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3.3.4. Invertébrés 

 Odonates 

Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales 
font état de la présence d’aucune espèce d’odonates patrimoniale dans le secteur de la zone 
d’étude. 
 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 7 espèces de libellules sur la commune de Saint-Aubin 
et jusqu’à 9 espèces au sein des mailles géographiques environnantes.  
 
Sur le site, la mare et le ruisselet aux berges végétalisées ainsi que les zones humides temporaires et 
fossés présents en lisières de bosquet sont de potentiels sites d’accueil à la reproduction d’espèces 
d’odonates. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude. 
 

Analyse des espèces observées 

Concernant les odonates, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit 
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.  
 
Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Eff. Habitat Activité 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 2 Ruisselet Reproduction 

Agrion élégant Ischnura elegans 5 Mare / Ruisselet Reproduction 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 10 Mare / Ruisselet Reproduction 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 1 Lisières Reproduction 

Libellule déprimée Libellula depressa 2 Mare  Reproduction 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 10 Mare Reproduction 
Petite Nymphe à corps 

de feu Pyrrhosoma nymphula 1 Mare Reproduction 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 4 Mare Reproduction 

 
Huit espèces d’odonates ont été observées dans le périmètre du site d’étude. La quasi-totalité de celles-ci 
ont été inventoriées à proximité de la mare et du ruisselet situées au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate. 
Les abords végétalisés et le bon ensoleillement favorisent la reproduction d’espèces majoritairement 
communes. 

 

 

 

 

 

Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Nom vernaculaire Nom latin PN DH LRN LRR DZ 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale A3 II LC LC X 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC LC - 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC LC - 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC - 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC LC - 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC LC - 
Petite Nymphe à corps de feu Pyrrhosoma nymphula - - LC LC - 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - - 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 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 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport 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 
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff 

 
Une espèce recensée est protégée (Art.3), classée en annexe II de la Directive Habitats et déterminante 
ZNIEFF au niveau régional, il s’agit de l’Agrion de Mercure : 
 

 L’Agrion de Mercure a été observé au niveau du ruisselet aux berges végétalisées relié à la mare. 
Espèce généralement rencontrée à proximité de zones d’eaux stagnantes ou de ruisseaux à faible 
débit, l’Agrion de Mercure apprécie les zones humides bien exposées à la lumière avec un couvert 
végétal limité et des abords bien végétalisés. La qualité de l’eau est également un critère rentrant 
en compte, celle-ci devant être bien oxygénée. Observé lors de la campagne de terrain réalisée en 
mai 2020, l’Agrion de Mercure se reproduit de manière probable au niveau du ruisselet. A l’échelle 
nationale et régionale, cette espèce ne possède pas de statut de conservation défavorable. Elle est 
toutefois fortement sensible à la dégradation de ses habitats de reproduction (structure, régression 
de la qualité de l’eau, heures d’ensoleillement). Au niveau local, l’Agrion de Mercure est plutôt 
localisé même si quelques données sont répertoriées dans les mailles géographiques 
environnantes. 
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Ruisselet aux berges végétalisées favorable à la reproduction de l’Agrion de Mercure (© ECTARE) 

 
 
Toutes les autres espèces d’odonates recensées sont communes et non menacées à l’échelle locale et 
régionale, elles ne font donc pas l’objet de menaces particulières. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible à fort localisé 
(ruisselet aux berges végétalisés favorable à la reproduction de l’Agrion de Mercure) pour la zone 
d’étude. 
 

 Lépidoptères 

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 lépidoptères patrimoniaux dans le secteur de la 
zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence 

Azuré du serpolet Lycaena alciphron Faible 

Cuivré des marais Lycaena dispar Moyenne 
Fluoré Colias alfacariensis Forte 

Mercure Arethusana arethusa Faible 
 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 13 espèces de rhopalocères sur la commune de Saint-
Aubin. Le même site internet mentionne jusqu’à 32 espèces au sein des mailles géographiques 
environnantes. Parmi ces dernières, 4 sont considérées comme patrimoniales. 
 
Certaines espèces indiquées dans le tableau ci-dessus sont susceptibles d’être rencontrées sur le site. Le 
Cuivré des marais, espèce appréciant les milieux ouverts, humides et eutrophes, est susceptible 
d’apprécier les prairies à tendance humide situées à l’ouest du site. De plus, quelques pieds de Rumex, 
plante-hôte de cette espèce, ont été observés. Le Fluoré est lui susceptible d’apprécier les pelouses sèches 

situées au nord du site. Le Mercure apprécie également ces types de milieux mais la faible superficie 
d’habitat favorable et le fait qu’il soit très localisé et rare dans le Lot-et-Garonne rendent faibles les chances 
de l’apercevoir. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement moyen à fort localisé pour le secteur d’étude. 
 

Analyse des espèces observées 

Concernant les lépidoptères, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit 
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.  
 
Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Eff. Habitat Activité 
Amaryllis (L') Pyronia tithonus 3 Prairies / Friches Reproduction probable 
Aurore (L') Anthocharis cardamines 1 Prairies / Friches Reproduction probable 

Azuré bleu-céleste (L’) Lysandra bellargus 10 Pelouses sèches Reproduction probable 
Azuré de la bugrane 

(L') Polyommatus icarus 9 Prairies / Friches Reproduction probable 

Citron (Le) Gonepteryx rhamni 1 Prairies / Friches Reproduction probable 
Collier-de-corail (Le) Aricia agestis 12 Prairies / Friches Reproduction probable 
Cuivré commun (Le) Lycaena phlaeas 1 Prairies / Friches Reproduction probable 
Cuivré fuligineux (Le) Lycaena tityrus 6 Prairies / Friches Reproduction probable 

Demi-Deuil (Le) Melanargia galathea 1 Prairies / Friches Reproduction probable 
Fadet commun (Le) Coenonympha pamphilus 6 Prairies / Friches Reproduction probable 

Fluoré (Le) Colias alfacariensis 1 Pelouses sèches Reproduction probable 
Hespérie de l’Alcée (L’) Carcharodus alceae 1 Prairies / Friches Reproduction probable 

Machaon (Le) Papilio machaon 1 Prairies / Friches Reproduction probable 
Mégère (La) /  
Satyre (Le) Lasiommata megera 1 Lisières Reproduction probable 

Mélitée de la Lancéole 
(La) Melitaea parthenoides 3 Prairies / Friches Reproduction probable 

Mélitée du plantain (La) Melitaea cinxia 9 Prairies / Friches Reproduction probable 

Moro-sphinx (Le) Macroglossum 

stellatarum 
1 Prairies / Friches Reproduction possible 

Myrtil (Le) Maniola jurtina 2 Lisières Reproduction probable 
Piéride de la rave (La) Pieris rapae 3 Prairies / Friches Reproduction probable 

Silène (Le) Brintesia circe 1 Lisières Reproduction probable 
Souci (Le) Colias crocea 1 Prairies / Friches Reproduction probable 

Sylvaine (La) Ochlodes sylvanus 1 Prairies / Friches Reproduction probable 
Thécla de la ronce (Le) Callophrys rubi 1 Prairies / Friches Reproduction probable 

Tircis (Le) Pararge aegeria 4 Lisières Reproduction probable 
Vulcain (Le) Vanessa atalanta 2 Lisières Reproduction possible 

Zygène de la petite 
coronille (La) Zygaena fausta 1 Pelouses sèches Reproduction probable 

 
Le cortège de lépidoptères observé apparaît moyennement diversifié avec 26 espèces de lépidoptères 
identifiées.  
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La majorité des observations a été réalisée dans les zones de prairies et friches herbacées. Toutes les 
espèces observées peuvent se reproduire dans la zone d‘étude. La grande majorité sont communes à 
l’échelle régionale. 
 
Statuts des espèces recensées : 

Nom vernaculaire Nom latin PN DH LRN LRR DZ 
Amaryllis (L') Pyronia tithonus - - LC LC - 

Aurore (L') Anthocharis cardamines - - LC LC - 
Azuré bleu-céleste (L’) Lysandra bellargus - - LC LC - 

Azuré de la bugrane (L') Polyommatus icarus - - LC LC - 

Citron (Le) Gonepteryx rhamni - - LC LC - 

Collier-de-corail (Le) Aricia agestis - - LC LC - 

Cuivré commun (Le) Lycaena phlaeas - - LC LC - 

Cuivré fuligineux (Le) Lycaena tityrus - - LC LC - 
Demi-Deuil (Le) Melanargia galathea - - LC LC - 

Fadet commun (Le) Coenonympha pamphilus - - LC LC - 

Fluoré (Le) Colias alfacariensis - - LC NT - 

Hespérie de l’Alcée (L’) Carcharodus alceae - - LC LC - 

Machaon (Le) Papilio machaon - - LC LC - 
Mégère (La) /  
Satyre (Le) Lasiommata megera - - LC LC - 

Mélitée de la Lancéole (La) Melitaea parthenoides - - LC LC - 

Mélitée du plantain (La) Melitaea cinxia - - LC LC - 

Moro-sphinx (Le) Macroglossum stellatarum - - LC LC - 

Myrtil (Le) Maniola jurtina - - LC LC - 

Piéride de la rave (La) Pieris rapae - - LC LC - 
Silène (Le) Brintesia circe - - LC LC - 
Souci (Le) Colias crocea - - LC LC - 

Sylvaine (La) Ochlodes sylvanus - - LC LC - 
Thécla de la ronce (Le) Callophrys rubi - - LC LC - 

Tircis (Le) Pararge aegeria - - LC LC - 
Vulcain (Le) Vanessa atalanta - - LC LC - 

Zygène de la petite coronille (La) Zygaena fausta - - 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 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 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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 

 

Une espèce présente un intérêt patrimonial en raison d’un statut de conservation défavorable au niveau 
régional : le Fluoré. 
 

- Le Fluoré, considéré comme « quasi-menacée » (NT) au niveau régional, est une espèce pionnière 
qui colonise les milieux ouverts bien exposés. Rare en Gironde, dans les Landes et dans les 
Pyrénées-Atlantiques, le Fluoré est mieux représenté en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. Cette 
espèce ayant besoin de chaleur apprécie donc les sols à tendance calcaire et rocailleuse. Le Fluoré 
est ainsi plutôt observé dans les pelouses sèches et coteaux bien exposés mais peut également 
être observé dans des zones plus anthropisées comme les carrières ou les zones d’ancienne 
décharge. Sur le site, cette espèce a été observée au sein des pelouses sèches situées au nord du 
site, elle est donc reproductrice probable sur cette partie de l’aire d’étude. 

 
Pelouses sèches exposées favorables à la reproduction du Fluoré (© ECTARE) 

 
Toutes les autres espèces inventoriées sont des espèces communes à très communes dans le secteur et 
dans la région, elles ne font donc pas l’objet de menaces particulières. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen localisé (pelouses 
sèches favorables à la reproduction du Fluoré) pour la zone d’étude.
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Carte 29 : Localisation des enjeux et cortèges d’habitats associés à l’entomofaune  
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 Orthoptères 

Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales 
font état d’aucune espèce patrimoniale / à enjeux sur la commune de Saint-Aubin et sur les mailles 
géographiques environnantes. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence 
Pholidoptère précoce Pholidoptera femorata Faible 

 

Le site internet www.faune-aquitaine.org une espèce à enjeux au sein des mailles géographiques 
englobant le site et situées à proximité : le Pholidoptère précoce. 
 
Sur le site, cette espèce a des chances moyennes d’être observées. Elle apprécie les pelouses 
calcicoles et chênaies calcaires en bon état de conservation. 
 
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 

Concernant les orthoptères, les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute. Pour cela, les individus 
étaient soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Eff. Habitat Activité 

Caloptène italien Calliptamus italicus 2 
Carrière /  

Zone anthropisée 
Reproduction probable 

Grande Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima 3 Prairies / Friches Reproduction probable 

Grillon bordelais 
Eumodicogryllus 

bordigalensis 
2 Prairies / Friches Reproduction probable 

Grillon champêtre Gryllus campestris 2 Prairies / Friches Reproduction probable 

Grillon des marais 
Pteronemobius 

heydenii 
1 Prairies humides Reproduction probable  

 
Le cortège d’orthoptères observé apparaît peu diversifié avec 5 espèces identifiées. Ce sont des espèces 
principalement inféodées aux prairies à tendance humide et aux friches herbacées.  
 
Ces espèces peuvent se reproduire dans la zone d’étude. 
 

Statuts des espèces recensées : 
 

Nom vernaculaire Nom latin DH PN DZ LRN 

LR AQU 
Domaine 

subméditerrané
en aquitain 

Caloptène italien Calliptamus italicus - - - 4 4 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - 4 4 

Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis - - - 4 4 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - - 4 4 
Grillon des marais Pteronemobius heydenii - - - 4 4 

 
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 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et LR DB = Liste Rouge Région Biogéographique 

1 = espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes ; 2 = Espèces fortement menacées d’extinction ;  
3 = Espèces menacées, à surveiller ; 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances 

DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff 

 
Aucune espèce recensée n’est protégée ou d’intérêt patrimonial. Ce sont toutes des espèces communes 
et non menacées.  
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 
 

Autres invertébrés 

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’invertébrés patrimoniaux dans le secteur de la 
zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Moyenne 

 
Les lisières de bosquet semblent favorables à la Lucane cerf-volant. Toutefois, aucun arbre âgé ou souche 
en état de décomposition n’a été observée au sein de la zone d’étude pour favoriser la reproduction de ce 
coléoptère saproxylique. 
 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude. 
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Analyse des espèces observées 

Concernant les autres invertébrés, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient 
soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. Des indices de 
présence ont également été relevés (trous d’émergence, etc.). 

Ordre Nom vernaculaire Nom latin Eff. Habitat 
Coleoptera - Carabus nemoralis 1 Lisière 
Coleoptera Coccinelle à sept points Coccinella septempunctata 7 Prairies 

Coleoptera Crache-sang Timarca tenebricosa 1 Prairies 

Coleoptera Méloé violacé Meloe violaceus 1 Prairies 

Hemiptera - Cercopis vulnerata 1 Lisière 

Heteroptera - Graphosoma italicum 3 Prairies 
 
Six espèces ont été relevées, principalement au sein des prairies à tendance humide. 
 

Ordre Nom vernaculaire Nom latin PN DH LRN DZ 

Coleoptera - Carabus nemoralis - - LC - 

Coleoptera Coccinelle à sept points 
Coccinella 

septempunctata 
- - LC - 

Coleoptera Crache-sang Timarca tenebricosa - - LC - 
Coleoptera Méloé violacé Meloe violaceus - - - - 
Hemiptera - Cercopis vulnerata - - LC - 

Heteroptera - Graphosoma italicum - - 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 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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 espèces recensées sont communes et ne sont pas concernées par des enjeux particuliers. 
 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 

 

CONCLUSION SUR LA FAUNE 

La faune observée sur la zone d’étude apparaît commune dans l’ensemble mais peut permettre la 
présence d’espèces patrimoniales en liaison avec la variété d’habitats naturels observés. 

La partie située à l’ouest de l’aire d’étude, classée en ZNIEFF de type II, est celle qui abrite la 
majeure partie des espèces faunistiques rencontrées grâce à des habitats favorables et aux faciès 
variés (bosquets en pente, pelouses sèches, prairies humides, mare et ruisselet). Les principaux 
enjeux sont associés à la présence de l’Agrion de Mercure, espèce patrimoniale d’odonates 
utilisant le ruisselet comme lieu de reproduction. Les berges très végétalisées ainsi que 
l’ensoleillement non contrarié favorisent l’observation de cette espèce au niveau de cette portion 
de l’aire d’étude. 

Les bosquets en pente et lisières associées attirent un cortège classique de passereaux nicheurs. 
Les quelques formations rocheuses ponctuant les lisières rendent le lieu attractif pour plusieurs 
espèces communes de reptiles (ex : Couleuvre verte-et-jaune). Les pelouses sèches bien exposées 
situées au nord du site semblent convenir au Fluoré, espèce patrimoniale de lépidoptères 
appréciant les milieux de pelouses rases légèrement rocailleuses bien ensoleillées. 

Au sein de la carrière, certaines zones non exploitées entraînent le développement de friches 
hautes herbacées à arbustives favorables à des espèces patrimoniales mais communes de 
passereaux associées aux milieux semi-ouverts à tendance agricole (Cisticole des joncs, Tarier 
pâtre). Des merlons sablonneux permettent également la nidification certaine d’au moins un couple 
de Guêpiers d’Europe. Plusieurs zones humides sur terrain dégradé (ornières, fossés) semblent 
pouvoir constituer des sites favorables à la reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens 
associées à ces types de milieux (ex : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué). En dehors de l’enceinte 
de la carrière, les prairies humides, la mare ainsi que les fossés en eau peuvent aussi attirer des 
espèces reproductrices. 

Aucun arbre sénescent ou souche en décomposition favorables à l’observation de la Lucane cerf-
volant, espèce patrimoniale de coléoptères saproxyliques, n’ont été observés sur l’aire d’étude. 
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3.4. FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE DU SITE ET TRAMES VERTE ET BLEUE 

3.4.1. Définition de la trame verte et bleue  

Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la biodiversité (disparition, mortalité d’espèces), le 
Grenelle de l’Environnement issu de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dit « Grenelle 1 », a instauré le 
principe de « Trame Verte et Bleue » portant sur les continuités écologiques, notion reprise dans la 
Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020). 
La loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010 précise que : 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, 

et notamment agricoles, en milieu rural. » 

La préservation des continuités écologiques vise à permettre les migrations et les échanges génétiques 
nécessaires au maintien à long terme des populations et des espèces animales et végétales. 
La Trame Verte et Bleue ou TVB comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle regroupant 
les espaces naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient. 
Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques : 

- Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la 
plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 
de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 
taille suffisante. Ils abritent des noyaux de populations d’espèces (effectifs importants) à partir 
desquels les individus se dispersent. Ils sont également susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles populations d’espèces (faibles effectifs mais issus d’une reconquête ou d’une 
conquête d’un territoire nouveau). 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés ainsi que les 
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (articles L.371-1 II et R.371-
19 II du code de l’environnement); 

- Les corridors: ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 
vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 
formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, 
et les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au I de l’article 
L.211-14 du code de l’environnement (articles L.371-1 II et R.371-19 III du code de 
l’environnement). 

- Les points noirs de conflits ou barrières: éléments perturbant la fonctionnalité des continuités 
écologiques: 
o les zones construites et plus ou moins artificialisées (villes, zones industrielles et 

commerciales); 
o les voies de communication (autoroutes, routes, voies ferrées) et autres infrastructures 

linéaires; 
o les barrages, hydroélectriques et autres seuils en travers des cours d’eau, digues, canaux 

artificialisés et lits des cours d’eau imperméabilisés (bétonnés); 
o certaines zones d’agriculture intensive. 
o les ruptures topographiques; 
o les barrières chimiques, thermiques, lumineuses et sonores; 
o les clôtures. 

Sur un territoire définit, on distingue : 

- la trame verte forestière constituée des espaces arborés (forêts, bosquets); 
- la trame verte de milieux ouverts, composée de pelouses sèches et de prairies naturelles; 
- la trame verte de milieux agricoles extensifs, comprenant le bocage. 
- la trame bleue qui regroupe les espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et zones 

humides associées. 

 
Au-delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation :  

- des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les inondations) ; 
- de la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites naturels) ; 
- de la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux, espaces de 

calme, tourisme vert). 

 
Schéma des différentes composantes d’un réseau écologique (Ecosphère, 2011 
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3.4.2. Le positionnement de la zone d’étude dans le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) 

La Trame verte et bleue (TVB), outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de l’environnement, a 
pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant compte des activités 
humaines. 
 

Au plan régional, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), comprend : 
 d’une part, un état des lieux sur les enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, ainsi 

qu’une cartographie détaillée et commentée des différentes composantes de la TVB. 
 d’autre part, le cadre d’intervention, que ce soit en termes de mesures contractuelles ou de mesures 

d’accompagnement des communes concernées, pour agir en faveur de la biodiversité. 
 

Le SRCE de la région ex-Aquitaine a été approuvé par délibération du Conseil régional d’Aquitaine du 
19 octobre 2015, a été adopté par arrêté préfectoral du 24/12/2015  
 
Les objectifs stratégiques du SRCE répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic régional. Ils fixent 
des lignes directrices pour les 20 prochaines années. 
 
Ce document a permis d’identifier dix grands enjeux en lien avec les continuités écologiques à l’échelle 
de l’ex-région Aquitaine : 

 Une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter 
 Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser 
 Des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver / remettre en bon état 
 Les continuités longitudinale des cours d’eau à préserver / restaurer 
 Un maillage de milieux ouverts, nécessaire au fonctionnement des espèces et leur déplacement, à 

maintenir, 
 Le particularisme du Massif des Landes Gascogne, mosaïque de milieux favorables au 

déplacement des espèces,  
 L’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié et riche,  
 Un littoral encore préservé mais très fragile, 
 Un espace montagnard, riche et spécifique, à préserver, 
 Un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions naturelles 

à dominante agricole du Nord de la Garonne et de l’Adour.   
 
Le secteur du projet, localisé au Sud de l’agglomération de Bergerac, appartient à la grande région 
naturelle « Coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire au Nord de la Garonne », pour 
laquelle plusieurs enjeux spécifiques ont été mis en évidence : 
 

 Préserver les zones de biodiversité majeures, dont le nombre et la taille sont limités sur le territoire 
o Préserver les coteaux calcaires et les pelouses sèches grâce à une gestion conservatoire 
o Maintenir des formations boisées existantes 

 
 Préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau (habitats de vie et 

corridors de déplacement préférentiels des espèces): Maintenir ou restaurer les habitats connexes 
résiduels (micro-zones humides, ripisylves, bras mort) 

 Maintenir ou restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
 

 Améliorer les capacités de déplacement de la faune pour assurer les continuités Nord/Sud au sein 
de la région Aquitaine et les continuités avec la région Midi-Pyrénées 

o Maintenir les éléments structurants du paysage (haies, arbres isolés, …) encore en place 
o Restaurer les réseaux structurants des territoires très dégradés 
o Poursuivre la promotion des pratiques et techniques culturales favorables au maintien des 

équilibres entre production et écologie. 
 

 Améliorer la perméabilité des infrastructures de transport, en liaison avec l’urbanisation 
 

 Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles 
 

3.4.3. Le contexte 

Une approche de la trame verte et bleue, et plus généralement une approche des continuités écologiques 
ont été réalisées dans le cadre du SRCE de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce document indique que le 
site d’étude est localisé dans (ou à proximité immédiate d’) un secteur présentant d’importants 
éléments de la trame bleue (corridors écologiques). 

 

3.4.4. Les continuités et les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 

 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

La zone étudiée est, comme nous l’avons montré (analyse des habitats naturels), marquée par 
l’activité humaine. 
 
Le site d’étude est toutefois concerné par un corridor écologique lié aux milieux humides. Ce corridor s’étale 
sur une assez grande étendue géographique correspondant principalement aux ruisseaux de Leyze et du 
Dounech. Il assure les connexions entre les différents réservoirs de biodiversité et offre aux espèces des 
conditions favorables à leurs déplacements et leur reproduction. L’enjeu lié à cet élément de la trame bleu 
est important 
 
Aucun élément de la Trame verte n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

 La trame verte et bleue du Schéma de Cohérence Territorial  

Le SCoT assure une compatibilité avec le schéma régional de cohérence écologique et l'affinage à l'échelle 
du territoire du SCoT (intégration des réservoirs de biodiversité et corridors identifiés du SRCE aux 
corridors écologiques/zones naturelles protégées du SCoT) notamment en complétant le diagnostic du 
territoire par la connaissance existante sur les milieux (espèces protégées de faune et de flore, zones 
humides potentielles, espaces de mobilités des cours d'eau, etc.) pour les identifier comme éléments de la 
trame verte et bleue du SCoT.  
 
Ce document a permis de définir et cartographier les trames vertes et bleues dans l'esprit du Grenelle de 
l'environnement et prévoit leur déclinaison dans les PLU par une préservation de ces espaces constitués 
de grands ensembles naturels et de corridors les reliant. 
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Le territoire communal n’est pas inclus dans le périmètre d’un SCOT. 
 

 La trame verte et bleue du PLU i de la commune de Saint-Aubin 

La commune de St-Aubin est concernée par un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), révisé en 
février 2020, qui décline à l’échelle communale les éléments de la trame verte et bleue identifiés dans le 
SRCE régional. 
 
Les terrains du projet se trouvent en zone N (zone naturelle non constructible), et en zone Nc (zone 
de carrière) et en zone A (zone dédiée à l’activité agricole). Les bois en limite nord et à l’ouest du 
site d’étude sont des espaces possédant des prescriptions pour le paysage et l’environnement 
selon l’article L121-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
 

 

 

 
Carte 30 : Règlement graphique du PLU I au droit du projet 

 

CONCLUSION 

Le site d’étude, marqué par l’activité humaine (carrière), est toutefois concerné par un corridor 
surfacique de la trame bleue. Ce corridor est lié aux milieux humides et il constitue l’enjeu principal 
du fait de sa grande étendue qui favorise les déplacements d’espèces potentiellement 
patrimoniales.  

Les bois en limite nord et à l’ouest du site d’étude sont des espaces possédant des prescriptions 
pour le paysage et l’environnement selon l’article L121-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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Carte 31 : Fonctionnalités écologiques du site 
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3.5. EVALUATION DE LA SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE DU SITE 

3.5.1. Méthode d’évaluation 

Suite aux différentes prospections réalisées dans le cadre de cette étude, il a été établi une appréciation 
des enjeux écologiques des terrains du projet basée sur l’attribution d’un indice de patrimonialité croisant 
les statuts règlementaires, de menace ainsi que les statuts de rareté de chaque habitat et espèces 
inventoriées aux échelles européenne, nationale, régionale. Pour ce faire, nous avons utilisé les critères 
suivants : 
  
* pour les milieux naturels (ou habitats) : 

 habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats, Faune, 
Flore" de 1992, 

 présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de menace leur 
conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les critères floristiques utilisés),  

* pour les espèces végétales : 

 espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 1992 ; 

 espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié par 
celui du 31/08/95 et celui du 14/12/2006) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 

 espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 12/08/2020), 

 degré de menace attribué par les Listes Rouges Nationale et Régionale (ex-Aquitaine ), 

 degré de rareté attribué par la Liste Rouge Régionale (ex-Aquitaine ), 

 espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme déterminante pour la 
mise en place des ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine (ex-Aquitaine ou département du Lot-et-
Garonne). 

* pour les espèces animales : 

 Oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive UE "Oiseaux", rareté au niveau régional d’après 
l’Atlas Régional, Listes Rouges nationale et internationale, 

 Mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les annexes II et 
IV de la Directive UE "Habitats" ou bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du 23/04/07), 

 Reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats", ou sur le 
Livre Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une protection nationale (arrêté 
du 19/11/07), 

 Insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet d'une 
protection nationale (arrêté du 23/04/07). 

 

L’analyse de ces différents référentiels permet de dresser une première évaluation intrinsèque de l’enjeu 
écologique d’un habitat ou d’une espèce : 

 Habitats « naturels » 

Cas de figure 
Niveau d’enjeu 

écologique 

Habitats « naturels » dénués d’intérêt écologique et/ou floristiques, présentant un 
caractère anthropique marqué (prairies temporaires, cultures sarclées, friches 

rudérales…). 
Très faible 

Habitats « naturels » dénués d’intérêt écologique et/ou floristiques, présentant un 
caractère anthropique limité 

Faible 

Habitats « naturels » assimilables réglementairement à une zone humide dans un 
état de conservation dégradé 

Modéré 
Habitats « naturels » présentant un intérêt fonctionnel et/ou écopaysager (haies, 

boisements mâtures, mares…) 

Habitats « naturels » assimilables réglementairement à une zone humide dans un 
bon état de conservation 

Moyen 
Habitats « naturels » inscrits à la liste des habitats déterminants ZNIEFF à l’échelle 

régionale, mais non considérés d’intérêt communautaire 

Habitats « naturels » d’intérêt communautaire pouvant être considérés comme 
dégradés 

Habitats « naturels » d’intérêt communautaire en bon état de conservation Fort 
Habitats « naturels » considérés comme prioritaires par la Directive européenne 

« Habitats » 
Très fort 

 

 Espèces végétales 

Cas de figure 
Niveau d’enjeu 

écologique 

Espèces exotiques ou subspontanées, présentant ou non un caractère invasif Très faible 

Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment menacées 
et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de protection) 

Faible 

Espèces placées sur les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF à l’échelle 
régionale. 

Modéré 

Espèces considérées comme « quasiment menacées » par la Liste Rouge 
Régionale 

Moyen 

Espèces dotées d’un statut de protection mais considérées comme en bon état de 
conservation à l’échelle régionale 

Fort Espèces non protégées mais considérées comme menacées à l’échelle régionale 

Espèces non protégées mais considérées comme « Quasiment menacées » à 
l’échelle nationale 

Espèces, protégées ou non, figurant à l’annexe II de la Directive « Habitats » 

Très fort 
Espèces dotées d’un statut de protection et considérées comme menacées à 

l’échelle régionale 

Espèces, non protégées, mais considérées comme menacées à l’échelle nationale 
 
 
 

 Herpétofaune 
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Cas de figure Niveau d’enjeu écologique 

Espèces exotiques à caractère invasif Très faible 
Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment menacées. Faible 

Espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitats », non considérées 
comme menacées ou quasiment menacées. 

Modéré 
Espèces non considérées comme menacées ou quasiment menacées, mais 

présentant une répartition limitée à l’échelle nationale et/ou locale. 

Espèces considérées comme « quasiment menacées » à l’échelle nationale mais 
dont l’état de conservation des populations régionales apparaît plus favorable 

(catégorie « préoccupation mineure »). 
Espèces placées sur les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF à l’échelle 

régionale. 

Moyen 
Espèces considérées comme « quasiment menacées » à l’échelle régionale. 

Espèces considérées comme « vulnérables » à l’échelle nationale mais dont les 
populations locales apparaissent en bon état de conservation (catégorie 

« préoccupation mineure »). 

Espèces d’intérêt communautaire non considérées comme menacées à l’échelle 
nationale et/ou régionale. Fort 

Espèces considérées comme « Vulnérables » à l’échelle régionale. 

Espèces d’intérêt communautaire considérées comme menacées à l’échelle 
nationale et/ou régionale. 

Très fort 
Espèces considérées comme « En danger » ou « En danger critique d’extinction » à 

l’échelle nationale et/ou régionale 

 Mammifères 

Cas de figure Niveau d’enjeu écologique 

Espèces exotiques à caractère invasif Très faible 

Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment menacées 
et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de protection) 

Faible 

Espèces protégées communes non considérées comme menacées ou quasiment 
menacées. 

Modéré 
Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à l’échelle nationale 

et/ou locale, non considérées comme menacées et quasiment menacées. 

Espèces considérées comme « quasiment menacées » à l’échelle nationale mais 
dont l’état de conservation des populations régionales apparaît plus favorable 

(catégorie « préoccupation mineure »). 

Espèces, protégées ou non, considérées comme « quasiment menacées » à 
l’échelle régionale. 

Moyen 

Espèces, protégées ou non, placées sur les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF 
à l’échelle régionale. 

Espèces, protégées ou non, considérées comme « vulnérables » à l’échelle 
nationale mais dont les populations locales apparaissent en bon état de 

conservation (catégorie « préoccupation mineure »). 

Espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitat » non considérées comme 
menacées à l’échelle nationale et/ou régionale. 

Espèces, protégées ou non, considérées comme « Vulnérables » à l’échelle 
régionale. Fort 

Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat » 

Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat », considérées comme 
menacées à l’échelle nationale ou régionale 

Très fort 
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou « En danger 

critique d’extinction » à l’échelle nationale et/ou régionale 
 

 Avifaune 

Cas de figure Niveau d’enjeu écologique 

Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment menacées 
et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de protection) 

Très faible 

Espèces protégées communes non considérées comme menacées ou quasiment 
menacées. 

Faible 
Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à l’échelle nationale 

et/ou locale, non considérées comme menacées et quasiment menacées. 

Espèces, protégées ou non, considérées comme « quasiment menacées » à 
l’échelle nationale ou régionale 

Modéré 

Espèces, protégées ou non, considérées comme « vulnérables » à l’échelle 
nationale mais dont les populations locales apparaissent en bon état de 

conservation (catégorie « préoccupation mineure »). 

Espèces, protégées ou non, considérées comme « vulnérables » à l’échelle 
régionale ou nationale 

Moyen 
Espèces, protégées ou non, placées sur les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF 

à l’échelle régionale. 

Espèces d’intérêt communautaire non considérées comme menacées à l’échelle 
nationale et/ou régionale. 

Fort 
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou « En danger 

critique d’extinction » à l’échelle régionale. 

Espèces d’intérêt communautaire considérées comme menacées à l’échelle 
nationale et/ou régionale. 

Très fort 
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou « En danger 

critique d’extinction » à l’échelle nationale 
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 Entomofaune 

Cas de figure Niveau d’enjeu écologique 

Espèces exotiques à caractère invasif Très faible 

Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment 
menacées et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de protection) 

Faible 

Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à l’échelle 
nationale et/ou locale, non considérées comme menacées et quasiment 

menacées. 
Modéré 

Espèces non protégées considérées comme « quasiment menacées » à l’échelle 
nationale et/ou régionale. 

Moyen 
Espèces non protégées placées sur les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF 

à l’échelle régionale. 

Espèces non protégées considérées comme « Vulnérables » à l’échelle 
régionale ou nationale. 

Fort Espèces protégées à l’échelle nationale mais non considérées comme 
menacées à l’échelle nationale ou régionale 

Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » 

Espèces protégées à l’échelle nationale ou inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats », considérées comme menacées à l’échelle nationale ou régionale 

Très fort 
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou « En danger 

critique d’extinction » à l’échelle nationale et/ou régionale 
 
Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de pondération 
propres à une échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique spécifique à l’Aire d’Étude 
Immédiate comme : 
 

 Pour les milieux naturels (ou habitats) : 

 La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ; 

 La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ; 

 L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ; 

 La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude. 

 

 Pour les espèces végétales et animales : 

 La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ; 

 L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude ; 

 Son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…). 

 
Ainsi, les facteurs de pondération et critères retenus permettent d’abaisser ou de remonter d’un niveau le 
statut de patrimonialité obtenu suite à la bioévaluation régionale. 

3.5.1.1. Catégories des enjeux écologiques  

Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur basé sur le 
croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération locaux, dont la 
hiérarchisation est la suivante (enjeux décroissants) : 

 

Niveau d’enjeu écologique Contraintes liées à l’aménagement du projet 

Très faible 
Zones où les aménagements sont possibles sans contraintes 
particulières et sans nécessité de mise en place de mesures de 
réduction 

Faible 
Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes 
particulières. Mise en place possible de mesures de réduction 

Modéré 
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de 
mettre en place des mesures de réduction.  

Moyen 
Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement 
nécessite la mise en place de mesures réduction, voire de mesures 
compensatoires en cas d’impacts résiduels 

Fort 
Zones à éviter dans la mesure du possible dont l’aménagement 
nécessite automatiquement la mise en place de mesures 
compensatoires. 

Très fort 
Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts 
sont difficilement compensables 

 
Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun cas d’une 
échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites. 
 
 



 ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 211 

 2019-000388  Janvier 2022 

3.5.2. Bio-évaluation de la zone d’étude 

3.5.2.1. Bio-évaluation des habitats 

 

 Nom commun 
Code Corine 

Biotope 
Statut 

Zones 
humides* 

Commentaires Enjeux Sensibilités 

Habitats 

Pelouses calcicoles 34.32 
6210  

Faible diversité floristique mais riche en espèces des pelouses - 
Présence de trois espèces déterminantes ZNIEFF en ex-Aquitaine 

Fort Fort 

Fruticées à Genévriers communs  31.88 x 31.811 5130  Participe à la diversité locale et au fonctionnement écologique Moyen Moyen 
Jachères 87.1 -  Pas d’intérêt floristique particulier Très faible Très faible 
Carrière en exploitation 86.41 

-  
Diversité floristique modérée - Espèces communes – Nombreuses 

espèces exotiques et introduites 
Nul Nul 

Bassin de rétention 89.23 
- X 

Participe à la diversité locale (espèces hygrophiles) et au 
fonctionnement écologique – Zone humide 

Très faible Très faible 

Friches herbacées à arbustives de 
recolonisation 

87.1 x 31.81 

-  

Diversité floristique modérée - Espèces communes – Nombreuses 
espèces exotiques et introduites - Localement présence d’une station 

de Convolvulus cantabrica (espèce déterminante ZNIEFF en ex-
Aquitaine) 

Faible Faible 

Friches herbacées sur talus 87.1 x 87.2 -  Diversité floristique faible - Espèces communes Nul Nul 
Zones remaniées 87.2 -  Pas d’intérêt floristique particulier Nul Nul 

Fossés 89.22 -  
Diversité floristique intéressante (espèces hygrophiles - Espèces 

communes) – Favorise la faune aquatique 
Très faible Très faible 

Front de taille de la carrière 86.41 
-  

Pas d’intérêt floristique particulier, mais habitat original localement et 
intéressant pour la faune 

Faible Faible 

Prairie humide 37.2 - X 

Diversité floristique intéressante - Participe à la diversité locale 
(espèces prairies humides) - Présence de deux espèces végétales 

protégées au niveau régional (Fritillaria meleagris et Colchicum 

autumnale), et d’une espèce déterminante ZNIEFF en ex Aquitaine 
(Narcissus poeticus) – Zone humide 

Fort Fort 

Prairie de fauche 81.2  - X 

Diversité floristique intéressante - Participe à la diversité locale 
(espèces prairies humides) - Présence de trois espèces végétales 

protégées au niveau régional (Fritillaria meleagris, Gladiolus italicus et 

Colchicum autumnale), et d’une espèce protégée au niveau national 
(Bellevalia romana) – Zone humide 

Fort Fort 

Mare 
22.1 x 53.2192 

x 53.4 
 X 

Participe à la diversité locale et fonctionnement écologique – Zone 
humide 

Fort Fort 

Ruisseau temporaire 24.11 x 44.31  X 
Participe à la diversité locale et fonctionnement écologique – Zone 

humide 
Modéré Modéré 

Ruisselets 
24.11 x 

53.2192 x53.4  
 X 

Participe à la diversité locale et fonctionnement écologique – Zone 
humide 

Moyen Moyen 

Sources 54.1  X 
Participe à la diversité locale et fonctionnement écologique – Zone 

humide 
Moyen Moyen 

Dépressions humides temporaires ponctuelles -   Pas d’intérêt floristique particulier Faible Faible 
Boisements de chênes et ripisylve 41.71 x 44.31  X Participe au fonctionnement écologique du secteur – Zone humide Fort Fort 
Boisements de chênes 41.71   Participe au fonctionnement écologique du secteur Moyen Moyen 
Petit bosquet 41.71 x 31.81    Participe au fonctionnement écologique du secteur Faible Faible 
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 Nom commun 
Code Corine 

Biotope 
Statut 

Zones 
humides* 

Commentaires Enjeux Sensibilités 

Chemins 87.2   Pas d’intérêt floristique particulier Nul Nul 
Bâtiments -   Pas d’intérêt floristique particulier Nul Nul 
Habitations et jardins 85.3   Pas d’intérêt floristique particulier Nul Nul 
Rochers exposés 62.1   Participe à la diversité locale Modéré Modéré 
Haies arbustives 31.81 x 31.831   Participe au fonctionnement écologique du secteur Moyen Moyen 
Haies bocagères 41.71 x 31.81   Participe au fonctionnement écologique du secteur Moyen Moyen 
Merlons 87.1 x 87.2   Pas d’intérêt floristique particulier Très faible Très faible 
Arbre isolé -   Pas d’intérêt floristique particulier Faible Faible 
Arbre mort sur pieds -   Pas d’intérêt floristique particulier Très faible Très faible 

 
* Au titre l’arrêté ministériel en date du 24/06/2008 et de la note technique du 26/06/2017 relative à la caractérisation des zones humides. 
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3.5.2.2. Bio-évaluation de la flore 

 Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

Flore 

Bellevalia romana 

Protection 
national – LR 

(VU) 
12 pieds ont été recensés au niveau la prairie de fauche au nord du site d’étude Fort Fort 

Arenaria controversa 

Protection 
national – LR 

(NT) 

Une trentaine pieds sur les pelouses calcicoles hors site- Peut potentiellement coloniser la 
pelouse calcicole sur le site 

Fort Fort 

Fritillaria meleagris 

Protection 
régionale– LR 

(NT) 
Plus de quatre cents pieds ont été recensés sur la prairie humide et la prairie de fauche Fort Fort 

Colchicum autumnale 

Protection 
régionale– LR 

(NT) 
Quelques pieds observés le long de la haie entre la prairie de fauche et la prairie humide. Fort Fort 

Gladiolus italicus 
Protection 
régionale 

Deux pieds en bordure d’une friche herbacée sur talus et sur la prairie de fauche Fort Fort 

Convolvulus cantabrica 
Déterminante 

ZNIEFF 
Présence sur les pelouses calcicoles et localement sur les friches herbacées à arbustives Moyen Moyenne 

Carthamus mitissimus 
Déterminante 

ZNIEFF 
Présence sur les pelouses calcicoles Moyen Moyenne 

Carex humilis 
Déterminante 

ZNIEFF 
Présence sur les pelouses calcicoles Moyen Moyenne 

Narcissus poeticus 

Déterminante 
ZNIEFF– LR 

(NT) 
Présence sur la praire humide en bordure du ruisseau temporaire Moyen Moyenne 

Cortège floristique des zones humides - 
Localisé au niveau de la mare, du ruisselet, de la source, du ruisseau temporaire 

Diversité d’espèces 
Moyen Moyenne 

Cortège floristique de la prairie humide - 
Diversité floristique intéressante – Nombreuses espèces prairies humides - Présence de deux 
espèces végétales protégées au niveau régional et d’une espèce déterminante ZNIEFF en ex 

Aquitaine  
Fort Fort 

Cortège floristique de la prairie de fauche   
Diversité floristique intéressante - Participe à la diversité locale (espèces prairies humides) - 
Présence de trois espèces végétales protégées au niveau régional et d’une espèce protégée 

au niveau national.  
Fort Fort 

Cortège floristique des pelouses sableuses et 
des fruticées 

- 
Diversité d’espèce de pelouses - Présence de trois espèces déterminantes ZNIEFF en ex-

Aquitaine 
Modéré Modéré 

Cortège floristique des boisements et 
bosquets 

- Diversité floristique faible - Espèces communes Faible Faible 

Cortège floristique des milieux exploitées par 
la carrière en activité 

- 
Diversité floristique modérée - Espèces communes – Nombreuses espèces exotiques et 

introduites 
Très faible Très faible 

Cortège floristique des herbacées à arbustives 
de recolonisation 

- 
Diversité floristique modérée - Espèces communes – Nombreuses espèces exotiques et 

introduites - Localement présence d’une station de Convolvulus cantabrica (espèce 
déterminante ZNIEFF en ex-Aquitaine) 

Faible Modéré 

Autres cortèges floristiques - Pas d’enjeux particuliers – Espèces communes Très faible Très faible 
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3.5.2.3. Bio-évaluation de la faune 

Groupe 
faunistique 

Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

Reptiles 
Couleuvre verte-et-jaune PN (A2) – DH IV 

LRN (LC) – LRR (LC) 
Reproduction et hivernage probable Faible Faible 

Lézard des murailles 

Amphibiens Complexe des Grenouilles vertes 
PN (A5) – DH V 

LRN (NT) – LRR (DD) 
Reproduction probable au niveau de la mare, phase terrestre dans 

les bosquets 
Faible Faible 

Mammifères Mammifères observés LRN (LC) – LRR (LC) 
Reproduction probable d’une espèce commune – Passages 

possibles de grands mammifères au niveau des prairies à l’ouest 
du site 

Faible Faible 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe 
PN (A2) – DH (II/IV) 

LRN (LC) – DZ 
Corridors de transit au niveau des lisières de bosquet –  

Activité faible 
Modéré Moyenne 

Petit Rhinolophe 
PN (A2) – DH (II/IV) 

LRN (LC) – DZ 
Corridors de transit au niveau des lisières de bosquet –  

Activité faible 
Modéré Moyenne 

Autres espèces 

PN (A2) – DH (IV) 
LRN (LC) 

 
LRN (NT) : 

Pipistrelle commune 

Territoires de chasse favorables au niveau des lisières de 
bosquets pour au moins 3 autres espèces de chauves-souris – 

Faible activité 
Faible Faible 

Avifaune 

Busard Saint-Martin 
PN (A3) – DO I 
LRN (LC) – DZ 

En chasse –  
Reproduction à proximité possible 

Faible Faible 

Elanion blanc 
PN (A3) – DO I 

LRN (VU) 
En chasse – 

Reproduction à proximité possible 
Faible Faible 

Milan noir 
PN (A3) – DO I 

LRN (LC) 
En chasse – Reproduction à proximité probable Très faible Très faible 

Cortège Carrière / Zones anthropisées 
PN (A3) 

LRN (LC) 
 

Reproduction possible à certaine de 3 espèces protégées, dont 1 
assez localisée dans le secteur (Guêpier d’Europe) 

Faible (modéré 
pour merlons 
sablonneux) 

Faible 

Cortège Friches herbacées à arbustives 

PN (A3) 
LRN (LC) 

  
LRN (NT) : Tarier pâtre 

LRN (VU) : Cisticole des joncs 

2 espèces patrimoniales en reproduction probable, 1 en 
stationnement – Espèces communes dans le secteur 

Faible Faible 

Cortège Bosquets / Lisières 

PN (A3) 
LRN (LC) 

 
PN (A1-A3), LRN (VU) : Tourterelle des bois 

17 espèces protégées en reproduction possible à probable – 
Espèces communes dans le secteur 

Modéré Faible 

Cortège Haies / Fourrés 
PN (A3) 

LRN (LC) 
5 espèces protégées en reproduction probable –  

Espèces communes dans le secteur 
Faible Faible 

Espèces inféodées à aucun habitat 

PN (A3) 
LRN (LC) 

 
LRN (NT) : Hirondelle rustique, Faucon 

crécerelle 

8 espèces en déplacement ou en chasse Faible Faible 
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Groupe 
faunistique 

Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

LRN (VU) : Chardonneret élégant 

Odonates 
Agrion de Mercure 

PN (A3) – DH II 
LRN (LC) – LRR (LC) – DZ 

Reproduction probable au niveau d’un ruisselet aux abords 
végétalisés – Espèce assez localisée dans le secteur 

Fort Forte 

Odonates observés LRN (LC) – LRR (LC) 
7 autres espèces en reproduction probable au niveau de la mare 

et du ruisselet associé – Espèces communes dans le secteur 
Faible Faible 

Lépidoptères 

Fluoré LRN (LC) – LRR (NT) 
Reproduction probable au niveau des pelouses sèches situées au 

nord du site – Espèce assez commune dans le secteur 
Moyen Modérée 

Autres lépidoptères LRN (LC) – LRR (LC) 
Reproduction probable de 25 autres espèces, principalement au 

niveau des prairies, friches et pelouses sèches –  
Espèces communes à très communes dans le secteur 

Faible Faible 

Autres invertébrés 
Orthoptères, Hémiptères, Coléoptères 

observés 
LRN (LC) Espèces communes sans enjeux particuliers Faible Faible 
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3.5.3. Synthèse des sensibilités 

Est présentée ci-dessous, la synthèse de l’analyse écologique des terrains étudiés pour le projet de parc 
photovoltaïque mettant en évidence les atouts et contraintes que présentent la localisation et la nature 
même du projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore. 
 

INTERETS / ATOUTS SENSIBILITES 

• Le site s’implante sur un site en 
grande partie associé à des activités 
humaines (carrière en exploitation) 

 
• Diversité faunistique relativement 

faible 
 
 

•  Mosaïque d’habitats variés classée déterminante 
ZNIEFF (ZNIEFF de type II : « Vallée de la Lède, du 

Leyze et du Laussou ») située à l’ouest du site 
 

• Reproduction probable de l’Agrion de Mercure, espèce 
patrimoniale d’odonates, au niveau d’un ruisselet 

favorable (berges végétalisées, bon ensoleillement) 
 
• Présence de milieux humides aux faciès variés (prairies 
humides, mare, fossés en lisière de bosquet, ornières et 
zones humide temporaires sur carrière). Reproduction 
probable de plusieurs espèces d’amphibiens au niveau 

des ornières et fossés en eau de la carrière 
 

• Merlons sablonneux permettant la nidification du 
Guêpier d’Europe, espèce non patrimoniale mais assez 

localisée dans le secteur 
 

•  Transit de la Barbastelle d’Europe et du Petit 
Rhinolophe, espèces patrimoniales de chauves-souris, 

au niveau des lisières de bosquets 

 

• Nombreux habitats classés en zones humides (mare, 
ruisselets, source, prairie de fauche, prairie humide, 

bassins de rétention, ruisseau temporaire et boisement 
associé) 

 

• Deux habitats d’intérêt communautaire (6210 et 
5130) 

 

• Diversité très intéressante sur les prairies humides, la 
prairie de fauche et la pelouse calcicole. 

 

• Présence de deux espèces végétales protégées au 
niveau régional (Fritillaria meleagris et Colchicum 

autumnale), et d’une espèce déterminante ZNIEFF en 
ex Aquitaine (Narcissus poeticus) sur la prairie humide 

 

INTERETS / ATOUTS SENSIBILITES 
• Présence de trois espèces végétales protégées au 
niveau régional (Fritillaria meleagris Gladiolus italicus, 
Colchicum autumnale), et d’une espèce protégée au 
niveau national (Bellevalia romana) sur la prairie de 

fauche 

 

• Présence de trois espèces déterminantes ZNIEFF en 
ex-Aquitaine sur la pelouse calcicole 

 

• Nombreuses espèces exotiques envahissantes sur la 
carrière et les friches herbacées à arbustives 

 
• Site concerné par un réservoir de biodiversité de la 

Trame Bleue (milieux humides) lié au ruisseau du 
Dounech s’écoulant à proximité 
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Carte 32 : Sensibilités des habitats naturels et de la flore 
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Carte 33 : Sensibilités faunistiques  
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4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1. PÉRIMÈTRES ADMINISTRATIFS 

Sources : insee.fr ; ccbastides47.com ; banatic.interieur.gouv.fr 

 
La commune de Saint-Aubin fait partie de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot. Elle est aussi incluse 
dans le périmètre de l’EPCI14 « Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord » 
(CCBHAP) dont le siège est Monflanquin. 
 
La CCBHAP a été créée le 1er janvier 2013, à la suite du rassemblement de la Communauté de communes 
du canton de Castillonnès, de la Communauté de communes Bastide et Châteaux en Guyenne, de la 
Communauté de communes du Pays Villeréalais et de quelques communes ne faisant partie d'aucune 
intercommunalité. Elle regroupe désormais 17 609 habitants (population Insee 2017) de 43 communes sur 
674,2 km². 
La CCBHAP exerce 21 compétences obligatoires, optionnelles et facultatives dans des domaines variés : 
environnement et cadre de vie (collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 
GEMAPI), sanitaire et social, développement économique, développement et aménagement social et 
culturel, aménagement de l’espace (SCoT, schéma directeur, ZAC, PLUI, transport, etc.), voirie, 
développement touristique, logement et habitat, etc. 
 

4.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME - SERVITUDES 

Sources : ccbastides47.com 

4.2.1. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

Le territoire communal n’est pas inclus dans le périmètre d’un SCOT. 
 

4.2.2. Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

Le 20 Février 2020, le conseil communautaire a approuvé la Révision du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de la CCBHAP sur l’ensemble de son territoire. 
 
 

 
 
14 Établissement Public de Coopération Intercommunale 

 
Illustration 39 : Périmètre de la CCBHAP (source : Révision du PLUi de la CCBHA) 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable s’inscrit autour de quatre axes : 

 Un vivre ensemble partagé et harmonieux 

 Une mise en valeur de l’existant 

 Le Maintien d’une attractivité contextualisée et respectueuse des biens communs 

 Une ambition du cadre de vie au service de l’accueil 
 
Au sein de l’axe 2, l’objectif 4 « Développer la production d’énergies renouvelables » a pour enjeux de 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de mettre en place une stratégie de 
positionnement sur les types de production d’énergies renouvelables selon les sites sur le territoire. 
 
Le projet peut ainsi répondre aux objectifs d’aménagements de la CCBHAP. 
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Illustration 40 : Zonage du PLUi au droit du projet 

Les terrains du projet se trouvent en zone N (zone naturelle non constructible), et en zone Nc (zone de 
carrière) et en zone A (zone dédiée à l’activité agricole). 
 
L’ensemble du zonage N au sein du projet appartient à une ZNIEFF de type II. Une partie du zonage N au 
sein du projet appartient également à un espace de repérage au titre du L151-19 et L.151-23 : paysage et 
environnement. 
 
Selon le règlement du PLUi de la CCBHAP, en zone N sont autorisés sous conditions : 

 
 
Selon le règlement du PLUi de la CCBHAP, en zone Nc sont autorisés les équipements d’intérêt collectif 
et services publics pour la sous destination des locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés. 
 
Selon le règlement du PLUi de la CCBHAP, en zone A sont autorisés sous conditions : 

 
 
Les installations du projet envisagées au sein de l’AEI seraient compatibles avec le PLUi de la 
CCBHAP, dans la mesure où elles correspondent à « des constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif », qui sont autorisées. 
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4.2.3. Articulation avec Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires » (SRADDET) 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le 
« Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires » 
(SRADDET) doit se substituer à plusieurs schémas régionaux sectoriels (schéma régional d’aménagement 
et de développement durable du territoire, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional de 
cohérence écologique, schéma régional climat air énergie) et intégrer à l’échelle régionale la gestion des 
déchets. 
 
Le SRADDET doit fixer des objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portant sur : 

1. l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la limitation des émissions de gaz à effet de 
serre ; 

2. l’adaptation au changement climatique ; 

3. la lutte contre la pollution atmosphérique ; 

4. la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation 
énergétique ; 

5. le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui 
de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques. 

 
Ces objectifs quantitatifs seront fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus lointains 2030 et 
2050. 
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, avait institué deux types de schémas, 
complémentaires, afin de faciliter le développement des énergies renouvelables : 

 Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) ; remplacé à l’approbation du 
SRADDET ; 

 Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). 
 
Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par 
la Préfète de Région le 27 mars 2020. 
 
Le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique est l’un des enjeux du 
SRADDET dans le cadre de la transition énergétique. 
 
Étant donné sa géographie et son étendue, la Nouvelle-Aquitaine offre un potentiel important et diversifié 
d’énergies renouvelables : 1ère région française pour la production d’électricité photovoltaïque (1 687 GWh 
en 2015) et 2ème pour les bioénergies. Elle dispose également de capacités de production dans l’éolien, la 
géothermie et les énergies marines. 
 

La Région soutient les démarches territoriales de transition énergétique à travers l’accompagnement et la 
mise en réseau des Territoires à Energies POSitive (TEPOS), les 25 TEPOS, qui s’engagent pour la 
sobriété, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables locales. 
 
La Région a adopté une politique ambitieuse de réduction de la consommation d’énergie, d’amélioration 
de l’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, en cohérence avec la 
démarche Négawatt. Elle s’appuie sur le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat 
(Coptec), qui coordonne l’action de l’ensemble de ses services et mobilise ses partenaires extérieurs en 
matière de lutte, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique 
 
Sources d’autonomisation énergétique des territoires et également d’emplois non délocalisables, les 
filières des énergies renouvelables peuvent s’appuyer sur un nouvel outil régional : le fonds 
d’investissement Terra Energies, créé en avril 2016, qui associe des partenaires privés et publics. Cet outil 
financier, complémentaire des modes d’intervention de la Région, a pour objectif de faciliter le démarrage 
de projets d’EnR. C’est aussi le cas, avec le soutien qu’elle apporte aux projets participatifs et citoyens de 
réalisation d’unités de production des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Le SRADDET fixe trois orientations majeures : 

 Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités et 
d’emplois ; 

 Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis 
démographiques et environnementaux ; 

 Orientation 3 - Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-vivre 
de tous. 

 
Les orientations sont construites de manière transversale et croisent plusieurs thématiques du SRADDET. 
 
Chaque orientation est déclinée en objectifs stratégiques, 14 au total, pour une meilleure lisibilité des 
priorités régionales. 
 
Chacun de ces objectifs stratégiques regroupe plusieurs objectifs qui se réfèrent à un domaine de 
référence du SRADDET. 
80 objectifs découlant de la stratégie régionale d’adaptation aux transitions s’articulent autour des trois 
grandes orientations.  
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Le schéma ci-dessous montre de manière synthétique les croisements entre les différentes thématiques 
du SRADDET et leur regroupement au sein des trois grandes orientations : 
 

 
Illustration 41 – Orientations et thématiques des objectifs stratégiques du SRADDET 

(Source : SRADDET Nouvelle aquitaine – Rapport d’objectifs 2020) 

 
Le projet est plus particulièrement concerné par l’objectif stratégique 2.3 « Accélérer la transition 
énergétique et écologique pour un environnement sain » dans le cadre de l’orientation 2 et certains 
objectifs associés : 

 Objectif 43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 
2026, 2030 et 2050  

 Objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de 
production d'énergie renouvelable 

 
L’objectif 51 donne des orientations prioritaires concernant le photovoltaïque : 

 La priorisation des surfaces artificialisées pour les parcs au sol : terrains industriels ou militaires 
désaffectés, sites terrestres d’extraction de granulats en fin d’exploitation, anciennes décharges de 
déchets (ordures ménagères, déchets inertes …), parkings et aires de stockage … ; 

 La généralisation, à l’échelle communale ou intercommunale, des cadastres solaires ; 

 La dynamisation des projets collectifs à valeur ajoutée locale (groupements agricoles, sociétés 
citoyens-collectivités territoriales …) ; 

 Le développement par l’innovation du stockage de l’énergie solaire en lien avec le cluster régional 
« Energies et stockage » ; 

 Les documents d’urbanisme facilitent par l’intégration d’une orientation bioclimatique des espaces 
urbanisables, l’intégration du PV comme bonus de constructibilité et l’inclusion dans leurs principes 
directeurs, la généralisation des surfaces photovoltaïques en toiture. Elles intègrent le PV comme 
équipement prioritaire sur les surfaces artificialisées. 

 
Au niveau de l’AEE, on retiendra les objectifs suivants fixés par le SRADDET : 

 Des axes routiers nationaux et axes routiers d’intérêt régional pour mailler le territoire ; 

 Un étalement urbain à maîtriser (attractivité résidentielle et croissance urbaine forte) ; 

 Des espaces agricoles et forestiers à préserver pour maintenir leurs fonctionnalités économiques 
et écologiques ; 

 Des espaces productifs à valoriser durablement (agricole et forestière). 
 
Les objectifs concernant l’AEI sont liés aux espaces productifs à valoriser durables et plus particulièrement 
les terres agricoles. 
 
Enfin, on notera que le SRADDET fixe des règles, et notamment, concernant le projet photovoltaïque : 

 

Le secteur d’étude fait partie de la « Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais 
Périgord » (CCBHAP), qui est couverte par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la 
CCBHAP.  

Selon le règlement du PLUi, les installations du projet qui seront prévues au sein de l’AEI seraient 
compatibles avec les zonages concernés du PLUI, dans la mesure où elles correspondent à « des 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » qui sont 
autorisées. 

L’AEI recouvre en faible partie des zones de ZNIEFF de type II et des zones correspondant à un 
espace de repérage au titre du L151-19 et L.151-23 : paysage et environnement, où le projet ne 
serait pas compatible.  

Le projet répond aux objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET), notamment concernant la production des énergies 
renouvelables et de réduction des GES notamment. Le projet s’inscrit également dans l’emprise 
d’une carrière, donc d’une surface artificialisée non bâtie, privilégiée par le SRADDET pour 
l’installation des unités de production d’électricité photovoltaïque. 
 
 Sensibilité de l’environnement (Documents d’orientation, d’urbanisme) : faible 
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Illustration 42 - Extrait de la carte de synthèse des objectifs du SRADDET au niveau du 

territoire d’étude (Source : SRADDET Nouvelle aquitaine – Atlas)  
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4.3.  SERVITUDES, RÉSEAUX ET AUTRES CONTRAINTES TECHNIQUES  

Sources : observations de terrain ; enedis.fr/cartographie-des-reseaux-denedis ; cegibat.grdf.fr/simulateur/carte-reseau-gaz ; 

carte-fh.lafibre.info/, site Cartoradio. ; lot-et-garonne.gouv.fr ; cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=PSA_Metropole_I&service=DGAC ; 

carto.sigena.fr/1/carte_donnees_publiques_na.map?layer=Canalisations matières dangereuses - Communes concernées ; 

nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/maitrise-de-l-urbanisation-et-canalisations-de-r4120.html ; Mail ARS 47 du 

11/02/2021; courrier du SRA Nouvelle Aquitaine en date du 5 mars 2021, Mail du CD 47 en date du 04/03/2021. 

 

4.3.1. Servitudes d’utilité publiques (SUP) 

Plusieurs servitudes d’utilité publique sont répertoriées sur le territoire de Saint-Aubin et au niveau de l’AER 
: 

 

 
 
15 Patrimoine naturel (forêts, littoral maritime, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées) ; patrimoine 

culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites, patrimoine architectural et urbain) ; patrimoine sportif. 

  

Illustration 43 – Liste des SUP sur Saint-Aubin (source : PLUi de la CCBHAP) 

 
L’AEI n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique (SUP). 
 

4.3.1.1. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine15 

L’AEI n’est concernée par aucune servitude liée à la conservation du patrimoine. 
 

4.3.1.2. Servitudes et contraintes liées aux sites archéologiques 

L’AEI est localisée à l’écart des vestiges archéologiques connus. Plusieurs secteurs dans l’AEE ou en 
limite font état de vestiges archéologiques connus. Les plus proches sont situés au lieu-dit « la Bastide », 
260 m à l’Ouest. 
 
 

AEI 

AER 
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Illustration 44 – Localisation des vestiges archéologiques connus au sein de l’AER (source : PLUi de la CCBHAP) 

 
L’AEI comprend majoritairement l’emprise de la carrière du Picat. 
Aussi, aucun patrimoine archéologique ne peut subsister au sein de l’emprise de la carrière. 
 
Pour rappel, le projet de création d’un parc photovoltaïque est soumis aux dispositions de la loi du 17 
Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. 
 
Conformément aux dispositions du livre V, titre II du Code du Patrimoine relatif à l’archéologie préventive 
et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le dossier devra être soumis au service 
régional de l’archéologie pour examen à partir duquel une opération de diagnostic archéologique pourra 
être prescrite. Si, à l’issue de ce diagnostic, des sites ou vestiges venaient à être découverts, une fouille 
ou une conservation totale ou partielle de ceux-ci pourrait être prescrite. 
 
Dans son courrier du 5 mars 2021, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) informe qu’en l’état 
des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux 

 
 
16 Energie (électricité et gaz, énergie hydraulique, hydrocarbures, chaleur) ; mines et carrières ; canalisations (produits chimiques, 

eaux et assainissement) ; communications (cours d’eau, navigation maritime, transport ferroviaire ou guidé, réseau routier, 

circulation aérienne, remontées mécaniques, pistes de ski et transport par câble en milieu urbain) ; communications électroniques.  

projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine 
archéologiques. 
Aucune prescription de diagnostic archéologique préventive ne sera effectuée. Le renoncement à 
l’émission de prescriptions d’archéologie préventive est valable 5 ans (sauf si le projet connaît des 
modifications substantielles ou si l’état des connaissances archéologiques sur le territoire évolue). 
Le SRA rappelle néanmoins qu’en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, le maître 
d’ouvrage a l’obligation d’en faire la déclaration immédiate auprès du maire de la commune de Saint-Aubin 
conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine et d’en informer ses services. 
 

4.3.1.3. Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements16 

L’AEI n’est concernée par aucune servitude liée à l’utilisation de certaines ressources et 
équipements. 
 

4.3.1.4. Servitudes relatives à la défense nationale17 

L’AEI et ses abords ne sont concernés par aucune servitude relative à la défense nationale. 
 

4.3.1.5. Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique18 

Les terrains de l’AEI ne sont pas concernés par la servitude relative au Plan de Prévention des Risques 
naturels : le PPRn « Argiles ».  
 

4.3.1.6. Servitudes liées aux espaces boisés classés 

Plusieurs Espaces Boisés Classés sont inscrits dans l’AER mais aucun ne se trouve au niveau de l’AEI. 
 

4.3.1.7. Autres contraintes 

Les parcelles Ouest de l’AEI sont concernées par des continuités écologiques à préserver, plus 
précisément par un zonage de ZNIEFF de type 2, et par un espace de repérage au titre du L151-19 et 
L.151-23 : paysage et environnement (cf Illustration 40 page 220). 
 
  

17 Servitudes de protection des postes électro-sémaphoriques, des côtes et de la navigation maritime, des dépôts de poudres, 

munitions et autres explosifs, des terrains d’atterrissage de l’armée de l’air et des champs de tir 
18 Salubrité publique (cimetières, établissements conchylicoles) ; sécurité publique (prévention des risques naturels et 

technologiques). 

AEI 

AER 



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

Janvier 2022  2019-000388   

4.3.2. Réseaux secs et humides 

4.3.2.1. Réseaux secs 

 Réseau électrique 

Des réseaux électriques traversent l’AEI. Il s’agit de : 

 Lignes aériennes HTA, traversant l’AEI du Nord au Sud ; 

 Lignes aériennes BT localisées à l’Ouest de l’AEI ; 

 Lignes souterraine HTA pour desservir les postes de transformation de la carrière ; 

 Lignes souterraine HTA pour desservir les postes de transformation de la carrière. 
 
Ces lignes aériennes HTA et BT sont accompagnées d’un poste HTA/BT à proximité de l’AEI le long de la 
RD233. Les lignes souterraines sont également accompagnées d’un poste HTA/BT situé au Sud de l’AEI. 
 

 Réseau Télécom 

Aucun réseau Télécom n’est présent au sein de l’AEI, ni à ses abords immédiats. 
 

 Réseau de gaz 

La commune n’est pas desservie par un réseau gaz. 
 

4.3.2.2. Réseaux humides 

 Réseau d’adduction en eau potable 

Aucun réseau d’adduction ne se trouve au sein de l’AEI, ni à ses abords. 
 

 Réseau d’assainissement des eaux usées 

Il n’existe aucun réseau d’assainissement des eaux usées au niveau des terrains de l’AEI ni à ses abords. 
 

 Réseau d’irrigation 

L’AEI n’est concernée par aucun réseau d’irrigation. 
 

4.3.2.3. Pylônes non soumis à servitudes et faisceaux hertziens 

Après vérification par le biais de la consultation de la base de données « cartoradio » de l’ANFR, il n'existe 
aucun mât ni pylône dans un rayon de 5 km autour de l’AEI. 
Selon le site « carte-fh.lafibre.info », aucun faisceau hertzien n’est identifié dans l’AEI, ni à ses abords. 
 
 

 
 
 
 

L’AEI n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique (SUP). 

Elle est en revanche concernée sur ses franges nord et ouest par une ZNIEFF et par un espace de 
repérage au titre du L151-19 et L.151-23 : paysage et environnement.  

Elle est également concernée par plusieurs lignes électriques. Concernant les réseaux, des DICT 
seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des mesures 
préventives devront être prises en phase travaux au regard des réseaux les plus proches. 

L’AEI comprend majoritairement l’emprise de la carrière du Picat. Aussi, aucun patrimoine 
archéologique ne peut subsister au sein de l’emprise de la carrière.  Dans son courrier du 5 mars 
2021, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) informe qu’en l’état des connaissances 
archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne 
semblent pas susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologiques. Aucune 
prescription de diagnostic archéologique préventive ne sera effectuée.  

Aussi, aucun patrimoine archéologique ne peut subsister au sein de l’emprise de la carrière. 
 

 Sensibilité de l’environnement (servitudes / réseaux / autres contraintes) : faible 
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Carte 34 : Réseaux électrique identifiés au niveau de l’AEI et à ses abords (© ECTARE)  
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4.4. LA POPULATION 

Sources : insee.fr ; geoportail.gouv.fr 

 
La commune de Saint-Aubin s'étend sur 18,5 km2 et comptait 415 habitants en 2017.  
La commune a perdu des habitants entre 1968 et 2017 bien que l’évolution de la population ait été 
fluctuante. 
 

 
* 1967 et 1974 pour les DOM 

Tableau 9 – Évolution de la population de Saint-Aubin de 1968 à 2017 (source : insee.fr) 

 
La densité de population sur la commune (22,4 hab./km²) est légèrement inférieure à celle de la CCBHAP 
(25,3 hab / km²). Elle est nettement inférieure de celle du Lot-et-Garonne (62,1 hab/km²), de la région 
Nouvelle-Aquitaine (70,9 hab./km²) et de la France (105,1 hab/km²). 
 
Le taux d’évolution annuel moyen de la population de la commune de Saint-Aubin entre 2012 et 2017 est 
négatif (- 0,1 %) comme celle de la CCBHAP (- 0,2 %), alors qu’il est positif au niveau régional (+ 0,5 %) 
et national (+ 0,4 %) et stable sur le département. 
 

 
Tableau 10 – Données sur la population (2012-2017) sur Saint-Aubin, la CCBHAP, le Lot-et-Garonne, la région 

(source : insee.fr) 

 

La part des « plus de 60 ans » est la plus représentée et a augmenté : 39,5 % en 2017 contre 33,5 % en 
2012 et 32,2 % en 2007. 
La part des « 30 - 59 ans » sur le territoire communal est aussi bien représentée mais a diminué : 34,6 % 
en 2017 contre 37,8 % en 2012 et 37,1 % en 2007.  
La part des « moins de 30 ans » reste la moins importante et elle enregistre une baisse de leur proportion 
dans la population totale communale : 25,9 % en 2017 contre 28,7 % en 2012 et 30,8 % en 2007. 
 
 

 
Illustration 45 - Population sur la commune de Saint-Aubin par grandes tranches d’âges en 2007,2012 et 2017 

(source : insee.fr) 

 
Les données démographiques révèlent que la commune a perdu des habitants, et que la population y est 
vieillissante depuis une dizaine d’années. 
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4.5. HABITAT, LOGEMENTS ET VOISINAGE 

4.5.1. Habitat 

Au sein de l’AEE, les communes sont des territoires globalement ruraux ce qui sous-entend une forme 
d’organisation de l’espace et de modes de vie s’appuyant sur une armature urbaine hiérarchisée en 
hameaux, villages et bourgs, héritée du moyen-âge. 
Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, la distinction entre bourg et village a ainsi porté sur la présence ou non de 
fortification : la ville ceinte était un bourg, la ville sans muraille était un village. 
 
Dans le secteur d’étude, les zones d’habitat se répartissent principalement sous forme de bourgs et de de 
nombreux hameaux. Ces derniers se disséminent de manière diffuse sur l’ensemble du territoire, à 
proximité des voiries. On rencontre aussi, ponctuellement, des fermes avec des bâtiments agricoles et des 
maisons isolées ainsi que des bâtiments annexes. 
 

4.5.2. Logement 

Sur la commune de Saint-Aubin, le nombre de logements (résidences principales et secondaires) a 
progressé entre 1968 et 2017. 
 

 
* 1967 et 1974 pour les DOM 

Tableau 11 – Évolution du logement sur la commune de Saint-Aubin entre 1968 et 2017 (source : insee.fr) 

 
En 2017, la proportion de résidences principales sur la commune de Saint-Aubin (79,8 %) est supérieure 
à celle de la CCBHAP (70,8 %) et de la région (79,4 %) mais inférieure à celles du département (82,4 %) 
et de la France (82,2 %). 
La proportion de résidences secondaires sur la commune (8,9 %) est inférieure à celle de la CCBHAP 
(17,7 %), de la région (12,1 %) et de la moyenne nationale (9,7 %). En revanche, elle est supérieure à celle 
du département (6,2 %). 
La part de logements vacants sur Saint-Aubin (11,8 %) est plus forte que sur la CCBHAP (11,4 %), le 
département (11,4 %), la région (8,5 %) et la France (8,2 %). 

 
 

 
Tableau 12 – Données sur la population (2012-2017) sur Saint-Aubin, la CCBHAP, le Lot-et-Garonne, la région, la 

France (source : insee.fr) 

Sur Saint-Aubin, entre 2012 et 2017, la part des résidences principales a légèrement augmenté (79,6 % 
en 2012 contre 79,8% en 2017), contrairement à celle des résidences secondaires qui a fortement diminué 
(17,6 % en 2012). Celle des logements vacants a fortement augmenté (2,8 % en 2012 contre 11,8 % en 
2017). 
 
L’augmentation des résidences principales est inversement corrélée à la baisse du nombre d’habitants sur 
la même période (depuis 2012). Plus de personnes ont ainsi eu accès à la propriété individuelle. De 1,98 
personnes par logement en 2012, le taux passe à 1,8 personne par logement en 2017. 
L’augmentation de la part des logements vacants traduit également la faible attractivité de la commune et 
le départ de certains de ses habitants. 
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Carte 35 – Répartition de la population dans l’AEE (© ECTARE) 
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Carte 36 - Carte du voisinage à l’échelle de l’AER (© ECTARE) 
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4.5.3. Le voisinage du site 

À moins d’1 km de l’AEI, de nombreux hameaux sont répartis tout autour du site d’étude. Il s’agit 
majoritairement d’habitations mais aussi de quelques bâtiments agricoles.   
 
Les constructions les plus proches du site d’étude sont, dans un rayon de 400 m : 

 Un habitat au lieu-dit « Picat », en limite immédiate de l’AEI, au Sud ;  

 Une habitation à environ 90 m au Sud, au lieu-dit « Pégessau» ; 

 Plusieurs bâtiments agricoles au lieu-dit « Las Courtines », à environ 100 m à l’Est ; 

 Plusieurs habitations à environ 170 m au Sud, au lieu-dit « les Clausènes ; 

 Plusieurs habitations au Nord, au lieu-dit « le Verrier » à environ 140 m ;  

 Plusieurs habitations au lieu-dit « le Vignoble à 300 m au sud-ouest ; 

 Un château au lieu-dit « la Bastide », à 330 m à l’Ouest. 
 
On retiendra par ailleurs qu’il n’y a aucun voisinage sensible (école, hôpital…) au sein de l’AER. 
 

Saint-Aubin est une commune rurale de plus de 400 habitants, légèrement moins densément 
peuplée par rapport au territoire de la CCBHAP et peu habitée par rapport à la moyenne 
départementale. Sa population a diminué entre 1968 et 2017 malgré des fluctuations. La part des 
« plus de 60 ans » est la plus représentée en 2017, suivie de près par les « 30 - 59 ans ». La part des 
jeunes est la plus faible et elle a diminué entre 2012 et 2017. On assiste à un vieillissement de la 
population.  

Le parc de logements de Saint-Aubin est majoritairement composé de résidences principales, avec 
un taux de vacance relativement fort. La part des logements secondaires est faible. 

De nombreuses habitations sont réparties tout autour de l’AEI à moins d’1 km, dont le hameau de 
« Picat » en limite Sud de l’AEI. Il n’y a aucun voisinage sensible aux abords de l’AEI. 
 

 Sensibilité de l’environnement (population / voisinage) : Modérée 
 

 
 
19 8 L’indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone. Cet indicateur permet ainsi d'informer sur l’attractivité du territoire. À titre d'exemple, quand le nombre d’emplois 

sur un territoire est inférieur au nombre de résidents y ayant un emploi, alors ce territoire est qualifié de résidentiel. 

 

4.6. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Sources : insee.fr ; google maps ; geoportail.gouv.fr ; georisques.gouv.fr ; eterritoire.fr ; agriculture.gouv.fr; inao.gouv.fr ; 

lotetgaronne.fr 

 
La localisation du Lot-et-Garonne à proximité des bassins économiques bordelais et toulousain confère au 
département une dynamique économique indéniable. Les principales zones d’emplois du département sont 
les agglomérations d’Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. 
Dans le département, deux secteurs économiques sont particulièrement dynamiques : l’agriculture (un actif 
sur dix) et les services. 
L’activité lot-et-garonnaise est très diversifiée et repose essentiellement sur les TPE/PME. En 2014, 68 % 
des entreprises lot-et-garonnaises n’ont pas de salariés. 9 % ont plus de 5 salariés. 
 
Au 1er janvier 2020, le territoire communal de Saint-Aubin est inclus dans les périmètres suivants : 

 Aire d'attraction des villes de Villeneuve-sur-Lot : définit l’étendue de son influence sur les 
communes environnantes. 

 Zone d’emploi de Villeneuve-sur-Lot : espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs 
résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main 
d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ; 

 Bassin de vie de Fumel : un bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont 
accès à la fois aux équipements et à l’emploi. 

 
En 2017, sur la commune de Saint-Aubin, le nombre d’actifs ayant un emploi représente 71,1% de la 
population dont l’âge est compris entre 15 et 64 ans et la part de chômeurs est de 8,9 %. À titre indicatif, 
en 2012, la part de chômeurs était de l’ordre de 11 %. Le nombre d’emplois dans la zone est passé de 92 
en 2012 à 71 en 2017. L’indicateur de concentration d’emploi19 est passé de 55,2 en 2012 à 45,5 en 2017. 
Saint-Aubin est devenue une commune moins attractive en termes d’emplois. 
 
Au regard des 60 établissements actifs sur la commune de Saint-Aubin au 31 décembre 2015 : 

 38,3 % sont dans le commerce, transports et services divers (45,5 % sur la CCBHAP et 55 % sur 
le département) ; 

 3,3 % font partie de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (9,9 % sur 
la CCBHAP et 13 % sur le département) ; 

 15 % font de la construction (11,7 % sur la CCBHAP et 10,6 % sur le département) ; 

 5 % sont dans l’industrie (5,7 % sur la CCBHAP et 6,5 % sur le département) ; 

 38,3 % sont dans l’agriculture (27,2 % sur la CCBHAP et 15 % sur le département). 
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Tableau 13 -Établissements actifs au 31/12/2015 selon le secteur d’activité sur Saint-Aubin, la CCBHAP, le 

département, la région et la France (source : insee.fr) 

 

4.6.1. Activités industrielles et artisanales, commerces et services 

Sur Saint-Aubin, le tissu économique se caractérise aussi par la prédominance de très petites entreprises. 
En effet, sur les 60 entreprises comptabilisées au 31 décembre 2015, 15 ont moins de 10 salariés. Il est 
également à préciser que les entreprises n’ayant pas de salariés représentent à elles seules environ 75 % 
du tissu économique de la commune. 
À noter que la concentration de micro-entreprises est un phénomène qui touche l’ensemble des secteurs 
d’activités. 
 

 
Tableau 14 – Établissements actifs sur Saint-Aubin par secteurs d’activité au 31 décembre 2015 (source : insee.fr) 

 

Sur les 60 établissements référencés sur la commune, 38,3 % des entreprises relève du secteur agricole 
et 38,3 % du domaine du commerce, des transports, et des services divers. 
 

 
Tableau 15 – Postes salariés sur Saint-Aubin par secteurs d’activité au 31 décembre 2015 

(source : insee.fr) 

 
Parmi les 37 postes salariés, les secteurs de l’agriculture et du commerce, transports, services divers, sont 
ceux qui emploient le plus avec respectivement 14 et 9 postes salariés. 
 
La commune de Saint-Aubin est équipée de quelques services publics (mairie, poste, école primaire, etc.) 
ainsi que de commerces et services de proximité (restaurant, garage, etc.). Quelques artisans sont aussi 
installés sur la commune. 
 
Les terrains étudiés comprennent une activité industrielle : une carrière en cours d’exploitation. 
Cette carrière a été ouverte en 1976. L’exploitant actuel bénéficie d’une autorisation d’exploiter datant du 
18/02/2002 sur une superficie d’environ 15 ha et qui prendra fin en octobre 2022.  
 

 
Carrière SOMERA sur les terrains étudiés 
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La carrière du Picat est localisée sur une formation, qu’elle exploite, dénommée « Calcaire du Castillon » 
datée de l’Oligocène inférieur. Cette formation constitue une table calcaire qui atteint une puissance de 10 
à 15 m, conditionnée par la topographie. Le calcaire extrait est en partie concassé et utilisé en granulat, 
mais également en pierres d’ornement. 
 
Elle comprend une installation de broyage, concassage et criblage de matériaux issue de la carrière sur le 
site même. Le volume maximal annuel extrait est de 40 000 m3, représentant un tonnage maximal annuel 
de 120 000 t. La quantité totale à extraire autorisée est de 1 800 000 t et la quantité moyenne à extraire 
est de 90 000 t.  
 
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d’exploitation : le décapage est réalisé de 
manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l’horizon humifère aux stériles. 
L’horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et conservés intégralement pour la remise en 
état des lieux. 
 
Ainsi, l’exploitation avance selon un front de taille qui se dirige vers l’est de la carrière. Au fur et à mesure 
de son avancée, les parties ouest qui ne sont plus exploitées, les anciens carreaux de la carrière, sont 
remises en état. 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 (voir Carte 47 page 320 et Carte 48 
page 321). 
 

4.6.2. Agriculture et sylviculture 

4.6.2.1. Activité agricole 

L'agriculture occupe une place importante en Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne compte plus de 7000 
exploitations et environ 284 300 ha cultivés. Ces surfaces agricoles sont orientées en majorité vers les 
grandes cultures, la polyculture, le poly élevage et les cultures maraîchères et fruitières. 
Les territoires agricoles couvrent plus de la moitié de la surface du département, soit plus de 280 000 ha 
en 2014. Parmi eux, plus de 40 % sont consacrés à la culture céréalière, blé et maïs en tête, et près de 20 
% aux oléagineux, essentiellement le tournesol. La culture de fruits et légumes, avec 8 % de la SAU 
(superficie agricole utilisée), représente néanmoins 40 % de la valeur de la production agricole.  
L’élevage est également bien représenté avec environ 10% de la surface cultivé dédiée au fourrage et des 
types d’élevage variés. Par ordre d’importance en nombre d’éleveurs on retrouve les bovins-viande, les 
volailles et palmipèdes, vaches à lait, ovins et caprins). 
 

 
 
20 Unité de Travail Annuel. C’est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation agricole. Cette 

unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. 
21 Pour chaque exploitation, la SAU est affectée à la commune du siège de l'exploitation agricole, mais une exploitation peut 

déclarer des terres éclatées sur plusieurs communes. 

Le Lot-et-Garonne est actuellement le 1er département de Nouvelle-Aquitaine en surface agricole 
biologique. Il recense actuellement plus de 800 exploitants certifiés bio. 
Il est aussi devenu leader national en prune d’Ente, noisette, fraise, kiwi et semence de betterave, mais il 
arrive également en tête à l’échelle régionale pour de nombreuses cultures : pomme de terre, tomate, 
pomme, poire, melon… 
 
Sur la commune de Saint-Aubin, l’orientation technico-économique est tournée vers la polyculture et le 
polyélevage. Les vergers de pruniers d'Ente est le symbole de ce village classé « Site Remarquable du 
Goût ». 
Sur la commune, le nombre d’exploitations agricoles est passé de 55 exploitations en 1988 à 32 en 2010. 
Les personnes travaillant sur les exploitations ont diminué de plus de moitié (110 UTA20 en 1988 contre 
58,7 UTA en 2010). La superficie agricole utilisée (SAU)21 communale a diminué dans le même temps : 
1640 ha en 1988 contre 1327 ha en 2010 soit 71,69 % du territoire communal (qui est de 1851 ha). Les 
superficies toujours en herbe représentaient 6,7 % de la SAU en 2010 et celle des terres labourables 80,9 
%. Le cheptel était de 834 UGB en 2010. 
 
Saint-Aubin se situe dans plusieurs aires de production labellisées en IGP22. Elle est notamment dans 
plusieurs aires géographiques IGP viticoles. 
Hors viticulture, le territoire communal de Saint-Aubin se situe également sur plusieurs aires de productions 
labellisées (IGP Agneau du Périgord (IG/17/01), Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, 
Gers, Landes, Périgord, Quercy (IG/06/95), Chapon du Périgord, Jambon de Bayonne (IG/01/95), Porc du 
Sud-Ouest (IG14/01), Poulet du Périgord, Pruneaux d’Agen (IG/02/96), Poularde du Périgord, Volailles de 
Gascogne (IG/15/94).) 
 
Aucune parcelle constituant l’AEI n’est inscrite au Registre Parcellaire Graphique (RGP) 2019. Les 
terrains ne sont pas situés en parcelles présentant un label. 
  

22 L’Indication Géographique Protégée (IGP) est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui permet de défendre les 

noms géographiques et offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit alimentaire quand il tire une partie de sa spécificité 

de cette origine. Les IGP attribuées sont principalement relatives au Jambon de Bayonne, et à de nombreux vins. 
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Carte 37 - Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (© ECTARE) 
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Carte 38 - Occupation agricole à l’échelle de l’AER (© ECTARE) 
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4.6.2.1. Activité sylvicole 

La Nouvelle-Aquitaine détient la plus grande surface boisée de France métropolitaine. Les forêts s'étendent 
sur plus de 2,8 millions d'hectares soit 34 % du territoire régional. Cette moyenne masque cependant de 
fortes disparités entre les départements : de 12 % pour les Deux-Sèvres à 58 % pour les Landes, 46 % 
pour la Gironde (données AGRESTE 2014). Concernant le Lot-et-Garonne, 24 % de son territoire est boisé 
soit environ 127 milliers d’hectares. La forêt de production (hors peupliers) est composée de 60 % de 
feuillus (chênes surtout) et 40 % de résineux (essentiellement des pins maritimes). 98 % de la forêt Lot-et-
Garonnaise est privée. 
 

 
Illustration 46 : Carte forestière à l’échelle de l’AEI (source : géoportail)  

 
À l’échelle de l’AEE, les boisements sont moyennement représentés : ils apparaissent sous forme de petits 
bois morcelés, essentiellement composés de feuillus (principalement forêt fermée de chênes décidus purs 
et mélanges de feuillus, ainsi que quelques peupleraies), et quelques rares forêts fermées de pin laricio ou 
pin noir pur. 
 
Les petits bois se rencontrent principalement sur les versants des collines mais aussi le long de cours 
d’eau. Les peupliers se retrouvent surtout le long des cours d’eau. 
 
L’AEI est marquée par une zone de mélange de feuillus sur sa frange ouest et nord, et une 
peupleraie sur sa frange sud-ouest. 
 

4.6.3. Tourisme et loisirs 

Le Lot-et-Garonne bénéficie d’un riche patrimoine architectural, avec les châteaux de Bonaguil et Duras, 
des bastides médiévales (Castillonnès, Monflanquin, Villeréal, Vianne, etc.), de nombreux villages de 
caractère et des paysages ruraux de grande qualité. 
La valorisation du Lot, de la Baïse et du canal des Deux Mers (latéral à la Garonne) permet de proposer 
200 km de voies navigables aux plaisanciers. 
Ces potentiels ont été renforcés par la création au début des années 90 d’un parc de loisirs (Walibi Sud-
Ouest) qui attire près de 300 000 visiteurs par an (premier parc de loisirs du Sud-Ouest). 
 
Viennent s’y ajouter avec aussi plus de 1000 000 entrées / an le site d’Aqualand Agen, l’espace 
thermoludique « Les bains de Casteljaloux » et le casino de Casteljaloux et de nombreux autres sites 
(château de Bonaguil, Lac de Clarens, Mapping 4 D Château de Duras, etc.) et le succès de grands 
évènements (festival Garorock, Festival International du Journalisme, journées médiévales de 
Monflanquin). À cela s’ajoutent des loisirs tels que le golf, la chasse, etc. 
 

4.6.3.1. Sites touristiques 

Sur le Lot-et-Garonne, en 2016, on constate une progression de la fréquentation des sites aquatiques liée 
aux conditions météo, maintien de la fréquentation des activités sportives et de plein air. En revanche, on 
observe un recul de la fréquentation des sites de visites culturelles. 
Le Pays de l’Agenais a une forte vocation touristique. 
 
L’AEE bénéficie des atouts suivants : 

 La proximité de la ville Villeneuve-sur-Lot et d’Agen ; 

 Une diversité de paysages ; 

 Un patrimoine architectural de qualité ; 

 De nombreux sentiers de petite randonnée. 
 
La plupart des communes de l’AEE possèdent des monuments historiques et des sites protégés permettant 
le développement d’un tourisme culturel.  
Sur la commune de Saint-Aubin, aucun attrait touristique n’est recensé. 
 
L’AEI reste à l’écart des sites touristiques.  
 

4.6.3.1. Itinéraires touristiques 

Dans l’AEE, il existe plusieurs boucles locales de sentiers de petite randonnée. 
Le sentier « Saint-Aubin, la randonnée de Couzétou » longe une partie des terrains au Sud, à l’Ouest et 
au Nord de l’AEI. Au départ de Saint-Aubin, cette randonnée parcourt 10,4 km. 
Le sentier « Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l'Homme », longe également une partie des terrains au 
Sud et à l’Ouest de l’AEI. Au départ de Savignac-sur-Leyze, cette randonnée parcourt 10,8 km. 
 
Aucun circuit touristique ne parcoure l’AEI.
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Carte 39 - Contexte touristique dans l’aire d’étude éloignée (© ECTARE) 
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4.6.3.2. L’offre d’hébergement touristique 

En 2019, le Lot-et-Garonne possède 86 267 lits touristiques dont 39 % en hébergements marchands ce 
qui a permis 890 100 nuitées de mai à septembre. Les campings proposent l’offre la plus importante. 
 

 
Illustration 47 : Capacité d’hébergements touristiques en 2019 dans le Lot-et-Garonne  

(Source : pro.tourisme-lotetgaronne.com) 

 
À l’échelle de la CCBHAP, au 1er janvier 2020, selon les données Insee, l’offre d’hébergement est répartie 
de la manière suivante : 

 4 hôtels (3 non classé, 1 hôtels 3 étoiles) pour une capacité totale de 61 chambres ; 

 13 campings (1 non classé, 2 campings 1 étoile, 1 camping 2 étoiles, 5 campings 3 étoiles, 3 
campings 4 étoiles et 1 camping 5 étoiles) pour 1 199 emplacements au total ; 

 6 hébergements collectifs (3 résidences de tourisme et assimilés et 3 villages vacances - maisons 
familiales) totalisant 1 101 lits ; 

 Cette offre est complétée par de nombreux gîtes et chambres d’hôtes. 
 
Sur la commune de Saint-Aubin, au 1er janvier 2020, il n’existe pas d’offres d’hébergements touristiques 
recensés par l’Insee. Selon les données de l’office de tourisme du Lot-et-Garonne, il existe plusieurs gites 
non classés au sein de l’AEE. Le plus proche de l’AEI est localisé à environ 1,3 km au Nord-Est, au lieu-
dit « Crosefond ». 
 
Aucune offre d’hébergement touristique n’est localisée au sein de l’AEI ou à moins de 1,3 km. 

 

Sur Saint-Aubin, le tissu économique se caractérise par la prédominance de très petites entreprises 
(qui relèvent majoritairement des secteurs agricoles et de celui du commerce, des transports, et 
des services divers). Les terrains étudiés comprennent une activité industrielle : une carrière en 
cours d’exploitation (dont la cessation d’activité est prévue en octobre 2022). 

Les alentours de l’AEI sont caractérisés par la polyculture et le polyélevage. Aucune activité 
agricole ne concerne l’AEI.  

Le tourisme, activité présente à l’échelle de l’AEE, se concentre principalement vers Villeneuve-
sur-Lot. L’AEI reste à l’écart des sites touristiques. En revanche, deux itinéraires de petite 
randonnée longent l’AEI, au Sud, à l’Ouest et au Nord. Aucune offre d’hébergement touristique 
n’est localisée à moins de 1 km du site d’étude. 
 

 Sensibilité de l’environnement (activités industrielles, commerciales et artisanales) : 
nulle 

 

 Sensibilité de l’environnement (agriculture et sylviculture) : Nulle 
 

 Sensibilité de l’environnement (tourisme et loisirs) : très faible 
 
 
 

4.7. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Sources : geoportail.gouv.fr, site Google-Map, observations de terrain, street-view ; inforoute47.fr 

 

4.7.1. Réseau de voiries 

4.7.1.1. Caractéristiques générales 

Le réseau de voirie est bien développé dans le secteur d’étude avec de nombreuses routes communales 
et plusieurs routes départementales. Les plus importantes convergent vers Monflanquin, depuis Saint-
Sylvestre-sur-Lot et Fumel et constituent les axes majeurs de l’AEE. Il s’agit de la RD253 et la RD124. 
Elles participent au maillage du territoire.  
De nombreuses autres routes locales et chemins assurent des liaisons plus locales et complètent ainsi le 
réseau viaire. 
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Carte 40 - Infrastructures de transport au sein de la zone d'étude (© ECTARE)  
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4.7.1.2. Voirie de l’AER et accès au site 

À l’échelle de l’AER, la RD233 et la RD222 sont les axes routiers principaux.  
L’accès au site se fait par la RD233, puis par la desserte locale menant au lieu-dit « Picat » et enfin par le 
chemin d’exploitation de l’ancienne carrière.  
 

La RD233 

La RD233, au niveau de l’AEI, marque une large courbe avec un marquage au sol central. Deux véhicules 
légers ou un véhicule léger et un poids lourd peuvent se croiser. Le croisement de deux poids lourds sera 
en revanche moins aisé. Les accotements sont enherbés. L’insertion du chemin d’accès sur la RD233 est 
dégagée et sécurisée, avec une séparation des vois d’entrée et de sortie par un terreplein.  

 

 
Illustration 48 : Photo de l'embranchement de la RD233 avec la desserte locale menant au site d'étude (depuis la 

RD en haut, et depuis la desserte locale en bas) (© ECTARE) 

 

La desserte locale menant à l’AEI 

La desserte locale menant au lieu-dit « Picat » permet d’accéder à l’AEI. Cette voie, enrobée, est étroite et 
sans marquage au sol. Les accotements sont enherbés. 
Elle ne permet que le passage d’un véhicule.  
 

 
Illustration 49 : Desserte locale menant au site d'étude (© ECTARE) 

 

 
Illustration 50 : Entrée principale de la carrière depuis la desserte locale (© ECTARE) 
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Carte 41 - Infrastructures de transport au sein l’AER (© ECTARE) 
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4.7.1.3. Trafic 

Un comptage routier périodique a été effectué en 2016 sur la RD233 avec en moyenne le passage de 
1 006 véhicules par jour dont 3 % de poids lourds. Ce comptage a été effectué environ 6 km au Sud de 
l’AEI. Aucun comptage n’a été réalisé sur la voie communale menant à l’AEI. 
 

4.7.2. Autres réseaux de communication 

Aucun autre réseau de communication n’est recensé au sein de l’AEE. 
 

4.7.3. Stationnement, mobilités douces et transports alternatifs 

Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI. 
Aucun stationnement aménagé n’existe au sein de l’AEI. Toutefois des espaces à l’entrée du site peuvent 
permettre le stationnement de véhicules. 
 

L’AEE est marquée par un réseau viaire dense, constitué de plusieurs routes départementales, ainsi 
qu’un maillage dense de voiries secondaires.  

L’accès au site se fait par la RD233, puis par la desserte locale menant au lieu-dit « Picat ». 

Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI. Aucun 
stationnement aménagé n’existe au sein de l’AEI, mais des espaces à l’entrée peuvent le permettre. 
 

 Sensibilité de l’environnement (infrastructures de transport) : très faible 
 
 

 

4.8. HYGIÈNE, SANTÉ, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sources : atmo-nouvelleaquitaine.org ; Bilan départemental de la qualité de l’air dans le Lot et Garonne en 2019 ; data-

atmooccitanie.opendata.arcgis.com ; carto.picto-occitanie.fr ; services.eaufrance.fr ; banatic.interieur.gouv.fr ; 

aria.developpement-durable.gouv.fr ; basol.developpement-durable.gouv.fr ; installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

; georisques.gouv.fr. 

4.8.1. Qualité de l’air 

4.8.1.1. Notions générales sur les polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont 
choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou parce que 
leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont établis. Les principaux indicateurs de 
pollution atmosphérique sont détaillés ci-après. 

 Les oxydes d'azote (NOx), que ce soit le monoxyde ou le dioxyde, proviennent des combustions et 
du trafic automobile. Le dioxyde d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions 
pulmonaires et favorisent les infections ; 

 L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des industries) 
en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, altérations 
pulmonaires, irritations oculaires ; 

 Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des 
chauffages. Il provoque des maux de têtes et des vertiges. Il est mortel, à forte concentration, en 
cas d'exposition prolongée en milieu confiné ; 

 Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des énergies fossiles contenant des 
impuretés soufrées (fioul et du charbon) utilisée dans l’agriculture, l’industrie, et le chauffage. Il irrite 
les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures ; 

 Les particules en suspension (PM10) et les particules fines en suspension (PM2.5) proviennent du 
trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus 
elles sont fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires ; 

 Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des carburants mais aussi 
de nombreux produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants... Des 
COV sont émis également par le milieu naturel. Les odeurs perçues sont généralement dues à une 
multitude de molécules différentes, en concentration très faible, mélangées à l'air respiré ; 

 Le Benzène, Toluène, Éthyl benzène, méta, para et ortho-Xylènes (BTEX) proviennent des 
véhicules, des industries, des solvants... Ils provoquent gène olfactive, irritation et diminution de la 
capacité respiratoire. Le benzène a des effets mutagènes et cancérigènes ; 

 L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers 
provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Il 
a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra globalement la présence 
potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits "phytosanitaires". 
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4.8.1.2. Le suivi de la qualité de l’air en Lot-et-Garonne 

Atmo Nouvelle-Aquitaine est l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air dans la région, 
née de la fusion de AIRAQ, ATMO Poitou-Charentes et LIMAIR. 
La qualité de l’air résulte du croisement de deux facteurs, à savoir : des émissions de polluants provenant 
des activités anthropiques, et de leur dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux 
facteurs sont variables dans le temps, notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des 
conditions météorologiques du moment. 
 
En 2019, le département du Lot-et-Garonne n’a connu aucune procédure préfectorale d’alerte déclenchée, 
contrairement à la Région Nouvelle-Aquitaine qui en comptabilise six.  
 

 
Illustration 51 : Procédures préfectorales d'alerte à la pollution établies dans le Lot-et-Garonne et la région 

Nouvelle-Aquitaine en 2019 (source : ATMO-Nouvelle-Aquitaine) 

 
Seules quelques hausses ponctuelles des particules ont été relevées sur le département. Elles concernent 
particulièrement les PM10 et PM2,5. 
 

 
Illustration 52 : Pollutions ponctuelles relevées sur le Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine au cours de 

l'année 2019 (source : ATMO-Nouvelle-Aquitaine) 

 
Aucune pollution chronique n’a été relevée sur le Lot-et-Garonne en 2019, contrairement à la région qui 
connait des pollutions chronique à l’ozone (O3) et aux PM10. 
 

 
Illustration 53 : Pollutions ponctuelles relevées sur le Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine au cours de 

l'année 2019 (source : ATMO-Nouvelle-Aquitaine) 

 
L’évolution de la concentration en polluants dans l’air sur les 10 dernières années montre une baisse de la 
pollution sur le département du Lot-et-Garonne, sauf pour l’O3. 
 

 
Illustration 54 : Évolution pluriannuelle de 2010 à 2019 de la concentration en polluants de l'air en Lot-et-Garonne 

(source : ATMO-Nouvelle-Aquitaine) 
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4.8.1.3. Contexte local 

Il n’existe pas de station de mesures dans le secteur d’étude. Les données enregistrées les plus proches 
sont celles relatives à une station « urbaine de fond » implantée à Marmande à 50 km à l’ouest de l’AEI.  
En l’absence de relevés de qualité de l’air à proximité ou dans le périmètre de la zone d’étude, il est difficile 
d’avancer des niveaux précis de concentrations de polluants dans l’air ambiant. Par conséquent, nous 
baserons principalement cette analyse sur une approche qualitative. 
 
En dehors des émissions d’origine industrielle, caractérisées par leur forte teneur en dioxyde de soufre 
(SO2), la qualité de l’air d’un secteur donné est fonction : 

 De l’importance des trafics routiers, dont les émissions sont essentiellement caractérisées par leur 
teneur en oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO) et en particules ; 

 Des conditions météorologiques ou microclimatiques qui interviennent directement sur leur 
dispersion dans l’atmosphère ; 

 Des obstacles naturels (relief, …) ou artificiels (fronts bâtis continus, …) à cette dispersion. 
 
L’AEE est caractérisée par une faible densité d’habitations. 
L’habitat est réparti sur tout le territoire sous forme de nombreux hameaux et de quelques bourgs. Ces 
derniers (Saint-Aubin, Savignac-sur-Leyze, Lacaussade, Monflanquin, etc.) constituent potentiellement 
des sources de polluants dans le secteur. Cependant, le plus gros bourg est celui de Villeneuve-sur-Lot 
une dizaine de kilomètre au sud-ouest de l’AEI et la commune compte au total 2 315 habitants en 2015.  
 
La circulation automobile correspond à un trafic de desserte locale peu importante. Les activités agricoles 
quant à elles peuvent être à l’origine de dégagements de polluants atmosphériques ou de poussières 
pendant les périodes de travaux agricoles (labour des champs, fauchage des prairies…).  Cependant, ces 
rejets constituent des éléments mineurs participant à caractériser la qualité de l’air à l’échelle locale.  
 
Il n’y a donc pas de source de polluant importante dans le secteur d’étude (zones industrielles, autoroute, 
zone urbaine dense…). 
 
En revanche, le site d’étude correspond à des parcelles exploitées par une carrière, en cours d’activité. 
Il y a donc très probablement des émissions de particules en suspension (PM10 et PM2,5). Néanmoins, 
des dispositifs, dans le cadre de l’exploitation de la carrière, sont prévus pour limiter ces émissions et leur 
propagation. 
 
Les éventuels polluants de ce secteur sont donc liés à l’activité de la carrière sur le site d’étude, et dans 
une moindre mesure à l’agriculture, au trafic routier et aux habitations au sein de l’AEE. 
 
On peut déduire que la qualité de l’air dans l’AEE reste globalement bonne et que les émissions polluantes 
susceptibles d’affecter la qualité de l’air sont limitées. 
Par ailleurs, l’aire d’étude bénéficie d’un espace ouvert et bien ventilé favorisant la dispersion des polluants. 

 

4.8.2. Contexte sonore 

La commune de Savignac-sur-Leyze n’est pas concernée par des infrastructures terrestres bruyantes 
ayant fait l’objet d’un classement sonore. 
 
Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords immédiats sont donc liées : 

 Au trafic et autres bruits (tirs de mines) liés à l’activité de la carrière sur le site d’étude, 

 Au trafic sur RD233 et dans une moindre mesure sur les voies de desserte locales; 

 Aux activités agricoles ponctuelles ; 

 Aux bruits courants des activités domestiques au niveau des habitations les plus proches. 
 
Le contexte sonore autour des terrains étudiés est donc celui d’un territoire rural relativement calme mais 
rythmé aussi par le trafic routier aux abords de la RD233 et surtout par les activités d’extraction de calcaire 
de la carrière. 
 

4.8.3. Vibrations 

Les installations et l’exploitation de la carrière sur le site d’étude peut être à l’origine de vibrations. Les 
installations et l’exploitation de la carrière sont néanmoins conduites de manière à ce que leur 
fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations nuisibles pour la santé du voisinage ou susceptibles de 
compromettre sa sécurité ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.  
La voirie peut être à l’origine de vibrations, lors de passage de véhicules lourds. 
Celles-ci dépendent ensuite de la qualité de la voirie, et de la vitesse des véhicules. Il n’y a pas de facteur 
favorisant les vibrations sur la RD233. 
 
Rappelons que dans la nomenclature des zones de sismicité, la commune de Saint-Aubin se trouve en 
zone de sismicité 1, très faible. 
 

4.8.4. Nuisances olfactives 

Aucune nuisance olfactive ne concerne les terrains d’étude. 
 

4.8.5. Ambiance lumineuse 

La carte de la pollution lumineuse dans le secteur d’étude illustre le contexte lumineux du secteur d’étude. 
Elle montre que l’AEI est dans une zone où la pollution lumineuse est faible avec la possibilité de voir la 
voie lactée nettement.  
 
Les sources de pollution lumineuse principales se situent au niveau des plus grosses zones urbanisées 
telles que Monflanquin, Fumel et Villeneuve-sur-Lot. 
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Les sources lumineuses sont donc peu importantes au niveau de l’AEI et à ses abords. Elles sont liées à 
l’activité de la carrière, et plus largement aux halos des phares des véhicules circulant sur les voies locales 
proches. 
 

 
Illustration 55 : carte des pollutions lumineuses dans la zone d'étude (source : avex-asso.org)  

 Légende des pollutions lumineuses 

4.8.6. Salubrité publique 

4.8.6.1. Eau potable 

Le Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-et-Garonne (EAU 47) 
assure en délégation la gestion de l’eau potable (production, transfert, distribution) sur la commune de 
Saint-Aubin. 

L’eau du robinet est conforme sur le plan microbiologique (99,40 %) et physico-chimique (98,90 %). Le 
rendement du réseau de distribution est de 74,70 %. 

Aucun captage à usage AEP n’est présent sur le territoire de Saint-Aubin.  

Aucune canalisation du réseau d’adduction en eau potable n’est présente au sein de l’AEI. 

 

4.8.6.2. Assainissement 

La gestion de l’assainissement non collectif de la commune de Saint-Aubin est assurée en régie par le 
Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-et-Garonne (EAU 47) 
(collecte, transport, dépollution). 
La conformité des dispositifs d’assainissement non collectif est de 32,20 %. 
 
On désigne par « Assainissement Non Collectif » (ANC) tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, les traitements (primaire et secondaire), l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. Les installations d’ANC doivent être 
conçues, implantées et entretenues de manière à ne pas présenter de risque sanitaire ni de contamination 
ou de pollution des eaux. Elles sont donc soumises à différents contrôles obligatoires. 
 
Le Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-et-Garonne (EAU 47) 
gère aussi, en délégation, l’assainissement collectif sur la commune de Saint-Aubin. 
 
Vis à vis de l’assainissement des eaux usées, il existe une station d’épuration sur le territoire communal 
d’une capacité nominale de 130 Équivalents-Habitants (EH). Elle se situe au lieu-dit « Laplaysière », à plus 
de 2 km au Sud-Est de l’AEI.  
 
Les terrains du projet ne sont desservis par aucun réseau d’assainissement collectif. 
 

4.8.6.3. Gestion des déchets 

La gestion des déchets de la commune de Saint-Aubin est organisée par la Communauté de communes 
des Bastides en Haut Agenais Périgord. 
 
Il n’existe pas de déchetterie sur la commune de Saint-Aubin. La plus proche se trouve à Monflanquin. 
  

AEI 
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L’AEE constitue une zone rurale. Il n’existe pas de station de mesures de la qualité de l’air dans le 
secteur d’étude.  

En l’absence de relevés de qualité de l’air à proximité ou dans le périmètre de la zone d’étude, il est 
difficile d’avancer des niveaux précis de concentrations de polluants dans l’air ambiant.  

La RD253 constitue la principale source de rejets atmosphériques. Cependant, située en zone 
rurale, l’aire d’étude bénéficie d’un espace ouvert et bien ventilé favorisant la dispersion des 
polluants. L’AEE est caractérisée par une faible densité d’habitations. La circulation automobile 
correspond à un trafic de desserte locale peu importante. Il n’y a donc pas de source de polluant 
importante dans le secteur d’étude (zones industrielles, autoroute, zone urbaine dense…).  

En revanche, le site d’étude correspond à des parcelles exploitées par une carrière, en cours 
d’activité. 

Il y a donc des émissions de particules en suspension (PM10 et PM2,5). Néanmoins, des dispositifs, 
dans le cadre de l’exploitation de la carrière, sont prévus pour limiter ces émissions et leur 
propagation. 

Les éventuels polluants de ce secteur sont donc liés à l’activité de la carrière sur le site d’étude, et 
dans une moindre mesure à l’agriculture, au trafic routier et aux habitations au sein de l’AEE. 

On peut déduire que la qualité de l’air dans l’AEE reste globalement bonne et que les émissions 
polluantes susceptibles d’affecter la qualité de l’air sont limitées. 
 
Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords sont liées à l’activité de la carrière 
(circulation de camions et tirs de mines), au trafic sur la RD253 et autres dessertes locales, et aux 
éventuelles activités agricoles et domestiques sur les espaces les plus proches. 
 
Les installations et l’exploitation de la carrière sur le site d’étude peut être à l’origine de vibrations. 
Les installations et l’exploitation de la carrière sont néanmoins conduites de manière à ce que leur 
fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations nuisibles pour la santé du voisinage ou 
susceptibles de compromettre sa sécurité ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.  
 
Les sources lumineuses sont peu importantes au niveau de l’AEI et à ses abords. Elles sont liées 
à l’activité de la carrière, et plus largement aux halos des phares des véhicules circulant sur les 
voies locales proches. 
 
La gestion de l’eau potable, de l’assainissement (collectif et non collectif) est assurée sur Saint-
Aubin par le Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-et-
Garonne (EAU 47) et les déchets ménagers par la CCBHAP.  

Aucun captage à usage AEP n’est présent sur le territoire de Saint-Aubin.  

Aucune canalisation du réseau d’adduction en eau potable n’est présente au sein de l’AEI. 

 
 

4.8.7. Sécurité et risques technologiques 

4.8.7.1. Risques technologiques 

Aucun risque technologique n’existe sur le territoire de Saint-Aubin selon le site géorisques. 
 
Il est toutefois à signaler des tirs de mines dans le cadre de l’activité de la carrière SOMERA sur le site 
d’étude, dont les modalités sont encadrées. 
 

4.8.7.2. Etat des risques technologiques 

Depuis 20 ans (01/01/2000 au 01/01/2021), 41 accidents ont été recensés sur des installations produisant 
de l’électricité par panneaux photovoltaïques en France. 40 sont liés à des incendies qui se sont déclarés 
dans des bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques (21 bâtiments agricoles, 16 sur toiture de 
construction à autre usage et 3 sur un parc photovoltaïque). Les panneaux photovoltaïques ne sont pas 
forcément à l’origine des sinistres. La cause est, dans la majorité des cas non précisée ou supposée. 
Aucun n’accident n’a été mortel. 
 
Aucun accident technologique n’a été répertoriés sur la commune de Saint-Aubin.  
 

4.8.7.3. Les sites pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou 
susceptibles de l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). 
 
Les principaux objectifs de ces inventaires sont de : 

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ; 

 Conserver la mémoire de ces sites ; 

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 
l'environnement. 

 
La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en 
activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. 
 
Elle est aussi complétée par la base de données nationale BASOL qui, sous l’égide du ministère de 
l'Écologie, récolte et conserve la mémoire de plusieurs milliers de « sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ». 
 
Selon la base BASIAS, six sites ou activités (état de fonctionnement inconnu) ont été identifiés sur 
la commune. Un site est recensé dans l’AEI. Il s’agit de la carrière en exploitation sur les terrains 
du projet (SOMERA SA). 
Selon la base de données BASOL, aucun site ou sol pollué nécessitant une action des pouvoirs 
publics n’est recensé sur la commune de Saint-Aubin. 
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4.8.7.4. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE). Une ICPE est soumise à de nombreuses réglementations de 
prévention des risques environnementaux, notamment en termes d'autorisations. 
Certains établissements, particulièrement dangereux en raison de la nature des produits qu’ils utilisent, 
traitent ou stockent, sont par ailleurs soumis à la Directive « SEVESO 2 ». 
 
Sur Saint-Aubin, 1 ICPE est identifiée. Il s’agit de la carrière présente au sein de l’AEI. 
 

 
Illustration 56 - Liste des ICPE sur Saint-Aubin (source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

 

4.8.7.5. Services de secours 

 
Selon le courrier du SDIS reçu le 25/02/2021, le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) le plus proche est 
celui de Monflanquin. 
 

L’AEI n’est pas concernée par un risque technologique. 

Selon la base de données BASIAS qui recense les sites industriels et activités de service, un site 
(une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) est recensé au sein de l’AEI. Il 
s’agit de la carrière de SOMERA en cours d’exploitation. 

Selon la base de données BASOL recensant les sites pollués ou potentiellement pollués, aucun 
site pollué n’a été identifié dans l’AEI.  

Le projet tiendra compte des préconisations du SDIS en matière de lutte contre les incendies. 
 

 Sensibilité de l’environnement (hygiène, santé, salubrité) : Faible 
 

 Sensibilité de l’environnement (risques technologiques, sécurité) : Faible 
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Carte 42 - Principaux sites industriels et activités de l’aire d’étude (© ECTARE) 
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5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

5.1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

Sources : atlaspaysages.lotetgaronne.fr ; https://www.caue47.com/files/GUIDE_PAYSAGES_CAUE47.pdf. 

 

5.1.1. Définition des paysages 

La Convention Européenne du Paysage adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 19 
Juillet 2000, définit, dans son premier article, le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue 

par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 

interrelations ». Un paysage ne se définit donc pas comme la somme des conditions géographiques 
réunies sur un territoire, mais bien comme la transcription, par un observateur, d’émotions que le territoire 
procure. En ce sens, cette Convention reconnaît le paysage comme un patrimoine commun et culturel, 
partagé par une société. Cela rejoint donc les exigences de développement durable grâce à cette approche 
globalisante et peut permettre de donner un sens aux projets. 
 
Dans l’approche géographique, le paysage est l’ensemble des éléments qui s’offrent à la vue d’un 
observateur. Par conséquent, le paysage est partout et la manière dont on l’appréhende dépend pour 
partie : 

 D’éléments objectifs (le relief, l’occupation des sols, l’agencement spatial ; 

 De la sensibilité de l’observateur (influences culturelles, esthétiques, …). 
 
Le paysage est donc la combinaison d’éléments multiples dépendant des sphères naturelles (le couvert 
végétal, …), anthropiques (éléments urbains, constructions et équipements), physiques (relief, cours d’eau 
et vallées, …) qui contribuent d’ailleurs à son évolution. Et dépendant aussi de l’angle de vision et de 
l’échelle à laquelle il est observé. 
 
Les éléments constitutifs du paysage peuvent participer de manière positive ou négative (là encore il y a 
une partie objective et une partie subjective dans le jugement) à l’organisation de l’espace, en tant que : 

 Élément structurant, qui du fait de sa position dans l'espace ou par rapport à d'autres éléments peut 
avoir une grande importance et constituer un élément de la trame générale du paysage 
(globalement, c’est un relief singulier, la forêt, un ensemble cultural, etc.) ; 

 Élément de diversité, qui apporte de la diversité de façon positive ou négative en constituant un 
point d'appel visuel ; 

 Élément dont la valeur est reconnue (les éléments ayant une forte valeur sociale, historique ou 
culturelle, typiquement il s’agit des édifices classés ou inscrits monuments historiques, les arbres 
remarquables, …). 

 

5.1.2. Choix de l’aire d’étude paysagère 

L’analyse du paysage est réalisée à l’échelle de l’Aire d’Étude Éloignée (AEE), qui a été définie en fonction 
des enjeux paysagers identifiés jusqu’à 5 km et des principaux enjeux de perception (visibilité de l’AEI au 
sein du territoire). 
De manière générale, on considère qu’au-delà d’un rayon de 5 km, un projet de hauteur réduite, comme 
un parc photovoltaïque au sol, n’est plus perceptible dans le paysage. 
 

5.1.3. Le socle du paysage 

Toute l’entité des Collines de Guyenne est constituée de collines douces que l’érosion a tracées dans des 
molasses oligocènes (g, jaune franc). Les vallées majeures, orientées vers le sud-ouest, rejoignent la 
Garonne à l’exception d’un secteur, au nord, tourné vers le Dropt. Dans les vallées majeures, le cours 
d’eau s’est enfoncé et le bas des pentes met à nu les sables argileux éocènes (e2, orangé). 
Au nord du Lot, des reliques de la plaque de calcaire miocène (m, jaune pâle) forment autant de buttes 
témoin qui dominent les alentours et font face à leurs cousines du Pays de Serres. Beaucoup forment de 
simples crêtes boisées tandis que quelques-unes, parfois de dimensions très réduites, constituent le site 
d’un village perché emblématique : Monclar, Montflanquin, Montastruc, Castelnau, Monségur… 
 

 
Illustration 57 : Carte géologique des Collines de Guyenne (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 
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5.1.4. Les unités paysagères de l’Atlas des paysages du Lot-et-Garonne 

(source : atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 
Une unité de paysage correspond à un découpage du 
territoire selon des critères fédérateurs empruntés à 
diverses disciplines : critères géographiques 
(géomorphologie, occupation du sol, socio-économie, 
...), critères plastiques (éléments visuels de 
composition), critères ethnologiques (culture, tradition, 
histoire, ...), etc. Si aucune définition juridique n'est 
explicitée, la première référence terminologique 
apparaissant dans un texte de loi vient de la Loi Paysage 
de 1993. Une unité paysagère décrit les principales 
caractéristiques d'un territoire et sert de point de départ 
à l'analyse des enjeux, des perspectives d'évolutions et 
de définition d'actions diverses. 
 
Selon l’Atlas des Paysages du Lot-et-Garonne, huit 
grandes entités décrivent les paysages. Si leurs limites 
sont parfois floues, leurs noms sont calqués sur celui des 
"régions naturelles" ou "pays" qui renvoient d’une part à 
une dimension à la fois naturelle et historique, et d’autre 
part à un usage "courant" traduisant souvent localement 
l’appartenance des habitants à leur territoire : 

 Vallée du Dropt ; 

 Vallée du Lot ; 

 Vallée de la Garonne ; 

 Val Lemance ; 

 Collines de Guyenne ; 

 Pays de Serres ; 

 Entre Landes et Garonne ; 

 Terres Gasconnes 

 Forêt Landaise. 
 
L’AEE est comprise en très grande partie dans « 
Collines de Guyenne. ». Une très faible partie se 
trouve en « Vallée du Lot ». L’AEI et l’AER sont 
totalement incluses dans les collines de Guyenne. 

 

Carte 43 – Les unités paysagères de l’AEE (© ECTARE) 
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 Collines de Guyenne 

Entre les vallées de la Garonne, du Lot et du Dropt, s’étend un paysage ondulé de collines mollassiques, 
où des reliefs des pechs s’affirment ponctuellement. De larges crêtes offrent de vastes panoramas qui 
contrastent avec un réseau de vallons plus intimes. Une grande diversité de cultures affiche un parcellaire 
encore très varié, ponctué de prairies dans les fonds. L’arboriculture s’affirme avec la prune d’Ente et plus 
récemment l’essor des noisetiers. Les arbres (haies, bosquets, boisements, ripisylve) intercalés avec les 
cultures, forment par endroit une maille bocagère ponctuelle. A l’ouest, la Guyenne Marmandaise change 
d’échelle avec un relief plus doux et des vallées parallèles reliées à la Garonne. A l’est la butte de 
Monflanquin contourné par la Lède, s’isole et règne à plus de 10 kilomètres à la ronde. Les villages, dont 
certains sont des bastides, sont majoritairement implantés sur les hauts. Certains magnifient un pech ou 
s’enroulent à son pied, souvenir d’un temps où le château sur le haut dominait les lieux. De nombreuses 
fermes isolées et hameaux dispersés ponctuent le paysage, en complément de nombreux petits villages. 
 
 

 
Illustration 58: Collines de Guyenne bloc-diagramme paysager (source : Atlas des paysage du Lot-et-Garonne) 

 
Les traits marquant des changements du paysage sont l’agrandissement des parcelles cultivées, la 
disparition d’une partie des haies, le boisement des pentes moins faciles à valoriser, le développement des 
vergers avec également l’apparition de grandes parcelles de noisetiers. L’urbanisation s’est étendue en 
périphérie des villages, de façon linéaire le long des axes ou isolée. 
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Collines et puech qui se détachent de l'horizon 
Verger 

Etang collinaire, élément assez présent 

dans ce paysage 

Routes discrètes de crête ou de vallées 

Boisements tapissant les flancs des collines 

Grandes cultures 

Eléments bâtis diffus 

Paysage des collines de Guyenne - vue depuis Montségur 
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5.1.5. Les sous-unités paysagères de l’AEE 

5.1.5.1. Les sous-unités paysagères des Collines de Guyenne 

 
Illustration 59 - Les sous-unités des Collines de Guyenne (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 
Les Collines de Guyenne sont traditionnellement divisées en 2 sous unités paysagères  : 

 Monflanquin et la vallée de la Lède ; 

 La Guyenne Marmandaise. 
 
Une partie de l’AEE et la totalité de l’AER et de l’AEI sont au sein de la sous-unité Monflanquin et la 
vallée de la Lède. 
 

Autour de Monflanquin et jusqu’aux reliefs plus prononcés en bordure de la vallée du Lot, s’étend une 

tonalité paysagère différente du reste des Collines de Guyenne. Les collines s’adoucissent vraiment, 

prenant presque par endroits des allures de petits plateaux. Les ondulations sont plus étendues et moins 

hautes. La vallée de la Lède forme un vaste arc de cercle au-delà de laquelle les reliefs reprennent de la 

vigueur au nord et à l’ouest. Cette vallée en elle-même reste peu prononcée jusqu’à la confluence avec la 

Leyze. Ce qui frappe ce sont les reliefs des pechs au loin, que la « platitude » relative du relief met 

particulièrement en exergue. Ils se détachent et ponctuent l’horizon formant un contraste qui s’impose. Les 

silhouettes bâties de Monflanquin et Monségur, sur des buttes isolées, constituent des lieux 

particulièrement remarqués formant des points d’appels. 

 
La sous-unité paysagère Monflanquin et la vallée de la Lède, dont font partie les terrains du projet, 
est un paysage de collines et de vallons aux reliefs doux, couverts d’un damier de polyculture et 
de vergers, d’où émergent des pechs et des villages perchés. 
 

 
 
 
 
  

Pech souligné par le village de Monflanquin 
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5.1.6. Les enjeux paysagers 

5.1.6.1. Les enjeux paysagers des Collines de Guyenne 

 

 
Illustration 60 : Collines de Guyenne bloc-diagrammes des enjeux paysagers (source : Atlas des paysages du Lot-

et-Garonne) 

 
Sept enjeux paysagers ont été définis par l’Atlas des paysages du Lot-et-Garonne afin de conserver les 
paysages des collines de Guyenne : 

 Maintenir une diversité dans le paysage agricole 

 Maintenir la lisibilité des fonds de vallées 

 Mettre en valeur les sites urbains singuliers 

 Préserver le patrimoine bâti isolé 

 Maîtriser les extensions villageoises et le mitage 

 Mettre en valeur les espaces publics 

 Valoriser les itinéraires routiers et pédestres 
 
Les Collines de Guyenne offrent de vastes ondulations de grandes cultures, ponctuées de petits 
boisements, et parfois d’un réseau de haies préservé comme vers Monbahus. Mais l’évolution des 
pratiques agricoles et l’augmentation de la taille des parcelles depuis l’après-guerre ont entraîné une 
diminution de la présence de l’arbre. Cette tendance se poursuit aujourd’hui, créant des secteurs plus 
dénudés. Le paysage tend ainsi à se simplifier et à s’ouvrir, en changeant d’échelle. Sa perception devient 
alors plus monotone. Afin de maintenir une diversité dans le paysage agricole, il serait envisageable 
de : 

- Concilier le maintien de la trame arborée et l’évolution du parcellaire. 
- Limiter la taille des parcelles sur les pentes, éviter les regroupements trop importants. 

- Veiller à maintenir l’arbre dans le paysage. Renouveler les arbres vieillissants. Inciter à replanter 
des arbres de haut jet pour l’avenir. 
- Accompagner les bâtiments agricoles et les entrées de ferme par quelques arbres. 
- Entretenir et renouveler les haies. Constituer des réseaux de haies avec des continuités. 
- Cibler les actions de replantations sur les secteurs qui se sont le plus ouverts. 
- Entretenir et replanter des alignements d’arbres le long des routes. 
- Eviter les plantations de noisetiers le long des routes de crête, pour maintenir des vues. 
- Maintenir ou créer un réseau de chemins agricoles accessibles sans culs de sac, surtout en 
périphérie des villages. 
- Préserver le petit parcellaire agricole autour des villages. 

 
Dans ce paysage amplement ondulé, les fonds de vallons et de vallées jouent un rôle dans la perception 
des paysages. Plusieurs vallées parallèles (La Canaule, La Gupie, Le Trec par exemple) forment des petits 
couloirs qui donnent quelques directions. De nombreux vallons plus pentus découpent les parties les plus 
hautes vers Cancon. Certains creux de vallons ont vu leur végétation disparaître, tandis que d’autres se 
referment partiellement. Dans les deux cas le paysage tend à se simplifier et s’uniformiser. Il est donc 
important de ne pas laisser se cloisonner la continuité des vallons par les arbres. Afin de maintenir la 
lisibilité des fonds de vallées, il serait possible de : 

-Donner à voir le cours d’eau, ouvrir la végétation aux abords des ponts. 
- Ouvrir des vues depuis les routes suivant les fonds de vallée et depuis les routes des versants. 
- Maintenir et donner accès aux bandes enherbées le long des cours d’eau. 
- Réfléchir à l’impact visuel des peupleraies. 
- Gérer les ripisylves et maintenir leur présence. Accompagner les étangs par quelques arbres. 
- Conserver un minimum d’espaces enherbés et une végétation liée au passage de l’eau dans les 
fonds de vallons. 
- Maintenir des fonds ouverts continus dans les vallées. 

 
De nombreux villages et bourgs se sont établis sur des points hauts, s’offrant de loin aux regards. Ils 
cristallisent ainsi des situations remarquables formant autant de sites à valoriser. Monflanquin et Monclar 
sont ainsi perçus de loin. Ces villages « phares », ainsi que d’autres moins spectaculaires mais non moins 
remarquables, présentent des formes urbaines et des compositions avec le site environnant singulières. 
Leur charme unique s’impose toujours. Ces lieux présentent un caractère patrimonial non négligeable, qui 
mérite d’être largement pris en compte. Afin de mettre en valeur les sites urbains singuliers, il est 
possible de : 

-Mettre en valeur les sites d’implantation des villages et des bourgs : village sur crête, sur versant, 
au contact des rivières, de confluence. Révéler les particularités du site (éperon, butte, rupture de 
pente, crête, fond de vallée). Valoriser les éléments singuliers qui donnent au bourg son côté unique 
(belvédère, place centrale, bord de rivière...). 
- Respecter l’échelle du village et sa silhouette dans son développement. 
- Valoriser le patrimoine bâti (monumental, religieux) et les formes urbaines historiques (bastide, 
bourg castral). 
- Prendre en compte la structure du village et de son site dans les projets d’extension. 
- Respecter les vues vers les villages en belvédère. 
- Eviter le mitage des environs du village. 
- Dégager la végétation aux abords des villages pour conserver leur lisibilité. 
- Soigner les parcelles agricoles formant l’écrin du village ou du bourg. 
- Porter une attention particulière aux routes d’accès et aux entrées. 
- Renforcer le centre bourg plutôt que d’éparpiller des constructions dans les hameaux. 
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- Restaurer et dynamiser le bâti délaissé dans les centres bourgs. Identifier et promouvoir les 
bonnes solutions de rénovation. 
- Conserver l’esprit et l’harmonie des lieux dans les aménagements des espaces publics. 

 
Des petits groupes bâtis isolés ponctuent l’étendue des Collines de Guyenne. Constitués d’une ferme ou 
d’une maison de maitre ainsi que de leurs annexes (granges, pigeonniers), ils présentent une valeur 
patrimoniale non négligeable. Afin de préserver le patrimoine bâti isolé, il est envisageable de : 

- Sensibiliser les propriétaires à l’intérêt du bâti et à la spécificité de son implantation. 
- Créer des réseaux pour mutualiser les moyens (aide technique et financière, liens avec les 
associations, référence d’artisans spécialisés). 
- Inventorier et réhabiliter le patrimoine isolé : moulin, pigeonnier, chapelle... 
- Eviter l’accolement de lotissements ou de pavillons aux fermes ou maisons de maîtres existantes. 
- Veiller à la cohérence des lots en cas de divisions de propriétés pour favoriser l’intégrité du bâti 
et son avenir. 
- Favoriser leur visibilité en évitant l’enfrichement de leurs abords ou des plantations trop denses. 
- Maintenir ou renouveler les arbres identitaires (cèdres, pins parasols) qui signalent domaines et 
fermes. 
- Soigner la qualité des bâtiments agricoles complémentaires. 

 
La proximité des agglomérations de Marmande, de Villeneuve-sur-Lot, des couloirs de circulation des 
grandes vallées ou encore d’axes routiers importants (RN 21) ont entraîné localement des constructions 
de maisons, isolées ou en périphérie des centres anciens. Les abords de certains villages et bourgs ont 
ainsi vu leur physionomie changer. L’urbanisation constitue un élément d’évolution très visible, mais surtout 
irréversible. Des extensions bâties mal positionnées peuvent altérer la lisibilité de la silhouette du bourg. 
L’urbanisation linéaire et le mitage desservent la qualité des paysages. Ces développements consomment 
également des terres agricoles. Pour maîtriser les extensions villageoises et le mitage, il est possible 
de : 

- Préserver la silhouette groupée des villages. Harmoniser le développement en fonction du relief. 
Etre vigilant sur l’emplacement, les volumes et les couleurs des nouvelles habitations. 
- Prôner un développement durable et économe de l’espace dans les documents d’urbanisme. 
Interdire l’urbanisation linéaire et le mitage. 
- Dynamiser les centres bourgs pour inciter la restauration des habitations. 
- Faire évoluer le bâti ancien en centre bourg pour mieux correspondre à la demande actuelle 
(restructuration d’ilots). 
- S’inspirer du bâti existant et favoriser l’alignement des façades ou des pignons et la mitoyenneté 
qui font le charme des centre-bourgs. 
- Envisager d’autres formes d’urbanisation que le lotissement au profit de quartiers reliés avec le 
centre bourg. Créer de nouvelles voies et un maillage viaire. 
- Veiller à l’impact paysager des bâtiments d’activité en périphérie. Requalifier les abords des zones 
d’activités situées le long des axes départementaux. 
- Soigner les périphéries des villages : plantations, chemin de tour de village, abords du cimetière... 
- Préserver les ceintures de cultures diversifiées autour des villages. 
- Préserver un maillage de chemins autour des villages. 
- Affirmer les entrées. 

 

Plusieurs autres pistes d’actions sont envisageables afin de mettre en valeur les espaces publics, 
comme : 

- Valoriser les lieux urbains en belvédère. 
- Mettre en valeur les places. Trouver un équilibre entre stationnement et convivialité des espaces 
publics. 
- Respecter et valoriser le caractère rural des centres des villages. Privilégier des aménagements 
simples mais de qualité pour les espaces publics. 
- Réserver les aménagements à caractère urbain pour les bourgs principaux. 
- Gérer et renouveler les arbres des mails sur les places ou autour des remparts. 
- Affirmer l’entrée dans le bourg par des aménagements spécifiques simples (alignements d’arbres, 
contre allée, gestion des bas-côtés, réduction de largeur de voirie…). 
- Prévoir dans toutes extensions urbaines des espaces publics structurants de qualité en lien avec 
le centre bourg. 
- Valoriser les abords des cours d’eau dans les villages et les bourgs. 

 
Certains itinéraires mettent tout particulièrement en valeur les Collines de Guyenne et méritent une 
attention particulière. Afin de valoriser les itinéraires routiers et pédestres, il est possible de : 

- Soigner le paysage perçu depuis les grands axes. 
- Mettre en scène les approches des villages belvédères. 
- Aménager des aires d’arrêt attractives aux endroits clés du paysage. Les relier à des réseaux de 
chemins existants. 
- Pérenniser et planter des alignements d’arbres sur des itinéraires choisis. 
- Élaborer des plans de gestion des dépendances vertes et des alignements d’arbres. 
- Maîtriser l’urbanisation limitrophe de la voie, autour des carrefours ou des échangeurs. 
- Mettre en scène les itinéraires en fonction des séquences paysagères. 
- Valoriser les événements jalonnant les parcours (pont, point de vue, point de basculement). 
- Retrouver des réseaux de chemins à des endroits stratégiques pour percevoir le paysage 
(belvédère, fond de vallée et cours d’eau). 
- Préserver un maillage de chemins autour des villages. 

 

L’AEE est comprise en très grande partie dans « Collines de Guyenne. ». Une très faible partie se 
trouve en « Vallée du Lot ». L’AEI et l’AER sont totalement incluses dans les collines de Guyenne. 
Une partie de l’AEE et la totalité de l’AER et de l’AEI sont au sein de la sous-unité « Monflanquin et 
la vallée de la Lède », caractérisée par un paysage de collines et de vallons aux reliefs doux, 
couverts d’un damier de polyculture et de vergers, d’où émergent des pechs et des villages 
perchés. Les principaux enjeux de l’AEE concernent le maintien d’une diversité dans le paysage 
agricole et de la lisibilité des fonds de vallées, la mise en valeur des sites urbains singuliers et des 
espaces publics, la préservation du patrimoine bâti isolé, la maîtrise des extensions villageoises et 
le mitage et la valorisation des itinéraires routiers et pédestres. 
 

 Enjeux paysagers : faible 
 

 Sensibilité paysagère : faible 
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5.2. AMBIANCES DES PAYSAGES DE L’AEE : LE PAYSAGE RESSENTI 

Sources : atlaspaysages.lotetgaronne.fr ; convention européenne du Paysage. 

 

5.2.1. Ambiance et identité paysagère de l’AEE, perception sociale du 
territoire 

En premier lieu, on rappellera un des objectifs de la Convention Européenne du Paysage (Florence – 2000) 
: identifier et qualifier les paysages grâce à des recherches menées sur le terrain, en associant les 
populations. 
Chaque paysage est composé d'éléments et de structures conjuguant des formes du territoire, des 
systèmes de perceptions sociales et des dynamiques, naturelles, sociales et économiques qui évoluent en 
permanence. 
C'est à l'issue de ce travail de connaissance préalable que, une fois les objectifs de qualité paysagère 
formulés, le paysage pourra être protégé, géré ou aménagé. 
Une des innovations majeures de la Convention européenne du paysage est ainsi la définition des 
« objectifs de qualité paysagère » : c’est la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un 
paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de 
leur cadre de vie. 
 
Les collines de Guyenne s’étendent sur toute la largeur du département. Elles séparent la vallée peu 
marquée du Dropt des couloirs affirmés de la Garonne et du Lot. Le passage à la vallée du Dropt en venant 
du sud est tout en transition, soit par une large crête (partie aval), soit par un amenuisement du relief (partie 
amont). Une fois la limite du bassin versant atteinte, le paysage bascule vers le Dropt dont la vallée donne 
tout de même une certaine orientation. Au sud la rupture est franche. Une fois le bord du coteau atteint, 
les larges couloirs en creux des vallées du Lot et de la Garonne apparaissent avec force. Leur fond plat et 
la marche du coteau constituent de vastes ensembles qui orientent les vues. De très larges panoramas en 
donnent toute l’ampleur. Le contraste avec les collines de Guyenne s’impose avec ce basculement dans 
un paysage très lisible. 
 
L’Atlas des paysages du Lot-et-Garonne donne les descriptions suivantes : 
 

 Un paysage ondulé, collinaire, très variable 

Les collines de Guyenne forment un ensemble de collines, de buttes et de vallons, affluents majoritairement 
du Lot et de la Garonne. 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. De nombreuses routes de crêtes permettent une découverte 
privilégiée, donnant à voir l’étendue de ces moutonnements. 
 

 Des vallées évasées et des fonds intimes 

Tout un réseau de vallons et de petites vallées, dont les cours d’eau coulent en direction de la Garonne et 
du Lot animent les étendues collinaires. Mais force est de constater qu’ils n’impriment pas de lignes de 
force importantes dans le paysage. La direction des vallées apparaît parfois sur certaines sections mais 
de façon mesurée ou avec une certaine douceur. Les coteaux sont étendus mais ténus s’étalant en pente 
douce (vallée du Tolzac ou de la Lède) compte tenu de leur évasement. D’autres vallées offrent un petit 
couloir fractionné (vallée de la Gupie) aux coteaux peu élevés. La répétition de ces creux dans des 
multiples directions participe également à brouiller l’orientation des vallées, même si par endroits depuis 
une crête, le tracé d’un vallon apparaît clairement. Ces coteaux souvent peu marqués et ces profils évasés, 
insuffisants pour marquer très nettement des couloirs, donnent parfois la perception d’une « cuvette ». 
Depuis les fonds l’horizon se limite aux crêtes environnantes, recentrant l’attention vers une ambiance plus 
intime modulée par la végétation (ripisylve, rideaux ou haies). Les cours d’eau très nombreux, restent 
discrets, n’apparaissant qu’au moment de leur traversée. 
 

 Le jeu de l’arbre et des cultures 

Malgré l’agrandissement des parcelles, l’arbre offre encore une certaine présence au sein des collines. 
Les boisements occupent les endroits moins facilement valorisables comme certaines pentes et crêtes. 
Des plantations, boisements ou peupliers, s’intercalent avec les cultures ou colonisent les fonds de vallons 
plus étroits. Les haies sont encore bien présentes sur certains secteurs (Montbahus). Les ripisylves 
marquent le passage de cours d’eau. Dans un autre registre le développement des vergers aux rangs bien 
ordonnés décline des graphismes variés, plus denses et compacts avec les noisetiers. L’arbre sous de 
nombreuses formes, mais dont la présence est fragmentée ou s’amenuise, joue donc encore un rôle non 
négligeable dans la composition du paysage. Cette diversité s’illustre par des ponctuations (bosquets), des 
points de mire (arbre isolé), des masses formant des petites nappes modulant les vues ou contrastant avec 
les cultures, des lignes séparant les champs (haies). Cette présence de l’arbre est mise en exergue par 
l’étendue des parcelles cultivés ou des prairies. Celles-ci s’étendent de plus en plus, épousant et révélant 
les formes douces du relief, unifiant les étendues par endroits quand la présence de l’arbre se fait moindre. 
 

 Pechs et villages, éléments phares du paysage 

Au sein de ce paysage amplement ondulé, émergent des buttes repères, les pechs. Souvent coiffés d’un 
chapeau boisé ils affirment leur présence en se détachant sur l’horizon, se démarquant du reste des 
collines et des vallons. Le contraste est étonnant et fort, empreint d’une certaine magnificence, comme s’ils 
trônaient en dominant les environs. Ces reliefs ponctuent les collines de Guyenne et en constituent une 
des caractéristiques majeures, presque un symbole. Ces pechs portent tous un nom. Ils ponctuent les 
vues, constituent des repères et des points de mire incontournables. Certains reliefs plus tranchés, souvent 
boisés, forment également localement des crêtes remarquées. Bon nombre de villages ont établi leur 
fondation sur ces buttes, témoignage d’une position stratégique de défense. Leur présence exacerbe 
encore plus la singularité de ces reliefs. Leur silhouette très visible de loin pour certains, règne sur un grand 
territoire. Ils forment autant de points d’appel qui donnent une tonalité unique dans le Lot-et-Garonne. 
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5.2.2. Ambiance paysagère de l’AEI 

L’AEI s’inscrit dans un relief aux collines plates, où la vue se bute rapidement sur les bois alentours. Elle 
s’écarte de la perception sociale globale du territoire : s’implantant sur une exploitation de granulats, 
contrastant avec les cultures, les pâturages et les vergers avoisinant.  
 
L’AEI est principalement composée d’un terrain ouvert, correspondant à l’exploitation récente de la carrière. 
Ces éléments lui confèrent une ambiance paysagère artificialisée. 

 

L’ambiance et l’identité paysagère de l’AEE correspondent à un paysage ondulé, collinaire, très 
variable avec la présence de vallées évasées et des fonds intimes ponctués d’arbres et de cultures, 
ainsi de pechs et villages, éléments phares du paysage. 

La qualité paysagère de l’AEI est associée à l’activité de la carrière, qui lui confère une perception 
paysagère artificialisée comparativement à l’AEE. 
 

 Sensibilité : très faible 
 
 
 
 
  

Vue de l’entrée de la carrière (AEI) sur le chemin menant à Picat 

Vue sur la carrière (AEI) depuis le chemin menant à Picat 
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5.3. DYNAMIQUE DES PAYSAGES 

 Sources : geoportail.gouv.fr ; analyse de terrain ; remonterletemps.ign.fr ; atlas des 

paysages du Lot-et-Garonne ; delcampe.net. 

 

5.3.1. Évolution du paysage de l’AEE 

Les paysages sont par nature dynamiques, ils évoluent au fil du temps au 
grés des activités socio-économiques du territoire, des politiques publiques 
(ex : Politique Agricole Commune, documents d’urbanisme, infrastructures 
routières...) et des stratégies des firmes agroalimentaires ou organisations 
professionnelles agricoles. 
 
L’étude des différentes cartes dressées au fil de l’histoire permet de 
comprendre l’évolution urbaine du secteur d’étude depuis le XVIIIème siècle. 
 
La carte de Cassini (XVIIIème siècle) nous indique que les bourgs actuels de 
l’aire d’étude existaient déjà : Saint-Aubin, Lacaussade (« La Caubade ») 
et Savignac-sur-Leyze (« Savignac »), tout comme de nombreux hameaux 
bien que l’orthographe puisse être différente. Certains lieux-dits n’existent 
plus et d’autres n’existent pas encore. 
L’habitat reste aussi concentré dans les bourgs, et notamment la ville de 
Monflanquin (non visible sur la carte, un peu plus au Nord), et dans les 
nombreux hameaux. 
Au niveau de l’AER, les lieux-dits qui sont déjà mentionnés sur la carte de 
Cassini sont : le Verrier, la Bastide, Gourry (« Gourri ») … 
 
Le paysage de l’AEE est déjà largement occupé par des espaces ouverts 
avec très peu de forêts et boisements. 
L’AEI est alors un espace ouvert. 
 
Les grands axes majeurs que l’on connait aujourd’hui ne figurent pas sur la 
carte de Cassini (actuelles routes départementales).  
 

Illustration 61 – Extrait de la Carte de Cassini et localisation du secteur d’étude 

(source : geoportail.gouv.fr) 
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Dans les années 1820 – 1866, la carte d’État-major précise un 
habitat toujours concentré dans le bourg de Saint-Aubin, 
Savignac-sur-Leyze et Lacaussade, et dans les nombreux 
hameaux répartis sur l’ensemble du territoire. Le village de 
Saint-Aubin ne semble pas s’être étendu. 
 
Au niveau de l’AER, les différents hameaux sont bien 
représentés sur la carte. La plupart des lieux-dits mentionnés sur 
la carte existent encore aujourd’hui avec des noms légèrement 
différents parfois : Piquat (« Piquat »), Péguessau 
(« Pegessou »), le Verrier… 
 
La carte d’Etat-major montre une occupation différentiée des 
fonds de vallons, dévolus à la prairie (vert-bleu) et à l’élevage, 
tandis que le reste des terres sont cultivées. Les bois (vert clair) 
occupent des sols maigres sur les hauteurs ou sur des pentes. 
Les fermes nombreuses isolées se répartissent sur l’ensemble 
du territoire. 
L’AEI apparait toujours comme un espace ouvert en prés. 
 
L’armature du réseau viaire apparait désormais très dense. Elle 
s’est relativement bien conservée jusqu’à aujourd’hui comme 
c’est le cas dans l’AEI et à proximité. Les deux routes 
départementales principales qui convergent vers Monflanquin 
sont indiquées sur la carte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 62 - Carte de l’état-major 1820-1866 et localisation du 

secteur d’étude (source : geoportail. gouv.fr)  
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Sur la carte de 1952 ci-contre, plusieurs 
changements apparaissent dans l’occupation des 
sols : 

 Une progression des boisements dans la 
vallée de la Leyze et sur les reliefs ; 

 La création de plusieurs lieux-dits ; 

 L’implantation de constructions le long des 
axes routiers principaux aux abords de 
Saint-Aubin ; 

 Des hameaux, autrefois isolés et 
concentrés, ont tendance à s’étendre. 

 
Sur le territoire de l’AEE, le bâti apparait très présent 
sur tout le territoire, disséminé dans l’espace et de 
plus en plus autour des axes de communication. 
 
L’AEI se présente dans la même configuration 
qu’actuellement : espace longé par la RD233 sur sa 
partie Ouest et un chemin local desservant Picat sur 
sa partie Sud. 
C’est un espace ouvert avec la présence d’un petit 
bois sur la partie Ouest de l’AEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 63 – Extrait de la carte de 1952 et localisation 

du secteur d’étude (source : geoportail.gouv.fr)  
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Entre 1952 et 2019, le secteur d’étude 
continue à se transformer avec : 

 La poursuite du développement 
forestier sur l’ensemble du territoire 
sous de grands massifs et de petits 
bois ; 

 La poursuite de l’extension urbaine 
de Saint-Aubin ; 

 L’urbanisation linéaire le long des 
principaux axes routiers, et 
notamment aux abords de Saint-
Aubin ; 

 La construction de nouveaux 
quartiers en dehors des espaces 
traditionnels bâtis dans la campagne ; 

 L’apparition d’activités de tourisme : 
création de sentiers de randonnées, 
de centre équestre, de camping, etc ; 

 L’implantation de la carrière 
d’exploitation de gravières et 
sablières, extraction d’argiles et de 
kaolin à l’emplacement du projet 
actuel en 2002. 

 
L’AEI est restée un espace ouvert, avec 
toutefois un agrandissement du bois 
occupant sa partie Ouest et une nouvelle 
ligne boisée que sa frange Nord et Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 64 – Extrait de la carte IGN 2019 et 

localisation du secteur d’étude (source : 

geoportail.gouv.fr l) 
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Les photos aériennes ci-dessous (1950 et 2017) mettent en avant les nombreuses évolutions de la 
morphologie urbaine dans le secteur d’étude : 

 Dans les vallons, les prairies sont délimitées par des haies dont le maillage semble dessiner les 
fonds de vallée ; 

 Dans les cultures, le parcellaire est ponctué de nombreux fruitiers ; 

 Le parcellaire comporte encore de nombreuses petites parcelles en lanière, mais on observe déjà 
de grandes parcelles de plusieurs hectares ; 

 L’implantation de nouveaux quartiers dans les campagnes ; 

 L’étalement des zones urbanisées le long des axes routiers et autours des noyaux urbains initiaux 
(bourgs, hameaux) favorisant une urbanisation diffuse et un mitage du territoire. 

 
Entre 1950 et 2017, la trame du paysage du secteur d’étude a aussi évolué : 

 L’évolution du parcellaire agricole est spectaculaire. La diminution des petites exploitations 
agricoles s’effectue au profit des plus importantes, concentrées sur la céréaliculture, les oléagineux 
et les vergers. Leur grande taille se traduit par des parcelles de vaste superficie, adaptées à la 
mécanisation ; 

 L’élevage bovin, relégué aux sols moins improductifs, est en nette réduction. Il s’ensuit une déprise 
agricole sur les terrains les plus pauvres ou les moins accessibles, avec l’apparition de friches et 
de secteurs boisés, voire l’implantation de quelques résineux. La diminution des prairies 
s’accompagne d’une régression des haies, ce qui a pour effet d’ouvrir le paysage des vallons ;  

 Les vergers se sont transformés depuis les années cinquante. Là ou auparavant ils étaient plantés 
en rangées assez distantes permettant une valorisation du sol par la prairie ou des cultures 
associées, ils sont aujourd’hui plantés en rangées denses constituant la vocation unique de la 
parcelle. Pruniers d’Ente et actuellement noisetiers se sont ainsi considérablement développés 
associés à l’irrigation permise par de multiples retenues collinaires ou forages ; 

 Un étalement urbain le long des axes routiers encore davantage marqué ; 

 L’implantation d’une carrière exploitant le gravier, le sable, l’argile et la kaolinite en 2002 à 
l’emplacement du projet actuel. 

 

Illustration 65 – Transformation des paysages du secteur d’étude entre 1950 (photo de gauche) et 2017 

(photo de droite) - source : remonterletemps.ign.fr  
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Entre la fin du XVIIIème et jusqu’au milieu du XXème siècle, le paysage du secteur d’étude a peu 
évolué. La majeure partie des hameaux existants aujourd’hui était déjà identifiés sur la carte de 
Cassini du XVIIIème. La trame viaire s’est aussi relativement bien conservée de l’époque du cadastre 
napoléonien jusqu’à aujourd’hui. Le secteur d’étude était constitué de cultures et de prairies. Les 
bois étaient minoritaires. L’AEI était un espace ouvert. 

Les mutations paysagères les plus fortes ont eu lieu après le milieu du XXème siècle avec notamment 
un agrandissement et une simplification du parcellaire agricole, la progression de la forêt sous 
forme de petits bois morcelés, l’étalement urbain et l’apparition de vergers. L’AEI est aujourd’hui 
encore un espace ouvert, mais où les boisements se développent à l’Ouest et sur tout le pourtour 
des terrains. 

Les paysages de l’aire d’étude sont ainsi issus d’une longue histoire et sont en constante évolution. 
En particulier, les terrains constituant le projet actuel ont fortement été modifiés à partir de 2002 
lors de la mise en place d’une carrière exploitant le gravier, le sable, l’argile et la kaolinite. 
 

 Sensibilité : faible 
 

5.4. ORGANISATION DE L’ESPACE 

Sources : geoportail.gouv.fr ; analyse de terrain ; googlemaps – street view ; atlaspaysages.lotetgaronne.fr. 

 

5.4.1. Les différents éléments constitutifs du paysage de l’aire d’étude 

Le paysage est la somme des interactions entre le modelé, la trame verte et l’urbanisation du site.  
Il est aussi l’association de la structure du paysage et de sa texture, composée de la trame végétale, 
naturelle ou non, et de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire selon des formes tout à fait 
variables. 
 
La structure du paysage permet de comprendre l’organisation de l’espace. Il s’agit de la répartition sur le 
territoire des éléments ayant une certaine masse et des espaces dits ouverts, perçus à partir d’un point de 
vue. Les éléments vivants (bois, haies, arbres isolés, allées de parcs, etc.) forment des « masses » qui 
participent à la structuration du territoire. 
 
Au sein de l’AEE, plusieurs éléments donnent de la texture au paysage :  
 

 Un paysage collinaire 

Le relief de l’unité est relativement doux. Il forme un moutonnement de collines et de crêtes, incisé par le 
chevelu d’une multitude de ruisseaux et de ruisselets. Les altitudes sont comprises entre 70 et 180 m. 
L’ensemble constitue un paysage bosselé semi ouvert, aux crêtes découvertes quand elles sont planes. 

 
Illustration 66 : Collines de Guyenne bloc-diagramme relief et eau (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 

 Les buttes-repères des pechs 

Vers le sud, en direction du Lot, le relief plus nerveux révèle une forte concentration de buttes calcaires 
(pech). Coiffées d’un bois où site d’implantation d’un village perché, elles constituent autant de points de 
repère dans le paysage. 
 

 Des vallées peu prononcées 

Le réseau hydrographique est dense, formé d’affluents du Lot (la Lède) et de la Garonne (le Tolzac, le Petit 
Tolzac, la Canaule, le Trec, la Gupie). A l’est, la Lède et la Leyze drainent un vaste territoire, formant un 
relief moins marqué où seuls les pechs s’affirment. A l’ouest et au centre on retrouve une orientation 
relativement parallèle des cours d’eau. 
 

 Une terre de cultures 

Cette entité est caractérisée par un terroir formé par « une terre lourde et difficile », le terrefort. 
Sol argileux formé sur des marnes ou des molasses décomposées, le terrefort exige des efforts de mise 
en valeur culturale. La présence de molasses, sur ce type de sol, détermine le meilleur substrat pour les 
cultures, car elle est source de minéraux. Selon que les marnes ou les molasses dominent dans le sol, 
celui-ci sera diversement utilisé. Ceci est à l’origine de la mise en valeur diversifiée de ce terroir : les 
terreforts produisent du blé, des prairies artificielles, des cultures maraîchères, des kiwis, des pruniers 
d’Ente…et pour les sols plus favorables, des oléagineux (maïs et soja), du tabac, des pêchers. La vigne y 
est rare. Selon les secteurs de culture, la trame parcellaire est large (céréaliculture, oléagineux, vergers) 
ou réduite (tabac, prairies). 
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Illustration 67 : Collines de Guyenne bloc-diagramme agriculture (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 

 De nombreux vergers 

Les vergers se sont développés sur les pentes des petites vallées. Prunes d’Ente et noisetiers constituent 
la trame principale des vergers qui s’imbriquent avec les champs cultivés en fond de vallon. Ils sont 
complétés par quelques parcelles de pommiers, pêchers et de kiwis. 
 

 L’élevage encore bien présent 

Élevage et cultures fourragères sont des activités répandues dans les collines de Guyenne. Les surfaces 
toujours en herbe y sont répandues et donnant lieu à une exploitation sous forme de foin, complétée par 
des cultures fourragères. Ceci explique l’existence d’un important troupeau de bovins, tant pour la 
production de viande que de lait. L’élevage bovin et les cultures ont nécessité la création de haies limitant 
les parcelles répandues sur les pentes des coteaux, alors que les bas-fonds non-utilisés à cause de leur 
compacité étaient laissés ouverts en prairies permanentes. 
 

 De petits bois feuillus 

La forêt, entièrement privée et très morcelée, est constituée de petits bois sur les versants les plus raides 
ou au sommet des pechs, sur des versants nord ou sur les sols plus ingrats. Si l’on excepte les 
reboisements en pin maritime dans le bois de Verteuil et quelques plantations de pin noir ou de pin sylvestre 
sur les rendzines, il s’agit de peuplements feuillus à dominante de chênes (chêne pédoncule, chêne rouvre, 
chêne pubescent) qui ont une structure de taillis sous futaie le plus souvent. 
Les ripisylves, les haies et les sujets isolés complètent les bois et bosquets, formant une ossature végétale 
très présente. 
 

 
Illustration 68 : Collines de Guyenne bloc-diagramme arbre (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 
D’une manière générale, ce territoire est relativement peu habité. Seules trois communes dépassent les 
1000 habitants. Il s’agit de Monflanquin et Cancon, accueillant respectivement 2300 et 1300 habitants et 
de Seyches atteignant 1000 habitants, implanté sur la RD933 reliant Marmande à Miramont-de-Guyenne. 
 

 Des villages implantés en hauteur 

La plupart des villages des Collines de Guyenne sont implantés en hauteur (Cancon, Beaugas, Monclar, 
Castelneau-de-Gratecambe…), reliés par des routes de crêtes offrant de belles vues panoramiques. Parmi 
eux les villages implantés sur des pechs et des buttes se distinguent par leur position perchée et isolée qui 
les met en évidence dans le paysage. C’est le cas bien évidement de Monflanquin qui constitue un repère 
sur un très large territoire, mais également de Monbahus, Monségur, Montastruc, St-Pastour, Toutrès… 
Quelques rares bourgs et villages sont implantés en vallée : Seyches, Lédat, la Sauvetat-sur-Lède, 
Verteuil-d’Agenais… 
 

 Des axes routiers importants 

Les Collines de Guyenne sont traversées par plusieurs axes routiers importants reliant les grandes villes 
situées à sa périphérie. Deux axes nord-sud sensiblement parallèles le traversent : la RN21 reliant 
Villeneuve-sur-Lot à Bergerac et passant par Cancon, et la RD676 reliant Villeneuve-sur-Lot à Villeréal par 
Monflanquin. La RD 933 relie Marmande à Bergerac en passant par Seyches. Enfin, la RD124 reliant 
Fumel à Marmande, traverse les Collines de Guyenne selon un axe est-ouest qui dessert Monflanquin, 
Cancon et Monbahus. Les bourgs principaux se retrouvent ainsi souvent au cœur d’une étoile routière : 
Monflanquin, Cancon, Seyches et Monbahus. 
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 Des fermes isolées dispersées 

Dans ce territoire très rural, les hameaux et fermes isolées sont dispersés sur tout le territoire. Evitant les 
situations en crête, les fermes sont la plupart du temps implantées juste en dessous, sur le versant, 
desservies par une route ou un chemin en cul de sac. Cet habitat dispersé est complété par des 
constructions récentes d’habitations, notamment dans les secteurs en périphérie des agglomérations 
limitrophes de Marmande et Villeneuve-sur-Lot. 
 

 
Illustration 69 : Collines de Guyenne bloc-diagramme urbanisation (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 

 Site et patrimoine bâti 

Les bourgs perchés concentrent une bonne partie des protections patrimoniales des Collines de Guyenne. 
 
Bastides : Monclar-d’Agenais, Saint-Pastour, Monflanquin, Lévignac, Artus (non aboutie), Mauvezin-sur-
Gupie, Castelnau-sur-Gupie, Montauriol, Hautes-Vignes, Castelnau-de-Gratecambe. 
 
Châteaux : de Lauzun, du Rodier, du Balet 
 
Grand paysage : site inscrit de Saint-Pastour, comprenant la bastide et son environnement agricole ; site 
inscrit de Tourtrès autour du village et de son pech. 
 

 Patrimoine naturel 

Znieff de type 1 et 2 : de nombreuses Znieff couvrent des pelouses calcicoles sèches, des landes à 
genévriers et des bois de chênes thermophiles des pentes des reliefs calcaires. D’autres couvrent des bois 
et des prairies humides de fond de vallée. 
 
 

5.4.2. Le rôle des éléments constitutifs de l’aire d’étude 

Nous allons identifier ci-après les principaux éléments constitutifs du paysage de l’aire d’étude et préciser 
leur rôle positif (+) ou négatif (-) dans l'organisation de ce paysage : 

 Élément structurant : un élément constitutif du paysage du fait de sa position dans l'espace ou par 
rapport à d'autres éléments peut avoir une grande importance et constituer un élément de la trame 
générale du paysage, 

 Élément de diversité : il s'agit d'éléments du paysage qui apportent de la diversité de façon positive 
ou négative (point noir paysager) en constituant un point d'appel visuel, 

 Élément à forte valeur intrinsèque : ce terme regroupe tous les éléments ayant une forte valeur 
monétaire, sociale, historique, symbolique ou culturelle comme le bâti, des grands arbres 
remarquables. 

 
 Élément 

structurant 
Élément de 

diversité 
Élément à valeur 

intrinsèque 
Les éléments zonaux 
Cultures +++ +- +++ 
Vergers ++ + +++ 
Prairies +++ ++ + 
Boisements  ++ +++ ++ 
Plans d’eau ++ + + 
Friches +- +- +- 
Bourgs anciens + ++ +++ 
Hameaux + ++ + 
Les éléments linéaires 
Vallée de la Leyze et du Dounech +++ +++ +++ 
Les vallées secondaires +++ +++ +++ 
Haies +++ +++ ++ 
Ripisylves +++ ++ ++ 
Routes départementales (RD233 et 222) +- -- +- 
Autres routes départementales +- +- +- 
Voies secondaires + + + 
Chemins de randonnées + ++ ++ 
Les éléments ponctuels 
Bosquets et arbres isolés ++ ++ + 
Petit patrimoine + ++ +++ 
Habitat isolé traditionnel + ++ ++ 
Habitat isolé récent - -- - 

Tableau 16 : Principaux éléments constitutifs du paysage 
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Le paysage de l’AEE est assez hétérogène dans ses composants mais il présente une certaine 
homogénéité dans son ensemble et une forte identité rurale et ancestrale. Il est d’abord structuré 
par le relief mais l’occupation du sol joue un rôle également majeur tant en termes de 
caractéristiques d’unités paysagères qu’en termes d’ouvertures ou de fermetures visuelles. 
L’occupation du sol est majoritairement agricole. Les boisements sont disséminés sur l’ensemble 
du territoire de manière discontinue sous forme de massifs de tailles restreintes. Ils marquent 
également la présence des cours d’eau par leur ripisylve. L’activité d’extraction de matériaux 
marque également le paysage par l’implantation de quelques exploitations, dont une en place du 
projet actuel. 
 
 

 Dynamique du paysage : modérée 
 
 

5.5. RECONNAISSANCE DU PAYSAGE 

Sources : atlaspaysages.lotetgaronne.fr; pop.culture.gouv.fr ; atlas.patrimoines.culture.fr ; monumentum.fr ; caue47.com. 

 

5.5.1. Notions d’inter-visibilité et co-visibilité 

De manière générale, « l’inter-visibilité » s’établit entre un projet et tout autre élément de paysage (village, 
forêt, point d’appel, arbre isolé, château d’eau, etc.), quelles que soient les distances d’éloignement de ces 
éléments de paysage et des points de vue. Le terme d’inter-visibilité s’applique également au cas général 
de visibilité entre un projet et un site patrimonial.  
 
La notion de « co-visibilité » est plus réservée aux monuments historiques. Dès que l’on est en présence 
d’un monument historique protégé s’applique la notion de « co-visibilité ». En effet, des périmètres de 
protection réglementaire sont créés autour des monuments historiques (500 mètres autour d’un monument 
classé où tout projet est soumis à un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France). On parle de 
« co-visibilité » ou de « champ de visibilité » lorsqu’un édifice est au moins en partie dans les abords d’un 
monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui. 
 
Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, par le Ministère de l’Écologie (2010) 
donne des définitions plus générales : 

 « Co-visibilité » : plusieurs éléments dans le même axe de vue, principalement réservé à 
l’interaction visuelle avec un monument historique ; 

 « Inter-visibilité » : plusieurs éléments dans le même champ visuel. 
 

 
 
23 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
24 Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

 
Illustration 70 – La co-visibilité et l’inter-visibilité 

(source : guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens) 

 

5.5.2. Patrimoine architectural et naturel protégé et / ou reconnu 

5.5.2.1. Sites inscrit / classé 

Il n’existe aucun site classé ni inscrit dans l’aire d’étude éloignée.  
Le plus proche se trouve dans le bourg de Monflanquin, un peu plus de 6 km au Nord. Il s’agit de la Place 
Foch, site inscrit. 
 

5.5.2.2. Secteur sauvegardé, ZPPAUP23, AVAP24, SPR25 

Les trois dispositifs de protection et de valorisation des espaces urbains et paysagers, que sont les 
secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP, ont été remplacés par un dispositif unique, les Sites 
Patrimoniaux Remarquables (SPR), par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine (LCAP). 
La procédure d’élaboration de ce nouvel outil a été précisée par le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 
relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. 
 
Les « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR) visent à protéger des villes, villages ou quartiers dont la 
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d’un point de vue historique, 
architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. 
Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages, ou quartiers un ensemble 
cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur peuvent 
également être classés. 
 
Il n’existe aucun SPR ni aucune AVAP ou ZPPAUP sur l’AEE.   

25 Site Patrimonial Remarquable 
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Carte 44 - Éléments protégés pour leur intérêt patrimonial (© ECTARE) 
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5.5.3.1. Monuments historiques classés et inscrits 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou 
scientifique. 
Les mesures de protection sont prises à deux niveaux : 

 « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt 
public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité 
administrative » (art. L621-1 du code du patrimoine). Cette procédure relève d’une décision du 
ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des monuments historiques 
(CNMH), après accord du propriétaire. 

 « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de 
classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par 
décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques » (art. L621-25 du code du 
patrimoine). La mesure d’inscription est effective après un arrêté du préfet de région. 

 
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a 
redéfini les dispositions applicables aux abords de monuments historiques pour en faire un véritable outil 
de la politique en faveur du patrimoine culturel.  
 
Les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles 
de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. 
La protection au titre des abords s'applique aux immeubles situés dans un périmètre dit « délimité » c'est-
à-dire un périmètre adapté aux enjeux spécifiques de chaque monument historique et de chaque territoire. 
Ces périmètres concertés et raisonnés permettent une plus grande lisibilité des enjeux patrimoniaux et une 
meilleure appropriation et compréhension des abords par les habitants. 
À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique aux immeubles situés dans le 
champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 mètres de celui-ci. Ces périmètres ont 
vocation à être transformés en périmètres délimités des abords (PDA). 
Les travaux projetés dans les abords des monuments historiques sont soumis à une autorité préalable 
nécessitant l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Ce dernier s'assure que le projet ne porte 
pas atteinte au monument historique ou aux abords. 
 
Il existe cinq monuments historiques protégés sur l’aire d’étude éloignée.  
 
 

Nom  

Adresse 

Protection : 

date et type 

Éléments 

protégés 
Commune Insertion paysagère 

Enjeu 

paysager par 

rapport à 

l’AEI 

Château de Laval

 

(© ectare) 

Inscrit MH le 

19/11/1976 

Les façades et 

les toitures (à 

l'exclusion des 

ailes Nord et 

Est) (cad. E 

215) 

Trentels 

Le monument est à 

l’écart du lieu-dit la 

Lacrompe, dans un 

grand parc entouré de 

prairies bordées de 

haies et de boisements, 

à environ 3,4 km au Sud 

de l’AEI. 

Aucune co-visibilité ou 

intervisibilité n’est 

possible avec les 

terrains de l’AEI. 

Nul 

Église Saint-Jean-Baptiste 

 

(© ectare) 

13/06/2006 : 

inscrit MH  

L'église en 

totalité (cad. B 

435) 

Savignac-

sur-Leyze 

Cette église est 

localisée dans le bourg 

de Savignac-sur-Leyze, 

à environ . 

2 km à l’Ouest de l’AEI. 

Aucune co-visibilité ou 

intervisibilité n’est 

possible avec les 

terrains de l’AEI. 

Nul 

Château de Canabazès 

 

(© ectare) 

12/04/2001 : 

Partiellement 

inscrit MH 

Les façades et 

toitures du logis 

et des 

communs ainsi 

que la totalité 

de l'enceinte 

avec ses tours 

(cad. A 605, 

791, 792) 

Lacaussade 

Ce château est situé sur 

la rive droite de la 

Leyze, entouré de 

boisements, à environ 

1,2 km au Nord-Ouest 

de l’AEI. 

Aucune co-visibilité ou 

intervisibilité n’est 

possible avec les 

terrains de l’AEI. 

Nul 

Grotte paléolithique de Cassegros 
04/10/1996 : 

inscrit MH 

Site de la grotte 

(cad. D 190) 
Trentels 

Ce monument est situé 

versant sud du Coteau 

de Trentels au milieu de 

la forêt, à environ 5 km 

au sud de l’AEI. 

Aucune co-visibilité ou 

intervisibilité n’est 

possible avec les 

terrains de l’AEI. 

Nul 
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Nom  

Adresse 

Protection : 

date et type 

Éléments 

protégés 
Commune Insertion paysagère 

Enjeu 

paysager par 

rapport à 

l’AEI 

Château Les Roques 

 
(©monumentum) 

06/12/1982 : 

Partiellement 

inscrit MH 

Les façades et 

les toitures ; la 

cheminée au 

sous-sol (cad. F 

12) 

Trentels 

Ce château est situé 

dans un bosquet, à 

environ 

5 km au sud de l’AEI. 

Aucune co-visibilité ou 

intervisibilité n’est 

possible avec les 

terrains de l’AEI. 

Nul 

 
Aucun monument historique ni aucun périmètre délimité des abords ni périmètre de protection de 
500 m ne concerne les terrains de l’AEI. 
 
Il n’y a en définitive aucune intervisibilité ni covisibilité potentielle entre un monument protégé et les terrains 
de l’AEI. 
 

5.5.3.2. Patrimoine architectural non protégé 

Pigeonniers, puits, lavoirs, fours à pains, moulins… le territoire de Lot-et-Garonne est riche en petit 
patrimoine non protégé. Ces édifices, souvent d’apparence modeste, font partie intégrante du paysage 
rural. Cependant, aucune de ces architectures n’a été relevée par le CAUE 47 au sein de l’AEE. 
 
Néanmoins, les communes du secteur d’étude possèdent de nombreux éléments patrimoniaux 
architecturaux de qualité non protégés et notamment, des bâtiments traditionnels dans les hameaux, du 
petit patrimoine, des édifices et des fronts urbains dans les bourgs, du petit patrimoine rural dans les 
hameaux et les fermes isolées, etc. 
 

 
Croix et Pigeonnier dans l’AEE (©Ectare) 

 
Le patrimoine vernaculaire désigne les éléments caractéristiques d'une culture locale, populaire, non 
dominante, celle de l'histoire du quotidien et des pratiques : lavoirs, calvaires, ou petit bâti rural. 
 

Au niveau de l’AEI et à ses abords, aucun élément patrimonial non protégé n’a été identifié. 
 

5.5.3.3. Patrimoine archéologique 

L’AEI comprend majoritairement l’emprise de la carrière du Picat. 
Aussi, aucun patrimoine archéologique ne peut subsister au sein de l’emprise de la carrière. 
 
Pour rappel, le projet de création d’un parc photovoltaïque est soumis aux dispositions de la loi du 17 
Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. 
 
Conformément aux dispositions du livre V, titre II du Code du Patrimoine relatif à l’archéologie préventive 
et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le dossier devra être soumis au service 
régional de l’archéologie pour examen à partir duquel une opération de diagnostic archéologique pourra 
être prescrite. Si, à l’issue de ce diagnostic, des sites ou vestiges venaient à être découverts, une fouille 
ou une conservation totale ou partielle de ceux-ci pourrait être prescrite. 
 
Dans son courrier du 5 mars 2021, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) informe qu’en l’état des 
connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, 
ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologiques. 
Aucune prescription de diagnostic archéologique préventive ne sera effectuée. Le renoncement à 
l’émission de prescriptions d’archéologie préventive est valable 5 ans (sauf si le projet connaît des 
modifications substantielles ou si l’état des connaissances archéologiques sur le territoire évolue). 
Le SRA rappelle néanmoins qu’en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, le maître 
d’ouvrage a l’obligation d’en faire la déclaration immédiate auprès du maire de la commune de Saint-Aubin 
conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine et d’en informer ses services. 
 

Il n’existe aucun SPR ni aucun secteur sauvegardé ni aucune AVAP ou ZPPAUP dans l’AEE. 

Aucun site inscrit n’est présent au sein de l’AEE. 

Cinq monuments historiques (MH) sont recensés à l’échelle de l’AEE. Aucun de ces monuments 
historiques ni aucun périmètre délimité des abords ne concerne les terrains de l’AEI ni l’AER. 
Aucune inter-visibilité ni covisibilité n’existe entre le site et les différents monuments protégés de 
l’AEE.  

Au niveau de l’AEI et à ses abords, aucun élément patrimonial non protégé n’a été identifié. 

Aucun site archéologique ne peut subsister au niveau des terrains de l’AEI. 
 

 Enjeux patrimoniaux : très faible 
 

 Sensibilité patrimoniale : nulle 
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5.6. ANALYSE DES PERCEPTIONS 

5.6.1. Analyse de covisibilités générales 

 
 
L’analyse des perceptions sur l’AEI se 
base dans un premier temps sur l’étude 
des inter-visibilités théoriques avec 
celle-ci. L’objectif est de mieux cadrer 
les zones les plus sensibles au regard 
du projet afin de mieux orienter les 
choix d’implantation de ce dernier. Il ne 
s’agit donc pas d’une analyse des vues 
sur le projet final.  
 
Sur la base des perceptions théoriques 
sur l’AEI et de l’analyse de terrain, les 
secteurs suivants ont été définis pour 
l’analyse des perceptions réelles : 

 les abords de l’AEI (AER) : 
secteur 1 

 les abords des bourgs de Saint-
Aubin et Monségur : secteur 2 

 le secteur de Savignac et des 
collines au sud : secteur 3 

 les collines au nord : secteur 4 
 
Dans ces différents secteurs, l’analyse 
des perceptions s’appuie sur la 
structure des reliefs, l’examen de 
l’occupation du sol et sur un travail de 
terrain. Le croisement de tous ces 
éléments permet de mettre en avant les 
caractéristiques visuelles de l’aire 
d’étude et notamment les principales 
conditions des perceptions dans l’AEE. 
 

 

 
 

 

Carte 45 : Perceptions théoriques sur l’AEI à l’échelle de l’AEE et définition des secteurs d’analyse 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 1 = AER 
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5.6.2. Configuration de l’AEI 

 

 
 

Illustration 71 : Configuration de l’AEI (vue aérienne par drone depuis le nord-ouest) 

 
 
 
 
 
  

Afin de mieux appréhender les 
perceptions sur les terrains de l’AEI, il est 
intéressant, au préalable, de comprendre 
sa configuration : sa topographie, la 
nature des terrains, son positionnement 
vis à vis des secteurs proches et la 
composition des abords, ses éléments 
caractéristiques permettant de la repérer 
ou de l’occulter dans le grand paysage. 
 
L’AEI se développe en grande partie sur 
une carrière, encore en activité la fin 
d’exploitation est prévue pour le 
18/10/2022. La particularité ici de la 
configuration de l’AEI est qu’elle est 
encore évolutive en raison de l’activité 
dont elle fait encore l’objet. 
 
L’AEI au sein de ses limites est 
globalement fermée. Elle est entourée de 
boisements sur ses parties ouest et nord. 
Elle n’est pas visible depuis la RD233 qui 
passe à l’ouest.  
Il est également à noter la présence d’un 
front de taille d’environ une dizaine de 
mètres en partie Est, qui participe à 
masquer une partie du carreau de la 
carrière sur cette zone. 
Au sud, l’AEI est très vite occultée par la 
ripisylve du ruisseau le Dounech.  
Les abords de l’AEI sont marqués par la 
présence de grandes parcelles agricoles.  
Les hameaux et habitations isolées sont 
nombreux, mais la plupart éloignés, et ne 
possédant aucune vue sur l’AEI en raison 
de la combinaison entre la topographie et 
la végétation. 

Bât 

Jachères 

Friches 

Carrière 

Boisements Prairies 

RD233 

voirie locale 

AEI 

Bâti : "Picat" 
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Pour chaque secteur précédemment défini, une analyse des perceptions a été réalisée depuis les points 
de vue présentant le plus de sensibilité et de visibilité potentielle. 
 
La sensibilité des points de vue est déterminée en fonction de plusieurs critères objectifs :  

 La possibilité ou non de percevoir l’aire d’étude immédiate dans le paysage (inter-visibilité) 

 La distance par rapport à l’aire d’étude, 

 La co-visibilité avec un site ou avec un monument protégé, 

 Le niveau de fréquentation du lieu (site touristique, remarquable ou axe de communication 
régulièrement fréquenté 

 
Le niveau d’enjeu des sites analysés dans les perceptions dépend quant à lui de son rôle dans le paysage 
en général, en termes de structuration d’abord mais aussi en termes d’identification et de ressenti dans un 
contexte plus global. 
 
Le niveau de perception découle du constat fait sur site : il décrit le niveau de visibilité du site dans le 
paysage, en fonction de sa prégnance dans le champ visuel en particulier. 
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5.6.3. Analyse des cônes de perceptions depuis les secteurs prédéfinis 

5.6.3.1. Depuis le secteur 1 – Les abords de l’AEI (AER) 

 
 

Illustration 72 : Carte de localisation des points de vue dans 

l’AER 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 Point de vue 1 : Lieu-dit de « Picat » et le chemin de PR 

  

 
 
Ce point de vue est pris depuis le lieu-dit de Picat. Le chemin qui y mène est également emprunté pour la 
petite randonnée. Depuis le chemin, les vues sont immédiates et frontales au niveau des entrées actuelles 
de la carrière. Il remonte ensuite légèrement en direction du hameau de Picat. Les vues depuis le hameau 
sont dominantes sur la partie Ouest du site d’étude, exploité par la carrière, et dont le carreau se situe à 
une dizaine de mètres en contrebas, et frontales à très légèrement basses sur une portion de la partie Est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Sensibilité du point de vue : (voirie locale très peu fréquentée et hameau) : très faible 

 Enjeu paysager (carrière en activité sur cette section du chemin) : très faible 
 Niveau de perception : modéré 

 
 

Chemin rural de Montflanquin  

AEI 

AEI 
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 Point de vue 2 : Lieu-dit de « Péguessau » et le chemin de PR 

 
 
 
 
 
 
Lorsque l’on approche du hameau de Péguessau, la carrière en activité (partie Ouest des terrains étudiés) 
est en grande partie masquée par la topographie et un des bâtiments de Picat. En bordure du chemin, les 
vergers qui s’intercalent avec l’AEI participent également à masquer cette dernière. Elle ne sera que très 
faiblement et partiellement visible, en arrière-plan des vergers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Sensibilité du point de vue : (voirie locale très peu fréquentée et hameau) : 

très faible 
 Enjeu paysager (voirie locale très peu fréquentée et hameau ) : très faible 

 Niveau de perception : faible 
 

 

Picat Péguessau 

AEI très peu visible 
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 Point de vue 3 : Lieu-dit « Vignoble » et chemin de PR 

 
« Le Vignoble » est implanté à environ 300 m au sud-est des terrains étudiés, sur le même coteau que ces 
derniers, à une altitude à peu près équivalente. Il est desservi par un chemin de petite randonnée. La 
carrière de l’AEI, installée 10 m plus bas et au niveau de la retombée du relief vers le nord, n’est pas 
perceptible. L’AEI ne sera visible que sur sa limite Est, lorsqu’elle n’est plus masquée par le verger au nord 
de « Péguessau ». Les vues seront frontales à basses, et partielles. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Partie non visible de l'AEI  

Parties visibles de l'AEI  

 
 Sensibilité du point de vue : (voirie locale très peu fréquentée et hameau) : très faible 

 Enjeu paysager (voirie locale très peu fréquentée et hameau) : très faible 
 Niveau de perception : faible 
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 Point de vue 4 : Lieu-dit « Mouly de Ben »   

 
 
A hauteur du Mouly de Ben, un peu plus au sud que « le Vignoble », la ripisylve du ruisseau du Dounech, 
associée à la topographie, empêche de percevoir la grande majorité des terrains étudiés. Seule les limites 
de la partie Est de l’AEI pourraient être visibles. Néanmoins, la distance, associée à la végétation et le 
relief rendent très difficiles les perceptions sur le site d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
  

AEI imperceptible 

 
 Sensibilité du point de vue : (voirie locale très peu fréquentée et hameau) : très faible 

 Enjeu paysager (voirie locale très peu fréquentée et hameau) : très faible 
 Niveau de perception : négligeable 
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 Point de vue 5 : Lieu-dit « Espère »   

 
 
 
 
La prise de vue a été réalisée depuis les premières maisons du lieu-dit « Espère ». On voit les habitations 
de Mouly de ben et du Vignoble. Les retombées, même légères, du relief, la végétation (haies séparant les 
parcelles) et les éléments bâtis, masquent entièrement l’AEI. 
 
 
  

AEI non visible  

 
 Sensibilité du point de vue : (hameau) : négligeable à très faible 

 Enjeu paysager (hameau ) : négligeable à très faible 
 Niveau de perception : nul 
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 Point de vue 6 : Lieu-dit « le Verrier »   

 
 
 
Le Verrier s’implante sur un coteau surplombant légèrement le site d’étude. 
 
Des boisements avec des arbres de haut jet s’intercalent entre le hameau et le site d’étude. Ils constituent 
des masques visuels efficaces. 
La carrière se devine à travers les arbres (à feuilles caduques, en période hivernale au moment de la prise 
de vue), en raison de la clarté des matériaux, qui contraste avec le ton foncé de la végétation.  
L’AEI reste très peu perceptible, même en période hivernale. Les vues sont légèrement dominantes, très 
partielles (en période hivernale) à négligeables (en période estivale). 
 
 
 
  

AEI  

 
 Sensibilité du point de vue : (hameau isolé) : négligeable à très faible 

 Enjeu paysager (hameau isolé) : négligeable à très faible 
 Niveau de perception : négligeable à très faibles 
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 Point de vue 7 : Château   

 
 
Un château est implanté à 300 m à l’ouest. Il n’est pas 
protégé mais peut être considéré comme un élément 
vernaculaire. A ce titre, les perceptions ont été 
analysées. L’environnement boisé autour de ce 
château empêche toute perception du site d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AEI non visible  

 
 Sensibilité du point de vue : (élément de petit patrimoine) : faible 

 Enjeu paysager (covisibilité avec un élément de petit patrimoine) : modéré 
 Niveau de perception : nul 
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5.6.3.2. Depuis le secteur 2 – Les abords des bourgs de Saint-Aubin et Monségur 

Dans ce secteur, les principaux enjeux sont liés aux covisibilités théoriques depuis ces deux bourgs, 
notamment au niveau des routes et chemins répertoriés « petite randonnée ». Aucun élément de 
patrimoine protégé ou lieu touristique (hors chemin de petite randonnée) n’est situé en zone de covisibilité 
théorique.  
 

Illustration 73 : Carte de localisation des points de vue du secteur 2 : abords des bourgs de Saint-Aubin et 

Monségur 
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 Point de vue 8 : Bourg de Saint-Aubin   

 
 
 
 
Les coteaux à l’Est offrent une vue large, panoramique, sur les paysages alentours. 
La prise de vue a été réalisée en sortie ouest du bourg de Saint-Aubin, sur la RD222 (sur la portion identifiée 
comme « PR »). 
La topographie associée à la trame végétale empêche toute échappée visuelle en direction du site d’étude. 
 
 
  

 
 Sensibilité du point de vue : (abords de bourg, route départementale et PR) : faible 

 Enjeu paysager (abords de bourg et PR) : négligeable à très faible 
 Niveau de perception : nul 

 

AEI non visible  
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 Point de vue 9 : Bourg de Monségur   

 
 
 
Le village de Monségur point haut et dégagé des coteaux, surplombe les collines de Guyenne. Il offre une 
vue large, panoramique, sur tous les paysages alentours. Il existe des vues en direction de l’AEI. Les 
terrains restent néanmoins difficilement perceptibles, noyés dans la masse d’informations paysagères, et 
trop lointains pour être perceptibles.  
 
   

 Sensibilité du point de vue : (bourg de Monségur et chemin de PR) : Modéré 
 Enjeu paysager (vue panoramique depuis le bourg) : Moyen 

 Niveau de perception : nul 
 

AEI non visible  
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5.6.3.3. Depuis le secteur 3 – Savignac et collines au sud  

 
 
 
 
 
Dans ce secteur, les principaux enjeux sont liés 
à la présence de deux monuments historiques et 
au bourg de Savignac-sur-Leyze. L’Eglise Saint-
Jean-Baptiste (classée monument historique) est 
implantée au cœur du bourg, d’où aucune vue en 
direction du site d’étude n’est possible. Le 
château de Laval, plus au sud, est situé hors 
zone de covisibilité théorique. Le reste de ce 
secteur se compose de hameaux et de chemins 
de petite randonnée. Un point de vue a été 
étudié, au lieu-dit « Cap de la Coste » au sud-
ouest de Savignac, afin d’analyser une 
intervisibilité potentielle entre l’église et le site 
d’étude. Les autres lieux en zone de covisibilité 
théorique revêtent moins d’enjeux et sont plus 
lointains. Les perceptions seront négligeables, 
voire nulles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 74 : Carte de localisation des points de 

vue du secteur 3 : abords de Savignac et collines au 

sud 
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 Point de vue 10 : Cap de la Coste – Savignac-sur-Leyze   

 
 
Depuis ce secteur, les parcelles sont majoritairement ouvertes. L’urbanisation est très ponctuelle. Les 
perceptions sont conditionnées par les ondulations du relief et la trame végétale qui tapisse les collines. 
Le bourg de Savignac-sur-Leyze se devine par son église qui se dresse au-dessus de la végétation. Les 
terrains étudiés, en arrière d’une légère courbe d’un relief et noyé derrière la végétation, ne sont pas du 
tout perceptibles. 
 
   

 Sensibilité du point de vue : (habitat dispersé) : très faible 
 Enjeu paysager (intervisibilité avec un monument historique) : faible 

 Niveau de perception : nul 
 

AEI non visible  

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
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5.6.3.4. Depuis le secteur 4 – les collines au nord  

 
Les zones de covisibilités théoriques sont plus rares au nord. Quelques lieux-dits semblent concernés. 
Néanmoins, la végétation couplée à la topographie et la distance ne permettront pas de percevoir le site 
d’étude. Les deux lieux présentant le plus d’enjeu correspondent au château de Canabazès (monument 
historique) et au Moulin de Thomas, élément de petit patrimoine.  
 

Illustration 75 : Carte de localisation des points de vue du secteur 4 : les collines au nord – Canabazès le Vieux  
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 Point de vue 11 : Chateau de Canabazès 

 
 
Un coteau surplombant le cours d’eau de la Leyze au sud, souligné par des boisements, empêche toute 
échappée visuelle en direction du site d’étude. 
 
   

 Sensibilité du point de vue : (monument historique) : moyenne 
 Enjeu paysager (covisibilité avec un élément de patrimoine protégé) : fort 

 Niveau de perception : nul 
 

Ripisylve de la Leyze 
Relief boisé 

AEI non visible en arrière-plan du relief boisé 
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 Point de vue 12 : Moulin de Thomas 

 
 
Cet élement de petit patrimoine, bien qu’implanté sur un coteau dominant légèrement celui de l’AEI, est 
entouré de boisements, ne permettant pas d’échappée visuelle en direction des terrains étudiés. 
La trame végétale sur ce coteau empêche également toute perception du site depuis le lieu-dit de Saint-
Thomas. 
 
   

 Sensibilité du point de vue : (habitat dispersé et élément de petit patrimoine) : faible 
 Enjeu paysager (covisibilité avec un élément de petit patrimoine) : faible 

 Niveau de perception : nul 
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5.6.4. Synthèse des perceptions visuelles 

Sur la base des perceptions théoriques, après analyse de terrain, il ressort les vues suivantes sur l’AEI 
selon les secteurs : 
 
Depuis le secteur 1 – les abords de l’AEI (AER)  – Les sensibilités et enjeux sont globalement très faibles, 
en raison de la fréquentation de ce secteur (habitat dispersé et voiries locales). Les perceptions les plus 
fortes sont uniquement opérées depuis le lieu-dit « Picat », en raison de sa proximité et de sa position en 
léger surplomb vis-à-vis d’une partie du site d’étude (actuelle carrière) et des perceptions frontales avec la 
partie Est de l’AEI. Elles restent moyennes car seule une partie de l’AEI est visible.Les perceptions depuis 
les autres lieux-dits sont faibles (comme à Péguessau et le Vignoble, ayant des vues plus éloignées, et 
partielles). Malgré sa proximité avec le site d’étude, le hameau « le Verrier » au nord possède très peu de 
visiiblités sur l’AEI, en raison de boisements sur les coteaux qui s’intercalent et consituent un masque visuel 
efficace, même en période hivernale. 
 
Depuis le secteur 2 concernant les abords de Saint-Aubin et Monségur – les sensibilités sont faibles à 
modérées, liées essentiellement à ces deux bourgs, dont celui de Monségur dominant les collines et offrant 
des vues panoramiques. Les enjeux paysagers sont moyens à Monségur en raison de sa position en 
belvédère et des vues panoramiques qui sont offertes sur les paysages alentours. Les niveaux de 
perception sont nuls en raison de la topographie, de la trame végétale qui tapisse les collines et de la 
distance au site d’étude. 
 
Depuis le secteur 3 – Savignac et les collines au sud – les sensibilités sont très faibles, le bourg de 
Savignac-sur-Leyze étant hors zone de covisibilité théorique, et les lieux potentiellement concernés étant 
des habitats isolés et dispersés, souvent entourés de boisements, implantés à distance du site d’étude et 
n’ayant aucune visibilité sur ce dernier. Les enjeux paysagers sont très faibles globalement, et faibles 
concernant le lieu-dit du cap de la Coste, en raison d’une intervisibilité potentielle entre l’église de Savignac 
(classée monument historique) et le site d’étude. Les perceptions sont globalement négligeables à nulles 
en raison des ondulations du relief, et des éléments d’occupation du sol, en grande partie la trame végétale. 
Les perceptions sont nulles depuis le cap de la Coste et aucune intervisibilité avec un Monument Historique 
n’est donc possible. 
 
Depuis le secteur 4 – les collines au nord – les sensibilités sont globalement négligeables, les zones de 
covibilités étant plus rares que dans les autres secteurs, et concernant quelques habitations dispersées, 
implantées à distance du site d’étude. Elles sont plus importantes pour les deux points de vue étudiés, qui 
sont des éléments patrimoniaux, et proches de l’AEI. Les enjeux paysagers sont forts pour le château de 
Canabazès, au regard de sa valeur patrimoniale (protégé). Néanmoins, depuis ces deux points de vue 
revêtant un enjeu, aucun ne possède de vue sur les terrains étudiés. 
 
En définitive, les terrains du projet sont surtout visibles depuis la route qui les longe et depuis les 2 à 3 
hameaux les plus proches. Ils ne sont jamais visibles dans leur totalité. 
Les éléments végétaux aux abords du site ont un intérêt majeur car ils participent à limiter les perceptions 
ou absorber les terrains dans le paysage. 
Depuis les secteurs plus éloignés, ils ne sont pas perceptibles, en raison essentiellement de la topographie 
et de la trame végétale. 
 
Il n’existe par ailleurs aucune inter-visibilité entre l’AEI et les sites et monuments protégés dans un rayon 
de 5 km. 

 
Secteur Distance 

à l’AEI 
Sensibilité Enjeu 

paysager 
Niveau de 
perception 

Secteur 1 – Les abords de l’AEI (AER) 

Depuis le lieu-dit Picat et le chemin de 
PR 

0 m Très faible Très faible Moyen 

Depuis le lieu-dit Péguessau et le 
chemin de PR 

95 m Très faible Très faible Faible 

Depuis le lieu-dit le Vignoble et le 
chemin de PR 

315 m Très faible Très faible Faible 

Depuis le lieu-dit Mouly de Ben 450 m Très faible Très faible Négligeable 

Depuis le lieu-dit Espère 700 m 
Négligeable 
à très faible 

Très faible Nul 

Depuis le lieu-dit le Verrier 150 m 
Négligeable 
à très faible 

Négligeable 
à très faible 

Négligeable à très 
faible 

Depuis un château au SO 320 m Faible Modéré Nul 

Secteur 2 – Les abords des bourgs de Saint-Aubin et Monségur 

Depuis le bourg de Saint-Aubin 1,75 km Faible 
Négligeable 
à très faible 

Nul 

Depuis le bourg de Monségur 4 km Modéré Moyen Nul 

Secteur 3 - Savignac et collines au sud 

Depuis le lieu-dit Cap de la Coste 2,6 km Très faible Faible Nul 

Secteur 4 – Collines au nord 

Depuis le château de Canabazès 1,2 km Moyenne Fort Nul 

Depuis le Moulin de Thomas 1 km Faible Faible Nul 
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6. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. Il correspond à la description de l’évolution 
de l’état initial du site en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport 
à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 
 
Thème 
environnemental 

Scénario de référence 
Aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

Milieu physique (sols et 
sous-sols, risques 
naturels, climatologie, 
eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
• il aurait un effet positif sur le climat en évitant notamment l’émission de gaz à effet de serre, 

responsables du réchauffement climatique. 
• il aurait donc également un effet positif sur la qualité de l'air et donc la santé 
• il ne sera pas à l’origine de terrassement majeur : il modifierait très ponctuellement la 

topographie. 
• il respecterait les normes en vigueur, notamment en termes électrique. Il n’engendrerait donc 

aucun risque naturel supplémentaire 
• il ne modifierait pas les conditions d’infiltration des eaux qui pourraient ruisseler et s’infiltrer 

sous les panneaux. 
• il n’engendrerait qu’un risque extrêmement faible de contamination des eaux superficielles 

ou souterraines (ancienne carrière décaissée et plus proche du niveau de la nappe) par 
d’éventuels déversements accidentels de produits potentiellement polluants. Au vu en effet 
des mesures prises afin d’éviter toute pollution, tant en phase chantier qu’en phase 
d’exploitation, et de l’interdiction d’usage de produit phytosanitaire pour l’entretien du site, 
les risques de pollution liés au projet seraient très faibles. 

Il n’est pas prévu de remise en état agricole ou forestière de la carrière dans la remise 
en état prévue actuellement par la carrière SOMERA. Cette dernière souhaite en accord 
avec PHOTOSOL modifier son arrêté d’autorisation de manière à prévoir dans la phase 
de remise en état l’aménagement d’un parc photovoltaïque qui n’était pas prévu dans 
l’arrêté actuel. 
En l’absence du présent projet, le site pourrait ainsi soit faire l’objet d’un autre projet 
photovoltaïque ayant donc des incidences similaires au présent projet, soit resterait en 
l’état avec une reconquête progressive des milieux naturels. 
Les conditions d’infiltration des eaux (que ce soit dans le cadre d’un projet PV ou si le 
site était laissé en l’état avec ou sans réensemencement du carreau de la carrière) 
seront inchangées. L’évolution probable de la qualité de l’eau dans le secteur 
correspondra vraisemblablement à une stabilité à moyen et long terme. 
D’un point de vue climatique, les conditions actuelles resteraient probablement 
inchangées. 

Milieux naturels (flore, 
habitats, faune) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
• les travaux qui seraient réalisés dans le cadre du présent projet survenant suite aux travaux 

de remise en état de la carrière, ils n’auraient donc qu’un impact limité puisque les sols 
auront déjà été remaniés. 

• il éviterait les milieux les plus sensibles (zones humides et ZNIEFF). 
• il engendrerait l’utilisation d’une partie des milieux actuels, correspondant à des milieux 

remaniés et artificialisés au vu de l’usage antérieur du site (carrière), sans réelle valeur pour 
la biodiversité. 

En l’absence de mise en œuvre du présent projet, les terrains feraient soit l’objet d’un 
autre parc photovoltaïque, soit resteraient probablement en l’état à savoir une ancienne 
carrière (petits plans d’eau et friches herbacées et boisées).. Les petits plans d’eau 
continueraient à accueillir une faune et une flore liée aux milieux aquatiques, et les 
friches herbacées et boisées continueraient leur développement. 

Milieu humain 
(occupation du sol, 
activités économiques, 
Socio-démographie, 
réseaux, cadre de vie, 
risques 
technologiques) 

Si le projet se réalise : 
• il n’impactera aucune activité économique, 
• il sera à l’origine de retombées économiques, en générant des revenus pour les collectivités 

locales par le biais de la contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseaux) et les taxes foncières et d’aménagement, 

• il sera également à l’origine de création d’emplois autant en phase d’étude, de travaux puis 
de maintenance, 

• le parc ne remettra pas en cause la fréquentation du secteur, 
• la phase de travaux engendrera potentiellement une gêne à la marge du trafic sur les routes 

empruntées par les poids lourds, 
• le projet respectera l’ensemble des servitudes et préconisations, et sera réalisé en accord 

avec les gestionnaires de réseaux, 

Dans l’optique où le présent projet photovoltaïque ne se réaliserait pas, les terrains 
pourraient soit faire l’objet d’un autre projet PV avec le même type d’incidences sur le 
milieu humain, ou alors seraient probablement petit à petit recolonisés par de la 
végétation spontanée.  
Aucune retombée économique ne serait, dans ce cas-là, à attendre. 
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Thème 
environnemental 

Scénario de référence 
Aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

• les risques sanitaires seront faibles, peu nombreux et essentiellement liés à la phase de 
chantier, susceptible d’engendrer différents types de déchets, des pollutions du milieu 
naturel, des sols et des eaux. 

• en phase de fonctionnement le projet n’engendrera aucun risque sanitaire 
• il ne sera pas à l’origine de danger majeur. La prise en compte des sensibilités potentielles 

du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection des accidents et 
défaillances, permettra de supprimer tout risque pour la sécurité des biens et des personnes 
au niveau du site. 

 

Paysage (grand 
paysage, perceptions, 
patrimoine culturel, 
aspects architecturaux 
et archéologiques) 

Si le projet se réalise : 
• il entraînera un changement modéré d’ambiance locale. Toutefois, l’implantation encaissée 

du projet et les masques visuels existants et à créer autour du parc font que seuls les abords 
immédiats du projet sont concernés par l’évolution des perceptions.  

• il s’insèrera ainsi facilement dans le paysage environnant. Il sera très peu visible dans son 
ensemble du fait de sa localisation au sein d’une ancienne carrière et donc en dessous du 
terrain naturel. 

• Il ne sera visible depuis aucun élément de patrimoine protégé ou vernaculaire. 

Dans l’optique où le présent projet photovoltaïque ne se réaliserait pas, les terrains 
pourraient soit faire l’objet d’un autre projet PV avec le même type d’incidence 
paysagère, soit, en l’absence de mise en œuvre de projet photovoltaïque, soit resteraient 
probablement en l’état avec une colonisation régulière probable de la végétation.  
Le site ne serait ni plus ni moins visible qu’en l’état actuel. 
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7. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 

L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition. 
Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 
 

MILIEU PHYSIQUE 

Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Climat 

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. 

Faible 

Topographie 

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 
d’environ 10 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. 

Faible 

Géologie et 
Pédologie 

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.  

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. A la fin de 
l’exploitation, une remise en état sera réalisée, notamment la mise en place, sur le carreau de la carrière, d’un sol nu permettant une mosaïque de milieux et le développement de 
milieux thermophiles. 

Faible 

Eaux souterraine et 
de surface 

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. 

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. 

Hydrographie, 
Hydrologie) : Faible  

 

Hydrogéologie : 

Faible 



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

Janvier 2022  2019-000388   

MILIEU PHYSIQUE 

Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Risques naturels 

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. 

Faible 
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MILIEU NATUREL 

Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Espaces naturels protégés, 
zones Natura 2000 

Espaces naturels 
inventoriés 

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. 

Moyenne 

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 présents 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 développent au nord-ouest du site d’étude. Ils sont constitués de nombreuses espèces hygrophiles. Un ruisseau temporaire et sa ripisylve 
borde 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 et un boisement de chênes 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. 

Nul à faible sur la 
majorité du site  

Modéré à fort sur 
les parties au 

nord et à l’ouest 
de la carrière 

Zones humides 
L’application des critères « habitat » et « végétation » semble permettre de mettre en évidence la présence de plusieurs zones humides au niveau du ruisseau temporaire et de sa 
ripisylve et du boisement, en bordure nord-ouest de la carrière en exploitation ainsi que la bordure de végétation autour des bassins de rétention au sein de la carrière, la prairie de 
fauche et la prairie humide au nord-ouest et nord du site d’étude. La mare, les sources et les ruisselets répartis au nord-ouest du site eux aussi déterminés comme zones humides.  

Fort 

Flore 

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 fruticée à Genévrier 
commun 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). 

Modéré à fort 
pour les espèces 

patrimoniales 

Très faible à fort 
pour le cortège 
floristique des 

habitats 

Faune 

La faune observée sur la zone d’étude apparaît commune dans l’ensemble mais peut permettre la présence d’espèces patrimoniales en liaison avec la variété d’habitats naturels observés. 

La partie située à l’ouest de l’aire d’étude, classée en ZNIEFF de type II, est celle qui abrite la majeure partie des espèces faunistiques rencontrées grâce à des habitats favorables et 
aux faciès variés (bosquets en pente, pelouses sèches, prairies humides, mare et ruisselet). Les principaux enjeux sont associés à la présence de l’Agrion de Mercure, espèce patrimoniale 
d’odonates utilisant le ruisselet comme lieu de reproduction. Les berges très végétalisées ainsi que l’ensoleillement non contrarié favorisent l’observation de cette espèce au niveau de 
cette portion de l’aire d’étude. 

Faible à modérée 

(Localement fort 
pour l’Agrion de 

Mercure) 
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MILIEU NATUREL 

Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Les bosquets en pente et lisières associées attirent un cortège classique de passereaux nicheurs. Les quelques formations rocheuses ponctuant les lisières rendent le lieu attractif pour 
plusieurs espèces communes de reptiles (ex : Couleuvre verte-et-jaune). Les pelouses sèches bien exposées situées au nord du site semblent convenir au Fluoré, espèce patrimoniale 
de lépidoptères appréciant les milieux de pelouses rases légèrement rocailleuses bien ensoleillées. 

Au sein de la carrière, certaines zones non exploitées entraînent le développement de friches hautes herbacées à arbustives favorables à des espèces patrimoniales mais communes 
de passereaux associées aux milieux semi-ouverts à tendance agricole (Cisticole des joncs, Tarier pâtre). Des merlons sablonneux permettent également la nidification certaine d’au 
moins un couple de Guêpiers d’Europe. Plusieurs zones humides sur terrain dégradé (ornières, fossés) sont susceptibles de constituer des sites favorables à la reproduction de plusieurs 
espèces d’amphibiens associées à ces types de milieux dès lors que la carrière cessera son activité (ex : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué). En dehors de l’enceinte de la carrière, 
les prairies humides, la mare ainsi que les fossés en eau peuvent aussi attirer des espèces reproductrices.  

Aucun arbre sénescent ou souche en décomposition favorables à l’observation de la Lucane cerf-volant, espèce patrimoniale de coléoptères saproxyliques, n’ont été observés sur l’aire 
d’étude. 

Continuités écologiques 

Le site d’étude, marqué par l’activité humaine (ancienne carrière), est toutefois concerné par un corridor surfacique de la trame bleue. Ce corridor est lié aux milieux humides et il constitue 
l’enjeu principal du fait de sa grande étendue qui favorise les déplacements d’espèces potentiellement patrimoniales.  

Les bois en limite nord et à l’ouest du site d’étude sont des espaces possédant des prescriptions pour le paysage et l’environnement selon l’article L121-19 et L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme. 

Moyen 
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MILIEU HUMAIN 

Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

Documents d’orientation, 
d’urbanisme 

Le secteur d’étude fait partie de la « Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord » (CCBHAP), qui est couverte par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
de la CCBHAP.  

Selon le règlement du PLUi, les installations du projet qui seront prévues au sein de l’AEI seraient compatibles avec les zonages concernés du PLUI, dans la mesure où elles correspondent 
à « des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » qui sont autorisées. 

Les terrains du projet recouvrent en faible partie des zones de ZNIEFF de type II et des zones correspondant à un espace de repérage au titre du L151-19 et L.151-23 : paysage et 
environnement.  

Le projet répond aux objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), notamment concernant la production des énergies 
renouvelables et de réduction des GES notamment. Le projet s’inscrit également dans l’emprise d’une carrière, donc d’une surface artificialisée non bâtie, privilégiée par le SRADDET pour 
l’installation des unités de production d’électricité photovoltaïque. 

Faible 

Démographie habitat et 
voisinage 

Saint-Aubin est une commune rurale de près de 400 habitants, légèrement moins densément peuplée par rapport au territoire de la CCBHAP et peu habitée par rapport à la moyenne 
départementale. Sa population a diminué entre 1968 et 2017 malgré des fluctuations. La part des « plus de 60 ans » est la plus représentée en 2017, suivie de près par les « 30 - 59 ans ». 
La part des jeunes est la plus faible et elle a diminué entre 2012 et 2017. On assiste à un vieillissement de la population.  

Le parc de logements de Saint-Aubin est majoritairement composé de résidences principales, avec un taux de vacance relativement fort. La part des logements secondaires est faible. 

De nombreuses habitations sont réparties tout autour de l’AEI à moins d’1 km, dont le hameau de « Picat » en limite Sud de l’AEI. Il n’y a aucun voisinage sensible aux abords de l’AEI. 

Modérée 

Activités industrielles, 
commerciales et 
artisanales 

Sur Saint-Aubin, le tissu économique se caractérise par la prédominance de très petites entreprises (qui relèvent majoritairement des secteurs agricole et de celui du commerce, des 
transports, et des services divers). Les terrains étudiés comprennent une activité industrielle : une carrière en cours d’exploitation (dont la cessation d’activité est prévue en octobre 2022). 

Nulle 

Agriculture et sylviculture Les alentours de l’AEI sont caractérisés par la polyculture et le polyélevage. Aucune activité agricole ne concerne l’AEI. Nulle 

Tourisme et loisirs 
Le tourisme, activité présente à l’échelle de l’AEE, se concentre principalement vers Villeneuve-sur-Lot. L’AEI reste à l’écart des sites touristiques. En revanche, deux itinéraires de petite 
randonnée longent l’AEI. au Sud, à l’Ouest et au Nord. Aucune offre d’hébergement touristique n’est localisée à moins de 1 km du site d’étude. 

Très faible 

Infrastructures de 
transport 

L’AEE est marquée par un réseau viaire dense, constitué de plusieurs routes départementales, ainsi qu’un maillage dense de voiries secondaires.  

L’accès au site se fait par la RD233, puis par la desserte locale menant au lieu-dit « Picat ». 

Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI. Aucun stationnement aménagé n’existe au sein de l’AEI, mais des espaces à l’entrée peuvent le 
permettre. 

Très faible 

Réseaux, servitudes et 
contraintes 

L’AEI n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique (SUP). 
Elle est en revanche concernée sur ses franges nord et ouest par une ZNIEFF et par un espace de repérage au titre du L151-19 et L.151-23 : paysage et environnement.  
Elle est également concernée par plusieurs lignes électriques. Concernant les réseaux, des DICT seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des mesures 
préventives devront être prises en phase travaux au regard des réseaux les plus proches. 
Pour rappel, l’AEI comprend majoritairement l’emprise de la carrière SOMERA. 
Aussi, aucun patrimoine archéologique ne peut subsister au sein de l’emprise de la carrière. 
Aucune prescription de diagnostic archéologique préventive ne sera effectuée. Le renoncement à l’émission de prescriptions d’archéologie préventive est valable 5 ans 

Faible 

Hygiène, santé, salubrité 

Selon la base de données BASIAS qui recense les sites industriels et activités de service, un site (une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) est recensé au sein de 
l’AEI. Il s’agit de la carrière de SOMERA en cours d’exploitation. 

Selon la base de données BASOL recensant les sites pollués ou potentiellement pollués, aucun site pollué n’a été identifié dans l’AEI.  

Le projet tiendra compte des préconisations du SDIS en matière de lutte contre les incendies. 

Faible 

Risques technologiques L’AEI n’est concernée par aucun risque technologique. Faible 

 
 
 


