

 

 
 
9 QMNA : Débit mensuel minimal d’une année hydrologique. Le QMNA 5ans est le débit de référence défini au titre 2 de la 

nomenclature figurant dans les décrets n° 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 

1992. 

Les maximums connus (par la banque hydro) sur cette station sont :  
Débit instantané maximal (m3/s) 100 1/07/1977 00:00 

Hauteur maximale instantanée (cm) 562 6/07/1993 11:57 

Débit journalier maximal (m3/s) 84,40 14/12/1981 

Tableau 6 : Records station O8584010 (source hydro – eaufrance.fr) 

 
Le module de la Lède est de 2,21 m3/s sur une période de 50 ans (1970-2020). 
La période de hautes eaux s’étend de décembre à avril avec des débits mensuels variant entre 2,74 m3/s 
(avril) et 5,31 m3/s (février). 
La période de basses eaux se situe entre juillet et septembre avec un débit minimum de 0.339 m3/s pour 
le mois d’août.  
 

2.3.3.3. Qualité des eaux superficielles 

La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique 
de celle-ci sont au moins bons. 
 
L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques associés à la masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces 
végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par 
exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau).  
 
L’état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales (NQE) par 
le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). 
41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances 
prioritaires (annexe X de la DCE). 
 
L’état qualitatif des masses d’eau « Le Dounech » (FRFRR675_1), dont le bassin versant concerne les 
terrains étudiés selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur, a été évalué sur la base de données de 2011 à 
2013 (état des lieux de 2013). Pour l’état des lieux 2019 (préalable à la réalisation du futur SDAGE 2022-
2027), l’état qualitatif se base sur les données récoltées de 2015 à 2017. 

 

Code État des lieux des 
SDAGE 

État écologique État chimique 

Le Dounech  
FRFRR675_1 

2013 Bon Bon 

2019 Moyen Non classé 

Tableau 7 : État écologique et état chimique de la masse d'eau superficielle « Le Dounech » (FRFRR675_1) selon 

les états des lieux 2013 et 2019 du SDAGE (source : SIEAG) 

 
On note que l’état écologique du ruisseau du Dounech s’est dégradé. Cette dégradation est liée aux rejets 
de stations d’épuration domestiques et à la pression d’azote diffus d’origine agricoles. 
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A titre indicatif, les états du cours d’eau de la Leyze, qui reçoit les eaux du Dounech, est également indiqué. 
 
La station de mesure 05085520 « La Leyze à Savignac-sur-Leyze », localisée à l’Ouest de l’AEI sur la 
commune de "Savignac-sur-Leyze" (pont de la D253), a permis de mesurer l’état écologique de la masse 
d’eau « La Leyze » (FRFR675) pour l’année de référence 2019 (données 2001 à 2019). L’état chimique a 
été aussi mesuré pour l’année de référence 2019 (données 2009-2019). Selon ces informations, la 
masse d’eau « La Leyze » (FRFR675) présente un état écologique médiocre et un état chimique bon.  
 

 
Illustration 29 : Évaluation de l’état chimique (données de 2009 à 2019) pour l’année de référence 2019 concernant 

la masse d’eau « La Leyze » (FRFR675) (source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 

 
Illustration 30 : Évaluation de l’état écologique (données de 2001à 2019) pour l’année de référence 2019 

concernant la masse d’eau « La Leyze » (FRFR675) (source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 
L'évaluation des états écologiques et chimiques à l'échelle de la masse d'eau s'appuie sur les mesures 
effectuées au droit des stations sur le cours d’eau.

Les états écologique et chimique de cette masse d’eau indiqués dans le cadre des états des lieux des 
SDAGE 2016-2021 et 2022-2027 sont les suivants :  
 

Code État des lieux des 
SDAGE 

État écologique État chimique 

La Leyze 
(FRFR675) 

2013 Moyen Bon 

2019 Moyen Bon 

Tableau 8 : État écologique et état chimique de la masse d'eau superficielle « La Leyze » (FRFR675) selon les 

états des lieux 2013 et 2019 du SDAGE (source : SIEAG) 

 
L’état de ce cours d’eau n’a donc pas évolué entre ces deux périodes. 
 

2.3.4. Utilisation des eaux souterraines et superficielles 

Dans la zone hydrographique « la Leyze », qui englobe entièrement l’AEI, les volumes d’eau prélevés en 
2018 (données exprimées en m³) sont les suivants : 
 

 
Illustration 31 – Prélèvements d’eau en 2018 dans la zone hydrographique « la Leyze » 

(source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 
5 rejets urbains (domestiques et industriels) sont recensés pour l’année 2018 dans cette zone 
hydrographique. 
 
Sur la commune de Saint-Aubin, les volumes d’eau prélevés (en mètres cubes) pour l’année 2018 
atteignent 1 411 936 m³. Ces prélèvements d’eau sont pompés dans des retenues pour les besoins en 
irrigation. 
 

 
Illustration 32 – Prélèvements d’eau en 2018 sur la commune de Saint-Aubin 

(source : adour-garonne.eaufrance.fr) 
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Plusieurs points de prélèvements d’eau sont répertoriés sur le territoire de l’AEE pour des usages 
différents. Un point d’eau est situé à moins d’1 km de l’AEI. Il s’agit d’un forage exploité pour les besoins 
en irrigation, à 300 m à l’ouest de l’AEI. 
 

 
Illustration 33 – Localisation des points d’eau BSS au niveau de l’AEI (source infoterre.brgm.fr) 

 
Dans l’AEE, sont recensés (cf Carte 15 page 139) : 

 un captage (captage de Savignac) sur la commune de Savignac sur Leyze, Il est le plus proche de 
l’AEI, à 2,1 km à l’ouest, 

 la source de Chamouleau sur la commune de Trentels. 
 
Il n’existe pas de captage à usage AEP sur le territoire de Saint-Aubin. L’AEI n’est comprise dans 
aucun périmètre de protection de captage AEP.  
 
De même, il n’y a pas d’aire d’alimentation de captages (AAC10) prioritaires au sein de l’AEI, l’AER 
et l’AEE.  
 

 
 
10 Sur l’ensemble du territoire français, la protection de 507 captages d’eau potable dits "Captages Grenelle" contre les pollutions 

diffuses a été engagée par la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Sur ces captages, 

différentes étapes sont mises en place dont la détermination des Aires d’Alimentation des Captages (AAC) avec cartographie des 

Aucun rejet industriel n’est répertorié pour l’année 2018 sur la commune. En revanche, un rejet de station 
d’épuration est identifié au Sud du bourg de Saint-Aubin.  
 
Les eaux collectées par le réseau de fossés de la carrière sont rejetées dans des bassins de décantation 
puis dans un fossé menant au Dounech. 
 

 
Illustration 34 : Bassin de décantation au sud de la carrière 

  

zones de vulnérabilité. Cette démarche de protection a été étendue à 1 000 captages prioritaires par la Conférence 

environnementale de septembre 2013. 
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Carte 13: Contexte hydrographique à l’échelle de l’AER (© ECTARE)   
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Carte 14: Usage des eaux à l’échelle de l’AER (© ECTARE)   



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 139 

 2019-000388  Janvier 2022 

Carte 15: Captages pour l’alimentation en eau potable (© ECTARE) 
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2.3.5. Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

2.3.5.1. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

L’AEE est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) d’Adour-
Garonne. Le SDAGE et le Programme De Mesures (PDM) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui 
intègrent les obligations définies par la directive cadre sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle 
de l'environnement pour atteindre un bon état des eaux, ont été adoptés le 1er décembre 2015.  
 

 Objectifs de qualité 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau, a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en France par la loi du 21 avril 
2004. Cette directive, qui s’est donnée comme ambition que tous les milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, 
eaux souterraines, eaux littorales) atteignent le bon état d’ici 2015, exigeait que les bassins 
hydrographiques établissent un document de planification avant 2009, puis tous les 6 ans, au travers d’un 
Plan de Gestion et d’un programme de mesures. 
Le PDM associé au SDAGE fixe les modalités d’atteinte de cet objectif de bon état 2015. 
 
Le bon état écologique : 
Le bon état écologique est obtenu lorsque les pressions des activités humaines (pollutions, modifications 
de la morphologie, prélèvements d’eau en été…) restent à un niveau compatible avec un fonctionnement 
équilibré des écosystèmes, compte tenu des conditions environnementales naturelles (altitude, climat, 
distances aux sources…). Ce bon état écologique des eaux superficielles est normé par des valeurs 
concernant les indicateurs biologiques et de qualité des eaux, par comparaison à un état de référence. 
 L'état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 
 
Le bon potentiel écologique : 
C’est un objectif spécifique aux masses d’eau artificielles (créées de toute pièce par l’homme en un lieu ou 
ne préexistait pas une masse d’eau naturelle comme une gravière, un canal…), et aux masses d’eau 
fortement modifiées, dont le caractère artificiel ne leur permet pas d’atteindre le bon état écologique. 
L’objectif est alors d’atteindre un bon potentiel écologique, qui est défini par rapport à la référence du type 
de masses d’eau naturelle de surface le plus comparable. 
 Le potentiel écologique comporte quatre classes : bon, moyen, médiocre et mauvais. 
 
Le bon état quantitatif : 
Le bon état quantitatif d’une nappe souterraine est atteint lorsqu’il y a équilibre entre les prélèvements et 
la recharge de la nappe et que les eaux souterraines ne détériorent pas les milieux aquatiques superficiels 
ou l’état des cours d’eaux avec lesquelles elles sont en lien. 
 L'état quantitatif comporte deux classes : bon et médiocre. 
 
Le bon état chimique : 
La DCE fixe des teneurs à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques pour 41 substances considérées 
comme dangereuses et/ou prioritaires (protection de la santé publique et de la vie aquatique) et dont la 
présence doit être surveillée. Le respect de ces teneurs maximales permet d’atteindre le bon état chimique 
pour les eaux superficielles et souterraines. 
 L'état chimique comporte deux classes : bon et mauvais 
 

Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et superficielles fixés par 
le SDAGE 2016-2021, sont les suivants : 
 

Molasses du bassin du Lot (FRFG088), Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 
(FRFG073), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080). 

 
 

Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071), Calcaires du sommet du Crétacé 
supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) :  

 

 

Le Dounech ( FRFRR675_1) 

 
 

 Orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations : 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

 Orientation B : Réduire les pollutions 

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

 Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 
 
Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles prennent 
aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou 
de renforcer. 
 
  



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 141 

 2019-000388  Janvier 2022 

Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
du SDAGE. Le PDM a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état des eaux à l’échéance de 
2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour atteindre les objectifs environnementaux 
fixés dans le SDAGE. 
À compter de 2016, le PDM a été mis en œuvre de façon opérationnelle au travers des plans d’actions 
opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021. 
 
Trois programmes de mesures intéressent la zone d’étude : 

 Le PDM de la commission territoriale « Lot » concerne la masse d’eau souterraine des « Molasses 
du bassin du Lot » (FRFG088) ; 

 Le PDM « Nappes profondes » concerne les masses d’eaux souterraines : « Sables, graviers, 
galets et calcaires de l’éocène nord AG » (FRFG071) ; Calcaires du sommet du Crétacé supérieur 
captif nord-aquitain (FRFG072) ; Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 
(FRFG073), Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) ; 

 Le PDM de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Lot aval » concerne les masses d’eau 
superficielles du « Dounech » (FRFRR675_1), de « La Leyze » (FRFR675) et de « la Lède » 
(FRFR60) 

 
Le Programme de Mesure de la Commission territoriale « Lot » est basé sur les enjeux suivants : 

 Préserver et reconquérir la qualité des eaux superficielles pour garantir les activités liées à l’eau ; 

 Réduire les substances dangereuses toxiques (métaux et phytosanitaires ; 

 Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des rivières et zones humides notamment en tête de 
bassin ; 

 Concilier la production hydroélectrique avec la préservation des milieux ; 

 Optimiser la gestion hydraulique des ouvrages et renforcer les mesures d’alerte et de gestion en 
période d’étiage et de crue ; 

 Améliorer la connaissance des aquifères karstiques stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
et la mise en place de mesures de gestion adaptée. 

 
Le Programme de Mesure de l’Unité Hydrographique de Référence « Nappes Profondes » est basé sur 
les enjeux suivants : 

 Restaurer l’équilibre entre prélèvements et renouvellement ; 

 Garantir un usage optimisé des nappes profondes ; 

 Maîtriser les risques d’intrusion saline ; 

 Réduire ou éliminer les pollutions anthropiques au voisinage des affleurement ; 

 Améliorer les connaissances sur les nappes profondes. 
 

 

D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principaux enjeux sur l’unité géographique de référence 
(UHR) Lot Aval, qui concerne le secteur d’étude sont les suivants : 

 Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, canoë, navigation). 

 Substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires…) ; 

 Gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées) ; 

 Gestion des étiages ; 

 Prévention des crues. 
 
D’après les Programmes De Mesure du SDAGE, les principales mesures potentiellement en lien avec le 
projet sont : 

 ASS02 - Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales 
strictement ;  

 IND07 - Mettre en place un dispositif de prévention des pollutions accidentelles ;  

 IND12 - Mettre en place une technologie propre visant à réduire principalement les substances 
dangereuses ;  

 IND13 - Mettre en place une technologie propre visant à réduire principalement les pollutions hors 
substances dangereuses ;  

 AGR03 - Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire ; 

 AGR04 - Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) ; 

 COL02 - Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives ;  

 MIA07 - Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité. 
 

2.3.6. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La commune de Saint-Aubin n’est couverte par aucun périmètre de SAGE. 
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2.3.7. Autres zonages réglementaires 

L’AEI est concernée par le Plan de Gestion des Etiages (PGE) « Lot », et par le contrat de milieu « Lot 
aval » (R327). Ce contrat de milieu se base sur six volets d’actions : 

 la lutte contre les pollutions et la restauration de la qualité des eaux, 

 le retour à un bon état écologique des cours d'eau, 

 la prévention des inondations, une gestion quantitative, 

 une valorisation touristique et paysagère de la vallée du Lot, 

 une animation, 

 une coordination et un suivi du contrat de rivière. 
 
 
L’AEI est également comprise dans le périmètre de : 

 La Zone de Répartition des Eaux (ZRE11) ZRE4701 créée par l’arrêté préfectoral n°95.0887 du 9 
mai 1995 ; 

 La zone vulnérable (FZV0505) à la pollution par les nitrates d’origine agricole12 dans le bassin de 
l’Adour-Garonne (arrêté du 21/12/2018). 

 La zone sensible à l’eutrophisation 13 « Le Lot en aval de sa confluence avec le Dourdou et ses 
affluents (hors le Célé) » (05014). 

 
 
Le réseau du secteur d’étude est assez dense avec la présence de nombreux cours d’eau, 
permanents et intermittents. Le cours d’eau principal est la rivière la Lède, l’un des affluents de du 
Lot en rive droite. Les autres ruisseaux de l’AEE sont, pour la plupart, des affluents de le Lède (la 
Leyze, le Malacare, le Dounech, etc.). Le site d’étude est inclus entièrement dans la zone 
hydrographique : « la Leyze », et dans le bassin versant du ruisseau du Dounech (affluent de la 
Leyze). L’état écologique est moyen et l’état état chimique est non classé pour cette masse d’eau 
superficielle. 
De nombreux plans d’eau viennent compléter le réseau hydrographique. Plusieurs écoulements 
intermittents sont présents dans l’AER.  
Dans l’emprise de la carrière, un réseau de fossés a été créé dans le cadre de son exploitation afin 
d’évacuer les eaux arrivant sur la carrière. En effet, le carreau de la carrière est arrivé à la limite 
calcaire / couche imperméable de marne qui est alors le niveau limite d’arrivée des eaux 
d’écoulement souterrain. Le carreau en partie est de la carrière se retrouve inondé en saison 
automnale et hivernale. Les fossés ne se retrouvent jamais à sec. 

 
 
11 Une Zone de Répartition des Eaux (bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères) 

est caractérisée par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Les dispositions propres aux 

ZRE sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 

écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. 
12 Une zone vulnérable (définie dans le cadre de la directive Nitrates) est une partie du territoire où la pollution des eaux par le 

rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace 

Les eaux collectées par le réseau de fossés de la carrière sont rejetées dans des bassins de 
décantation puis dans un fossé menant au Dounech. 

L’AEI est concernée par plusieurs masses d’eau souterraines. Elle est plus particulièrement 
concernée par la masse d’eau des Molasses du Lot (FRFG088) qui est affleurante.  
Au niveau de la carrière, la nappe souterraine se trouve à 4 m de profondeur dans sa partie ouest, 
et à quelques dizaines de centimètres dans sa partie est, voir affleurante là où le carreau de la 
carrière est le plus profond. 
En tant que nappe majoritairement libre, la masse d’eau des Molasses du Lot (FRFG088) est 
rechargée par les pluies et subit donc les impacts des usagers du sol. Elle est donc sensible aux 
pollutions diffuses (nitrates d’origine agricole par exemple). L'état chimique de cette masse d'eau 
est toutefois qualifié comme bon (mais avec un indice de confiance non pertinent selon l'état des 
lieux 2019 du SDAGE 2022-2027. Son état quantitatif est également jugé comme bon. 

En termes d’usages, il n’existe aucun captage au sein même de l’AEI. Celle-ci n’est pas dans un 
périmètre de protection de captage.  

L’AEI ne se trouve pas dans une aire d’alimentation de captages prioritaires. Il n’y a aucun point 
d’eau identifié par le BRGM au sein de l’AEI et ses abords. 

Quelques mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-
Garonne s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter les pollutions dans 
les nappes sous-jacentes et dans les cours d’eau. L’AEI est aussi concernée par le Plan de Gestion 
des Etiages (PGE) « Lot », le contrat de milieu « Lot aval », une Zone de Répartition des Eaux (ZRE), 
une zone sensible à l’eutrophisation et une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine 
agricole mais les prescriptions liées à ces zonages ne s’appliquent pas au projet étant donné qu’il 
n’engendrera ni prélèvements ni rejets agricoles. 

Au regard du projet, les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte 
rédhibitoire à l’implantation d’un projet photovoltaïque. 
 
 

 Sensibilité de l’environnement (hydrographie, hydrologie) : faible 
 

 Sensibilité de l’environnement (hydrogéologie) : faible 
 

à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable (source : adour-

garonne.eaufrance.fr). 
13 Dans ces zones, les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits (Décret n°94-469 du 3 juin 

1994). Les obligations réglementaires imposées dans ces zones sont la mise en place d'un système de collecte et de station 

d'épuration (avec traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique). 
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2.4. LES RISQUES NATURELS 

Sources : georisques.gouv.fr ; Dossier Départemental des Risques Majeurs 47 ; planseisme.fr ; infoterre.brgm.fr ; lot-et-

garonne.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_de_sensibilite_des_communes_par_rapport_au_risque_incendie_de_foret_cle049f38.pdf ; lot-et-

garonne.gouv.fr/IMG/pdf/PPR-Argiles-158-Reglement-Approuve-Fevrier-2016.pdf ; cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=MEP_AtlasRisqueIncendie_102013&service=DDT_47 ; 

cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=C2_ARGILES_ELABORATION&service=DDT_47 ; 

cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=C2_AZI_047&service=DDT_47 ; 

 

2.4.1. Les risques naturels majeurs 

Le risque est la confrontation entre un aléa et des enjeux. 
L’aléa est ici défini comme un événement potentiellement dangereux caractérisé par sa probabilité 
d’occurrence et son intensité, c’est-à-dire l’ampleur de la manifestation du phénomène (hauteur d’une crue 
par exemple). Les enjeux correspondent aux populations, aux biens, aux écosystèmes, c’est-à-dire toutes 
les cibles susceptibles d’être impactées par les aléas. Les enjeux se caractérisent par leur vulnérabilité 
(degré d’exposition aux risques). 
Le risque majeur est la possibilité d'un évènement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser 
les capacités de réaction de la société. 
 
Sur la commune de Saint-Aubin, les risques naturels majeurs suivants sont identifiés selon le site 
georisques :  

 Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines); 

 Mouvement de terrain - Tassements différentiels. 
 
Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire permettent de qualifier et quantifier les 
risques reconnus sur la commune : 

 1 arrêté concerne les inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (29/12/1999) ; 

 5 arrêtés concernent des inondations et coulées de boue (12/12/1993, 02/08/2003, 10/07/2007, 
10/12/2008, 29/01/2009) ; 

 1 arrêté concerne les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (04/12/1991); 

 2 arrêtés concernent les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (10/03/1999, 14/07/2006) ; 

 1 arrêté concerne une tempête (18/11/1982). 
 
Dix arrêtés de catastrophes naturelles ont donc été pris sur la commune depuis 1982. La catastrophe 
naturelle tempête concerne l’ensemble du territoire communal. Les inondations, coulées de boues et 
mouvements de terrains intéressent des secteurs très ponctuels dont les lits majeurs des cours d’eau, les 
berges des rivières et les plans d’eau, etc. 

Le risque de mouvement de terrain 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux du sol ou du 
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres 
cubes et plusieurs millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 
par an) ou très rapides (plusieurs centaines de mètres par jour). 
 
Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer la stabilité : 

 Le retrait-gonflement des argiles (mouvements de terrain - Tassements différentiels) ; 

 Les mouvements de terrains (liés aux glissements, effondrements, éboulements, coulées de 
boues…) ; 

 Les cavités souterraines. 
 

 Mouvements de terrain par tassement différentiel (retrait-gonflement des argiles) 

Certains sols compressibles peuvent se tasser 
sous l’effet de surcharges (constructions, 
remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, 
pompage). De même, les variations de la quantité 
d’eau dans certains terrains argileux produisent 
des gonflements (période humide) et des 
tassements (période sèche), qui peuvent avoir 
des conséquences importantes sur les bâtiments. 
 

Illustration 25 - Retrait-gonflement des argiles 

(source : DDRM 24) 

 
L’aléa retrait-gonflement des argiles a été cartographié sur la commune de Saint-Aubin. L’AEI se situe en 
zone d’aléa fort sur sa partie nord et moyen sur sa partie sud. 
Néanmoins, les sols et sous-sols des terrains étudiés sont actuellement exploités par une carrière. 
Leur stabilité future dépendra en grande partie de la remise en état de la carrière. 
 

 Mouvements de terrains (hors tassements différentiels) 

Le territoire du département est particulièrement sensible aux phénomènes de mouvements de terrain 
(glissements de terrain, effondrements et chutes de blocs) en particulier entre le Lot et la Garonne. 
Aucun mouvement de terrain (glissement, effondrement…) n’est identifié dans l’AEI ni dans l’AER. 
 

 Cavités souterraines 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par 
l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les 
constructions et les habitants. 
Aucune cavité souterraine n’est répertoriée dans l’AEI. Une cavité se trouve dans l’AER, à 70 m au 
Sud des terrains. Il s’agit d’une grotte naturelle dénommée « Grotte du Picat ».  
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Carte 16 – Risques liés aux mouvements de terrain identifiés dans l’AER (© ECTARE) 
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2.4.2. Autres risques naturels 

2.4.2.1. Le risque feu de forêt 

On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière (organisée ou spontanée) 
ou des formations végétales plus ou moins hautes avec quelques arbres éparses (landes, friches, terrains 
vacants non cultivés ni pâturés) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare. 
 
Le comportement local du feu est dominé par trois facteurs principaux : 

 La météorologie à travers les températures, l’humidité, les précipitations et surtout la direction et la 
vitesse du vent ;  

 La végétation dont la sécheresse, la quantité et la taille des éléments combustibles sont les 
paramètres prédominants ;  

 La topographie notamment la pente dont l’effet est similaire à celui du vent ; un feu montant une 
pente ressemble à un feu attisé par le vent. 

 
Dans le département du Lot-et-Garonne, deux massifs sont plus particulièrement touchés par le risque 
d’incendie de forêt :  

 Massif des Landes de Gascogne (32 communes) ; 

 Massif du fumélois (10 communes). 
 
L’Atlas départemental du risque incendie de forêt, publié en 2013, propose une classification des 
communes du département. Deux cartes sont produites par commune : une cartographie de l’aléa et une 
cartographie des enjeux et de la défendabilité. 
 
Les communes forestières concernées figurent à l’annexe 10 de l’arrêté n°2013-143-0008 du 23 mai 2013 
portant règlement départemental relatif à l’emploi du feu et à la protection de la forêt contre les incendies 
en Lot-et-Garonne qui fixe les conditions d’apport et d’emploi du feu, d’incinération et de brûlage dirigé, de 
débroussaillement, d’emploi et de circulation des tracteurs, véhicules et engins à carburant liquide ou 
gazeux qui travaillent en forêt et qui prévoit des mesures visant à limiter les activités en forêt en cas de 
risque aggravé d’incendie de forêt. 
 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et l’Atlas départemental du risque 
incendie de forêt en Lot et Garonne, la commune de Saint-Aubin est concernée par le risque incendie. 
Cependant, elle ne se situe pas dans l’un des deux massifs plus particulièrement touchés par ce risque. 
D’après le courrier du SDIS reçu le 25/02/2021, la commune de Saint-Aubin n’appartient pas à la liste 
départementale des communes classées à dominante forestière et des massifs à moindre risque. 
 
 

 
Illustration 35 – Surface par commune d’enjeux en aléa fort à très fort et en défendabilité mauvaise  

(source : Atlas Départemental du risque incendie de forêt en Lot-et-Garonne) 

 
L’AEI est faiblement boisée sur sa partie nord-ouest et nord. L’aléa feux de forêt est identifié comme 
très faible à moyen autour de l’AEI, en dehors de ses limites, par la DDT47 selon l’Atlas 
départemental du risque incendie de forêt en Lot-et-Garonne. D’après le courrier du SDIS reçu le 
25/02/2021, la commune de Saint-Aubin n’appartient pas à la liste départementale des communes 
classées à dominante forestière et des massifs à moindre risque. 
L’AEI n’est donc que peu concernée par le risque feu de forêt. 
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Illustration 36 : Aléas de feu de forêt au niveau de l'AEI (source : cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr) 

 

2.4.2.2. Le risque d’inondation 

Les inondations sont des phénomènes de submersion, présentant des débits et des hauteurs d’eau 
variables, d’une zone habituellement hors d’eau. 
 
Il existe différentes catégories d’inondations : 
 
Par débordement direct : c’est le cas notamment des inondations de plaine, qui se produisent lorsque la 
rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement longue. La 
rivière occupe alors son lit moyen et éventuellement son lit majeur. La crue peut également être beaucoup 
plus rapide. Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et 
se concentrent rapidement dans le cours d’eau, engendrant une augmentation brutale et violente du débit.  
 
Par débordement indirect : après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe souterraine 
affleure et qu’une inondation spontanée se produise : on parle d’inondation par remontée de nappe 
phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Il peut durer 
plusieurs semaines ; 
 
Par stagnation d’eaux pluviales ou ruissellement : liée à une capacité insuffisante d’infiltration, 
d’évacuation des sols ou du réseau de drainage lors de pluies anormales. Ces inondations peuvent se 
produire en zone urbanisée, en dehors du lit des cours d’eau proprement dit, lorsque l’imperméabilisation 
des sols et la conception de l’urbanisation et des réseaux d’assainissement font obstacle à l’écoulement 
normal des pluies intenses (orages, en particulier). 
 
Aucune zone inondable n’est identifiée sur la commune de Saint-Aubin. 

 

2.4.2.3. Le phénomène de remontée de nappe 

Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée 
se produise : il s’agit d’inondation par remontée de nappe. 
L’AEI est concernée par ce phénomène et est soumise à des inondations potentielles de caves. 
 
Pour rappel, au niveau de la carrière, la nappe souterraine se trouve à 4 m de profondeur dans sa partie 
ouest, et à quelques dizaines de centimètres dans sa partie est, voir affleurante là où le carreau de la 
carrière est le plus profond. Le carreau en partie est se retrouve inondé en saison automnale et hivernale.  
 

 
Carte 17 - Phénomène de remontée de nappe dans les sédiments au niveau de l’AER (© ECTARE) 
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2.4.2.4. Risque sismique 

Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir 
d’une source sismique et peuvent être localement 
amplifiées par les dernières couches de sol et la 
topographie du terrain. 
 
Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 
2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français), la commune de 
Saint-Aubin se trouve en zone de sismicité 1, très 
faible. Cette zone correspond à une zone dans laquelle il 
n’y a pas des prescriptions parasismiques particulières 
pour les ouvrages 
Dans le cadre du projet, aucune règle de protection 
particulière ne sera à appliquer lors de la construction 
et l'exploitation. 
 

Illustration 37 - Zonage sismique de la France 

(source : planseisme.fr) 

 
 

2.4.2.5. Risque « tempête » 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, due à l’opposition 
de deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation 
naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h. 
 
L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan atlantique, au cours des mois d’automne 
et d’hiver. Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, 
singularisé par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime. Les tornades se 
produisent le plus souvent au cours de la période estivale. 
 
La commune de Saint-Aubin a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles liée à 
une tempête (arrêté du 18 novembre 1982) mais ce risque, qui s’étend sur des territoires importants, 
ne concerne pas spécifiquement l’AEI. 
Elle est potentiellement soumise à ce risque.  
 
Le DDRM parle de tempête mais aussi de tornades et d’orages violents. Ces derniers peuvent engendrer 
des chutes de grêlons. Ces risques climatiques peuvent potentiellement toucher la commune. 
 
Pour rappel, les phénomènes climatologiques récurrents (brouillard, grêle, neige, gel) restent relativement 
faibles sur la période 1981-2010 sur le secteur d’étude : en moyenne par an, on comptabilise 37,7 jours de 
gel, 64,5 jours de brouillard, 29,3 jours d’orage, 2,3 jours de grêle et 4,4 jours de neige. 

2.4.2.6. Risque radon 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement 
dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. 
Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies 
respiratoires en provoquant leur irradiation. 
L'existence du radon est dépendante de la formation géologique concernée. Les formations granitiques et 
volcaniques génèrent des émissions importantes. 
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, 
et les habitations en particulier, le radon peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées 
atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN). 
 
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories. Saint-Aubin est classé en catégorie 1 (commune à potentiel faible). 
Les communes classées en catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant 
les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, 
sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) 
et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, etc.). Dans les communes concernées, une 
grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les résultats des différentes 
campagnes de mesure montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq/m3 et moins 
de 2% dépassent 400 Bq/m3. 
 

2.4.3. Prise en compte des risques naturels sur la commune 

La commune de Saint-Aubin est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Argile, 
dont la dernière version a été approuvé le 22 janvier 2018. 
 
D’après le plan des servitudes du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de 
Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord (CCBHAP), l’AEI n’est pas concernée par le PPRN – 
Argile (cf carte en page suivante). 

Aire d’étude 
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Illustration 38 – Extrait du Plan des servitudes du PLUI de la CCBAHP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plusieurs risques naturels majeurs sont identifiés sur la commune de Saint-Aubin : Mouvement de 
terrain par affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et Mouvement 
de terrain par tassements différentiels. 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau de l’AEI, ni à ses abords. En 
revanche, une cavité naturelle est présente au sein de l’AER, au Sud du projet. L’aléa retrait-
gonflement des argiles est fort sur la moitié de l’AEI et moyen sur le reste des terrains étudiés. 

Un PPRN Argile est actuellement applicable sur le territoire communal mais ne concerne pas les 
terrains étudiés.  

Toujours d’un point de vue de la stabilité des sols, les sols originels sont exploités par une carrière 
(dont l’exploitation court jusqu’à octobre 2022). La stabilité des sols dépendra également des 
modalités de la future remise en état de la carrière. 

L’AEI est localisée dans un secteur soumis à un risque sismique très faible, qui n’impose pas de 
contrainte technique vis-à-vis du projet. Le potentiel radon est de catégorie 1 (faible). 

Le risque feu de forêt concerne potentiellement l’AEI. Le risque tempête peut potentiellement 
impacter la commune de Saint-Aubin et donc l’AEI. 

L’AEI est à l’écart des zones inondables, mais concernée par le phénomène de remonté de nappe 

Pour rappel, au niveau de la carrière, la nappe souterraine se trouve à 4 m de profondeur dans sa 
partie ouest, et à quelques dizaines de centimètres dans sa partie est, voir affleurante là où le 
carreau de la carrière est le plus profond. 

Le carreau de la carrière est arrivé à la limite entre la couche calcaire et la couche imperméable de 
marne, qui est alors le niveau limite d’arrivée des eaux d’écoulement souterrain. Le carreau en 
partie est se retrouve inondé en saison automnale et hivernale.  
 

 Sensibilité de l’environnement : faible 
 
 

AEI 
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3. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

3.1. TERRITOIRES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

3.1.1. Natura 2000 et autres zonages de protection 

3.1.1.1. Concernant les terrains du site d’étude 

L’AEI n’est concernée par aucun périmètre de protection 
réglementaire et par aucun zonage Natura 2000.  
 

3.1.1.2. Aux alentours du site d’étude 

Aucun site Natura 2000 n’est présent au sein des aires d’étude 
rapprochée et éloignée du site.  
Le site le plus proche, la ZSC FR7200733 « Coteaux du Boudouyssou 
et plateau de Lascrozes » se situe à 12,3 km au Sud-Est de l’aire 
d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 18 : Zonages de protection réglementaire et réseau Natura 2000 aux 

alentours du secteur d’étude 
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3.1.2. Les zonages d’inventaires 

3.1.2.1. Concernant les terrains du site d’étude 

L’AEI est concernée par un zonage d’inventaire (ZNIEFF) : 
 
ZNIEFF de type II « Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou » (Identifiant nat. : 720012898, 
identifiant rég. : 48340000 ; Superficie : 2734,96 ha),  
 
Cette ZNIEFF correspond à un réseau hydrographique associé à ses vallées constituant l'un des sites les 
mieux préservés du Lot-et-Garonne. La faible progression des plantations de peupliers et de 
l’artificialisation des sols explique cette situation qui 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. 
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. 
 
Intérêt floristique : 
- Jacinthe romaine, Fritillaire pintade, Orchis à feuilles lâches, Cardoncelle mou, Céphalanthère rouge, 
Epipactis à larges feuilles, Glaïeul des moissons, Tulipe des bois, etc. 
 
Habitats déterminants :  
 - Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens (CB : 44.3) 
 - Prairies humides et mégaphorbiaies (CB : 37) 
 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (CB : 34.32) 
 - Fruticées à Genévriers communs (CB : 31.88) 

- Lisières humides à grandes herbes (CB : 37.7) 
 
Faune : 

- Amphibiens : Salamandre tachetée 
- Avifaune : Milan royal, Milan noir, Busard Saint-Martin, Martin-pêcheur d’Europe 
- Ichtyofaune : Barbot. 
 

3.1.2.2. Aux alentours du site d’étude 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée (moins d’1 km de l’AEI) 

ZNIEFF de type I « Coteaux de la Leyze » (Identifiant nat. : 720020086, identifiant rég. : 48340003 ; 
Superficie : 67,44 ha), située au plus proche à 400 m au Nord et Sud-ouest de l’AEI  

Liée écologiquement avec la ZNIEFF II « Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou », cette ZNIEFF 
est associée à des franges présentant 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. Une progression des cultures ou des 
plantations, les terrains ne présentant généralement pas de fortes pentes, est également à craindre. 

 
Intérêts floristiques :  

- Immortelle des dunes, Ophrys verdissant, Ophrys jaune, Céphalanthère rouge, etc. 
 
Habitats déterminants :  

- Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (CB : 34.32) 
- Fruticées à Genévriers communs (CB : 31.88) 

 
Au sein de l’aire d’étude éloignée (moins de 5 km de l’AEI) 

ZNIEFF de type I « Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou » (Identifiant 
nat. : 720020085, identifiant rég. : 48340002 ; Superficie : 194 ha), située au plus proche à 2,2 km 
au Nord-Ouest de l’AEI  

Également liée écologiquement avec la ZNIEFF II « Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou », cette 
ZNIEFF est définie par l’éclatement des parcelles humides où subsistent des stations intéressantes de 
fritillaires (protection régionale) ainsi que d’autres espèces rares et protégées (Jacinthe romaine, Glaïeul 
des moissons, Orchis à fleurs lâches, Tulipe des bois). Comme indiqué dans la description de la ZNIEFF 
II, la progression des cultures et des plantations de peupliers est encore limitée. Ces prairies humides 
restent toutefois fragiles car très morcelées et dépendantes des conditions hydromorphiques des sols et 
du type d’exploitation. 
 
Intérêts floristiques :  

- Orchis à fleurs lâches, Jacinthe romaine, Fritillaire pintade, Glaïeul d’Italie, Tulipe des bois. 
 
Habitats déterminants : 

- Prairies humides et mégaphorbiaies (CB : 37) 
 

ZNIEFF de type II « Pechs de Rouet, Trentels, Cadres et Moutie » (Identifiant nat. : 720030010, 
identifiant rég. : 49070000 ; Superficie : 357,94 ha), située au plus proche à 2,6 km au Sud de l’AEI  

Cette ZNIEFF correspond à un ensemble de pechs, relativement peu artificialisés, se distinguant du 
territoire environnant très agricole par un contenu patrimonial et notamment floristique, plus riche. Ces 
pechs correspondent à des buttes calcaires offrant de larges plateaux et des pentes fortes dont certaines 
orientées du Sud-Ouest au Sud-Est connaissent des conditions thermophiles très marquées sur des sols 
très peu épais. Ces conditions développent une flore méridionale parfois sub-méditerranéenne 
relativement peu commune au niveau régional. 
L'intérêt patrimonial se justifie à travers la présence de nombreuses espèces déterminantes peu courantes 
et la présence d'unités cohérentes peu artificialisées, offrant des îlots de biodiversité dans une matrice 
agricole environnante très intensive. 
 
Intérêts floristiques : 

- Sabline des chaumes, Dorycnie hirsute, Cardoncelle mou, Orchis mâle, etc. 
 
Habitats déterminants : 

- Fruticées à Genévriers communs (CB : 31.88) 
-  Prairies de fauche atlantiques (CB : 38.21) 

- Prairies calcaires subatlantiques très sèches (CB : 34.33) 
- Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (CB : 34.32) 
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Faune : 

- Avifaune : Milan royal  
 

ZNIEFF de type I « Pech de Montségur » (Identifiant nat. : 720012895, identifiant rég. : 00004831 ; 
Superficie : 37,54 ha), située au plus proche à 3,2 km au Nord-Est de l’AEI 

Le Pech de Montségur correspond à une des rares buttes calcaires de l'Est Lot-et-Garonnais mises à nu 
par l'érosion. Il s'agit d'un calcaire où se développent des sols dominés par une végétation de type méso-
xérothermique à tendance sub-méditerranéenne. Sur cette ZNIEFF, la flore présente est originale et parfois 
rare en Lot-et-Garonne. 
 
Intérêts floristiques :  

- Sabline des chaumes, Cardoncelle mou, Coronille scorpion, Ophrys jaune, Stéhéline douteuse, 
Thésium couché 
 
Habitats déterminants : 

- Fruticées à Genévriers communs (CB : 31.88) 
- Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (CB : 34.32) 

 
Faune :  

- Avifaune : Tourterelle des bois 
 
 

CONCLUSION SUR LES TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les terrains étudiés sont concernés en partie par la ZNIEFF de type II « Vallée de la Lède, de la 
Leyze et du Laussou » (720012898). Ce zonage concerne principalement des habitats remarquables 
(prairies humides, pelouses calcaires semi-arides, aulnaies-frênaies) et les espèces floristiques et 
faunistiques associées. 

On note également la présence de 4 autres ZNIEFF au sein de l’aire d’étude éloignée du site (5 km). 

En revanche, aucun site Natura 2000 ne se situe à proximité de l’aire d’étude. Le site Natura 2000 
le plus proche est la ZSC « Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes » (FR7200733), située 
à 12,3 km du site d’étude. 

Une attention particulière a été apportée à la recherche des espèces recensées sur ces sites lors 
des inventaires. 
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Carte 19 : Zonages d’inventaires aux alentours de la zone d’étude 
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3.2.  LES DIFFÉRENTS MILIEUX ET HABITATS PRÉSENTS 

Le site étudié correspond à un ensemble de parcelles de près de 19 ha composé de milieux exploités 
(carrière en exploitation, bassins de rétention, friches herbacées à arbustives de recolonisation, friches 
herbacées sur talus, zones remaniées…), de milieux ouverts (pelouses calcicoles, fruticées à Genévriers 
communs, jachères), de milieux humides (prairie humide, prairie de fauche, mare, ruisseau temporaire…) 
et de milieux fermés (boisements de chênes et ripisylve, petit bosquet). Localement quelques éléments 
linéaires et ponctuels participent à la diversité du site.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les habitats observés dans l’aire d’étude immédiate et les surfaces 
concernées : 
 

Catégorie 
d’habitats 

Habitats 
Code Corine 

Biotope 

Directive 
« Habitats » 
(Annexe I 

Surface / 
Linéaire 

Milieux ouverts ou 
en cours de 
fermetures 

Pelouses calcicoles 34.32 6210 0,13 ha 

Fruticées à Genévriers 
communs 

31.88 x 31.811 5130 200 m2 

Jachères 87.1 - 4,83 ha 

Milieux exploités 

Carrière en exploitation 86.41 - 7,01 ha 

Bassin de rétention 89.23 - 500 m2 
Friches herbacées à 

arbustives de recolonisation 
87.1 x 31.81 - 3,26 ha 

Friches herbacées sur talus 87.1 x 87.2 - 0,73 ha 
Zones remaniées 87.2 - 0,56 ha 

Fossés 89.22 - 100 ml 
Front de taille de la carrière 86.41 - 400 ml 

Milieux humides 

Prairie humide 37.2 - 0,80 ha 

Prairie de fauche 81.2 - 0,35ha 

Mare 
22.1 x 53.2192 x 

53.4 
- 170 m2 

Ruisseau temporaire 24.11 x 44.31 -  

Ruisselets 
24.11 x 53.2192 

x53.4 
- 0,27 ha 

Sources 54.1 - - 

Dépressions humides 
temporaires ponctuelles 

- - - 

Milieux fermés 
Boisements de chênes et 

ripisylve 
41.71 x 44.31 - 0,58 ha 

Catégorie 
d’habitats 

Habitats 
Code Corine 

Biotope 

Directive 
« Habitats » 
(Annexe I 

Surface / 
Linéaire 

Boisements de chênes 
41.71 

- 
0,30 ha  

Petit bosquet 41.71 x 31.81  
- 

950 m2 

Milieux ponctuels ou 
linéaires 

Chemins 87.2 
- 

130 ml 

Bâtiments - 
- 

370 m2 

Habitations et jardins 85.3 
- 

0,18 ha 

Rochers exposés 62.1 
- 

70 ml 

Haies arbustives 31.81 x 31.831 
- 

200 ml 

Haies bocagères 41.71 x 31.81 
- 

950 ml 

Merlons 87.1 x 87.2 
- 

370 ml 

Arbre isolé - 
- 

-- 

Arbre mort sur pieds - 
- 

- 

 
Parmi ces derniers, deux peuvent être rapprochés de 2 habitats naturels d’intérêt communautaire : 

 6210 « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embroussaillement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) » ; 

 5130 « Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ». 
 
Ces habitats d’intérêt communautaire s’observent très ponctuellement au nord du site, sous la 
forme d’une pelouse calcaire et d’une fruticée à Genévriers communs. 
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Carte 20 : Cartographie des habitats 
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Carte 21 : Cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire 
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3.2.1. Les milieux ouverts ou en cours de fermeture 

 Pelouses calcicoles [CB :34.2] / Fruticées à Genévriers communs [CB : 31.88 x 31.811] 

 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Pelouses calcicoles 
(CB :34.2) 

6210 0,13 ha Au nord de l’aire d’étude 

Fruticées à Genévriers 
communs (CB : 31.88 x 

31.811) 
5130 200 m2 Au nord de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe à proximité du boisement de chêne, 
sur le coteau au nord de l’AEI.  
 
Il s’agit de pelouses calcicoles assez faiblement diversifiées et constituées par un cortège floristique riche 
en espèces des pelouses vivaces (Carex humilis, Eryngium campestre, Galium verum, Odontites luteus, 

Poterium sanguisorba, Bromopsis erecta, Carthamus mitissimus, Hippocrepis comosa, Helianthemum 

apenninum, Helianthemum nummularium, Seseli montanum, Ononis spinosa, Ophrys scolopax…), 
associées à des espèces de pelouses acidophiles méditerranéennes (Origanum vulgare, Rubia peregrina, 

Helleborus foetidus, Convolvulus cantabrica). 
On note la présence de trois espèces déterminantes ZNIEFF en ex-Aquitaine : la Laîche humble (Carex 

humilis), le Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus) et le Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus 

cantabrica). 
 
Quelques fruticées à Genévriers communs sont présentes au niveau des pelouses calcicoles. Ces 
fructifiées sont dominées par le Genévrier commun (Juniperus communis) et quelques espèces arbustives 
thermophiles (Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb). On note la présence de quelques jeunes chênes 
verts (Quercus ilex).  
 
Espèces caractéristiques du groupement :  

 Friches herbacées : Brome érigé (Bromopsis erecta), Hélianthème des Apennins (Helianthemum 
apenninum), Hélianthème jaune (Helianthemum nummularium), Ophrys bécasse (Ophrys 
scolopax), Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) , Bugrane épineuse (Ononis spinosa),  Liseron des 
monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica)… 

 
Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat :  
 

Famille Nom latin Nom commun 
Végétation herbacée vivace des pelouses sur sols acides 

Poaceae Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 
Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic 
Cyperaceae Carex humilis Leyss., 1758 Laîche humble 
Asteraceae Carthamus mitissimus L., 1753 Cardoncelle mou 
Apiaceae Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre 

Rubiaceae Galium verum L., 1753 Gaillet jaune, Caille-lait jaune 

Cistaceae Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, 

Herbe à feuilles de Polium 

Cistaceae Helianthemum nummularium (L.) Mill., 
1768 

Hélianthème jaune, Hélianthème commun 

Fabaceae Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval 

Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-

mariée 
Orobanchaceae Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 Euphraise jaune, Odontitès jaune 

Fabaceae Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse, Arrête-boeuf 
Orchidaceae Ophrys scolopax Cav., 1793 Ophrys bécasse 

Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés 
Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 

Apiaceae Seseli montanum L., 1753 Séséli des montagnes 
Pelouses acidophiles méditerranéennes 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica L., 1753 
Liseron des monts Cantabriques, Herbe de 

Biscaye 
Ranunculaceae Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide, Pied-de-griffon 

Lamiaceae Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 
Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance 

Fourrés arbustifs 
Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun, Peteron 
Caprifoliaceae Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies 

Rosaceae Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Amarel 
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Autres espèces végétales 

Asteraceae Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 

Sourcils-de-Vénus 
Poaceae Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée 
Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn, 1800 Érythrée petite-centaurée 
Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn, 1800 Érythrée petite-centaurée 

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 

lancéolé 
Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 

Geraniaceae Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes, Pied de pigeon 
Fabaceae Lathyrus cicera L., 1753 Gessette, Jarosse 
Malvaceae Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve 

Asparagaceae Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes, Muscari négligé 
Boraginaceae Myosotis discolor Pers., 1797 Myosotis discolore 

Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert 
Resedaceae Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce 
Rhamnaceae Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun Alaterne, Alaterne 
Lamiaceae Thymus serpyllum L., 1753 Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet 

*Espèces en bleue : espèces déterminantes ZNIEFF en ex-Aquitaine 
 
 



 ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 157 

 2019-000388  Janvier 2022 

  
Pelouses calcicoles et fruticées à Genévriers communs (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu est peu courant à l’échelle locale. La diversité floristique 
est assez faible mais riche en espèces des pelouses calcaires plus ou moins thermophiles. On note la 
présence de trois espèces déterminantes ZNIEFF en ex-Aquitaine : la Laîche humble (Carex humilis), le 
Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus) et le Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica). 
Cette pelouse calcicole peut être associée à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « Pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès d’embroussaillement sur calcaires (Festuco-Brometalia) ».  
Ces fruticées à Genévriers communs peuvent être rapportées à un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire : 5130 « Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ». 
Ces habitats d’intérêt communautaire sont en bon état de conservation. 
 

 Jachères [CB : 87.1] 

 
Intitulé Statut Surface  Localisation 

Jachères (CB : 87.1) - 4,83 ha Au sud et à l’est de l’AEI  

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe sur les parties au sud et à l’est du 
site d’étude.  
 
Il s’agit de parcelles en jachères avec une diversité floristique très faible. Le cortège floristique est constitué 
par un lot d’espèces des friches herbacées vivaces (Malva sylvestris, Foeniculum vulgare, Cirsium vulgare, 
Echium vulgare, Hypericum perforatum, Verbena officinalis, Allium vineale), associé à des espèces 
accompagnatrices des cultures (Lysimachia arvensis, Avena fatua, Lolium temulentum, Papaver rhoeas) 
et des espèces des friches annuelles pionnières (Anisantha sterilis, Bromus hordeaceus, Erigeron 
canadensis, Lactuca serriola, Vicia sativa). 
 
La présence d’espèces des friches herbacées vivaces et des espèces de friches annuelles pionnières 
souligne le caractère perturbé et remanié de ces habitats. 
 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Friches herbacées vivaces à nombreuses espèces bisannuelles 

Amaryllidaceae Allium vineale L., 1753 Ail des vignes, Oignon bâtard 
Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées,  

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire 
Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 

Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 
Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage, Mauve sylvestre 

Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 
Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures 

Poaceae Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon 
Poaceae Lolium temulentum L., 1753 Ivraie enivrante, Ray-grass commun 

Primulaceae 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 

Anderb., 2009 Mouron rouge, Fausse Morgeline 
Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Friches annuelles pionnières 
Poaceae Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 
Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 
Asteraceae Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 
Fabaceae Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 

Autres espèces végétales 
Poaceae Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 
Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux 
Poaceae Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue 

Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 
Boraginaceae Myosotis discolor Pers., 1797 Myosotis discolore 

Poaceae Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 
Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Fabaceae Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 
Poaceae Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat 

 

  
Jachères (© ECTARE) 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat ne revêt pas d’intérêt floristique particulier.   
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3.2.2. Les milieux exploités 

Carrière en exploitation CB : 86.41] / Front de taille de la carrière [CB : 86.41] 

Intitulé Statut 
Surface / 
linéaire 

Localisation 

Carrière en exploitation (CB : 86.41) - 7,01 ha Majorité de l’aire d’étude  

Front de taille de la carrière (CB :86.41)  400 ml A l’est de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe sur la majorité de l’AEI. Il 
correspond à une carrière en activité.  
 
La carrière en exploitation possède une diversité floristique faible par le constant remaniement du sol. 
Quelques îlots de végétation sont toutefois présents au niveau des zones les moins remaniées (autour des 
bâtiments). La végétation présente sur la carrière est constituée par un lot d’espèces de friches rudérales 
(Artemisia vulgaris, Malva sylvestris, Foeniculum vulgare, Artemisia verlotiorum, Daucus carota, Hypericum 
perforatum, Melilotus albus, Convolvulus arvensis) associées à des espèces de friches annuelles 
pionnières (Anisantha sterilis, Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis,Lactuca serriola…) ainsi que des 
espèces des prairies (Plantago lanceolata, Poa trivialis, Achillea millefolium, Galium mollugo, 
Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Centaurea jacea subsp. 
jacea, Lolium perenne, Prunella vulgaris…).  
 
Les zones les plus récemment remaniées sont colonisées par un lot d’espèces pionnières caractéristiques 
des pelouses calcaires (Poterium sanguisorba, Salvia pratensis, Anacamptis pyramidalis, Lotus 
corniculatus, Medicago lupulina…) et des espèces de pelouses thermophiles (Vicia cracca, Rubia 
peregrina, Vicia sepium, Carex divulsa…). 
 
On note la développement de jeunes arbres en recolonisation naturelle sur la carrière tels que le Peuplier 
du Canada (Populus x canadensi) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).  
 
La carrière est ponctuée de fronts de taille à proximité des zones en exploitation, localisés à l’est du site 
d’étude. Aucune espèce végétale n’est présente.  
 
Ponctuellement, quelques dépressions humides sont également observées au niveau du carreau de la 
carrière en exploitation, ainsi que trois bassins de décantation, avec une absence totale de végétation.  
 
On note la présence de quelques bâtiments et tas de gravats associés aux activités de la carrière. 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Pelouses herbacées vivaces 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 
Orchis pyramidal, Anacamptis en 

pyramide 
Poaceae Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 

Cistaceae Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Hélianthème des Apennins, 

Hélianthème blanc, Herbe à feuilles 
de Polium 

Famille Nom latin Nom commun 

Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, 

Sabot-de-la-mariée 
Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 
Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés 

Pelouses acidophiles méditerranéennes 
Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux 

Cyperaceae Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 

Euphorbiaceae Euphorbia flavicoma DC., 1813 
Euphorbe à tête jaune-d'or, 

Euphorbe à ombelles jaunes 
Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance 
Fabaceae Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 
Fabaceae Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 

Végétation herbacée vivace des prairies eurosibériennes 

Asteraceae Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au 

charpentier, Sourcils-de-Vénus 
Asteraceae Centaurea jacea L. subsp. jacea  

Colchicaceae Colchicum autumnale L., 1753 
Colchique d'automne, Safran des 

prés 

Asteraceae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 

Crépide à feuilles de pissenlit, 
Barkhausie à feuilles de Pissenlit 

Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam., 1791 Souchet vigoureux, Souchet robuste 

Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam., 1779 
Marguerite commune, Leucanthème 

commun 
Poaceae Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Lamiaceae Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq 

coutures 
Poaceae Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 

Lamiaceae Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 

Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Friches herbacées vivaces à nombreuses espèces bisannuelles 

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles 

lancéolées, Cirse lancéolé 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 
Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 
Fabaceae Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 

Asteraceae Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L., 1753 
Molène bouillon-blanc, Herbe de 

saint Fiacre 
Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures 

Poaceae Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon 
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Famille Nom latin Nom commun 
Lamiaceae Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Poaceae Lolium temulentum L., 1753 Ivraie enivrante, Ray-grass commun 

Primulaceae Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 
2009 

Mouron rouge, Fausse Morgeline 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 

Apiaceae Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs 

Fabaceae Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune 

Autres espèces végétales 
Poaceae Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée 
Brassicaceae Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Moutarde noire, Chou noir 
Cucurbitaceae Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 

Cyperaceae Carex pendula Huds., 1762 
Laîche à épis pendants, Laîche 

pendante 
Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn, 1800 Érythrée petite-centaurée 

Convolvulaceae Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies 

Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, 

Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à 

foulon, Cardère sauvage 
Cyperaceae Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe des marais 

Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Grande prêle 
Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 

Rosaceae Geum urbanum L., 1753 
Benoîte commune, Herbe de saint 

Benoît 
Juncaceae Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 
Juncaceae Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 

Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun, Peteron 
Asteraceae Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 

Salicaceae Populus x canadensis Moench, 1785 
Peuplier du Canada, Peuplier 

hybride euraméricain 
Fabaceae Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge 
Rosaceae Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 Ronce à feuilles d'Orme 
Salicaceae Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun 
Salicaceae Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 

Crassulaceae Sedum album L., 1753 Orpin blanc 

Solanaceae Solanum dulcamara L., 1753 Douce-amère, Bronde 

Typhaceae Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

Caprifoliaceae Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette 
Fabaceae Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 

Famille Nom latin Nom commun 

Poaceae Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 
Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-

de-souris 
 

  
Carrière en exploitation (© ECTARE) 

  
Front de taille de la carrière (© ECTARE) 

  
Tas de gravats / Dépression humide temporaire (© ECTARE) 
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Bâtiments (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat possède une diversité végétale modérée, les espèces 
observées sont communes et on note la présence de nombreuses espèces exotiques envahissantes. 
 
Friches herbacées à arbustives de recolonisation [CB : 87.1 x 31.81] / Friches herbacées sur talus 
[CB : 87.1 x 87.2] / Zones remaniées [CB : 87.2] 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Friches herbacées à 
arbustives de 

recolonisation (CB : 
87.1 x 31.81) 

- 3,26 ha Au centre de l’aire d’étude 

Friches herbacées 
sur talus (CB : 87.1 x 

87.2) 
- 0,73 ha Répartie sur l’aire d’étude 

Zones remaniées 
(CB : 87.2) 

- 0,56 ha Au sud de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ces types d’habitat sont situés en marge de la carrière en 
exploitation et correspondent à des habitats perturbés et remaniés par les activités de la carrière.  
 
Il s’agit de friches herbacées à arbustives de recolonisation, des friches herbacées sur talus et des zones 
remaniées. Les friches herbacées à arbustives sont des habitats de recolonisation issues d’un 
remblaiement / terrassement à la fin de l’exploitation de la zone. Les zones remaniées sont en bordure de 
la carrière en activité et correspondent à des zones de stockages de matériaux. Les friches herbacées se 
développent sur des talus issus de dépôts de terre de l’activité de la carrière. 
 
Ces habitats sont structurés par un cortège floristique bien diversifié, riche en espèces des friches vivaces 
(Foeniculum vulgare, Artemisia verlotiorum, Cirsium vulgare, Daucus carota, Echium vulgare, Hypericum 
perforatum, Verbascum thapsus, Melilotus albus, Verbena officinalis…), en espèces des friches annuelles 
pionnières (Anisantha sterilis, Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis, Brassica nigra, Lactuca serriola) 
associés à des espèces vivaces des prairies (Plantago lanceolata, Poa trivialis, Achillea millefolium, Galium 
mollugo, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Lolium 

perenne…). Les friches herbacées sur talus sont essentiellement composées de ce cortège d’espèces des 
friches herbacées vivaces et pionnières.  
 
Ces friches, au niveau de secteurs où le sol est plus maigre, accueillent également un cortège d’espèces 
des pelouses plus ou moins thermophiles (Poterium sanguisorba, Salvia pratensis, Bromopsis erecta, 

Helianthemum apenninum, Anacamptis pyramidalis, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Vicia cracca, 

Vicia sepium, Carex divulsa…). Une espèce déterminante ZNIEFF en ex-Aquitaine a été observée sur les 
friches herbacées à arbustives : le Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica). 
 
On note la présence de nombreuses espèces accompagnatrices de cultures (Chenopodium album, 

Lysimachia arvensis, Senecio vulgaris, Stellaria media, Avena fatua, Lolium temulentum Papaver rhoeas 

Vicia lutea, Lamium purpureum, Sonchus asper…) qui proviennent surement de la terre utilisée pour le 
remblaiement des friches herbacées à arbustives et des zones remaniées, et de dépôts sauvages de terre 
sur les friches herbacées se développant sur les talus. Ces espèces soulignent le caractère perturbé du 
site par l’apport de ces dépôts et de l’activité humaine.  
 
Quelques espèces arbustives sont observées sur les friches herbacées à arbustives (Cornus sanguinea, 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Juniperus communis, Rubus ulmifolius). Quelques jeunes arbres 
(Robinia pseudoacacia, Populus x canadensis, Salix alba) sont présents sur cet habitat. 
 
Ponctuellement, quelques espèces hygrophiles se développent (Bidens frondosa, Cyperus eragrostis, 
Equisetum telmateia, Juncus bufonius, Juncus inflexus, Salix alba). 
 
Plusieurs espèces exotiques envahissantes témoignent du caractère perturbé de ces milieux (Erigeron 
canadensis, Bidens frondosa, Erigeron sumatrensis, Robinia pseudoacacia…). 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Armoise commune (Artemisia vulgaris, Vipérine commune 
(Echium vulgare), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), Picride éperviaire (Picris hieracioides), 
Picride fausse Vipérine (Helminthotheca echioides), Mélilot blanc (Melilotus albus). Verveine officinale 
(Verbena officinalis) … 
 
Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat :  
 

Famille Nom latin Nom commun 
Végétation herbacée vivace des pelouses sur sols acides 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide 
Poaceae Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 

Cistaceae Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, 

Herbe à feuilles de Polium 
Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule 
Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 
Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés 
Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés 
Lamiaceae Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés, Sauge commune 

Friches herbacées vivaces à nombreuses espèces bisannuelles 
Asteraceae Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine 
Asteraceae Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 

lancéolé 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 
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Famille Nom latin Nom commun 
Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 

Asteraceae Helminthotheca echioides (L.) Holub, 
1973 

Picride fausse Vipérine 

Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 
Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage, Mauve sylvestre 
Fabaceae Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 
Asteraceae Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre 
Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Végétation herbacée vivace des prairies eurosibériennes 
Asteraceae Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier 
Asteraceae Centaurea jacea L. subsp. jacea  

Asteraceae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 
(Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 

Crépide à feuilles de pissenlit 

Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam., 1791 Souchet vigoureux, Souchet robuste 
Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 
Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 
Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 
Poaceae Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 
Poaceae Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 

Lamiaceae Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 
Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures 
Poaceae Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon 

Amaranthaceae Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc, Senousse 
Lamiaceae Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 
Poaceae Lolium temulentum L., 1753 Ivraie enivrante, Ray-grass commun 

Primulaceae Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge, Fausse Morgeline 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 
Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill., 1789 Stellaire intermédiaire 
Fabaceae Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune 

Friches annuelles pionnières 
Poaceae Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 

Brassicaceae Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Moutarde noire, Chou noir 
Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 
Asteraceae Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone 
Asteraceae Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 
Fabaceae Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 

Associations arbustives 

Salicaceae Populus x canadensis Moench, 1785 
Peuplier du Canada, Peuplier hybride 

euraméricain 
Fabaceae Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge 
Salicaceae Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun 

Autres espèces végétales 
Poaceae Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 
Bardane à petites têtes, Bardane à petits 

capitules 
Asteraceae Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu 

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 
1981 

Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée 
Cyperaceae Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 

Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn, 1800 Érythrée petite-centaurée 
Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 
Convolvulaceae Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron des monts Cantabriques 
Convolvulaceae Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies 

Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 
Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage 
Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Grande prêle 

Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 
Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, 

Cicutaire 

Euphorbiaceae Euphorbia flavicoma DC., 1813 
Euphorbe à tête jaune-d'or, Euphorbe à 

ombelles jaunes 
Rosaceae Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 
Juncaceae Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 

Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun, Peteron 
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 
Rosaceae Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles 

d'Orme 
Fabaceae Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 
Fabaceae Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 
Poaceae Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris 

*Espèce en bleue : espèce déterminante ZNIEFF en ex-Aquitaine. 
 

  
Friches herbacées à arbustives (© ECTARE) 
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Friches herbacées sur talus (© ECTARE) 

  
Zones remaniées (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces friches sont très perturbées et possèdent une diversité floristique 
modérée avec un nombre important d’espèces envahissantes. On note la présence d’une espèce 
déterminante ZNIEFF en ex-Aquitaine. 
 
Bassin de rétention [CB : 89.23] / Fossés [CB :89.22] 

Intitulé Statut 
Surface / 
linéaire 

Localisation 

Bassin de rétention (CB : 89.23) - 500 m2 Au sud de l’aire d’étude 

Fossés (CB :89.22)  100 ml Au sud-est de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ces bassins de rétention s’observent en marge de la carrière 
en exploitation en partie sud du périmètre d’étude. Ils servent à récupérer les eaux pluviales pour limiter, 
entre autres, les apports importants de particules fines dans le réseau hydrographique. Le fossé au sud, 
relié aux bassins de rétention, sert à collecter l’écoulement des eaux pluviales de la carrière. 
 

Ces milieux faiblement diversifiés, sont caractérisés par des espèces hygrophiles (Carex pendula, Cyperus 

eragrostis, Eleocharis palustris, Equisetum telmateia, Juncus bufonius, Juncus effusus, Juncus inflexus, 

Mentha aquatica, Salix alba, Solanum dulcamara, Typha latifolia) ainsi que quelques jeunes Saule à 
feuilles d'Olivier (Salix atrocinerea), Saule marsault (Salix caprea), et Peuplier du Canada (Populus x 

canadensis). 
 
Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Cyperaceae Carex pendula Huds., 1762 
Laîche à épis pendants, Laîche 

pendante 
Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam., 1791 Souchet vigoureux, Souchet robuste 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 

Cardère sauvage 

Cyperaceae 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & 

Schult., 1817 Scirpe des marais 
Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Grande prêle 

Juncaceae Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 
Juncaceae Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 
Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 
Lamiaceae Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Salicaceae Populus x canadensis Moench, 1785 
Peuplier du Canada, Peuplier hybride 

euraméricain 
Salicaceae Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun 
Salicaceae Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 
Typhaceae Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

 

  
Bassins de rétention et fossés (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces types de milieu possèdent une faible valeur patrimoniale intrinsèque. 
Ces habitats favorisent la biodiversité locale (espèces hygrophiles) et peuvent participer au développement 
de quelques espèces faunistiques. 
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3.2.3. Les milieux humides 

Prairie humide [CB : 37.2] 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Prairie humide  
(CB : 37.2) 

- 0,80 ha Au nord-est de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Cette prairie humide s’observe sur la partie nord-est des 
terrains étudiés, en marge du ruisseau temporaire. 
 
Il s’agit d’une prairie humide principalement structurée par des espèces de prairies (Cerastium fontanum 

subsp. vulgare, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Galium mollugo, 

Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, Ajuga reptans, Bellis perennis…) dont des 
espèces caractéristiques des prairies humides (Carex cuprina, Potentilla reptans, Ranunculus repens, 

Rumex crispus, Cardamine pratensis, Fritillaria meleagris, Mentha suaveolens). 
Le cortège floristique de cette prairie humide est accompagné par un lot d’espèces hygrophiles (Cardamine 

pratensis, Carex cuprina, Fritillaria meleagris Mentha suaveolens, Ranunculus repens, Rubus caesius …). 

 

La présence d’espèces des friches herbacées (Artemisia vulgaris, Foeniculum vulgare, Daucus carota, 

Picris hieracioides, Verbascum thapsus, Melilotus albus, Verbena officinalis) et d’espèces 
accompagnatrices de cultures (Capsella bursa-pastoris, Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus, Stellaria 

media, Avena fatua, Geranium dissectum, Medicago arabica, Veronica persica, Vicia lutea) en marge des 
friches herbacées sur talus témoignent de la perturbation de la prairie humide par ces dépôts de terres.  
 
On note la présence d’une mare ainsi qu’un petit ruisselet avec des eaux plus ou moins stagnantes. Ce 
ruisselet est relié à une source au nord-ouest de la praire humide. 
 
De nombreuses stations de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) sont présentes le long du ruisseau 
temporaire et de sa ripisylve, cette espèce est protégée au niveau régional (art.1). On note également la 
présence d’une espèce déterminante ZNIEFF en ex Aquitaine en bordure du boisement et de la ripisylve. 
Quelques pieds de Colchique d'automne (Colchicum autumnale), espèce protégée au niveau régional, sont 
présents à proximité de la haie séparant la prairie humide de la prairie de fauche.  
 
Espèces caractéristiques du groupement : Potentille rampante (Potentilla reptans), Renoncule rampante 
(Ranunculus repens), Laîche cuivrée (Carex cuprina) … 

 
Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat :  
 

Famille Nom latin Nom commun 
Végétation herbacée vivace des pelouses sur sols acides 

Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic 

Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-

mariée 
Primulaceae Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 
Végétation herbacée vivace des prairies eurosibériennes 

Lamiaceae Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

Brassicaceae Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés, Cresson des prés 

Cyperaceae Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. 
ex A.Kern., 1863 

Laîche cuivrée 

Asteraceae Centaurea jacea L. subsp. jacea  

Caryophyllaceae Cerastium fontanum subsp. vulgare 
(Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 

Céraiste commun , Mouron d'alouette 

Colchicaceae Colchicum autumnale L., 1753 Colchique d'automne, Safran des prés 
Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 
Liliaceae Fritillaria meleagris L., 1753 Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade 

Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 
Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 
Poaceae Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes 
Amaryllidaceae Narcissus poeticus L., 1753 Narcisse des poètes 

Apiaceae Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 

Poaceae Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 
Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Ranunculaceae Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 
Ranunculaceae Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Polygonaceae Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 
Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Fabaceae Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 
Fabaceae Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Friches herbacées vivaces à nombreuses espèces bisannuelles 
Asteraceae Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 
Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 
Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 
Fabaceae Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum L., 1753 
Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, 

Ornithogale à feuilles étroites 
Asteraceae Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre 
Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures 
Poaceae Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin 

Geraniaceae Geranium dissectum L., 1755 
Géranium découpé, Géranium à feuilles 

découpées 
Lamiaceae Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 
Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
Asteraceae Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill., 1789 Stellaire intermédiaire 
Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Fabaceae Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune 
Friches et ourlets 

Asteraceae Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 
Bardane à petites têtes, Bardane à petits 

capitules 
Brassicaceae Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864 Barbarée printanière, Barbarée du printemps 
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Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Rubiaceae Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune 
Lamiaceae Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre 
Rosaceae Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus 
Urticaceae Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Autres espèces végétales 
Poaceae Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 
Araceae Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau 
Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Brassicaceae Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 
Cyperaceae Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 

Convolvulaceae Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 

sauvage 

Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 
Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, 

Cicutaire 
Ranunculaceae Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Geraniaceae Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes, Mauvette 
Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Amaryllidaceae Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 
pseudonarcissus 

Jonquille 

Caryophyllaceae Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 
Asteraceae Taraxacum aginnense Hofstra, 1985 Pissenlit 

Plantaginaceae Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage 
Fabaceae Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 
Fabaceae Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 

*Espèces en jaune : Espèces protégées au niveau régional 
**Espèces en bleue : Espèces déterminantes ZNIEFF en ex-Aquitaine 
 

  
Prairie humide (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu possède une forte valeur patrimoniale intrinsèque. Ces 
habitats favorisent la biodiversité locale. Elles sont caractérisées par une certaine diversité floristique des 
espèces des prairies humides et par la présence de deux espèces protégées au niveau régional et d’une 
espèce déterminante ZNIEFF en ex-Aquitaine. 

Prairie de fauche [CB : 81.2] 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Prairie de fauche 
(CB : 81.2) 

- 0,35ha Au nord de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : ce milieu s’observe en partie nord des terrains étudiés, 
colonisant des secteurs vraisemblablement labourés mais non mis en cultures depuis plusieurs années. 
 
Le cortège floristique est faiblement diversifié et dominé par des espèces des prairies (Cerastium fontanum 
subsp. vulgare, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Rumex acetosa, Trifolium pratense, 
Achillea millefolium, Galium mollugo, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, 
Oenanthe pimpinelloides, Centaurea jacea subsp. jacea, Tragopogon pratensis…) associée à quelques 
espèces des friches herbacées (Cirsium arvense, Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Arctium minus…). 
 
Quelques stations de Bellevalia de Rome (Bellevalia romana) sont présentes sur cette praire de fauche, 
cette espèce est protégée au niveau national (art.1). 
De nombreuses stations de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) sont présentes le long du ruisseau 
temporaire, cette espèce est protégée au niveau régional (art.1).  
Quelques pieds de Colchique d'automne (Colchicum autumnale), espèce protégée au niveau régional, sont 
présents à proximité de la haie séparant la prairie humide de la prairie de fauche.  
On note également la présence d’une autre espèce protégée en ex Aquitaine en bordure du boisement au 
nord, le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus). 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Pâturin commun (Poa 

trivialis), Trèfle des prés (Trifolium pratense), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Ivraie vivace (Lolium 

perenne) … 
 
Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat :  
 

Famille Nom latin Nom commun 
Végétation herbacée vivace des pelouses sur sols acides 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide 
Poaceae Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 

Cyperaceae Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 
Rubiaceae Galium verum L., 1753 Gaillet jaune, Caille-lait jaune 

Caprifoliaceae Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs, Oreille-d'âne 
Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 
Rosaceae Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 Potentille faux fraisier, Potentille stérile 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée 
Végétation herbacée vivace des prairies eurosibériennes 

Asteraceae Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier 
Asparagaceae Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine 

Asteraceae Centaurea jacea L. subsp. jacea  

Caryophyllaceae Cerastium fontanum subsp. vulgare 
(Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 

Céraiste commun , Mouron d'alouette 

Colchicaceae Colchicum autumnale L., 1753 Colchique d'automne, Safran des prés 
Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 
Liliaceae Fritillaria meleagris L., 1753 Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade 
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Famille Nom latin Nom commun 
Poaceae Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 
Poaceae Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 
Apiaceae Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage 
Poaceae Paspalum distichum L., 1759 Paspale à deux épis 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 

Plantaginaceae Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à 

bouquet 
Poaceae Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 

Lamiaceae Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 
Ranunculaceae Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 
Ranunculaceae Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Polygonaceae Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 
Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Asteraceae Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 
Fabaceae Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 

Friches herbacées vivaces à nombreuses espèces bisannuelles 
Asteraceae Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée 
Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire 
Asteraceae Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 
Iridaceae Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie 

Caryophyllaceae Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter 
& Burdet, 1982 

Compagnon blanc, Silène des prés 

Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 
Friches et ourlets 

Asteraceae Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 
Bardane à petites têtes, Bardane à petits 

capitules 
Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage 
Urticaceae Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Autres espèces végétales 
Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 

sauvage 
Asteraceae Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 

Linaceae Linum usitatissimum subsp. 
angustifolium (Huds.) Thell., 1912 

Lin bisannuel 

Rosaceae Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 
Polygonaceae Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis 

Orchidaceae Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 
1910 

Sérapias en soc, Sérapias à labelle long 

Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 
Asteraceae Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse 
Asteraceae Taraxacum aginnense Hofstra, 1985 Pissenlit 
Apiaceae Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs 
Fabaceae Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu 

*Espèces en vert : Espèces protégées au niveau national par l’article 1 
*Espèces en jaune : Espèces protégées en ex-Aquitaine par l’article 1. 
 

  
Prairie de fauche (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu possède une diversité floristique modérée mais il a une 
forte valeur patrimoniale intrinsèque. On note la présence de trois espèces protégées au niveau régional 
et d’une espèce protégée au niveau national. 
 
Mare [CB : 22.1 x 53.2192 x 53.4] 

 
Intitulé Statut Surface Localisation 

Mare (CB : 22.1 x 
53.2192 x 53.4) 

- 170 m2 Au nord-ouest de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce milieu se développe au nord-ouest du périmètre étudié, sur 
la prairie humide. 
 
Il s’agit d’une mare peu profonde dérivant de l’accumulation des eaux s’écoulant de la source en bordure 
du site. Le cortège floristique, très faiblement diversifié, est dominé par la Laîche cuivrée (Carex cuprina) 
et la Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-aquatica) et accompagné par un lot d’espèces typiques 
des mégaphorbiaies (Epilobium tetragonum, Eupatorium cannabinum) ainsi que des espèces des 
mégaphorbiaies ou roselières (Lycopus europaeus, Solanum dulcamara). 
 
Les taxons déterminants de zones humides apparaissent bien représentés sur ce milieu (Carex cuprina, 
Carex pendula, Eupatorium cannabinum, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, 
Nasturtium officinale, Solanum dulcamara, Veronica anagallis-aquatica).  
 
Espèces caractéristiques du groupement :  

 Cariçaies à Carex cuprina: Laîche cuivrée (Carex cuprina) 
 Bordures des eaux courantes: Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-aquatica)  
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Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat :  
 

Famille Nom latin Nom commun 

Cyperaceae Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex 
A.Kern., 1863 

Laîche cuivrée 

Cyperaceae Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 
Cyperaceae Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants, Laîche pendante 
Onagraceae Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à quatre angles 
Asteraceae Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre, 
Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 
Lamiaceae Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe, Chanvre d'eau 
Lamiaceae Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Brassicaceae Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson des fontaines 
Solanaceae Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 
Urticaceae Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Plantaginaceae Veronica anagallis-aquatica L., 1753 Véronique mouron-d'eau 
 

  
Mare (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu possède une forte valeur patrimoniale intrinsèque. Ces 
habitats favorisent la biodiversité locale (espèces hygrophiles) et favorisent la petite faune aquatique. 
 
Ruisselets [CB : 24.11 x 53.2192 x53.4]  
 

Intitulé Statut Linéaire Localisation 

Ruisselets (CB : 24.11 
x 53.2192 x53.4) 

- 
 Au nord-ouest de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce milieu naturel est observé de façon linéaire au nord-ouest 
du site d’étude sur la prairie humide. Il s’agit d’un ruisselet dont la source est présente en limite du site 
d’étude.  
Ce ruisselet est faiblement diversifié et dominé par des espèces hygrophiles (Carex cuprina, Carex 

pendula, Eupatorium cannabinum, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Solanum 

dulcamara).  

 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 

Brassicaceae 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 

Grande, 1913 Alliaire, Herbe aux aulx 
Araceae Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle 

Cyperaceae 
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) 

Nendtv. ex A.Kern., 1863 Laîche cuivrée 
Cyperaceae Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 
Cyperaceae Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants, Laîche pendante 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 

Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

Onagraceae Epilobium tetragonum L., 1753 

Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre 
angles 

Asteraceae Eupatorium cannabinum L., 1753 

Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre 
d'eau 

Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 
Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 

Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

Lamiaceae Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe, Chanvre d'eau 

Lamiaceae Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Primulaceae Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 
Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

Solanaceae Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 

Urticaceae Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 
 

  
Ruisselets (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce ruisselet ne possède pas une flore très développée. Toutefois, cet 
habitat favorise la biodiversité locale (espèces hygrophiles) et participe au fonctionnement écologique du 
secteur.  
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Ruisseau temporaire [CB : 24.11 x 44.31]  
 

Intitulé Statut Linéaire Localisation 

Ruisseau temporaire 
(CB : 24.11 x 44.31) 

- 
 Au nord-ouest de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Un ruisseau temporaire s’observe de façon linéaire au nord-
ouest du site d’étude, en bordure de la carrière.  
 
Ce ruisseau temporaire possède un cortège floristique faiblement diversifié et similaire aux espèces 
observées sur les boisements de chênes notamment des espèces végétales des associations 
arborescentes (Arum italicum, Arum maculatum, Ficaria verna, Clematis vitalba, Hedera helix, Lonicera 

periclymenum). 
 
On note que la ripisylve est majoritairement constituée d’espèces des fourrés arbustifs (Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Dioscorea communis) sur les 
parties au nord et au nord-est du site d’étude. 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 

Brassicaceae 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 

Grande, 1913 
Alliaire, Herbe aux aulx 

Araceae Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau 
Araceae Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle 

Ranunculaceae Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 
Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire 

Dioscoreaceae Dioscorea communis (L.) Caddick & 

Wilkin, 2002 
Sceau de Notre Dame 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage 
Onagraceae Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à quatre angles 
Asteraceae Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre 
Fagaceae Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau 

Ranunculaceae Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 
Oleaceae Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 
Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Geraniaceae Geranium sanguineum L., 1753 
Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à 

becquet, Bec de grue, 
Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 
Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 
Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier 
Primulaceae Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 

Famille Nom latin Nom commun 
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 
Fagaceae Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin 
Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance 
Rosaceae Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus 
Rosaceae Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 
Solanaceae Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 
Urticaceae Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

 

  
Ruisseau temporaire et sa ripisylve (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Cet habitat participe au fonctionnement écologique du secteur.  
 
Sources [CB : 54.1] 
 

Intitulé Statut Linéaire Localisation 

Sources (CB : 54.1) - - Au nord-ouest de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce milieu naturel est observé de façon ponctuelle en bordure 
du nord-ouest du site d’étude, à proximité de la prairie humide.  
 
Cette source est composée d’un petit bassin dont les bordures sont accompagnées de quelques espèces 
hygrophiles (Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Solanum dulcamara, Veronica anagallis-aquatica). 
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Source (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu favorise la biodiversité locale (espèce hygrophile) et le 
développement de la faune aquatique.  
 

3.2.4. Les habitats fermés   

Boisements de chênes et ripisylve [CB : 41.71 x 44.31] 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Boisements de 
chênes et ripisylve 

(CB : 41.71 x 44.31) 
- 0,58 ha Au nord-ouest de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de boisement s’observe en partie nord-ouest de l’AEI, 
prenant la forme de bois bordant la prairie humide et la carrière en cours d’exploitation. 
 
Ce bois est associé au ruisseau temporaire. Il s’agit d’une chênaie constituée d’une strate arborescente 
dominée par le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), associée à d’autres 
espèces comme le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Prunier merisier (Prunus avium). 
La strate arbustive apparaît particulièrement diversifiée et peu dense (Cornus sanguinea, Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Dioscorea communis, Rubus 
ulmifolius…).  
La strate herbacée est peu diversifiée et typique des sous-bois (Euphorbia amygdaloides, Arum italicum, 
Ficaria verna, Clematis vitalba, Hedera helix, Lonicera periclymenum) et des forêts riveraines de ruisseau 
(Rumex sanguineus, Carex pendula…). 
 
Espèces caractéristiques du groupement :  

 Strate arborescente: Chêne sessile (Quercus petrae)), Frêne élevé (Fraxinus excelsior) 
 Strate arbustive: Erable champêtre (Acer campestre), Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

 Friche herbacée: Patience sanguine (Rumex sanguineus), Laîche à épis pendants (Carex 

pendula)… 
 

Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat :  
 

Famille Nom latin Nom commun 
Strate arborescente 

Betulaceae Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 
Oleaceae Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 
Rosaceae Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier 
Fagaceae Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre 

Strate arbustive 
Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 
Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, 

Dioscoreaceae Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002 

Sceau de Notre Dame 

Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 Ronce à feuilles d'Orme 
Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 
Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié 

Strate herbacée 
Lamiaceae Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne 

Brassicaceae Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 
1913 

Alliaire, Herbe aux aulx 

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris L., 1753 Ancolie vulgaire, Clochette 
Araceae Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau 
Araceae Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle 

Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 
1812 

Brachypode des bois, Brome des bois 

Cyperaceae Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex 
A.Kern., 1863 

Laîche cuivrée 

Cyperaceae Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 
Cyperaceae Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants, Laîche pendante 

Ranunculaceae Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 
Rubiaceae Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 

Cardère sauvage 
Onagraceae Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à quatre angles 
Asteraceae Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre 

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois, Herbe à la faux 
Ranunculaceae Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Geraniaceae Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 
Geraniaceae Geranium sanguineum L., 1753 Géranium sanguin, Sanguinaire 
Lamiaceae Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre 
Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 
Asteraceae Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 
Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 
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Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier 
Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Primulaceae Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 
Boraginaceae Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 Pulmonaire à feuilles longues 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance 
Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance 
Rosaceae Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus 
Rosaceae Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 

Polygonaceae Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine 
Solanaceae Solanum dulcamara L., 1753 Douce-amère, Bronde 

Caryophyllaceae Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 
Apiaceae Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs 

Urticaceae Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 
Plantaginaceae Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée 

 

  
Boisements de chêne et ripisylve (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu possède une forte valeur patrimoniale intrinsèque. Ces 
boisements favorisent la biodiversité locale et participent au fonctionnement écologique du secteur et 
offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à la faune locale. 
 
Boisements de chênes [CB : 41.71] 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Boisements de 
chênes (CB : 41.71) 

- 0,30 ha Au nord de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de bois en pente douce s’observe en partie nord de 
l’AEI. Il sépare la prairie humide et la pelouse calcicole. 
 

Il s’agit d’une chênaie constituée d’une strate arborescente dominée par le Chêne pubescent (Quercus 

pubescens) et quelque Frêne élevé (Fraxinus excelsior). 
La strate arbustive apparaît particulièrement diversifiée et peu dense (Cornus sanguinea, Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Dioscorea communis, Rubus 
ulmifolius…).  
La strate herbacée est peu diversifiée et typique des sous-bois (Euphorbia amygdaloides, Arum italicum, 
Ficaria verna, Clematis vitalba, Hedera helix, Lonicera periclymenum). 
 
Espèces caractéristiques du groupement :  

 Strate arborescente: Chêne pubescent (Quercus pubescens), Frêne élevé (Fraxinus excelsior) 
 Strate arbustive: Erable champêtre (Acer campestre), Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 
 

Le cortège floristique relevé sur ce type d’habitat :  
 

Famille Nom latin Nom commun 
Strate arborescente 

Betulaceae Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 
Oleaceae Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 
Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 

Strate arbustive 
Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 
Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire 

Dioscoreaceae Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002 

Sceau de Notre Dame 

Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 Ronce à feuilles d'Orme 

Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 
Strate herbacée 

Lamiaceae Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne 

Brassicaceae Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande, 1913 

Alliaire, Herbe aux aulx 

Apiaceae Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois, Persil des bois 

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris L., 1753 Ancolie vulgaire, Clochette 
Araceae Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau 

Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode des bois, Brome des bois 

Ranunculaceae Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 
Rubiaceae Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune 

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois, Herbe à la faux 
Ranunculaceae Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Geraniaceae Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 
Lamiaceae Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 
Ranunculaceae Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide, Pied-de-griffon 
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Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 
Asteraceae Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier 
Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Primulaceae Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 

Boraginaceae Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 
1857 

Pulmonaire à feuilles longues 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance 

Rosaceae Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Polygonaceae Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine 
Asparagaceae Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis piquant 

Caryophyllaceae Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 
Urticaceae Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée 
 

  
Boisements de chêne (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu est relictuel dans ce secteur très agricole. Ces 
boisements possèdent une forte valeur patrimoniale intrinsèque. Ils favorisent la biodiversité locale et 
participent au fonctionnement écologique du secteur et offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de 
reproduction à la faune locale. 
 
Petit bosquet [CB : 41.71 x 31.81] 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Petit bosquet  
(CB : 41.71 x 31.81) 

- 950 m2 Au sud de l’AEI 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat correspond à un petit bosquet dégradé en 
limite sud de la carrière en exploitation. 
 
Ce petit bosquet est un reliquat des anciens boisements de chêne. Ce milieu est dominé par le Chêne 
pubescent (Quercus pubescens) et de nombreux peupliers (Populus x canadensis) en recolonisation 
naturelle témoigne de la perturbation de ce milieu.  

La végétation arbustive et herbacée est faible et similaire aux boisements de chênes qui se développent 
au nord des terrains étudiés.  
 

 
Petit bosquet (© ECTARE) 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu participe faiblement au fonctionnement écologique du 
secteur.  
 

3.2.5. Les éléments linéaires ou ponctuels 

Chemins [CB : 87.2]  
 

Intitulé Statut Linaire Localisation 

Chemins (CB : 87.2) - 130 ml Au nord-ouest et au sud de l’aire d’étude 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Des chemins traversent principalement le nord-ouest et le sud 
du site d’étude. 
 

Le milieu prend la forme d’une piste d’accès de carrière et d’un chemin accédant à la carrière. La végétation 
en présence est similaire aux milieux rencontrés à proximité (friche herbacée et de lisière forestière). 
 

  
Chemins (© ECTARE) 
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Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu ne possède aucun intérêt floristique particulier.  
 
Habitations et jardins (CB : 85.3)  
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Habitations et jardins 
(CB : 85.3) 

- 750 m2 Au sud-est de l’AEI 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Une habitation et son jardin sont en bordure des parcelles en 
jachères au sud-est du site d’étude.  
 
Ces types de milieux possèdent une diversité floristique très faible. Leur entretien régulier ne permet pas 
le développement d’espèce patrimoniale et d’une flore plus diversifiée. 
 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces habitats ne possèdent pas d’intérêt phyto-écologique particulier. 
 
Haies arbustives [CB : 31.81 x 31.831]  
 

Intitulé Statut Linéaire Localisation 

Haies arbustives  
(CB : 31.81 x 31.831) 

- 200 ml Répartie au nord du site d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Le périmètre d’étude compte quelques haies arbustives à 
arborées occupant certaines limites parcellaires au nord du périmètre. 
 
Les haies arbustives sont constituées par un lot assez diversifié d’espèces arbustives (Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra). Ces haies sont 
majoritairement denses. Quelques espèces arborées y sont présentes (Quercus pubescens, Salix caprea, 

Populus x canadensis). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Fagaceae Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre, 

Salicaceae Populus x canadensis Moench, 1785 

Peuplier du Canada, Peuplier hybride 
euraméricain 

Salicaceae Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 
Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, 
Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 
Rosaceae Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 
Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

 

  
Haies arbustives (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Les haies arbustives participent au fonctionnement écologique du secteur. 
 
Haies bocagères [CB : 41.71 x 31.81] 
 

Intitulé Statut Linéaire Localisation 

Haies bocagères (CB : 
41.71 x 31.81) 

- 950 ml Répartie sur l’ensemble du site d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Plusieurs haies bocagères sont présentes en limites 
parcellaires au nord et au sud-est du périmètre étudié. 
 
Les haies bocagères sont majoritairement constituées de Chêne sessile (Quercus petraea) et 
ponctuellement de chênes verts (Quercus ilex). 
La strate arbustive de ces haies est assez diversifiée, dense et composée d’espèces typiques des fourrés 
arbustifs (Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, 

Sambucus nigra). La végétation herbacée est assez similaire à celle recensée au niveau des boisements 
de chêne. 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Brassicaceae 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 

1913 
Alliaire, Herbe aux aulx 

Ranunculaceae Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 
Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire,  

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage 
Fagaceae Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau 

Ranunculaceae Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 
Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 
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Famille Nom latin Nom commun 
Lamiaceae Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 
Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Boraginaceae 
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 

1857 
Pulmonaire à feuilles longues 

Fagaceae Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre 

Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert 
Ranunculaceae Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Rosaceae Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 

Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 
 

  
Haies bocagères (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Les haies arborescentes, riches en chênes mâtures, présentent une 
valeur patrimoniale notable, mais principalement d’ordre éco-paysager ou faunistique. 
 
Merlons [CB : 87.1 x 87.2] 
 

Intitulé Statut Linaire Localisation 

Merlons  
(CB : 87.1 x 87.2) 

- 370 ml Répartie sur l’ensemble de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce milieu naturel est présent de façon linéaire au niveau de la 
carrière et de la prairie humide.  
  
Ce type de milieu est majoritairement issu de l’ancienne activité de la carrière. Quelques espèces rudérales 
ont recolonisé ces habitats et soulignent leur caractère perturbé. Certains merlons ne sont que 
partiellement recouverts de végétation. Le merlon au niveau de la prairie humide est quant à lui caractérisé 
par les espèces rencontrées sur la prairie humide. 
 

  
Merlons (© ECTARE) 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat ne revêt pas d’intérêt phyto-écologique particulier. 
 
Rochers exposés [CB : 62.1] 
 

Intitulé Statut Linaire Localisation 

Rochers exposés 
(CB : 62.1) 

- 70 ml Au nord-ouest de l’aire d’étude 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ces rochers explosés sont présents de façon linéaire en 
bordure nord-ouest du site d’étude.  
  

Ces rochers calcaires exposés présentent une végétation de friches herbacées sur les zones présentant 
une accumulation de terres.  
 

 
Rochers exposés (© ECTARE) 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat, malgré son caractère artificiel, est peu courant à 
l’échelle local, et possède une certaine valeur patrimoniale. 
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Bâtiments 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Bâtiments - 370 m2 Répartie sur de l’aire d’étude 
 

Description et structure de l’habitat naturel : Plusieurs bâtiments sont présents en bordures des boisements 
de chênes et sur la carrière. La majorité des bâtiments observés sont liés à l’activité de la carrière. 
 

  
Bâtiments (© ECTARE) 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat ne revêt pas d’intérêt phyto-écologique particulier. 
 
Arbre isolé / Arbre mort sur pieds 
 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Arbre isolé - - Au nord-ouest du site 

Arbre mort sur pieds - - Au nord-ouest du site 
 

Description et structure de l’habitat naturel : L’AEI comprend quelques arbres isolés et un arbre mort sur 
pied prenant place sur la prairie humide. 
 

  
Arbres isolés / Arbre mort sur pieds (© ECTARE) 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : La plupart de ces arbres sont assez jeunes et d’essences communes, ce 
qui induit une faible valeur patrimoniale.  
 

3.2.6. Les milieux présents en bordure des terrains de la zone d’étude 

Aux alentours des terrains étudiés, nous observons quelques bois de feuillus, des cours d’eau, des prairies 
fauchées et de pelouses calcicoles aux alentours similaires à celles du site d’étude. 
 
De plus, les alentours sont occupés par des cultures et une petite mare ainsi que plusieurs habitations à 
proximité du site d’étude. On note la présence d’une route en bordure nord-ouest du périmètre étudié. 
 

  
Pelouses calcicoles et cultures aux alentours du site (© ECTARE) 

 

  
Occupation du sol aux alentours (source : geoportail.gouv.fr) 
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CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS  

Les terrains du projet sont majoritairement composés de milieux exploités (carrière en cours 
d’exploitation).  

La carrière en exploitation et les friches herbacées à arbustives possèdent une diversité floristique 
assez importante mais avec beaucoup d’espèces envahissantes et d’espèces communes. Des 
bassins de rétention et des fossés ponctuent le sud de la carrière. Ces habitats favorisent la 
biodiversité locale (espèces hygrophiles) et peuvent participer au développement de quelques 
espèces faunistiques. 

Une pelouse calcicole et des fruticées à Genévriers communs sont présentes à la marge au nord 
du site d’étude. La diversité floristique est assez faible mais riche en espèces des pelouses 
calcaires plus ou moins thermophiles. Ces deux habitats naturels sont considérés comme des 
habitats d’intérêt communautaire (6210 et 5130). 

Le site est également bordé au nord-ouest par une prairie humide et une prairie de fauche avec une 
diversité floristique intéressante et variée en espèces des prairies humides. Ces types de milieux 
ont notamment une forte valeur patrimoniale de par les espèces patrimoniales qu’ils hébergent. 

Un réseau de mare, de ruisselet et de source se développe au nord-ouest du site d’étude. Il est 
constitué de nombreuses espèces hygrophiles. Un ruisseau temporaire et sa ripisylve bordent le 
nord de la carrière en exploitation. L’ensemble participe au réseau hydrographique local, au 
fonctionnement écologique et à la diversité locale (espèces hygrophiles).  

Des boisements de chênes dont un boisement de chêne associé à un ruisseau temporaire, avec 
une diversité floristique relativement faible, sont observés autour de la carrière. Un petit bosquet 
de chêne dégradé est observé au sud du site d’étude. Quelques haies arbustives et haies bocagères 
bordent la carrière et la prairie humide. L’ensemble participe au fonctionnement écologique local 
en jouant notamment un rôle de corridor écologique. 

Le site est ponctué par plusieurs chemins. On note la présence d’une habitation et son jardin en 
limite sud du site.  
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3.2.7. Les zones humides 

3.2.7.1. Zonages relatifs aux zones humides existant sur le territoire 

D’après ces zonages, plusieurs zones humides sont présentes le long des ruisseaux et sur des plans d’eau 
et des mares en dehors de l’aire d’étude rapprochée. On note la présence d’une petite zone humide sur la 
carrière au sein de l’AEI, elle correspond aux bassins de rétention. Toutefois, un plan d’eau est présent au 
sud-ouest de l’aire d’étude.  
 

Carte 22 : Cartographie des zones humides 

3.2.7.2. Délimitation des zones humides sur le critère « habitats » 

La délimitation des zones humides sur le site a été effectuée d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er 
octobre 2009 précisant 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 modifié le 1er octobre 2009. Grâce aux 
inventaires floristiques, les habitats naturels présents ont pu être déterminés et ont été comparés à la liste 

des habitats caractéristiques des zones humides fournie par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1 octobre 
2009, permettant de définir trois catégories d’habitats naturels : 
 

 Habitats non caractéristiques de zones humides. 
 Habitats « pro-parte » (p.), correspondant à des habitats non systématiquement ou entièrement 

caractéristiques des zones humides, nécessitant une expertise des sols ou des espèces végétales. 
 Habitats caractéristiques de zones humides (H). 

 
Caractère hygrophile des habitats naturels recensés sur l’AEI : 

Nom de 
l’habitat

Code 
Corine 
Biotope

Habitat des 
zones humides 
(Annexe II table 
B de l’Arrêté du 

24 juin 2008)

Zone humide 
selon le 

critère Habitat

Flore non 
caractéristiqu
e des zones 

humides

Flore 
caractéristique 

des zones 
humides

Zone humide 
selon le critère 

floristique 

Caractères 
de zones 
humides

Pelouses 
calcicoles 34.32 p. -

39 7

Non Non

Fruticées à 
Genévriers 
communs

31.88 x 
31.811 Non Non Non

Jachères 87.1 p. - Non Non
Carrière en 
exploitation 86.41 . Non  Non

Bassin de 
rétention 89.23 . Non  10 Oui Oui* 

Friches 
herbacées à 
arbustives de 
recolonisation

87.1 x 
31.81 p. - 60 4 Non Non

Friches 
herbacées 
sur talus 

87.1 x 
87.2 p. - 

53
Non Non

Zones 
remaniées 87.2 p. - Non Non 

Fossés 89.22 . - - Non 
Prairie 
humide 37.2 H Oui - Oui 

Prairie de 
fauche 81.2 H Oui - Oui 

Ruisseau 
temporaire 

24.11 x 
44.31 H Oui - Oui 

Mare 
22.1 x 

53.2192 
x 53.4 

H Oui - Oui 

Ruisselets 
24.11 x 
53.2192 

x53.4 
H Oui - Oui 

Sources 54.1 H Oui - Oui 
Dépressions 

humides 
temporaires 
ponctuelles 

- . - - Non 

Boisements 
de chênes et 

ripisylve 

41.71 x 
44.31 H Oui - Oui 

Boisements 
de chênes 41.71 . Non - Non 

Petit bosquet 41.71 x 
31.81 . Non - Non 
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Sur l’ensemble des habitats recensés sur l’aire d’étude immédiate, plusieurs habitats correspondent à 
des habitats de zones humides sur la base des critères d’identification définis par l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié (Annexe II) : le ruisseau temporaire et le boisement de chênes et la ripisylve, la mare, les 
ruisselets, les sources, la prairie de fauche, la végétation de ceinture autour des bassins de 
rétentions et la prairie humide. 
 

3.2.7.3. Conclusions sur la présence de zones humides à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate 

 la 
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Carte 23 : Cartographie des zones humides déterminées via le critère de l’habitat 
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3.2.8. Flore remarquable 

3.2.8.1. Données bibliographiques locales 

La commune de Saint-Aubin est majoritairement concernée par la maille d’inventaire n°E 0525N6375 et 
sur elle s’étend sur des petites parties des mailles E0525N6370, E0530N6375, E0520N6375 et 
E0525N6380 (5 x 5 km). 
Le tableau suivant liste les vingt espèces végétales protégées mentionnées sur la commune : 
 

Famille Nom latin 
Dernière 

observation 
Statut 

Lamiaceae Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 04/05/2016 Protection régionale 

Amaranthaceae 
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii 

(Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974 
19/09/2016 Protection régionale 

Caryophyllaceae Arenaria controversa Boiss., 1840 26/05/1999 
Protection régionale 

LRR 

Asparagaceae 
Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 

24/04/2019 
Protection nationale 

(Art.1) LRR 
Asteraceae Catananche caerulea L., 1753 09/03/2003 Protection régionale 

Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 07/06/1995 Protection nationale 
Colchicaceae Colchicum autumnale L., 1753 24/04/2019 Protection régionale 

Fabaceae Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 30/06/2016 Protection régionale 
Asteraceae Doronicum pardalianches L., 1753 NR Protection régionale 

Hypericaceae Hypericum montanum L., 1755 NR Protection régionale 
Liliaceae Fritillaria meleagris L., 1753 12/04/2002 Protection régionale 
Iridaceae Gladiolus italicus Mill., 1768 17/05/2013 Protection régionale 

Orchidaceae Ophrys lutea Cav., 1793 04/05/2016 Protection régionale 
Orchidaceae Ophrys lutea subsp. lutea Cav., 1793 11/04/2001 Protection régionale 

Dryopteridaceae Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 17/03/2016 Protection régionale 
Asteraceae Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 04/05/2016 Protection régionale 

Caryophyllaceae Silene conica L., 1753 NR Protection régionale 
Asparagaceae Scilla bifolia L., 1753 12/04/2002 Protection régionale 
Crassulaceae Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 19/05/2016 Protection régionale 

Liliaceae Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753 05/04/2017 
Protection national 

(Art.1) 
 
L’INPN récence également une autre espèce protégée au niveau national (Tulipa agenensis) et deux 
autres inscrites dans les listes rouges régionales (Adonis annua et Tulipa agenensis). 
 

3.2.8.2. Diversité floristique 

Les inventaires réalisés lors des campagnes d’investigations nous ont permis de relever 214 espèces 
végétales, témoignant d’un cortège floristique diversifié au regard de la surface prospectée. Cette 
diversité se concentre notamment au niveau des friches herbacées à arbustives. La prairie humide et la 
prairie de fauche possèdent une diversité moins importante mais à forte valeur patrimoniale, avec quelques 
espèces protégées. Les pelouses calcicoles et les fruticées à Genévriers communs accueillent également 

une diversité intéressante et peu commune dans le secteur. On note la présence de nombreuses espèces 
hygrophiles sur les différentes zones humides qui participent à la diversité floristique. 

3.2.8.3. Espèces protégées 

Une espèce végétale protégée à l’échelle nationale a été relevée au sein de l’AEI. Il s’agit de la 
Jacinthe de Rome (Bellevalia romana). 
La Jacinthe de Rome est observée de manière ponctuelle sur les prairies de fauche au nord du site d’étude 
ainsi que sur la prairie de fauche qui se développe à proximité du site d’étude. 12 pieds ont été recensés 
au nord du site d’étude.  
 
Une autre espèce protégée au niveau national a également été observée à proximité du site 
d’étude : la Sabline des chaumes (Arenaria controversa). Une trentaine pieds ont été observés sur les 
pelouses sèches au nord, à proximité du site d’étude. 
 
Famille Nom complet Nom commun 
Caryophyllaceae Arenaria controversa Boiss., 1840 Sabline des chaumes 
Asparagaceae Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine 

 

    
Sabline des chaumes et sa répartition nationale (© ECTARE, source : Siflore – FCBN) 
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Bellevalia de Rome et sa répartition nationale (© ECTARE, source : Siflore – FCBN) 

Trois espèces protégées dans l’ex-région Aquitaine sont présentes sur le site d’étude. Il s’agit de la 
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), de la Colchique d'automne (Colchicum autumnale) et du Glaïeul 
des moissons (Gladiolus italicus). La Fritillaire pintade et la Colchique d'automne sont des espèces qui 
affectionnent les prés humides. Le Glaïeul des moissons affectionne quant à lui les milieux de moissons et 
les lieux cultivés. 
La Fritillaire pintade a été observée sur la prairie humide et la prairie de fauche, plus de quatre cents pieds 
ont été recensés.  
Quelques pieds de Colchique d'automne ont été observés le long de la haie entre la prairie de fauche et la 
prairie humide.  
Seul deux pieds de Glaïeul des moissons ont été observés sur le site d’étude, en bordure d’une friche 
herbacée sur talus et sur la prairie de fauche.  
 

Famille Nom complet Nom commun 
Liliaceae Fritillaria meleagris L., 1753 Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade 

Colchicaceae Colchicum autumnale L., 1753 Colchique d'automne, Safran des prés 
Iridaceae Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie 

 

   
Fritillaire pintade et sa répartition nationale (© ECTARE, source : Siflore – FCBN) 

    
Colchique d'automne et sa répartition nationale (© ECTARE, source : Siflore – FCBN) 

   
Glaïeul des moissons et sa répartition nationale (© ECTARE, source : Siflore – FCBN) 

 

3.2.8.4. Espèces menacées ou quasiment menacées 

Cinq espèces considérées comme vulnérables ou quasiment menacées en ex-Aquitaine ont été 
recensées sur l’AEI : 

 La Colchique d'automne (Colchicum autumnale) considérée comme « Quasiment menacée» 
en ex-Aquitaine. 

 La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), considérée comme « Quasiment menacée » en ex-
Aquitaine. 

 La Sabline des chaumes (Arenaria controversa), considérée comme « Quasiment menacée » 
en ex-Aquitaine. 

 Le Narcisse des poètes (Narcissus poeticus), considéré comme « Quasiment menacé » en ex-
Aquitaine. 
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 La Bellevalia de Rome (Bellevalia romana), considérée comme « Vulnérable » en ex-Aquitaine. 
 

Parmi ces espèces, deux sont protégées au niveau national (Arenaria controversa, Bellevalia romana), 
deux au niveau régional (Fritillaria meleagris, Colchicum autumnale) et une est une espèce 
déterminante de ZNIEFF en ex-Aquitaine (Narcissus poeticus). 
 

3.2.8.5. Autres espèces d’intérêt patrimonial  

D’autres espèces floristiques à moindre enjeu (non protégées ni menacées) ont également été relevées 
lors des différentes campagnes de terrain. Il s’agit d’espèces typiques des pelouses sèches calcicoles, des 
côteaux calcaires et des prairies humides considérées comme déterminantes ZNIEFF en ex-Aquitaine en 
raison du recul de leur biotope de développement : 

 Laîche humble (Carex humilis), 

 Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), 

 Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica), 

 Narcisse des poètes (Narcissus poeticus). 

 
Laîche humble (Carex humilis) 

Statut de protection 

 

- 
Statut de menace (Liste Rouge Régionale) 
LC 

ZNIEFF Déterminant Ex-Aquitaine 
Oui 
Rareté Ex-Aquitaine (Liste Rouge Régionale) 
Assez rare 
Écologie de l’espèce 
La laîche humble est une espèce associée aux 
côteaux calcaires secs, dans une grande partie de la 
France. 
 

Répartition régionale (Ex-Aquitaine) : 

 

L’espèce est considérée comme assez rare en Ex-
Aquitaine, où elle est principalement connue du nord 
et à l’ouest de la région.  

Situation de l’espèce sur l’AEI 
L’espèce a été recensée sous la forme de quelques 
stations isolées colonisant la pelouse calcicole au 
nord de l’AEI. 
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Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus) 

Statut de protection 

 

- 
Statut de menace (Liste Rouge Régionale) 
LC 

ZNIEFF Déterminant Ex-Aquitaine 
Oui 
Rareté Ex-Aquitaine (Liste Rouge Régionale) 
Peu commune 
Écologie de l’espèce 
Le cardoncelle mou est une espèce colonisant les 
pelouses sèches et les côteaux calcaires.  
 

Répartition régionale (Ex-Aquitaine) : 

 

L’espèce est considérée comme peu commune en 
ex-Aquitaine et localisé sur les causses calcaires.  
Cette espèce est répartie majoritairement au nord et 
à l’ouest de la région. 
 
Situation de l’espèce sur l’AEI 
L’espèce a été recensée ponctuellement au niveau 
de la pelouse calcicole présente en partie nord de 
l’AEI. 

 
Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica) 

Statut de protection 

 

- 
Statut de menace (Liste Rouge Régionale) 
LC 

ZNIEFF Déterminant Ex-Aquitaine 
Oui 
Rareté Ex-Aquitaine (Liste Rouge Régionale) 
Peu commune 
Écologie de l’espèce 
Le liseron des monts Cantabriques est une espèce 
colonisant les pelouses sèches et les côteaux 
calcaires.  
 

Répartition régionale (Ex-Aquitaine) : 

 

L’espèce est considérée comme peu commune en ex-
Aquitaine et localisé sur les causses calcaires 
notamment à l’ouest de la région (Dordogne et Lot). 
 
Situation de l’espèce sur l’AEI 
L’espèce a été assez communément observée au 
niveau de la pelouse calcaire se développant en partie 
nord de l’AEI et très ponctuellement en bordure des 
friches herbacées à arbustives de recolonisation. 
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Narcisse des poètes (Narcissus poeticus) 

Statut de protection 

 

- 
Statut de menace (Liste Rouge Régionale) 
LC 

ZNIEFF Déterminant Ex-Aquitaine 
Oui 
Rareté Ex-Aquitaine (Liste Rouge Régionale) 
Très rare 
Écologie de l’espèce 
Le narcisse des poètes est une espèce colonisant les 
prés humides, dans une grande partie de la France ; 
rare dans l'Ouest et le Nord. 
 

Répartition régionale (Ex-Aquitaine) : 

 

L’espèce est considérée comme très rare en ex-
Aquitaine. 
 

Situation de l’espèce sur l’AEI 
L’espèce a été ponctuellement observée au niveau de 
la prairie humide au nord-ouest de l’AEI. 

3.2.8.6. Espèces exotiques envahissantes 

Le Conservatoire Botanique National de Midi-Pyrénées (CBNSA), créé en 2006, intervient sur l’ensemble 
la région Nouvelle-Aquitaine. Le CBNSA a été chargé, par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, de faire émerger 
une liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes (PEE) avec les acteurs locaux. Bien que des 
listes départementales aient parfois été établies (ex : Les xénophytes et plantes invasives en Gironde, 
2008), cela n’est pas le cas pour la plupart des départements et l’émergence de nouvelles espèces 
nécessite une actualisation. Cette liste fait office de référentiel (dans le choix de plantations ou de priorités 
d’actions par exemple). Elle vise à accompagner le décideur dans l’identification des PEE (études 
d’impacts, plans de gestion, schémas d’aménagement du territoire, etc.) afin de planifier des mesures de 
gestion adaptées. 
Ainsi en 2016, une liste d’espèces végétales exotiques envahissantes a été établie à l’échelle de l’ex-
région Aquitaine. 
Huit espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site d’étude. Elles sont majoritairement 
observées au niveau des milieux perturbés et remaniés par les activités de la carrière en cours 
d’exploitation. 
 
Les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes ont été notées : 

 

Famille Nom latin Nom commun Statut 

Asteraceae Bidens frondosa L., 1753 

Bident feuillé, Bident 
à fruits noirs, Bident 

feuillu 
PEE avérée 

Asteraceae 
Erigeron canadensis L., 

1753 
Conyze du Canada 

PEE 
potentielles 

Asteraceae Erigeron sumatrensis Retz., 

1810 

Vergerette de 
Barcelone 

PEE 
potentielles 

Fabaceae Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 
PEE 

potentielles 

Asteraceae Artemisia verlotiorum 

Lamotte, 1877 

Armoise des Frères 
Verlot, Armoise de 

Chine 

PEE 
potentielles 

Salicaceae Populus x canadensis 

Moench, 1785 

Peuplier du Canada, 
Peuplier hybride 

euraméricain 

PEE 
potentielles 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L., 

1753 

Robinier faux-acacia, 
Carouge 

PEE avérée 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 
PEE 

potentielles 
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CONCLUSIONS SUR LES ENJEUX FLORISTIQUES DE L’AEI 

L’AEI accueille une diversité floristique relativement importante, mais essentiellement portée par 
les friches herbacées à arbustives sur la carrière en exploitation. La prairie humide et la prairie de 
fauche possèdent une diversité moins importante mais à forte valeur patrimoniale, avec quelques 
espèces protégées. Les pelouses calcicoles et les fructicées à Genévriers communs accueillent 
également une diversité intéressante et peu commune dans le secteur. On note la présence de 
nombreuses espèces hygrophiles sur les différentes zones humides qui participent à la diversité 
floristique. 

Les principaux enjeux floristiques de l’AEI sont liés à la prairie humide et la prairie de fauche, qui 
accueillent une espèce protégée au niveau national, la Bellevalia de Rome (Bellevalia romana), et 
trois espèces protégées au niveau régional : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Colchique 
d'automne (Colchicum autumnale) et le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus). 

Les pelouses calcaires et la prairie humide accueillent 4 espèces déterminantes ZNIEFF, 
considérées comme « quasiment menacées » et dont une « vulnérable » en ex-Aquitaine : la Laîche 
humble (Carex humilis), le Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), le Liseron des monts 
Cantabriques (Convolvulus cantabrica), la Narcisse des poètes (Narcissus poeticus).  
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Carte 24 : Cartographie de la flore patrimoniale 
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3.3. ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES FAUNISTIQUES 

3.3.1. Herpétofaune 

3.3.1.1. Reptiles 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces de reptiles dans le secteur de la zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence sur la zone d’étude 
Couleuvre helvétique Natrix natrix Faible 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Forte 
Coronelle girondine Coronella girondica Moyenne 
Couleuvre vipérine Natrix maura Très faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis Forte 
Lézard à deux raies Lacerta bilineata Forte 

 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense jusqu’à 6 espèces sur la période 2009-2020 au niveau 
des mailles géographiques englobant le site ou situées à proximité immédiate. Seule une espèce est 
recensée sur la commune de Saint-Aubin (Couleuvre verte-et-jaune). 
 
Les espèces les plus communes (Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre verte-et-jaune) ont 
de fortes probabilités d’être présentes sur l’AEI au niveau des lisières de bosquet et de haies. La Couleuvre 
à collier, espèce aux mœurs aquatiques, a des chances d’être observée au niveau des lisières situées à 
proximité de la mare (présence d’amphibiens ses proies favorites).  
 
La Coronelle girondine, non observée depuis une dizaine d’années dans les environs, peut toutefois 
apprécier les pelouses sèches bien exposées situées au nord de la zone d’étude. 
 
La route longeant le site à l’Ouest (D233) est modérément fréquentée, ce qui permet une limitation des 
collisions potentielles. Toutefois, l’activité liée à la carrière peut entraîner des passages assez réguliers de 
camions. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement modéré pour le secteur d’étude. 
 

Analyse des espèces observées 

Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Tous les 
objets étant susceptibles de les abriter ont été soulevés : pierres, souches, objets divers.  
 
Deux espèces de reptiles ont été observées au cours de ces journées de prospection.  
 

Nom vernaculaire Nom latin Activité 
Effectif 
observé 

Habitats d’observation du site 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus 
Reproduction 

probable 
1 Lisières 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Reproduction 

probable 
2 Lisières / Friches arbustives 

 
Les espèces les plus communes de lézards et 
couleuvres à l’échelle régionale ont été relevées 
en différents points au niveau de l’aire d’étude. 
Les lisières de bosquets en pente situées à 
l’extérieur de la carrière (partie ouest du site) sont 
les habitats les plus appréciés.  

 
 

 

 

 

Lisières de bosquets favorables à l’observation de 

reptiles (© ECTARE) 

 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Nom vernaculaire Nom latin DH PN LRN LRR DZ 
Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus IV A2 LC LC - 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV A2 LC LC - 
 

Statut des espèces citées et abréviations 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées  

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure  
DD = Données insuffisantes 

DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff 

 
Les deux espèces relevées sont protégées au niveau national et inscrites en annexe IV de la Directive 
Habitats. Cependant, celles-ci sont très répandues et ne présentent donc pas d’enjeux particuliers. 
La présence du Lézard vert occidental est également très probable au vu des habitats favorables 
rencontrés. 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible sur la zone d’étude.
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Carte 25 : Localisation des enjeux et cortèges d’habitats associés aux reptiles  
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3.3.1.2. Amphibiens 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans le secteur de la zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence sur la zone d’étude 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Moyenne 

Complexe Grenouilles vertes Pelophylax kl. esculentus Forte 
Crapaud calamite Epidalea calamita Forte 

Crapaud commun / épineux Bufo bufo spinosus Forte 

Grenouille agile Rana dalmatina Forte 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Forte 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Moyenne 

Salamandre tachetée Salamandra salamadra Forte 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Faible 

Triton marbré Triturus marmoratus Moyenne 

Triton palmé Lissotriton helveticus Forte 
 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 11 espèces au niveau des mailles géographiques 
englobant le projet ou situées à proximité. La majorité de ces espèces ont des probabilités moyennes à 
élevées d’être rencontrées au sein de l’AEI du fait de la présence de différents types de milieux humides 
favorables au niveau de l’aire d’étude (mare, prairie humide, fossés en lisière, points d’eau temporaires 
dans la carrière). 
 
Les espèces associées aux milieux anthropisés comme les zones humides des carrières / gravières 
(Crapaud calamite, Pélodyte ponctué) ont des probabilités considérées comme élevées de se reproduire 
au sein de la zone exploitée (en fonction de la présence ou non de zones humides temporaires / ornières 
en eau au cours de la période de reproduction). 
La mare, les fossés ainsi que les zones humides temporaires pouvant potentiellement se développer sur 
la prairie à tendance humide située à l’ouest du site sont susceptibles d’accueillir des espèces aux mœurs 
plus forestières telles que la Grenouille agile, la Salamandre tachetée ou le Triton palmé. Le Triton marbré 
et la Rainette méridionale sont également susceptibles d’apprécier la mare et le ruisselet aux berges bien 
végétalisées. 
 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
semble présenter un enjeu moyen à fort localisé pour le secteur d’étude. 

 

Analyse des espèces observées 

Les amphibiens ont été recherchés à vue dans tous les milieux humides à l’état adulte, têtard et œuf. Les 
objets à proximité de ces milieux humides ont été soulevés. Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute grâce à 
leurs chants.  
 
Les inventaires ont permis de recenser une espèce d’amphibien dans l’AEI.  
 

Nom vernaculaire Nom latin Activité 
Effectif 
observé 

Habitats d’observation du site 

Complexe Grenouilles 
vertes 

Pelophylax kl. 
esculentus 

Reproduction 
probable 

20 Mare 

 
Seules des espèces appartenant au complexe des Grenouilles vertes ont pu être inventoriées au sein de 
la mare. Ces espèces s’y reproduisent de manière très probable. 
 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Nom vernaculaire Nom latin DH PN LRN LRR DZ 

Complexe Grenouilles 
vertes 

Pelophylax kl. 
esculentus 

V A5 NT DD - 

 
Malgré le statut « quasi-menacé » sur la Liste rouge nationale, davantage lié à des espèces plus rares 
appartenant à ce complexe, les Grenouilles vertes sont très répandues au niveau régional et national. Elles 
ne font pas l’objet de menaces particulières, celles-ci parvenant à s’adapter à des milieux aquatiques 
parfois fortement dégradés. 
 
L’observation d’ornières et fossés en eau lors de la campagne de terrain effectuée en mai 2020 implique 
de potentielles reproductions d’espèces d’amphibiens associées aux milieux de carrières / gravières 
comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte ponctué.  

 
Milieux favorables (ornières & fossés en eau) à la reproduction du Crapaud calamite et du Pélodyte ponctué  

(© ECTARE) 

 
Compte-tenu des observations, ce groupe possède globalement un enjeu faible pour la zone 
d’étude mais pouvant localement être potentiellement modéré à fort (bassins de rétention et fossé 
d’évacuation des eaux pluviales potentiellement favorables à la reproduction d’espèces pionnières 
patrimoniales).
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Carte 26 : Localisation des enjeux et cortèges d’habitats associés aux amphibiens  
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3.3.2. Mammifères 

 Mammifères hors chiroptères 

Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de 3 espèces de mammifères patrimoniales dans le secteur de la zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence 

Ecureuil roux Sus scrofa Forte 

Genette commune Genetta genetta Moyenne 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Forte 
 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 3 espèces de mammifères patrimoniales au niveau de la 
commune de Saint-Aubin et des communes environnantes. 
 
A l’échelle de l’AEI, les bosquets situés à l’ouest du site associés à plusieurs promontoires rocheux peuvent 
potentiellement convenir à la Genette commune. L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont fortement 
pressentis au niveau des lisières 
 
 Les fourrés, boisements et friches arbustives sont favorables à l’alimentation des mammifères en général. 
L’AEI ne comporte pas de zones refuges importantes mais peut constituer une zone de chasse intéressante 
pour les grands mammifères. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
semble présenter un enjeu faible pour le secteur d’étude. 
 

Analyse des espèces observées 

Les inventaires se sont concentrés sur la recherche de traces et autres indices de présence (fèces, 
empreintes, coulées, poils, pelotes de réjection...).  
 
Les inventaires ont mis en évidence la présence d’une espèce de mammifères sur le site d’étude :  
 

Nom vernaculaire Nom latin Activité sur le site Eff. 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Reproduction 1 
 
Dans la zone d’étude, une espèce a été recensée à la vue, le Lièvre d’Europe. Cette espèce a été observée 
dans les friches herbacées à arbustives situées dans la carrière. Cette espèce est davantage susceptible 
de venir sur cette partie de l’aire d’étude pour se nourrir ou pour se déplacer.  
 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Nom vernaculaire Nom latin DH PN LRN DZ 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - A1 LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 

A1 = Article 1 : Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure   
NA = Non applicable 

DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff 

 
Aucune espèce recensée n’est protégée ou d’intérêt patrimoniale. Ce sont toutes des espèces communes 
et non menacées.  
Des passages de grands mammifères (Chevreuil, Sanglier) sont probables dans les prairies situées en 
dehors de la carrière. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 
 

 Chiroptères 

Potentialités de la zone d’étude 

La présence des chiroptères sur un site est dépendante d’éléments spécifiques liés au cycle biologique. 
L’hivernage est possible si des gîtes comme les grottes, caves, mines… sont présents. Les conditions 
d’humidité, de température et de quiétude doivent aussi être respectées. La reproduction ne sera effective 
dans le périmètre d’étude qu’avec des gîtes d’été favorables : bâtiments, arbres, fissures… Les gîtes sont 
très variables selon les espèces. La présence des chauves-souris est aussi liée à un territoire de chasse 
abondant en insectes mais qui est différent en fonction des espèces. Ces deux facteurs (présence de gîtes 
et de territoire de chasse) conditionnent la présence des chauves-souris. 
 
Le site est majoritairement favorable aux chiroptères pour la chasse et / ou le déplacement. La partie 
centrale de l’aire d’étude l’est davantage avec la présence de zones plus ouvertes.  
 
De plus, plusieurs arbres à cavités susceptibles d’accueillir un/des gîte(s) potentiel(s) dans l’AEI ont été 
relevés.    
 
Par ailleurs, une cavité souterraine (grotte de Picat) est recensée dans le secteur d’étude d’après le site 
internet www.infoterre.brgm.fr. Celle-ci se situe à une dizaine de mètres au sud de l’AEI. 

 

Les données bibliographiques 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces de chiroptères dans le secteur de la zone d’étude. 
Même si tous les chiroptères sont protégés en France et sont cités dans l’annexe IV de la Directive 
Habitats, nous nous focaliserons ici sur les espèces plus rares et remarquables (annexe II et IV de la 
Directive Habitats) répertoriées dans le secteur.  
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Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence Probabilité de gîte 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Forte Moyenne 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Moyenne Très faible 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Faible Très faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Moyenne Très faible 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Moyenne Très faible 

 
Plusieurs espèces d’intérêt patrimoniale sont recensées dans le secteur d’étude mais peu sont 
susceptibles d’utiliser l’AEI pour y établir des gîtes par manque d’habitats favorables.  
Seule la Barbastelle d’Europe, espèce aux mœurs plus forestières, pourrait éventuellement utiliser des 
cavités arboricoles. Toutefois, aucun arbre favorable à cette espèce n’a été relevé au sein de l’AEI, ce qui 
limite pour elle les potentialités de gîtes estivaux au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
Plusieurs espèces sont en revanche attendues en chasse / transit au sein de l’AEI, tout particulièrement 
au niveau des lisières de bosquets situées à l’ouest du site. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement modéré pour le secteur d’étude 
 

Analyse des espèces observées 

Les inventaires spécifiques sur les chiroptères, réalisés au cours de la nuit du 22 au 23 septembre 2020, 
ont permis de détecter plusieurs espèces.  
 
Une station d’enregistrement a été sélectionnée. Elle a été choisie en fonction de la physionomie générale 
du site et des milieux naturels présents. Les enregistrements ont donc été globalement réalisés aux 
endroits potentiellement fréquentés par les chiroptères (lisières, haies). 

 

 
Secteur d’enregistrement en lisière de bosquet en pente (© ECTARE) 

Espèces / Groupes d’espèces Nb 
contacts* 

Proportion 
contacts* / 

espèce 
Niveau d’activité ** Indice de 

confiance 

Barbastelle d'Europe 1 2,13 % Faible 7 

Chauve-souris sp. 13 27,66 % Faible 10 
Sérotule (Sérotine commune + toutes les Noctules, sauf 

Grande Noctule) 1 2,13 % Faible 9 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius 11 23,4 % Faible 10 
Pipistrelle commune / Pipistrelle pygmée / Minioptère 

de Schreibers 10 21,28 % Faible 10 

Pipistrelle commune 10 21,28 % Faible 10 

Petit Rhinolophe 1 2,13 % Faible 10 

TOTAL 47 100,0%  

Nb moyen contacts/heure 3,9  

 *Un contact représente 5 secondes de présence pour une espèce 

** Niveau d’activité basé sur le référentiel d’activité « Protocole Point Fixe » défini par Vigie-Chiro (Faible, Modéré, Fort, 

Très Fort) 

 

En ne prenant pas en compte les espèces dont l’indice de confiance est inférieur à 7, ce secteur compte 
au minimum 5 espèces de chauves-souris en activité.  
 
Environ 1/4 des contacts enregistrés (Chauve-souris sp.) ne possédaient pas des indices de confiance 
jugés suffisants pour être classés en tant qu’espèces. Les taxons des Pipistrelles sont majoritaires, leur 
activité est toutefois faible avec seulement 10 à 11 contacts enregistrés. Les contacts non déterminés avec 
un indice de confiance suffisant pour arriver au stade d’espèces se rapportent très probablement à la 
Pipistrelle commune et à la Pipistrelle de Kuhl, espèces de pipistrelles les plus communes au niveau 
régional et national. 
Plusieurs autres espèces ont quelques contacts enregistrés et transitent uniquement au niveau des lisières 
(Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Sérotule).  
 
L’activité des chiroptères au cours de cette nuit d’inventaire est faible avec environ 4 contacts / heure. 
 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Espèce DH II 
DH 
IV 

PN LRN LRE LRM DZ Patrimonialité 

Barbastelle d’Europe X X A2 LC VU NT Stricte 
Préoccupation 

forte 

Petit Rhinolophe X X A2 LC NT LC Stricte 
Préoccupation 

forte 

Sérotule - X A2 
NT à 
VU 

LC LC 
Sous conditions 

numériques 
Préoccupation 

moyenne 

Pipistrelle commune - X A2 NT LC LC - 
Préoccupation 

faible 

Pipistrelle de Kuhl - X A2 LC LC LC - 
Préoccupation 

faible 
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Statut des espèces citées et abréviations 
 
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation 
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant 
une protection stricte 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007  

- A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des sites de 
reproduction et aires de repos des individus ;  

- A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 
LRE = Liste rouge européenne des espèces menacées 
LRM = Liste Rouge Mondiale des espèces menacées 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure   
DD = Données insuffisantes 

DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff 
Patrimonialité = D’après le PRAC Aquitain 
 
Toutes les chauves-souris sont protégées au niveau national et inscrites à l’annexe IV de la Directive 
Habitats. Deux espèces sont également inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats : la Barbastelle 
d’Europe et le Petit Rhinolophe.  
 
La Barbastelle d’Europe est menacée à l’échelle européenne (catégorie « Vulnérable ») mais elle ne l’est 
pas en France. La dernière évaluation de l’état de conservation en Europe la classe en « défavorable 
inadéquat » dans le domaine atlantique. C’est une espèce bien répartie dans l’Ouest et le Sud-Ouest. Dans 
la région, elle est présente dans les cinq départements. Elle occupe assez largement l’ensemble des 
biotopes aquitains, avec une préférence pour les massifs forestiers de feuillus. La Barbastelle d’Europe est 
retenue comme une espèce sensible à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la cohérence 
nationale de la Trame verte et bleue. Elle est menacée par la disparition des vieux arbres, des haies et par 
la fragmentation des habitats. A l’échelle du site, sa faible activité laisse supposer que cette espèce est 
uniquement en transit à proximité des lisières des bosquets situés de part et d’autre des prairies situées à 
l’ouest du site. Elle utilise probablement les haies, les lisières et la ripisylve du Darouch, ruisseau situé au 
sud de l’AEI afin de se déplacer et chasser. Aucun arbre à cavités n’a été repéré pour l’accueil de gîtes 
estivaux.  
 

 
Carte de répartition régionale de la Barbastelle d’Europe (Source : Ruys & Bernard, 2014) 

Le Petit Rhinolophe est une espèce quasi-menacée à l’échelle européenne. La responsabilité régionale 
vis-à-vis de cette espèce est forte. En effet, l’espèce est rare et en fort déclin dans le nord-ouest du 
continent. La dernière évaluation de l’état de conservation en Europe la classe en « défavorable » dans le 
domaine atlantique. L’aire de distribution et les effectifs ont fortement chuté au cours du XXème siècle. 
L’espèce occupe les 5 départements aquitains, dans des biotopes assez diversifiés mais avec des effectifs 
contrastés. En effet, elle est rare au niveau du massif landais et des côtes atlantiques mais est beaucoup 
plus commune en se dirigeant vers le Périgord ou vers les Pyrénées, zones où les habitats favorables à 
l’accueil de gîtes estivaux sont les plus nombreux. Cette espèce apprécie les cavités naturelles et 
anciennes mines mais aussi les combles et granges de vieilles bâtisses. La principale menace pour le Petit 
Rhinolophe est la fragmentation du paysage puisqu’elle se déplace peu de son gîte et chasse dans une 
mosaïque d’habitats qui y est rattachée et constituée à base de lisières de boisements, de haies et de 
ripisylves lui permettant d’éviter les milieux ouverts. Cette espèce possède une faible activité sur la zone 
d’étude et semble donc simplement y transiter mais elle peut potentiellement posséder un / des gîtes 
estivaux au niveau d’habitations alentours. Ses ultrasons à hautes fréquences difficilement détectables 
entraînent en effet une multiplication par 5 des contacts pondérés (coef. Barataud, 2012), d’où une 
augmentation du potentiel nombre de contacts. 

 

  
Carte de répartition régionale du Petit Rhinolophe (Source : Ruys & Bernard, 2014) 

 
 
Les espèces de Pipistrelles semblent chasser ponctuellement au niveau de la zone d’étude et ne pas y 
posséder de gîtes. Les lisières boisées semblent tout de même constituer des corridors appréciés et sont 
donc à préserver afin de favoriser le maintien d’une continuité avec la ripisylve du ruisseau de la Darouch 
situé plus au sud. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu modéré pour la zone d’étude.
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Carte 27 : Localisation des enjeux liés aux chiroptères  
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3.3.3. Avifaune 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux nicheurs dans le secteur de la zone d’étude. 
Seules les espèces patrimoniales (classées en annexe I de la Directive Oiseaux) nicheuses et celles aux 
statuts de protection défavorables à l’échelle nationale sont citées dans le tableau suivant. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence Probabilité de reproduction  

Aigle botté Hieraaetus pennatus Moyenne Faible 

Alouette lulu Lullula arborea Moyenne Moyenne 
Autour des palombes Accipiter gentilis Moyenne Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus Moyenne Faible 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Moyenne Moyenne 

Bruant jaune Emberiza citrinella Faible Faible 

Bruant proyer Emberiza calandra Moyenne Moyenne 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Forte Moyenne 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Moyenne Faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Forte Forte 

Cochevis huppé Galerida cristata Forte Moyenne 

Elanion blanc Elanus caeruleus Moyenne Moyenne 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Faible Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo Moyenne Moyenne 
Fauvette pitchou Sylvia undata Faible Très faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata Moyenne Moyenne 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Forte Très faible 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Forte Moyenne 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Faible Très faible 

Milan noir Milvus migrans Forte Moyenne 
Milan royal Milvus milvus Moyenne Très faible 

Moineau friquet Passer montanus Faible Faible 

Petit-Duc scops Otus scops Moyenne Faible 

Petit Gravelot Charadrius dubius Faible Faible 

Pic épeichette Dendrocopos minor Moyenne Moyenne 

Pic mar Dendrocopos medius Moyenne Moyenne 
Pic noir Dryocopus martius Moyenne Faible 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Faible Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Moyenne Moyenne 

Serin cini Serinus serinus Forte Moyenne 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Forte Forte 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Faible Faible 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur Forte Forte 

Verdier d’Europe Carduelis chloris Forte Moyenne 
 
Un certain nombre des oiseaux cités dans le tableau ci-dessus ont peu de probabilités de se reproduire 
sur le site. Le site internet www.faune-aquitaine.org fait état de la présence de 55 espèces sur la commune 

de Saint-Aubin dont 4 nicheurs certains, 4 nicheurs probables et 34 nicheurs possibles sur la période 2010-
2019. Le secteur d’étude est ainsi moyennement représenté au niveau de l’avifaune. En se référant à 
l’Atlas des oiseaux nicheurs, ce sont jusqu’à 69 espèces nicheuses qui ont pu être relevées au sein des 
mailles géographiques environnantes du site.  
 
Il y a un certain nombre d’espèces patrimoniales dans les alentours du périmètre d’étude. Cependant, la 
majorité de ces espèces sont peu susceptibles de nicher dans la zone d’étude par manque d’habitats 
favorables, notamment en ce qui concerne les rapaces et les espèces liées aux zones humides. Les milieux 
ouverts situés sur la carrière sont susceptibles d’attirer des rapaces pour la chasse. 
 
Le site peut potentiellement permettre la reproduction d’espèces patrimoniales associées aux milieux à 
tendance anthropique à végétation parsemée (ex : Cochevis huppé). Les bosquets et leurs lisières ainsi 
que les quelques haies et fourrés peuvent attirer un cortège intéressant de passereaux nicheurs et 
éventuellement permettre la nidification de rapaces communs (ex : Buse variable, Milan noir).   
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement modéré pour le secteur d’étude. 
 

 Analyse des espèces observées 

Les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute sur la totalité du site. Les relevés mettent en évidence 
la présence des espèces suivantes sur le site d’étude. 
 

Habitat Nom vernaculaire Nom latin Eff. Statut sur site 

Aucun habitat (chasse 
ou déplacement local 
sans lien avec le site) 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 Chasse 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 3 Déplacement local 

Corneille noire Corvus corone 3 Déplacement local 

Elanion blanc Elanus caeruleus 2 Chasse 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 Chasse 

Héron cendré Ardea cinerea 1 Déplacement local 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 2 Déplacement local 

Milan noir Milvus migrans 2 Chasse 

Carrière /  
Zones anthropisées 

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 Reproduction possible 

Canard colvert Anax platyrhynchos 1 Stationnement 

Guêpier d’Europe Merops apiaster 2 Reproduction certaine 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1 Reproduction possible 

Friches herbacées à 
arbustives 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 1 Stationnement 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 2 Reproduction probable 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 3 Reproduction probable 

Bosquets / Lisières 

Buse variable Buteo buteo 1 Reproduction possible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2 Reproduction probable 

Geai des chênes Garrulus glandarius 2 Reproduction possible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2 Reproduction probable 

Huppe fasciée Uppupa epops 1 Reproduction possible 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus 1 Reproduction possible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 2 Reproduction possible 
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Habitat Nom vernaculaire Nom latin Eff. Statut sur site 

Mésange bleue Parus caeruleus 1 Reproduction probable 

Mésange charbonnière Parus major 3 Reproduction probable 

Pic épeiche Dendrocopos major 1 Reproduction possible 

Pic vert Picus viridis 1 Reproduction probable 

Pigeon ramier Columba palumbus 3 Reproduction probable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 Reproduction probable 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 2 Reproduction probable 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2 Reproduction probable 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 Reproduction probable 

Sittelle torchepot Sitta europaea 1 Reproduction possible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2 Reproduction probable 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 3 Reproduction probable 

Haies / Fourrés 

Accenteur mouchet Prunella modularis 2 Reproduction probable 

Bruant zizi Emberiza cirlus 2 Reproduction probable 

Fauvette grisette Sylvia communis 1 Reproduction probable 

Hypolaïs polyglotte Hypolais polyglotta 1 Reproduction probable 

Merle noir Turdus merula 2 Reproduction probable 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 Reproduction probable 

Hors site Alouette lulu Lullula arborea 2 Reproduction probable 

 

Dans le site d’étude et ses abords, 41 espèces ont été inventoriées. Cette richesse spécifique moyenne 
s’explique par le fait que la majeure partie de l’aire d’étude soit colonisée par des habitats naturels à intérêt 
très limité en raison de la présence d’une carrière en activité. 
 
Parmi ces espèces, le nombre d’espèces reproductrices potentielles dans l’AEI est de 31. En effet, 
plusieurs espèces ne sont pas inféodées à un habitat et ont été observées en chasse, en déplacement au-
dessus de la zone d’étude ou encore en stationnement. 
 
On peut distinguer différents cortèges d’oiseaux :  
 

 Carrière / Zones anthropisées (4 espèces) : Ces milieux fortement exploités n’attirent que peu 
d’espèces potentiellement nicheuses. Les accumulations sablonneuses attirent au moins un couple 
nicheur certain de Guêpiers d’Europe, des trous caractéristiques ayant été observés. 

 

Nids de Guêpiers d’Europe observés au niveau d’un merlon sablonneux (© ECTARE) 

 

 Friches herbacées à arbustives (3 espèces) : Quelques friches sont parvenues à se développer 
sur certaines portions non exploitées de la carrière. Ces habitats dégradés suffisent toutefois pour 
permettre la nidification d’espèces comme la Cisticole des joncs ou le Tarier pâtre, espèces 
régulièrement rencontrées dans ces types de milieux. 
 

 
Friches herbacées à arbustives (© ECTARE)  

 

 Bosquets / Lisières (19 espèces) : Les bosquets en pente (et les lisières associées) encerclant 
les prairies humides situées à l’ouest du site abritent un cortège majoritairement composé de 
passereaux nicheurs communs. Parmi ces espèces peuvent être citées la Mésange bleue, la 
Fauvette à tête noire ou le Pouillot de Bonelli. Des rapaces opportunistes comme la Buse variable 
peuvent également potentiellement nicher en lisières de ces bosquets. 
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Lisières de bosquets en pente (© ECTARE) 

 

• Haies / Fourrés (6 espèces) : Entre la carrière et les prairies humides, les bosquets cèdent la place 
à des fourrés et haies buissonnantes favorables à l’accueil de quelques passereaux nicheurs 
typiques comme l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette grisette ou le Rossignol philomèle. 
 

 
Haie arbustive délimitant les prairies de la carrière (© ECTARE) 

 

Plusieurs espèces d’oiseaux ont pu être observées en déplacement ou en chasse au-dessus du site. 
Ce sont majoritairement des rapaces qui sont peu susceptibles de nicher au niveau de l’aire d’étude 
mais probablement à proximité (Elanion blanc, Busard Saint-Martin). 

 
 
 

Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Habitat Nom vernaculaire Nom latin PN DO LRN DZ 

Aucun habitat 
(chasse ou 

déplacement local 
sans lien avec le 

site) 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A3 I LC X 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis A3 - VU - 

Corneille noire Corvus corone - II2 LC - 

Elanion blanc Elanus caeruleus A3 I VU - 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus A3 - NT - 

Héron cendré Ardea cinerea A3 - LC - 

Hirondelle rustique Hirundo rustica A3 - NT - 

Milan noir Milvus migrans A3 I LC - 

Carrière / Zones 
anthropisées  

Bergeronnette grise Motacilla alba A3 - LC - 

Canard colvert Anax platyrhynchos - II1/III1 LC - 

Guêpier d’Europe Merops apiaster A3 - LC - 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
A3 - LC - 

Friches herbacées à 
arbustives 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava A3 - LC - 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis A3 - VU - 

Tarier pâtre Saxicola rubicola A3 - NT - 

Boisements / 
Lisières 

Buse variable Buteo buteo A3 - LC - 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla A3 - LC - 

Geai des chênes Garrulus glandarius - II2 LC - 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 

brachydactyla 
A3 - LC - 

Huppe fasciée Uppupa epops A3 - LC - 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus A3 - LC - 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus A3 - LC - 

Mésange bleue Parus caeruleus A3 - LC - 

Mésange 
charbonnière 

Parus major A3 - LC - 

Pic épeiche Dendrocopos major A3 - LC - 

Pic vert Picus viridis A3 - LC - 

Pigeon ramier Columba palumbus - II2 LC - 

Pinson des arbres Fringilla coelebs A3 - LC - 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli A3 - LC - 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
A3 - LC - 

Rougegorge familier Erithacus rubecula A3 - LC - 

Sittelle torchepot Sitta europaea A3 - LC - 
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Habitat Nom vernaculaire Nom latin PN DO LRN DZ 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
A1-
A3 

II2 VU - 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
A3 - LC - 

Haies / Fourrés 

Accenteur mouchet Prunella modularis A3 - LC - 

Bruant zizi Emberiza cirlus A3 - LC - 

Fauvette grisette Sylvia communis A3 - LC - 

Hypolaïs polyglotte Hypolais polyglotta A3 - LC - 

Merle noir Turdus merula - II2 LC - 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
A3 - LC - 

Hors site Alouette lulu Lullula arborea A3 I LC - 
 

Statut des espèces citées et abréviations 
 

DO = Directive Oiseaux 
I = Annexe 1 : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs 

habitats (Zone de Protection Spéciale) 
 II =  Annexe 2 : espèces dont la chasse est autorisée à condition que cela ne nuise pas au maintien des populations à un 
niveau satisfaisant 
 III = Annexe 3 : espèces pour lesquelles le commerce est interdit (1) ou autorisée (2) 
PN = Protection nationale - Arrêté du 29 octobre 2009 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de France   LRR = Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure  
DD = Données insuffisantes NA = Non applicable 

DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff 

 
Toutes les espèces recensées ne sont pas protégées. En effet, dans l’aire d’étude et ses alentours, 36 le 
sont au niveau national.  
 
Quatre espèces figurent à l’Annexe I de la Directive Oiseaux mais elles n’ont pas toutes le même statut 
biologique dans l’aire d’étude. Les différents rapaces (Busard Saint-Martin, Elanion blanc, Milan noir) 
étaient en chasse au-dessus des milieux ouverts de la carrière. L’Alouette lulu, entendue à plusieurs 
reprises au nord du site, semble s’y reproduire au niveau des prairies / cultures. Elle ne semble pas trouver 
de milieux favorables à sa reproduction au sein même de l’aire d’étude. 

 

D’autres espèces non inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont patrimoniales en raison d’une 
inscription sur la liste rouge nationale, régionale ou sur la liste des espèces déterminantes pour la mise en 
place des ZNIEFF. Seules les espèces potentiellement nicheuses sur l’AEI sont évoquées ci-après :  

 

• La Cisticole des joncs, classée « vulnérable » (VU) sur la Liste rouge nationale, est une espèce 
de passereaux classiquement associée aux milieux ouverts à semi-ouverts à tendance agricole. 
Observée / entendue lors de l’ensemble des campagnes de terrain effectuées en période de 
reproduction, la Cisticole des joncs se reproduit de manière probable au sein des friches herbacées 
à arbustives situées dans l’enceinte de la carrière. Espèce opportuniste n’hésitant pas à coloniser 

des milieux fortement anthropisés, elle reste commune en ex-Aquitaine, avec des effectifs plus 
conséquents à proximité de la Garonne.  
 

• Le Tarier pâtre, classé « Quasi-menacé » (NT) à l’échelle nationale, est une espèce dont les 
effectifs sont quasiment stables depuis une vingtaine d’années mais avec de fortes disparités en 
fonction des hivers plus ou moins rigoureux. Dans la région, cette espèce est fréquemment 
rencontrée et liée aux milieux semi-ouverts (haies, friches arbustives). Le Tarier pâtre ne semble 
pas menacé actuellement au niveau régional, cette espèce occupant une large variété d’habitats 
naturels et étant bien répartie à travers l’ensemble de l’ex-région. Sur l’AEI, cette espèce est 
reproductrice probable au niveau des friches herbacées à arbustives situées sur les parties non 
exploitées de la carrière. 
 

• La Tourterelle des bois, espèce classée « vulnérable » sur la Liste rouge nationale, est une 
espèce dont les effectifs ont fortement diminué au cours de ces dernières décennies. Les causes 
principales sont liées à l’intensification des méthodes agricoles, à la fragmentation de ses habitats 
de prédilection (haies développées, lisières de boisement) et à la chasse.  Observée au niveau des 
lisières de bosquet en pente à l’ouest du site, la Tourterelle des bois se reproduit de manière 
probable sur cette partie de l’aire d’étude, un couple en parade nuptiale ayant été observé en avril 
2020. 

 
Les autres espèces possédant des statuts de conservation défavorables à l’échelle nationale (Hirondelle 
rustique, Faucon crécerelle, Chardonneret élégant) sont des espèces uniquement contactées dans le 
cadre de déplacements locaux, d’alimentation ou de chasse. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu modéré pour la zone d’étude.
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Carte 28 : Localisation des enjeux et cortèges d’habitats associés à l’avifaune  


