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Figure 42. Précconisations pour la protection des massifs forestiers contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques, DFCI 

Aquitaine 

 

La DFCI préconise une distance de 30 m entre la clôture du parc photovoltaïque et le massif forestier.  Afin d'éviter 

les impacts environnementaux du débroussaillement qui s'impose sur une bande de 50 m dont 20 m en milieu 

forestier, le maître d’ouvrage a décidé de prévoir une distance entre la clôture du parc photovoltaïque et les 

boisements portée à 50 mètres. Dans cette bande, en accord avec la SDIS 47 et la DFCI Aquitaine, une activité 

agricole sera permise. 

 

 

Figure 43. Mesures de protection du  massif forestiers mises en place 

 

 

35 OLD : Obligations Légales de Débroussaillement 

De plus, en concertation avec le SDIS47, la centrale disposera de 8 citernes d’eau à bâche plastique (4 dans 

chaque zone), chacune d’un volume de 30 m3, disposées aux entrées et au sein du parc et accessibles au service 

de défense contre les incendies (cf. plan « Projet agrivoltaïque ».  

 

 Projet agricole 

Le projet agricole du parc agrivoltaïque est pluriel et comporte le développement mixte de deux activités sous et 

entre les structures équipées de panneaux solaires : 

un projet de cultures de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) sur la zone Ouest, au le lieu-

dit « Emme », conduit par la SCEA des Courlis, dont le gérant est M. Olivier Ménara depuis 2011, et désireux de 

diversifier ses activités vers une culture à plus forte valeur ajoutée, innovante et moins consommatrice en eau et 

en produits phytosanitaires. La SCEA exploite des terres sur Boussès, mais aussi sur Allons avec l’aide de deux 

salariés permanents. 

un projet d’élevage ovin sur la zone Est au lieu-dit « Courlis », porté par des éleveurs que sont Jael Wessel, jeune 

agriculteur de 24 ans souhaitant s’installer, avec l’appui de Britta Wessel, sa mère, éleveuse d’ovins depuis 2002 

et qui assurera une bonne transition avec son départ à la retraite, ainsi que son frère Gino, mécanicien ayant un 

Bac Pro gestion de l’élevage. Ces derniers sont à la recherche de foncier pour poursuivre et développer leur 

élevage. Une zone de pâture sera développée dans l’enceinte et des fourrages seront cultivés sur la surface 

périmétrale.  

Les caractéristiques du projet agricole sont synthétisées dans le tableau suivant et présentées ci-après :  

Zone Site complet Zone ouest (lieu-dit Emme) Zone Est (lieu-dit Courlis) 

Type de terrain Agricole 

Type d'activité agricole dans l'enceinte  Plantes aromatiques Elevage ovin 

Type d'activité agricole sur la bande OLD35  Plantes aromatiques et Fourrage Fourrage 

Fréquence de fauche 1 fois/an fin mai-début juin 

Cas particulier jachère 1 fois/an en juin (fauche tardive) 

Si élevage, rotation prévue Oui 

Si rotation, fréquence 

Fin hiver/printemps : rotation sur 4 parcelles avec changement 1 fois par semaine. 

Retour sur la 1ère parcelle après 21 jours. 

Eté/automne : rotation sur 8 parcelles avec changement 1 fois par semaine (ajout des 

parcelles fauchées au printemps). 

Si mouvement vers l'extérieur, fréquence Pour les ovins : jusqu'à 2 sorties (=2A/R) par an pour les ovins 

Irrigation  Oui Non 

Tableau 15: Caractéristiques du projet agricole 
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• Les orientations agricoles 

o Zone Ouest : développement de la filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
(PPAM) et cultures fourragères 

 

Dans la zone Ouest, la filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) sera développée par 

l’exploitation agricole de la SCEA Les Courlis, située en partie sur la commune de Boussès dans le Lot et Garonne 

Le projet PPAM sera porté à la fois à l’intérieur de la clôture d’enceinte agrivoltaïque, au sein d’une surface 

globalement rectangulaire d’environ 38 ha, mais aussi à l’extérieur, avec une longueur de 1200 m en moyenne et 

une largeur pouvant atteindre jusqu’à 395 m. C’est une parcelle plate, homogène et irrigable par une rampe 

frontale. 

L’installation photovoltaïque y occupera 25 travées pouvant atteindre 1200 m sur 6,7m de large. Les surfaces 

utiles de cultures occuperont 24 travées de 1200 m sur 6,2 m de large.  

A l’extérieur de la clôture d’enceinte agrivoltaïque, une bande libre de toute utilisation est maintenue pour 

prévenir le risque incendie de forêt. Cette surface d’environ 5 ha sera également exploitée pour la filière PPAM. 

Au regard de la situation géographique de l’exploitation, des caractéristiques pédoclimatiques du lieu, des 

contraintes liées à la production entre panneaux photovoltaïques et de la demande actuelle du marché sur les 

matières premières conventionnelles françaises, les espèces les plus pertinentes retenues pour le projet 

agrivoltaïque sont la livèche et l’angélique. 

A l’ouest de la zone, une surface d’environ 1 ha sera mise en cultures fourragères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8. Orientations agricoles sur la zone Ouest au lieu-dit « Emme » 

o Zone Est : Elevage ovin et cultures fourragères 
 

Aux vues des problématiques liées à l’eau et à l’environnement dans le secteur, ajouté à la faible qualité 

agronomique des sols (amendement de redressement nécessaire), le choix in fine de l’activité la plus cohérente 

avec le photovoltaïque sur le site des Courlis a débouché sur un projet d’élevage et plus particulièrement 

l’élevage ovin. Ce projet prendra place au sein de l’enceinte photovoltaïque. 

L’élevage ovin présente de nombreux points positifs, dont le passage d’une agriculture fortement consommatrice 

en eau et produits phytosanitaires à une gestion extensive de l’exploitation avec des pâturages tournants.  

L’élevage ovin permettra aussi de répondre au besoin d’entretien régulier qui est nécessaire sous les structures 

photovoltaïques pour éviter l’invasion des hautes herbes et des espèces typiques du milieu forestier entourant 

la zone du projet. Les ovins entretiendront mécaniquement les sols par le pâturage tournant, permettant ainsi 

une réhabilitation et une recolonisation des terres par les espèces endémiques. 

Le cheptel restera majoritairement sur site des Courlis, avec des allers-retours possibles avec un autre site sur la 

commune d’Allons, sur lesquelles l’agricultrice gèrera un second cheptel d’environ 300 têtes.  

 

 

Carte 9. Orientations agricoles sur la zone Est au lieu-dit « Courlis » 

Entre la clôture de l’enceinte photovoltaïque et la limite du projet, correspondant à la bande de 

débroussaillement, les terres seront mises en cultures fourragères. 
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• Les bâtiments agricoles 

 

L'exploitation agricole nécessitera l’utilisation de 3 bâtiments agricoles situés en dehors de l’emprise du projet.  

 

La maison de pierre localisée entre les deux zones du parc, au lieu-dit « Courlis », d’une surface de 156 m² et un 

hangar agricole de 300 m², récemment construit et équipé de panneaux photovoltaïques sur toiture, seront 

utilisés pour l’exploitation agricole. Le hangar agricole servira de séchoir pour les plantes aromatiques et 

médicinales. 

 

Figure 44. Hangar agricole  

 

Un bâtiment sera créé pour le développement d'une bergerie traditionnelle. Ce bâtiment sera localisé près du 

hangar photovoltaïque, à proximité de la piste intercommunale n°59, qui constitue un chemin adapté au passage 

d’un camion de 19 tonnes transportant les ovins. En concertation avec le SDIS47, il a été convenu de positionner 

une citerne incendie à moins de 200m de la bergerie.  

La bergerie sera dotée de tous les équipements nécessaires (abreuvoirs, bascule, quai d'embarquement, etc.) 

pour protéger les foins et le matériel, mécaniser la distribution du fourrage, automatiser la distribution de 

concentré aux agneaux sous la mère ou en finition, surveiller les mises bas, réaliser les interventions sur les 

brebis, trier les agneaux à la vente... Ces équipements sont structurants et garantissent la maîtrise du cycle de 

vie de l'animal et de la production de biens agricoles, à savoir la production de viande ovine. 

Le bâtiment sera composé de deux pentes de 13,81 mètres de large et de deux appentis de chaque côté de 8,03 

mètres de large. La largeur totale du bâtiment sera de 29,87 m et la longueur de 54 m. 

 

 

 

 

 

Nombre de bâtiments agricoles (bergerie, …) 
3 (hangar agricole PV existant + bâtiment en pierre à vocation agricole existant + 

bergerie à créer) 

Surface unitaire des autres bâtiments agricoles 

Hangar photovoltaïque existant : 300 m²,  

Maison pierre existante entre les 2 sites : 156 m²,  

Bergerie à créer : bâtiment bi pente de 13,81 mètres de large, avec de de chaque 

côté un apprenti de 8,03 mètres de large.  

 

o Largeur total = 29,87 m 

o Longueur = 54,00 m  

o Hauteur = 7,52 m (faitage) 

o Hauteur = 4,24 m (gouttière) 

Tableau 16. Bâtiments liés à l’exploitation agricole 

• Les clôtures 

 

Les espaces agricoles situés à l'intérieur de l'enceinte du parc photovoltaïque et à l'extérieur seront clôturés avec 

un grillage noué à mailles dégressives, d’une hauteur de 1,80 m hors sol. Il sera composé de grosses mailles en 

haut et des mailles de plus en plus serrées sur la partie basse pour éviter que les moutons se coincent la tête. 

Dans la zone Ouest, la zone de cultures de PPAM située entre l’enceinte photovoltaïque et la forêt sera clôturée 

par une clôture accessoire légère. 

 

 Espace d’accueil  et communication autour du site 

L’objet n’est pas de se dissimuler derrière une haie - qui ajouterait un masque haut alors que le champ visuel du 

territoire est déjà réduit par la forte présence de pins des Landes - mais bien de présenter une vitrine d’une 

installation agrivoltaïque judicieuse. Et dans ce sens, il faut pouvoir le percevoir à minima, voire pouvoir aller à 

sa rencontre. Ce choix a été établi à la suite de la concertation volontaire, menée par le maître d’ouvrage du 19 

avril au 24 mai 2021 auprès des habitants de la commune et préalable à l’enquête publique. Le bilan de cette 

concertation est présenté en annexe 2.  La majorité des habitants souhaitent « un accès visuel à la ferme 

agrivoltaïque des Courlis ».  

Selon les habitants de Boussès, le projet pourrait profiter à la commune de Boussès avec la « création d’un point 

de vue pédagogique » et plusieurs autres participations soutiennent cette idée : 

- « Un point d’intérêt et d’arrêt pour les touristes de passage » ; 

- « Un point de vue sur le projet pour les sorties pédagogiques des écoliers » ; 

- « Créer une zone d’observation pour les enfants » ; 

- « Un point d’arrêt sur le bord de la route » ; 

- « Proposer un point de vue sur le projet avec un promontoire ». 
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Le projet présente alors une aire d’accueil à l’entrée nord du site permettant d’accueillir de petits groupes 

souhaitant se renseigner sur ce type d’implantation. L’ensemble d’accueil sera paysager, intégré dans 

l’environnement, avec des voiries et circulations piétonnes en grave, des stationnements en mélange terre-

pierre. Les terres d’excavation pour la construction du site seront stockées à un endroit permettant de constituer 

un petit édicule surmonté d’une construction bois rappelant les tourelles de chasse présentes en nombre dans 

les environs du projet. 

 

Figure 45. Tourelle de chasse présente à proximité du site (à gauche) et schéma de principe de l'observatoire (à droite) 

 Cet endroit permettra une légère prise de hauteur sur le site agrivoltaïque et d’avoir un regard pouvant filer au-

dessus de la clôture afin de découvrir l’ampleur de la ferme et d’observer la coactivité des exploitations agricoles 

et de la partie photovoltaïque. Ce lieu permettra aussi de faire repère dans le paysage afin d’identifier le site. 

Cet espace d’accueil sera créé au nord-est de la zone Est (lieu-dit « Courlis »), avec accès direct depuis la RD 434. 

Cette espace sera réalisé en grave compactée avec un stationnement en mélange terre-pierre (5 places, 2 places 

handicapé et 1 pour bus).  

De cet édicule partira un chemin engravé sur 2 mètres de large qui s’inscrira sur le chemin périmétrique de la 

ferme agrivoltaïque. Un sentier de découverte ceinturant la zone sera alors formé, avec la possibilité de rejoindre 

la piste forestière au sud du projet (piste dite « de Bayonne ») jusqu’à la zone ouest du projet. Cette piste peut 

actuellement être utilisée par les VTTistes et les promeneurs, et avec l’arrivée du projet permettra de passer « à 

travers » les deux zones du projet équipées chacune de deux activités agricoles différentes : un élevage ovin 

viande sur la partie est du projet, et une culture de plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) à l’ouest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques des phases opérationnelles  

III.4.5.1. La phase chantier 

a.  Circulation et organisation du chantier  

Au sein de la zone de chantier, la circulation sera effectuée à travers un cheminement balisé en empruntant 

préférentiellement les pistes et qui vont être créées et aménagées dès le début des travaux. Leur distance a été 

optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé. Le chantier sera organisé de telle manière que les 

camions éviteront au maximum les manœuvres de manière à réduire le risque d’accident et d’éviter le bruit des 

alerteurs générés lors des manœuvres de recul du véhicule. L'espacement entre les axes de fixation des supports 

des panneaux photovoltaïques permettra aux véhicules légers de circuler sans encombre. 

A l’entrée du site, des zones de stockage temporaires du matériel et des déchets seront aménagés pour la phase 

de construction de la centrale. Par ailleurs, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de 

locaux (type algécos) accueillant, temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, 

entreprises…) et des infrastructures connexes (stationnements notamment). Ces aires, seront localisées en 

dehors des zones définies comme sensibles écologiquement dans l'état initial.  

Le chantier se déroulera selon la chronologie suivante : 

- la préparation du terrain, 

Figure 46. Principe paysager de l’espace d’accueil sur le lieu-dit des « Courlis » 

Figure 47. Principe paysager du pourtour de la centrale avec panneau pédagogique sur le lieu-dit des « Courlis » (sur l’image du bas, le 

chemin à gauche est existant) 
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- la mise en place des clôtures et des organes de sécurité, 

- l’implantation des pieux supportant les structures mobiles, 

- l’aménagement du poste électrique, 

- le câblage, l’aménagement des boîtiers de connexion, des protections électriques, 

- le raccordement au réseau, avec aménagement du poste HTB de livraison, de la cellule de comptage et 

outils de télémétrie. 

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé qui comprend les plates-formes de stockage du 

matériel et d’entreposage des containeurs, plates-formes qui seront limitées dans le temps à la période de 

chantier. Une base de vie sera aménagée en phase d’installation côté Est du projet proche de la Départementale, 

raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Si ces raccordements ne sont pas 

possibles, l’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera envisagée. 

La base de vie comprend une zone stabilisée, une zone des bennes déchets, une zone de stockage (poste 

onduleurs, poste de livraison, clôture et autre matériel).  

Ces espaces, tous installés dans l’enceinte clôturée du parc seront ensuite remis en état.  

 

b.  Construction du parc photovoltaïque  

• Travaux préparatoires 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par la centrale photovoltaïque seront strictement délimitées. 

Un plan de circulation du site et de ses accès sera mis en place de manière à limiter les nuisances et à assurer la 

sécurité des personnels. Les engins utilisés seront les suivants : chargeurs, niveleuses (si besoin terrassement), 

camions et pelles mécaniques. 

• Les livraisons de matériel 

La première étape consiste à amener sur le site l’ensemble du matériel photovoltaïque. Les livraisons de matériel 

(structures de support, panneaux, onduleurs, câbles, bâtiments techniques) sont faites par camions de 33 tonnes 

pour l’acheminement des matériels, ainsi que par un camion grue pour les locaux techniques et autre ouvrage 

important. 

• La construction de la centrale photovoltaïque 

La durée des travaux est estimée à 12 mois environ et se décompose en 4 phases majeures : 

1. La première phase consiste en la préparation du site : préparation du terrain si nécessaire 

(aplanissement…), mise en place des voies d’accès.  

2. La seconde phase concerne l’installation de la clôture en périmètre du site et l’aménagement du chantier 

de construction : délimitation des plateformes de stockage, installation de la base de vie (algécos, 

équipements sanitaires) sur les zones de stockage prévues à cet effet, et situées aux différentes entrées 

du site.  

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

Les pieux des structures sont installés dans le sol à une profondeur d’environ 1,5 à 2,5 m. 

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

de support sont terminés. 

En phase de construction et au maximum de l’activité, l’effectif sur le chantier sera d’environ 200 personnes. Les 

travaux sur site seront dirigés par un chef de chantier, assisté d’un coordinateur sécurité.  

 

• Construction du réseau électrique  

Des tranchées destinées aux passages des câbles électriques sont creusées et les câbles posés depuis les 

structures jusqu’aux locaux onduleurs-transformateurs (soit dans des gaines de protection, soit dans des lits de 

sable). 

Ce réseau comprend : 

- les câbles électriques de puissance ; 

- les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc …). 

 

• Installation des locaux onduleurs-transformateurs  

Dans le même temps, les locaux techniques seront livrés, installés sur site et aménagés de sorte à recevoir le 

matériel électrique (lumière, câblages, etc.).  

Un camion grue sera nécessaire pour cette étape de chantier.  

La centrale agrivoltaïque des Courlis sera constituée de 29 locaux techniques situés à proximité des voiries 

lourdes à l’intérieur de l’emprise de la centrale. Les locaux seront suffisamment dimensionnés pour assurer une 

bonne maintenance de tous les matériels installés à l’intérieur ainsi qu’une ventilation conforme à la 

réglementation NF C13-200. 

 

• Remise en état du site 

En fin de chantier, les aménagements temporaires représentant une surface d’environ 1 ha à l’intérieur de la 

clôture d’enceinte et associés aux zones de stockage et à la base de vie seront supprimés, le sol remis en état et 

pourra progressivement être équipé les structures solaires. Les aménagements paysagers et écologiques seront 

mis en place au cours de cette phase qui devrait durer environ 15 jours 

Après la livraison des divers composants nécessaires à la construction du parc, les déplacements sur le chantier 

des équipes travaux seront quotidiens. Ces déplacements auront lieu sur les voies réalisées afin de ne pas 

compacter le sol du site. 
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III.4.5.2. Phase exploitation 

 

a.  Maintenance du parc photovoltaïque 

Les besoins en maintenance et en entretien de l’installation seront réalisés par des prestataires qualifiés sur toute 

la durée de vie de la centrale. Il s’agit notamment de : 

- Télésurveillance du bon fonctionnement des modules et des installations connexes ;  

- Interventions préventives pour garantir les performances de production et la disponibilité de service de 

la centrale : renouvellement des éléments électriques vieillissants, maintenance des onduleurs, 

vérification des contacts électriques ;  

- Dépannages en cas de défaillance partielle ou de panne ;  

- Nettoyage des modules photovoltaïque ayant subi un encrassement anormal (par exemple déjections 

d'oiseau, éclaboussures, poussières, etc.). Cependant, le nettoyage des modules se fait essentiellement 

de manière naturelle par la pluie grâce à leur inclinaison ;  

- Entretien de la végétation du site par l’activité agricole ce qui implique une utilisation fortement réduite 

de produits phytosanitaires. Les zones non concernées par l’agriculture seront fauchées 

mécaniquement ;  

- Vérification de l’intégrité des clôtures et des accès au site.  

- Permanence d’une personne joignable à tout moment en cas de risque incendie 

Finalement, ces opérations ne nécessitent que peu d’interventions humaines puisqu’une télésurveillance est 

appliquée.  

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un projet qui, à toutes ses étapes (dimensionnement, 

construction et exploitation) sera en conformité avec les normes nationales et européennes en vigueur.  

 

b.  Entretien de la végétation sous les panneaux solaires 

Sur la zone Ouest, les cultures de PPAM couvriront en partie le sol sous les panneaux. La végétation basse qui 

pourrait s’y développée, sera débroussaillée avec une débroussailleuse et un rotofil  

ou bien un gyrobroyeur adapté ou un robot tondeuse. Le reste de la zone sera cultivée. 

Sur la zone Est étant pâturée, l’entretien du site sera réalisé par l’activité agricole. Si nécessaire, un 

débroussaillement pourra être effectué pour éliminer les refus.   

Le débroussaillement mécanique aura lieu sur le site deux fois par an avant la fin de l’hiver et en fin d’été - 

automne. 

c.  Prévention du risque incendie 

Boussès est une commune à dominante forestière. Le site présente des interfaces avec des espaces boisés et doit 

donc intégrer les recommandations en matière de prévention du risque feu de forêt. 

Ainsi, afin d’éviter la propagation d’un incendie de l’installation photovoltaïque vers la forêt et inversement, des 

ruptures de continuité du couvert végétal doivent être aménagées. Conformément à l’article L. 131-10 du code 

forestier et au règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie approuvé le 20 avril 

2016, un débroussaillement doit être mise en œuvre sur profondeur de 50 m autour des parcs photovoltaïques. 

Ce débroussaillement consiste à réduire la densité de végétation autour de l’installation pour diminuer l’intensité 

et limiter la propagation des incendies. Il garantit la rupture horizontale et verticale de la continuité du couvert 

végétal.  

Des zones débroussaillées de 50 mètres de profondeur seront constituées en périphérie des deux zones de 

l’installation, à partir de la clôture des enceintes photovoltaïques. En accord avec le SDIS du Lot-et-Garonne, ces 

zones seront cultivées en fourrages à l’Est et en plantes aromatiques et médicinales à l’Ouest. 

La gestion de la végétation présentée dans le paragraphe précédent respectera les modalités de 

débroussaillement inscrites à l’article 9 du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les 

incendies. 

III.4.5.3. Phase démantèlement et remise en état 

A l’issue de l’exploitation du projet, deux solutions pourront être envisagées :  

- Maintien en exploitation du parc photovoltaïque avec remplacement progressif des panneaux en fin de 

vie par des panneaux plus performants,  

- Démantèlement de l’exploitation par l’opérateur et à ses frais.  

Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être cohérente avec 

la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son démantèlement. La 

centrale est construite de manière que la remise en état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble des 

installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les fondations peu profondes seront 

facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également 

retirés du site. Il est prévu à l’échéance de la période d’exploitation que la centrale soit démontée entièrement 

et que le site soit remis en état.  

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que l’installation. Des 

camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. 

III.4.5.4. Type et quantités de résidus, d’émissions et de déchets attendus 

La centrale n’émettra aucun résidu, émission ou déchet lors de sa phase d’exploitation, en dehors des pièces se 

révélant défectueuses lors de pannes ou de la maintenance régulière, et des émissions de véhicules lors des 

déplacements inhérents à ces maintenances. 

Des déchets seront produits lors de la phase de démantèlement. 

La durée de vie d’une centrale photovoltaïque est de 40 ans. Le bail emphytéotique prévoit la remise en état 

initiale du site en fin de bail. La réversibilité du site est garantie par les travaux de génie civil limités et l’utilisation 

de techniques légères, telles que l’ancrage des panneaux par des pieux au lieu de fondations en béton.  

Pour un parc d’environ 117 MWc, les masses approximatives des principaux composants d’un parc (hors câbles 

électriques) sont les suivantes : 
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• modules photovoltaïques : environ 7 000 tonnes (verre, plastique ou tedlar, silicium, aluminium) 

• châssis de support : environ 4 000 tonnes (acier) 

• locaux techniques : environ 400  tonnes (béton, cuivre, appareillage électrique). 

 

Les modules photovoltaïques rentrent dans le champ d’application des Déchets d'équipements électriques et 

électroniques (DEEE), à ce titre, ils seront recyclés au travers d’un procédé simple de traitement thermique qui 

permet de dissocier les différents éléments du module et de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent).  

L’association européenne Soren (anciennement PV Cycle) est un organisme de collecte habilité pour la reprise et 

le recyclage des modules photovoltaïques.  

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne 

en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et par voie de conséquence les 

fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets 

inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48. Principe de recyclage d’un module photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49. Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (source : Soren - PV CYCLE) 

 Temps de retour énergétique 

L’électricité qui sera fournie par le projet agrivoltaïque des Courlis est produite à partir du rayonnement solaire, 

qui est une énergie dite « renouvelable ».  

Selon l’étude "Systèmes Photovoltaïques - Fabrication et Impact Environnemental" réalisée par l’Hespul en Juillet 

2009, les résultats d’analyse du cycle de vie nous confirment que la production d’électricité photovoltaïque 

présente un bilan environnemental favorable. C’est un moyen de production d’électricité n’émettant en lui-

même pas de CO2 ou de matières créant un impact sur l’environnement et le réchauffement global du climat. 

L’impact majeur est la dépense énergétique pendant la phase de fabrication, provenant à plus de 40% du 

raffinage du silicium. Etant donné qu’un système photovoltaïque est un générateur d’électricité, cet effet est plus 

que compensé par son utilisation.  

En effet, pour la localisation du projet et son irradiation, le temps de retour énergétique est compris entre 2 et 

2,5 ans : le système va donc rembourser plus de 16 à 20 fois sa dette énergétique pour une durée de vie de 40 

ans. 

 Raccordement au réseau électrique 

Le projet agrivoltaïque doit être raccordé au réseau public d’électricité afin d’y injecter l’électricité produite. Les 

conditions de raccordement des installations de production d’électricité sont définies par Enedis, RTE ou le 

gestionnaire du réseau public de distribution du secteur géographique concerné. Le gestionnaire du réseau 

réalise également le raccordement, dont il est maître d’œuvre et maître d’ouvrage. Le raccordement appartient 

au domaine public. 
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Le raccordement est souterrain selon les normes en vigueur ; le tracé se fait généralement en bord de route ou 

de chemin. Les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge 

du pétitionnaire.  

III.4.7.1. Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables 

Les besoins et projets de raccordement aux réseaux pour les énergies renouvelables sont planifiés dans le 

cadre du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) de la Région 

Nouvelle-Aquitaine. Ce document a été approuvé le 10 février 2021 par la Préfète de la Région.  

En Nouvelle-Aquitaine, le S3REnR est élaboré par RTE, Réseau de transport d’électricité, en accord avec les 

gestionnaires du réseau de distribution d’électricité qui possèdent des postes sources (Enedis, Gérédis dans les 

Deux-Sèvres et SRD dans la Vienne) et en concertation avec le public, les collectivités territoriales et les 

syndicats publics et privés d’électricité. 

Le S3REnR anticipe et planifie les évolutions des réseaux électriques nécessaires pour accueillir, de façon 

coordonnée et optimale, les nouvelles installations de production d’électricité renouvelable, pour répondre aux 

orientations régionales de la transition énergétique. Le S3REnR précise le coût prévisionnel des investissements 

à réaliser et les modalités de financement associées. 

Le S3REnR a pour objectif de : 

- garantir un accès privilégié aux réseaux publics de d’électricité aux énergies renouvelables et offrir une visibilité 
pérenne aux acteurs, 

- anticiper et optimiser les renforcements et les développements des réseaux nécessaires à l’accueil des énergies 
renouvelables, 

- prévoir une mutualisation des coûts permettant de ne pas faire porter l’ensemble des évolutions des réseaux 
aux premiers projets d’énergies renouvelables électriques. 

 
Avec la mise en œuvre du S3REnR Nouvelle-Aquitaine, le réseau électrique va pouvoir accueillir 13,6 GW 

d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, dont 7,1 GW environ par l’utilisation ou le renforcement d’ouvrages 

existants et 6,5 GW par la création de nouveaux ouvrages. Ces 13,6 GW s’ajouteront aux 5,5 GW déjà raccordées 

et aux 2 GW en cours de raccordement dans le cadre des précédents schémas. 

Le schéma répond à l’ambition retenue par l’Etat en cohérence avec la dynamique de développement régionale 

des énergies renouvelables, les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et ceux du schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires élaboré par la Région. Le 

raccordement de ces énergies renouvelables permettra de réduire les émissions de CO2 du système électrique 

de l’ordre de 1,2 million de tonnes par an au terme de sa mise en œuvre. 

Dans le cadre du schéma, des propositions d’évolution du réseau électrique ont donc été étudiées en découpant 

la Nouvelle-Aquitaine en 17 zones électriques cohérentes. Le projet agrivoltaïque des Courlis se situe dans la 

zone 4 « Landes de Gascogne ». Cette zone n’abrite qu’un seul poste électrique, celui de Cazalis de 63 kV, qui 

n’est pas dimensionné pour accueillir le gisement identifié sur le secteur.  

Pour évacuer le gisement identifié sur la zone, le S3REnR prévoit les aménagements suivants : 

- la création d’un poste 400/225/20 kV, nommé LANDES DE GASCOGNE, au sud-est du Lot-et-Garonne pour 
évacuer le gisement de 950 MW identifié sur le territoire de la Communauté de Communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne, dont l’électricité produite par le projet. La capacité créée sur le poste sera de 1 280 
MW. 

- la création d’un poste 400/225/20 kV, nommé LANDES GIRONDINES, raccordé en coupure au droit de la 
liaison 400 kV CANTEGRIT – SAUCATS. Ce poste permettra d’accueillir un gisement de 250 MW identifié à 
proximité. 

- la création d’un poste 400/225/20 kV, nommé SUD GIRONDE, raccordé en entrée en coupure au droit de la 
liaison 400 kV LANDES DE GASCOGNE-LANDES GIRONDINES, pour évacuer le gisement de 100 MW identifié 
autour de ce poste.  

- le raccordement du poste LANDES DE GASCOGNE au poste LANDES GIRONDINES par la création d’une liaison 
400 kV. 

A ce stade, la localisation précise des postes à créer et le tracé de la liaison pour raccorder les postes Landes de 

Gascogne et Landes girondines ne sont pas arrêtés (cf. partie suivante « Principe et solution de raccordement »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50. Projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone 4 « Landes de Gascogne ». 

 
Le projet de centrale agrivoltaïque des Courlis est pris en compte dans le S3REnR de Nouvelle-Aquitaine et 

pourra être raccordé au réseau électrique de RTE. 
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III.4.7.2. Le projet de raccordement de RTE 

 

III.4.7.1. Types d’installations 

 

Le raccordement du poste HTB du projet de Courlis jusqu’au poste RTE des Landes de Gascogne est un ouvrage 

souterrain. Ce réseau est construit principalement sur les accotements des chemins, des pistes forestières et des 

routes. Les coûts inhérents à la création de ce réseau études et installation) sont intégralement à la charge du 

pétitionnaire.  

Par ailleurs, la solution de raccordement pour la ligne 400 kV entre les postes RTE Landes de Gascogne, Sud-

Gironde et Landes Girondines, n’a pas encore été déterminée, tant sur le tracé que sur sa nature (partiellement 

ou totalement aérienne ou partiellement ou totalement souterraine). Cet ouvrage fera l’objet d’un dossier 

spécifique mis en œuvre par RTE et d’un dispositif de concertation approfondi.  

III.4.7.2. Un dispositif de concertation propre aux projets d’ouvrages électriques  

Le tracé d’une liaison souterraine 225 kV ne peut être précisément étudié qu’une fois ou l’implantation du poste 

où elle se raccorde est connu. 

Pour le présent projet, l’emplacement de moindre impact ne sera connu qu’au terme de la phase de concertation 

du projet de création du poste 400/225 kV Landes de Gascogne. 

La création d’une liaison souterraine à 225 kV fera l’objet d’une concertation Fontaine. Elle permet d’associer à 

la réflexion l’ensemble des parties prenantes concernées : Elu(e)s, services de l’Etat, associations. Les 

fondements de la Concertation Fontaine sur les projets d’ouvrages électriques reposent sur la circulaire relative 

au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité signée, le 9 septembre 2002, 

par Mme Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie. 

Du fait de la notion de projet, cette concertation inclura également une participation du public dite « amont ». 

Au terme de la concertation Fontaine, il sera validé une aire d’étude et un fuseau de moindre impact. 

III.4.7.1. Le processus administratif 

Les liaisons souterraines 225 kV sont exemptées de procédures d’évaluation environnementale. Néanmoins, en 

application de la rubrique n°30 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets d’ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont 

systématiquement soumis à Etude d’impact sur l’environnement. 

Les travaux de RTE étant « embarqués » dans le projet du producteur (ici CONTIS 1), les incidences de la 

Liaison Souterraine sur l’environnement devront donc être intégrées à l’étude d’impact commune ; l’enquête 

publique pourra également être unique, et sera alors réalisée en coordination entre les deux maîtres 

d’ouvrages (CONTIS 1 et RTE). 

 

III.4.7.2. Les caractéristiques du raccordement 225 kVa entre Courlis et le poste des 

Landes de Gascogne 

• Les câbles  

Les liaisons souterraines 225 000 volts seront constitués de 3 câbles conducteurs et d’un câble de terre. Les câbles 

enterrés seront fortement isolés et protégés. L’isolement des câbles souterrains est assuré par un matériau 

isolant électrique en matière synthétique dont l’épaisseur augmente avec la tension.  

Caractéristiques électriques 
 

Nature du courant alternatif triphasé à la fréquence de 

50 Hz 

Tension entre phases 225 000 volts 

Nombre de circuit 1 (3 câbles par circuit électrique) 

Constitution 
Câble isolé par du polyéthylène 

réticulé 

Nature de l’âme conductrice Aluminium ou cuivre 

Nature de l’écran métallique (assure l’écoulement du courant en 

cas de défaut électrique) 
Aluminium 

Cable de mise à la terre 1 

Constitution du cable de mise à la terre Câble isolé  

Nature de l’âme conductrice du cable de mise à la terre Cuivre 

Section de l’âme conductrice du cable de mise à la terre 120 mm² 

Tableau 17. Caractéristiques éléctriques des câbles 

 

Figure 51. Coupe d'un câble conducteur souterrain (source RTE) 

• La chambre de jonction 

La chambre de jonction assure la continuité entre les différents tronçons de câbles. Elle est creusée à ciel ouvert. 

Son emprise au sol est en moyenne de 2,5 mètres de large sur 12 mètres de long. Une fois la jonction réalisée, 

cet ouvrage souterrain en béton est rempli de sable. Il n’est pas visitable. 
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Figure 52. Chambre de jonction (source RTE) 

 

• Les différentes techniques de pose 

La tranchée qui accueillera les 3 fourreaux de puissance nécessaires aura une profondeur de l’ordre d’ 1.50 m en 

fond de fouille, pour une largeur d’environ 0.55 m. Un grillage avertisseur sera posé à environ 0.80 m de 

profondeur. En fonction de l’environnement traversé, plusieurs techniques de pose sont utilisées, la plus 

répandue étant la pose en fourreaux.  

- Pose en fourreaux PEHD : La technique de pose en fourreaux PEHD1 est utilisée pour dérouler de grandes 

longueurs en milieu agricole, sous chemins, sous accotements, voire sous voiries dans le cas de routes 

secondaires. 

- Pose en fourreaux PVC La pose en fourreaux PVC2 enrobés de béton est utilisée dans les zones où la 

nature ou l'encombrement du sous-sol ne permet pas de retenir la pose en fourreaux PEHD. Elle est 

également utilisée sous voiries ou en zones urbanisées, en raison d'une emprise et d'une durée 

d'ouverture de tranchée plus réduites. 

   

Figure 53. Pose en fourreaux PEHD (à gauche) et PVC (à droite) (source RTE) 

 

Figure 54. Schémas de pose en fourreaux (source RTE) 

• Le phasage du chantier pour la pose des cables  

La technique de pose influe légèrement sur le déroulement du chantier, mais de manière générale, les travaux 

se déroulent de la façon suivante :  

- découpage de la chaussée (si nécessaire) et/ou décapage de la terre végétale ; 

- ouverture de la tranchée (et blindage de la fouille pour les fourreaux PVC) ; 

- pose des fourreaux PEHD dans la fouille ou mise en place des tubes PVC et des peignes qui les 

maintiennent ;  

- coulage du béton (pour pose PVC) puis remblayage des fouilles et pose du grillage avertisseur ; 

- déroulage du câble (par tronçons de 800 à 1 000 mètres de long environ) ; 

- réalisation du raccordement des câbles dans les chambres de jonctions ;  

- réfection du sol (chaussées, chemins, espaces verts ou autres, etc.) ;  

- nettoyage et remise en état du site. 
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III.4.7.3. Les effets potentiels d’une liaison souterraine 225  000 volts 

L’existence d’une ligne électrique souterraine implique :  

• une occupation du domaine public ou privé avec la constitution d’une servitude (2,5 m de part et d’autre 

de l’axe pour ce type de liaison),au droit de la canalisation qu’il est nécessaire de laisser vierge de toute 

construction (zone non ædificandi) ou plantation à racines profondes (zone non sylvandi),  

• la nécessité de garder un accès disponible pour une éventuelle réparation,  

• la réouverture de la tranchée pour accéder aux câbles et réparer les éventuelles avaries. 

Le projet de Courlis étant tout à fait dépendant de la réalisation du projet d’aménagement du réseau de transport 

local, il nous parait important de préciser les effets que ce dernier va générer sur l’environnement. Cette partie 

a été rélue par RTE. Néanmoins, RTE réalisera le moment voulu une étude d’impact sur l’environnement 

indépendante qui qualifiera et quantifiera avec plus de précisions les impacts du projet. La présente étude 

d’impact doit être jugée indépendamment de ces éléments fournis à titre informatif.  

• Effets sur les milieux physique et naturel 

La mise en souterrain d’une ligne électrique suppose des travaux de terrassement et de génie civil. Ces travaux 

et la présence de l’ouvrage lui-même ont un impact limité sur les sols : à l’ouverture de la tranchée, les terres 

sont triées, puis repositionnées une fois les fourreaux mis en place. Par ailleurs, le passage d’une liaison 

souterraine à 225 000 volts en milieu forestier implique la création d’une tranchée de déboisement de 5 mètres 

de largeur qu’il est nécessaire de laisser libre de toute plantation ligneuse. 

• Effets sur le milieu humain 

Stationnement et circulation  

À l’occupation d’une voie ou/et d’un trottoir par le chantier, s’ajoute la circulation des camions transportant les 

matériaux divers et le matériel électrique, le déplacement des pelles et des treuils de tirages, etc. La circulation 

automobile doit ainsi être adaptée pendant le chantier. Les axes les plus importants sont franchis par fonçage ou 

forage dirigé.  

Équipements publics, PME-PMI  

Les tranchées peuvent, le temps du chantier, nécessiter l’adaptation de l’accès des véhicules aux équipements 

ou aux sites des entreprises. Les accès peuvent être rétablis provisoirement à l’aide de plaques d’acier.  

Présence du câble dans le sous-sol d’une parcelle privée  

RTE n’étant ni propriétaire, ni acquéreur des terrains traversés par les lignes de transport d’énergie électrique, 

les autorisations de passage de la liaison souterraine font l’objet d’une convention par accord amiable, ou à 

défaut d’une mise en servitude avec indemnisation.  

Autres réseaux enterrés  

Afin de rendre compatible la liaison électrique, RTE établit, avec les différents concessionnaires, les distances à 

respecter afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de leur installation.  

Patrimoine  

Une liaison souterraine est sans effet sur les périmètres de protection des monuments historiques. En revanche, 

le risque de découverte archéologique est possible. RTE tiendra informé le Service Régional de l’Archéologie en 

cas de découverte fortuite lors de la réalisation des travaux 

• Effets sur la santé 

La réglementation en vigueur en matière de champs électriques et magnétiques à 50 Hertz est définie par l’arrêté 

technique interministériel du 17 mai 2001 (article 12 bis). Il transcrit en droit français la recommandation sur 

l’exposition du public aux champs électro- magnétiques à 50 Hertz adoptée le 12 juillet 1999 par le Conseil des 

Ministres de la Santé de l’Union Européenne, visant à garantir un niveau élevé de protection.  

La liaison souterraine n’émet pas de champ électrique. Les valeurs du champ magnétique généré par la liaison 

souterraine respecteront la réglementation (seuil de 100 micro-tesla (µT)). Elles sont généralement très 

inférieures à ce seuil. 

• Effets sur le paysage 

Une liaison souterraine, lorsqu’elle ne traverse que des milieux ouverts (non boisés et sans construction à 

l’aplomb), ne génère pas d’impact paysager. En zone boisée, sa réalisation et son fonctionnement impliquent 

que soit créée une tranchée de déboisement régulièrement entretenue. 
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IV.  ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT   

IV.1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES AIRES D’ETUDE  

L’analyse de l’état initial porte sur le secteur situé aux lieux-dits des « Courlis » et « Emme », sur la commune de 

Boussès. 

La zone étudiée est essentiellement occupée par des cultures ainsi que par des parcelles de pins d’âge variable 

et par quelques landes issues des coupes de la pinède. 

On distinguera dans la suite du document : 

- Une aire d’étude immédiate, d’une superficie d’environ 225 ha. Elle constitue la zone d’implantation du 

projet agrivoltaïque prévue initialement, avant l’identification des enjeux environnementaux ; 

- Une aire d’étude rapprochée qui correspond à un tampon de 50 m autour de l’aire d’étude immédiate 

afin de prendre en compte les potentiels effets du débroussaillement ; 

- Une aire d’étude éloignée, qui sera adaptée selon le thème : elle permet de situer l’aire d’étude 

immédiate dans son contexte environnemental et d’identifier les fonctionnalités qu’entretient le site 

avec son voisinage. 
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Carte 10. Aires d’étude 
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IV.2. M ILIEU PHYSIQUE   

 Climat  

Les données climatiques sont issues des stations météorologiques de Mont-de-Marsan (40), située à une 

cinquantaine de km au sud-ouest de la commune, et d’Agen (47) située à une cinquantaine de km à l’est. Elles 

couvrent la période 1981-2010 pour les précipitations et les températures.  

La région est soumise à un climat de type océanique tempéré avec des hivers doux et pluvieux et des étés 

relativement chauds et peu pluvieux. Les températures minimales mensuelles sont positives toute l’année et la 

hauteur de précipitations reste toute de même importante en période estivale.  

 

IV.2.1.1. Ensoleillement  

L’insolation moyenne en 2019 a été de 2088,6 heures pour la station de Mont-de-Marsan et de 2179,2 heures 

pour la station d’Agen.  Ce nombre est largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 2034 heures. En 

moyenne, le territoire compris entre ces stations a bénéficié de l’équivalent de 92 jours avec un bon 

ensoleillement sur l’année 2019.  

 Les records d’ensoleillement recensés par Météo France ont été atteints en 1997 pour Mont-de-Marsan avec 

2147,9 heures d’ensoleillement, soit l’équivalent de 95 jours de soleil, et en 2003 pour Agen avec 2 206 heures 

d’ensoleillement, soit l’équivalent de 108 jours de soleil. Le record minimal est quant à lui obtenu en 1992 pour 

la station de Mont-de-Marsan avec 1 581,9 heures d’ensoleillement, et en 1992 également à Agen avec 1 743 

heures d’ensoleillement.  

Figure 55. Relevé météorologique : durée d’ensoleillement moyenne, période de 1981-2010 (source météofrance.com) 

 

 

IV.2.1.2. Températures 

Les températures demeurent assez basses en hiver. On note en effet des hivers froids bien que la valeur minimale 

mensuelle reste positive avec 1,6 °C relevée au mois de janvier à la station de Mont-de-Marsan. La température 

annuelle moyenne est d’environ 13,5 °C avec une moyenne maximale de 21,5 °C relevée sur la période estivale 

en juillet et août.  

La température minimale relevée fut à la station de Mont-de-Marsan de -19,8 °C le 8 janvier 1985 et de -17,4°C 

le 16 janvier de cette même année à la station d’Agen. Les maximales enregistrées datent de 1947 avec une 

température relevée de 42,5°C le 1er aout à la station de Mont-de-Marsan et de 41°C le 1er aout à la station 

d’Agen.  

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Station 
de 
Mont-
de-
Marsan 
(40) 

T° min. 
moyenne 
(°C) 

1,6 1,8 3,9 6,2 10,1 13,3 15,2 15,0 11,7 9,0 4,8 2,3 7,9 

T° 
moyenne 
(°C) 

6,2 7,1 10,0 12,2 16,0 19,2 21,4 21,4 18,3 14,6 9,5 6,6 13,5 

T° max. 
moyenne 
(°C) 

10,7 12,4 16,1 18,1 21,8 25,1 27,6 27,7 24,9 20,2 14,1 10,9 18,5 

Station 
d'Agen 
(47) 

T° min. 
moyenne 
(°C) 

2,1 2,4 4,4 6,6 10,3 13,6 15,4 15,3 12,3 9,7 5,4 2,8 8,4 

T° 
moyenne 
(°C) 

5,6 6,8 9,7 12,0 15,9 19,3 21,5 21,5 18,4 14,7 9,3 6,1 13,4 

T° max. 
moyenne 
(°C) 

9,2 11,3 15,0 17,5 21,5 25,0 27,6 27,6 24,5 19,6 13,2 9,5 18,5 

Figure 56. Relevé météorologique : relevé des températures moyennes, période de 1981-2010 (source météofrance.com) 

 

IV.2.1.3. Précipitations 

Les précipitations sont fréquentes et réparties tout au long de l’année. On observe une hausse en période 

hivernale avec une hauteur maximale relevée de 98,2 mm au mois de novembre, et une légère baisse en période 

estivale avec une hauteur minimale relevée de 57,4 mm au mois de juillet sur la station de Mont-de-Marsan. La 

station d’Agen relève des précipitations moins marquées en période hivernale. On observe également une 

différence notable sur le cumul annuel moyen des précipitations avec un écart de près de 200 mm entre les deux 

stations. Le climat de la station d’Agen est plus sec que celui de la station de Mont-de-Marsan. 

Figure 57. Relevé météorologique : pluviométrie, période de 1981-2010 (source météofrance.com) 

 

Durée d'ensoleillement moyenne (en heure) 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Station de Mont-
de-Marsan (40) 

91,7 109,3 168,5 172,7 196,0 209,9 228,7 217,5 193,4 145,6 93,9 81,2 1908,4 

Station d’Agen 
(47) 

77,5 110,1 172,6 182,3 213,6 232,1 255,4 242,3 204,9 138,2 84 69,4 1982,4 

Précipitations (mm) 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Station de 
Mont-de-
Marsan (40) 

78,5 69,4 70,0 87,8 82,0 63,3 57,4 64,6 70,1 91,6 98,2 87,0 919,9 

Station d'Agen 
(47) 

55,1 52,1 49,8 67,6 76,1 58,4 51,3 55,0 59,3 64,3 63,4 59,8 712,2 
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L’année 2018 montre un écart moins marqué entre les stations avec un cumul annuel moyen des précipitations 

de 800 mm pour la station d’Agen et de 891 mm pour la station de Mont-de-Marsan. L’année 2018 est 

notamment marquée par une fin d’hiver et un printemps présentant de fortes précipitations (151 mm au mois 

de janvier pour la station de Mont-de-Marsan, soit 93 % de plus que la moyenne observée sur la période 1981-

2010), et une fin d’année plutôt sèche (5,4 mm de précipitation relevés à la station d’Agen au mois de septembre, 

soit 91 % de moins que la moyenne observée sur la période 1981-2010). 

IV.2.1.4. Direction des vents 

La rose des vents des deux stations nous montre que les vents dominants sont les vents océaniques de secteur 

ouest à nord-ouest (vents accompagnant les précipitations). Il existe aussi des vents d’est et du sud-est qui sont 

bien marqués sur la station d’Agen. 

 

 

 

 Topographie  

La commune de Boussès se situe sur le vaste plateau landais, ensemble au relief peu marqué.  

Elle s’incline légèrement selon une orientation ouest/est en direction du principal cours d’eau qui la traverse, 

l’Avance. Boussès se situe à une altitude moyenne d’environ 140 m NGF avec un point haut à l’ouest, au lieu-dit 

« Petit Cap du Bosc », à une altitude de 161 m NGF, et un point bas, au nord-est, à la limite avec Fargues-sur-

Ourbise, à une altitude de 115 m NGF.  

L’aire d’étude se situe au nord-ouest de la commune à une altitude moyenne de 150 m NGF. Le point le plus haut 

se trouve au centre, au lieu-dit « les Courlis » à une altitude de 155 m NGF et le point bas au nord-est à une 

altitude de 147 m NGF. La topographie de l’aire d’étude ne présente pas de contrainte particulière. 
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Carte 11. Topographie 

 
Figure 58. Fréquence en fonction de la provenance des vents (en %) sur la période d’août 2003 à juin 2018 (Source : Windfinder.com) 

 

 



 
Projet agrivoltaïque des Courlis aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne)                                                  
Octobre 2021 

- 83 -   
 

 Géologie et sols  

IV.2.3.1. Sous-sol 

Le site d’étude se situe en limite Est d’un vaste ensemble géologique caractéristique de l’unité des Landes de 

Gascogne. Appelé plateau Landais, cet ensemble géologique est constitué dans son ensemble de sables 

d’épaisseur variable.  

L’aire d’étude est située sur la formation des « Sables des Landes » (NF2). Cette formation est composée de 

sables fins gris-beige à blanchâtres à rares minéraux lourds.  La partie basale de ces sables atteste d'un polissage 

en milieu aquatique, et la partie sommitale porte l'empreinte d'une éolisation relativement intense.  

On note en partie est du site la présence d’une formation issue du Burdigalien (m2M). Il s’agit d’une série épaisse 

de 40 à 60 m d'argiles carbonatées gris-verdâtre, ponctuées par des récurrences calcaires ou marneuses 

blanchâtres (m2C), usuellement appelées « Calcaires et marnes de l'Armagnac ». 

 

IV.2.3.2. Sols 

Le territoire des Landes de Gascogne est recouvert, dans sa majeure partie, par les sables des Landes, dont les 

fortes capacités drainantes ont donné naissance à des sols podzoliques (sols dont l’évolution est régie par une 

accumulation superficielle d’humus acide) hydromorphes (sols dont l’évolution est régie par un engorgement 

temporaire des horizons qui se chargent en eau après les précipitations). Ces phénomènes de podzolisation sont 

liés, entre autres, à la forêt de résineux et à son sous-bois de bruyères.  

La végétation acidifiante (bruyères, fougères, ajoncs… ) produit en surface un humus qui, par lessivage, affecte 

le sol sur une épaisseur de 1 à 2 m. L’accumulation des acides humiques et fulviques, à quelques décimètres voire 

un mètre de profondeur, donne naissance à un horizon sableux consolidé, de couleur rouille à brune, appelé 

alios.  

  

Carte 12. Géologie 
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 Eaux souterraines  

IV.2.4.1. Description et état des masses d’eau souterraines  

• Les masses d’eau souterraines 

Au droit de l’aire d’étude, le sous-sol comprend plusieurs masses d’eaux souterraines ; elles sont les suivantes : 

• FRFG047A : Sables, graviers et galets plio-quaternaires de la Garonne à l'Est du Ciron (excepté nord-ouest 

d’« Emme ») 

• FRFG047B : Sables et graviers plio-quaternaires de la Garonne dans le bassin versant du Ciron 

(uniquement au nord-ouest d’« Emme », 

• FRFG070 : Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien (Miocène) majoritairement captif de 

l'Ouest du Bassin aquitain, 

• FRFG083B : Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain 

(uniquement au nord-ouest d’« Emme »), 

• FRFG114 : Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du 

Nord du Bassin aquitain. 

• FRFG072 : Calcaires et grès du Campano-Maastrichtien majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 

(sauf partie Est de « Courlis »), 

• FRFG073B : Multicouche calcaire majoritairement captif du Turonien-Coniacien-Santonien du centre du 

Bassin aquitain, 

• FRFG075A : Calcaires du Cénomanien majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain, 

• FRFG080C : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif au Sud du Lot. 

 

Des relevés de profondeur de nappe sont fournis par le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines (ADES) et le site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Le point de mesure le 

plus proche de l’aire d’étude est celui situé au lieu-dit « Largenté » sur la commune d’Allons. Le niveau de la 

nappe des sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne 

(FRFG047) a été mesuré à 0,3 m de profondeur en janvier 2015. 

Sur le site les sondages pédologiques réalisés les 4 et 7 mai 2020 ont indiqué une profondeur de nappe débutant 

à 0,5 m mais souvent plus élevée. 

 

• Etat des masses d’eau souterraines 

Un état des lieux des masses d’eau souterraines a été réalisé en 2019 dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 

Adour-Garonne 2022-2027. Les résultats figurent dans le tableau ci-après. 

A noter, selon la Directive Cadre sur l’Eau : 

• Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la 

capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des 

écosystèmes aquatiques.  

• L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 

dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour 

les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté 

aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

 

Numéro 
de la 

masse 
d'eau 

Nomde la masse d'eau 
Etat 

chimique 
Etat 

quantitatif 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 
Nitrates 
d'origine 
agricole 

Pression 
Prélèvements 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 

Phytosanitaire 

Pression 
ponctuelle 

- Sites 
industriels 

FRFG047A  

Sables, graviers et galets 
plio-quaternaires de la 
Garonne à l'Est du Ciron  

Bon Bon 
Non 

significative 
Non significative Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG047B 
 

Sables et graviers plio-
quaternaires de la Garonne 
dans le bassin versant du 
Ciron 

Bon Bon 
Non 

significative 
Significative Significative 

Pas de 
pression 

FRFG070 

Faluns, grès et calcaires de 
l'Aquitanien-Burdigalien 
(Miocène) majoritairement 
captif de l'Ouest du Bassin 
aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non significative Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG083B 

Calcaires, grès et faluns de 
l'Oligocène majoritairement 
captif du Sud du Bassin 
aquitain 

Bon Bon Inconnu 
Non 

significative 
Non 

significative 
Non 

significative 

FRFG114 

Sables, graviers, grès et 
calcaires de l'Eocène 
inférieur et moyen 
majoritairement captif du 
Nord du Bassin aquitain 

Bon Médiocre 
Non 

significative 
Significative 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

FRFG072 

Calcaires et grès du 
Campano-Maastrichtien 
majoritairement captif du 
Nord du Bassin aquitain 

Bon Mauvais 
Non 

significative 
Significative Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG073B 

Multicouche calcaire 
majoritairement captif du 
Turonien-Coniacien-
Santonien du centre du 
Bassin aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non significative Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG075A 
Calcaires du Cénomanien 
majoritairement captif du 
Nord du Bassin aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non 

significative 
Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG080C 

Calcaires du Jurassique 
moyen et supérieur 
majoritairement captif au 
Sud du Lot 

Bon Médiocre 
Non 

significative 
Significative 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

Niveaux géologiques 

 Quaternaire  
Miocène Aquitanien-

Burdigalien 
 Oligocène  Eocène 

        

 Paléocène  
Sommet du Crétacé 

supérieur 
 

Base du Crétacé 

supérieur 
 Jurassique moyen 

 

Tableau 18. État des lieux 2019 des masses d’eau souterraines et pressions associées (Source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 
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Parmi les différentes masses d’eau souterraine recensées, toutes les masses d’eau ont un bon état chimique et 

respectent l’objectif de maintien du bon état chimique 2015, fixé par le SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021. Il 

n’est pas recensé de pollutions dites « significatives » sur les masses d’eau. Toutefois, les masses d’eau 

superficielles sont sensibles aux pollutions liées aux produits phytosanitaires et aux nitrates utilisés en 

agriculture. 

Plusieurs masses d’eau présentent en revanche un état quantitatif médiocre, du fait de la baisse significative du 

niveau piézométrique :  

• La masse d’eau FRFG114 (ex. FRFG71) des « Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et 

moyen majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain »,  

• La masse d’eau FRFG072 « Calcaires et grès du Campano-Maastrichtien majoritairement captif du Nord 

du Bassin aquitain », 

• La masse d’eau FRFG080C « Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif au Sud 

du Lot ». 

L’état des lieux montre sur ces masses d’eau, majoritairement captives, des pressions « significatives » vis-à-vis 

des prélèvements d’eau destinés à l’alimentation en eau potable et à l’irrigation des terres agricoles. A 

renouvellement généralement lent, leurs possibilités d’exploitation sont souvent limitées dans le temps.  

La masse d’eau souterraine des « sables et graviers plio-quaternaires de la Garonne dans le bassin versant du 

Ciron » subit également une pression due aux prélèvements agricoles et d’eau potable. 

 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a fixé le maintien du bon état quantitatif 2015 des masses d’eau 

souterraine, excepté pour les masses d’eau FRFG072 et FRFG114, pour lesquelles l’atteinte du bon état 

quantitatif a été fixé à 2021. Les objectifs quantitatifs des masses d’eau FRFG114, FRFG072 et FRFG080C ne 

seront donc pas respectés. Selon le projet de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, ces masses d’eau risquent de 

ne pas atteindre les objectifs environnementaux à l’horizon 2027 et de ne pas répondre à la Directive-Cadre sur 

l’eau (DCE). 

 

IV.2.4.2. Les usages des eaux souterraines 

• L’irrigation 

L’irrigation est la principale source de prélèvement dans les eaux souterraines dans la commune. En 2018, 

577 000 m3 d’eau ont été prélevés pour couvrir les besoins de l’agriculture, à partir de 14 points de prélèvement, 

dont plusieurs sont localisés dans l’aire d’étude. L’irrigation est le principal préleveur d’eau souterraine. 94,6 % 

des prélèvements effectués dans les nappes de la commune le sont pour l’agriculture. 

 AEP Irrigation Total 

 Volume (m3) Nb d'ouvrage Volume (m3) Nb d'ouvrage Volume (m3) Nb d'ouvrage 

Nappe captive 33 316 1 - - 33 316 1 

Nappe phréatique - - 577 283 14 577 283 14 

 Total 33 316 1 577 283 14 610 599 15 

Tableau 19. Nombre d’ouvrages de prélèvement et volumes prélevés dans les eaux souterraines à Boussès en 2018 (Source : Agence de 

l’Eau Adour Garonne) 

• L’alimentation en eau potable 

La commune de Boussès dispose d’un captage pour l’alimentation en eau potable (AEP), situé dans le centre-

bourg à environ 2 km au sud de l’aire d’étude. Il capte la nappe du Miocène à 67 m de profondeur et alimente 

uniquement les habitants de la commune. Les prélèvements représentent 5,4 % des prélèvements effectués 

dans les nappes de la commune. 

Le périmètre de protection éloignée du forage du bourg de Boussès intercepte l’aire d’étude immédiate. Dans 

ce périmètre, la DUP du captage n’instaure pas de servitudes opposables. Il s’agit d’une zone de vigilance dans 

laquelle il est demandé que toutes dispositions soient prises pour préserver la qualité de l’aquifère capté (Source : 

ARS 47). 

L’ARS indique que, compte tenu de la sensibilité du sous-sol, il devra être mis en œuvre toutes les procédures 

nécessaires pendant la phase chantier afin de préserver la ressource en eau potable sous-jacente (dont 

rétentions adéquates pour les produits potentiellement polluants et gestion des eaux usées conforme aux textes 

actuellement en vigueur). La réalisation d’un programme de surveillance minimal du site en phase chantier 

(analyses validant l’absence de rejets polluants type hydrocarbures) devra être effective. 

La partie est de l’aire d’étude se situe également dans le périmètre de protection éloignée du captage de la 

source de Clarens situé sur la commune de Pindères. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, compte 

tenu de la sensibilité du sous-sol à la pollution, plusieurs activités sont soumises à autorisation : 

- L’épandage ou l’infiltration de lisiers et d’eaux usées provenant de l’extérieur du périmètre, 

- Le stockage et l’épandage de tous produits ou substances organiques ou chimiques non indispensables 
aux activités agricoles à l’intérieur du périmètre, 

- Le déboisement et le défrichement, sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles espèces forestières, 

- La création de plan d’eau. 

 

IV.2.4.3. Données réglementaires 

Sur le plan quantitatif, l’aire d’étude immédiate est classée en Zone de Répartition des Eaux de l'aquifère de 

l'Oligocène à l'ouest de la Garonne. Ce classement provoque un durcissement des procédures réglementaires 

de prélèvements dans les eaux souterraines, dans un souci de gérer la ressource en eau de manière durable et 

équilibrée. En effet, le classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer 

l’équilibre entre la ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de renforcer le régime de 

déclaration et d’autorisation des prélèvements en eaux. 
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 Eaux superficielles  

IV.2.5.1. Les bassins versants et le réseau hydrographique 

L’aire d’étude est partagée entre deux principaux bassins versants. 

La partie ouest de l’aire d’étude se situe au sein du bassin versant du Ciron. Le Ciron est un affluent en rive 

gauche de la Garonne, traversant les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Il draine un 

bassin versant de 1 311 km². Le Ciron prend sa source dans le nord-est du département des Landes sur la 

commune de Lubbon, commune limitrophe au sud de Boussès. Après un parcours d’environ 100 km, le Ciron 

rejoint la Garonne à Cérons (Gironde).  

Au sein de ce bassin versant, l’aire d’étude est découpée en deux sous-bassins :  

- le sous-bassin versant du ruisseau de Lagoutère au nord qui prend sa source à environ 500 m au nord de 
l’aire d’étude sur la commune de Boussès et coule sur 10 km en direction du nord-ouest et du Ciron avec 
lequel il conflue ; 

- le sous-bassin versant du Ciron sur la partie sud. 

La partie est de l’aire d’étude se situe au sein du bassin versant de l’Avance. L’Avance est également un affluent 

de la Garonne en rive gauche. Le cours d’eau prend sa source sur la commune de Boussès, sous le nom ruisseau 

de Metge, à environ 900 m au sud de l’aire d’étude de « Courlis ». Il se jette dans la Garonne à l'aval de Gaujac, 

après un parcours de 56,4 km. Le bassin versant total de l’Avance occupe une superficie de 471 km². Les eaux de 

ruissellement de la partie sud-est de l’aire d’étude se dirigent vers l’Avance. Les eaux de ruissellement de la partie 

nord-est coulent en direction du cours d’eau de l’Avançot, dont la source se situe à 600 m à l’est de l’aire d’étude. 

L’Avançot est un cours d’eau karstique, long de 12 km. Ce cours d’eau est influencé par les pertes karstiques. Il 

disparaît au niveau de la commune de Pompogne, dans une vaste zone humide constituant la fin de son parcours 

aérien.  

Carte 13. Périmètres de protection des captages 
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Carte 14. Réseau hydrographique 
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IV.2.5.2. La qualité des eaux 

Un état des lieux de l’état qualitatif des cours d’eau a été réalisé en 2019 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

en préparation du SDAGE 2022-2027. Pour le Ciron, il est basé sur les données des mesures effectuées en 2015, 

2016 et 2017, sur plusieurs stations de mesure. Pour l’Avance, il découle d’extrapolations et d’expertises. 

L’Avançot lui, n’a pas fait l’objet d’un état des lieux par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Les résultats de cet 

état des lieux mettent en évidence un état écologique dégradé du Ciron et de l’Avance (qualité moyenne). L’état 

chimique est en revanche bon pour le Ciron. 

Plusieurs activités humaines présentes sur les bassins versants du Ciron et de l’Avance ont une incidence sur la 
qualité écologique des cours d’eau. Les pressions sur ces masses d’eau ont été identifiées par l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, lorsque les cours d’eau sont les plus vulnérables, en période d’étiage.   

Les cours d’eau du Ciron et de l’Avance subissent deux types de pressions dites « significatives », c’est-à-dire 

lorsque seules ou combinées à d’autres pressions, elles peuvent déclasser l’état des masses d’eau : 

Les pollutions liées à l’utilisation de pesticides en agriculture. Entre 2016 et 2018, à Lubbon, les mesures 

effectuées sur le Ciron ont permis de relever dans l’eau du Ciron, la présence de ces produits phytosanitaires. 

Des concentrations de plusieurs métabolites de pesticides (Alachlor, Métolachlor…) et des herbicides 

(Métolachlore, Bentazone, 2-hydroxy atrazine…) ont été mesurées dans les 18 échantillons analysés. Entre 2018 

et 2020, des métabolites de pesticides et des herbicides ont également été relevés à la station de Houeillès dans 

les 17 échantillons analysés.  

L’Agence de l’Eau ne dispose pas de mesures sur l’Avance. Toutefois, le SAGE Garonne, dont l’Avance est un des 

affluents mais qui ne fait pas partie du périmètre du SAGE, souligne l’impact de la pollution agricole sur les masses 

d’eau, avec une pression par les pesticides particulièrement élevée dans la partie médiane du bassin versant de 

la Garonne. 

 

Les rejets de macro polluants provenant d’activités industrielles non raccordées à l’assainissement collectif. 

Par ailleurs, l’Avance subit une altération élevée de sa continuité écologique. Des obstacles entravent la libre 

circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, 

leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon 

fonctionnement des réservoirs biologiques. 

 

L’objectif de bon état écologique fixé par le SDAGE 2016-2021 à 2015 pour l’Avance et à 2021 pour le Ciron 

n’est donc pas atteint. Selon l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le risque de non atteinte de bon état global en 

2027 fixé par la Directive-cadre Eau est élevé. 

  

 

 

 

 

 

Nom des masses d’eau Etat des lieux 2019 
Pressions significatives de la 

masse d’eau 
(Etat des lieux 2019) 

Paramètres à 
l’origine de 

l’exemption de 
l’objectif de bon 

état 2015 

FRFR54 : Le Ciron 
de sa source à la 
confluence avec la 
Garonne  

Etat 
écologique 
(Mesuré) 

Moyen 
Rejets de macro-polluants 
d’activités industrielles non 
raccordées, pesticides 

Matières 
organiques, 
Métaux, Pesticides 

Etat 
chimique 
(Mesuré) 

Bon 
 

 

FRFRR57_1 : 
L'Avance   

Etat 
écologique 
(Extrapolé) 

Moyen 
Rejets de macro-polluants 
d’activités industrielles non 
raccordées, pesticides 

 

- Non classé  

Tableau 20. Etat des lieux 2019 de la qualité des cours d’eau proches de l’aire d’étude (Source : SIE Adour-Garonne) 

 

IV.2.5.3. Données réglementaires 

Du point de vue règlementaire, l’Avance est un cours d’eau classés en liste 1 au titre de l’article L214-17 du 

code de l’environnement. Sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune 

autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 

obstacle à la continuité écologique.  

L’aire d’étude immédiate n’est pas située en zone vulnérable aux nitrates, ni en zone sensible à l’eutrophisation. 

 

IV.2.5.4. Les usages des eaux superficielles 

 

• L’irrigation 

L’aire d’étude se situe au cœur du massif forestier landais, dans lequel des cultures de type céréalières, sont 

également présentes. Ces dernières génèrent un besoin d’irrigation notable. Ainsi, 100% des Surfaces Agricoles 

Utiles (SAU) de Boussès sont irriguées. 

Pour couvrir ces besoins, des prélèvements ont lieu majoritairement dans les eaux souterraines. Les eaux 

superficielles sont peu sollicitées. Pour preuve, aucun pompage agricole dans les eaux superficielles n’est présent 

sur la commune. 

• Les activités de loisirs  

Les principaux cours d’eau du secteur permettent de profiter des loisirs de la pêche. Le Ciron et l’Avance sont 

classés en 1ère catégorie piscicole. Le peuplement piscicole dominant est composé de salmonidés (famille de la 

truite).  

L’Avançot est classé en deuxième catégorie piscicole dans lequel le peuplement piscicole est constitué 

essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers (brochet, sandre et perche).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmonid%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brochet_(poisson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_(poisson)
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Le Ciron est une rivière très attractive pour les activités nautiques et notamment pour le canoë (facilité d’accès, 

patrimoine paysager et architectural...). L’activité canoë est pratiquée sur la partie aval du Ciron, entre la 

commune de Bernos-Beaulac et la commune de Barsac, sur environ 42 km. 

 

 Les documents de gestion des eaux 

IV.2.6.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Adour-Garonne 2016-2021   

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 a été 

approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin. C’est un document d'orientation stratégique 

pour une gestion harmonieuse des ressources en eau.  

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants : 

- Non-dégradation des masses d’eau ; 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

- Atteinte du bon état des eaux ; 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans 

les eaux souterraines ; 

- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances 

prioritaires, pour les eaux de surface ; 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

Pour répondre à ces objectifs, le SDAGE définit des mesures autour de quatre orientations fondamentales : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

- Réduire les pollutions, 

- Améliorer la gestion quantitative, 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Par ailleurs, le SDAGE définit des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux. Généralement 

conservés en bon état écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion 

de l’eau et la préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau. Il 

s’agit des : 

- Axes à grands migrateurs amphihalins : Ces cours d’eau présentant un potentiel de développement des 

espèces migratrices. Des programmes de restauration et des mesures de gestion des poissons migrateurs 

amphihalins sont mises en œuvre à travers les PLAGEPOMI (plans de gestion des poissons migrateurs). 

Le Ciron et l’Avance sont classés axes à grands migrateurs amphihalins sur tout leur cours. 

- Cours d’eau réservoirs biologiques : Nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 

cours d’eau, les réservoirs biologiques comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou 

d’habitats d’espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du 

bassin versant. Le Ciron en amont de la confluence avec le ruisseau de la Citadelle et l’Avance de sa 

source à la confluence du ruisseau de Bretagne sont classés réservoirs biologiques. 

- Cours d’eau en très bon état : Ces cours d’eau présentent un niveau suffisant de préservation écologique, 

par référence à l’annexe II de la DCE, soit par l’absence ou la quasi-absence de perturbation du 

fonctionnement hydromorphologique, soit par la présence d’une ou plusieurs espèces remarquables 

directement inféodées au cours d’eau. L’Avançot est classé cours d’eau en très bon état écologique. 

- Zones humides : L’aire d’étude se situe dans la zone à dominante humide des landes de 

Gascogne « Landes versant Garonne en amont de Bordeaux ». 

Le SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration et devrait être approuvé fin 2021. Le projet est actuellement en 

phase de concertation. Les classements des milieux énoncés ci-dessus sont maintenus. 

 

IV.2.6.2. Le projet de SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

Le projet de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et le programme de mesures (PDM) associé sont en cours 

d’élaboration. Le SDAGE fixe les objectifs de bon état des eaux et le PDM définit les actions à mettre en œuvre 

pour les atteindre le bon état des eaux des rivières, lacs, nappes souterraines et littoraux, est un objectif national 

et européen, à atteindre d’ici 2027. 

Face aux enjeux des changements globaux majeurs (changement climatique, perte de la biodiversité, 

augmentation de la population) et de la santé publique, le SDAGE 2022-2027 propose la mise en œuvre d’une 

politique de l’eau permettant aux territoires de s’adapter à ces mutations profondes et d’en atténuer les effets. 

Le SDAGE intègre ces enjeux par la prise en compte des mesures du Plan d’Adaptation au Changement Climatique 

(PACC).  

Le SDAGE est articulé autour de quatre principes fondamentaux, qui doivent présider à la mise œuvre de toutes 

les actions concourant à une gestion équilibrée de la ressource en eau, en tenant compte des changements 

majeurs : 

• Développer une gestion de l’eau renforçant la résilience face aux changements majeurs ;  

• Garantir la non-détérioration de l’état des eaux ;  

• Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagements par leur conception ; 

• Agir en priorité pour atteindre le bon état. 

Le SDAGE 2022-2027 fixent quatre orientations fondamentales, présentées ci-dessous, déclinées en 170 

dispositions : 

ORIENTATION A - Créer les conditions de gouvernance favorables au bon état 

Principes Modalités d’actions 

Adapter la gouvernance à la bonne échelle : du 

Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) 

jusqu’à l’Établissement Public Territorial de Bassin 

(EPTB).  

Améliorer la connaissance des milieux.  

Renforcer l’information et la formation (public, élus). 

Développer les SAGE sur l’ensemble du bassin.  

Favoriser, par la gouvernance dans les territoires, le 

verdissement des villes et le recyclage des eaux grâce 

à la mise en place de solutions fondées sur la nature.  

Intégrer dans les documents d’urbanisme, les enjeux 

liés à l’eau sur leur territoire.  
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Favoriser, dans les documents d’urbanisme, la bonne 

gestion des eaux pluviales notamment via 

l’aménagement des espaces.  

Faciliter les décisions grâce aux analyses 

comparatives des avantages et des coûts des actions 

dans les territoires. 

ORIENTATION B - Réduire les pollutions  

Principes Modalités d’actions 

Réduire toutes les pollutions domestiques.  

Favoriser les infrastructures agroécologiques et 

développer les filières locales (circuits courts) et à bas 

niveau d’intrants pour accompagner l’évolution des 

pratiques agricoles.  

Préserver et reconquérir la qualité des eaux des 

estuaires et des lacs naturels sur le littoral. 

Définir dans les SAGE, des règles limitant l’usage des 

intrants (pesticides et nitrates).  

Infiltrer l’eau, l’épurer et limiter l’érosion des sols 

grâce à la mise en place de solutions fondées sur la 

nature.  

Protéger la ressource en eau potable en réduisant les 

pollutions diffuses sur les captages d’alimentation en 

eau potable dégradés et en prenant en compte la 

protection des captages d’alimentation en eau 

potable dans les documents d’urbanisme. 

Limiter le ruissellement des eaux pluviales (source de 

pollution des cours d’eau).  

Améliorer la connaissance des freins et leviers 

techniques, économiques et sociologiques, au 

développement des stratégies de réduction des 

pollutions. 

ORIENTATION C - Agir pour assurer l’équilibre quantitatif  

Principes Modalités d’actions 

Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de 

l’eau : modification des pratiques culturales, 

diversification des assolements, réduction des fuites 

dans les réseaux.  

Généraliser la mobilisation des retenues d’eau 

existantes pour soutenir les débits des cours d’eau.  

Mettre en œuvre des projets de territoire de gestion 

de l’eau (PTGE) pour mener les actions nécessaires à 

la gestion équilibrée de la ressource. 

Les SAGE étudient comment réaliser des économies 

d’eau, et les moyens de valoriser et/ou d’optimiser la 

gestion des ressources en eau existantes.  

Permettre et favoriser le stockage de l’eau dans les 

sols et les nappes grâce à la mise en place de solutions 

fondées sur la nature. Réduire les fuites dans les 

réseaux de transport d’eau potable en zone urbaine.  

Réutiliser les eaux non conventionnelles (eaux 

pluviales, eaux usées traitées) pour certains usages 

(espaces verts, valorisation agricole…).  

Définir un cadre de révision des débits de référence 

pour prendre en compte l’impact du changement 

climatique. 

ORIENTATION D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  

Principes Modalités d’actions 

Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

notamment pour favoriser la circulation des poissons 

migrateurs, et réduire l’impact des aménagements 

sur les milieux aquatiques.  

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le 

littoral en agissant à l’échelle des bassins versants.  

Préserver et restaurer les têtes de bassins versants, 

les zones humides et la biodiversité liée à l’eau.  

Réduire la vulnérabilité face aux risques d’inondation 

et de submersion en lien avec le Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation (PGRI). 

Renforcer dans les SAGE les mesures de préservation 

et de restauration des têtes de bassin versant et des 

zones humides.  

Maintenir la biodiversité et prévenir les inondations 

grâce à la mise en place de solutions fondées sur la 

nature.  

Limiter l’urbanisation dans les zones naturelles 

d’expansion de crues et préserver les habitats 

écologiques grâce à l’adaptation des documents 

d’urbanisme.  

Atténuer les pics de crues par le stockage des eaux de 

ruissellement urbain.  

Poursuivre l’amélioration de la connaissance sur les 

milieux aquatiques. 

Tableau 21. Orientations du SDAGE 

 

IV.2.6.3. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Ciron 

Une grande partie de l’aire d’étude (ouest) se situe dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux du Ciron. 

Le SAGE Ciron a été approuvé le 31 juillet 2014 et sa mise en œuvre est portée par le Syndicat Mixte 

d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron. 

Le SAGE Ciron, dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, définit plusieurs objectifs de gestion, de 

mise en valeur et de préservation de la ressource, à savoir : 

A - Le maintien et la restauration de la qualité de la ressource en eau, 

B - La préservation et la gestion des zones humides, 

C - L’optimisation du fonctionnement des cours d'eau, 

D - La gestion quantitative de la ressource en eau, 

E - La préservation du territoire et les activités socio-économiques 

Plusieurs des dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) doivent être prises en compte 

dans le cadre du projet : 

- Disposition A.1.5. : Favoriser l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires 

- Disposition A.2.5. : Eviter tout nouveau rejet vers le milieu naturel susceptible d’entraîner une 

dégradation de la qualité des milieux aquatiques ou de remettre en cause la pratique des loisirs, 

- Disposition B.2.2. : Limiter l’effet des ouvrages et infrastructures impactant les zones humides, 

- Disposition B.2.3. : Prendre toutes les mesures pour limiter les impacts de tout projet 

d’aménagement sur le niveau des lagunes du bassin versant 

- Disposition C.4.1. : Diffuser la cartographie de l’espace de mobilité maximal et y prévenir toute action 

d’urbanisation ou d’artificialisation. L’espace de mobilité maximal est assimilé à l’enveloppe 

http://www.gesteau.fr/concept/bassin-0
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maximale des zones inondables. Cette zone a été cartographiée pour le Ciron dans l’atlas des zones 

inondables. 

Les aires d’étude immédiate et rapprochée ne sont pas encore couvertes par l’inventaire des zones humides 

réalisé dans le cadre du SAGE (comm. écrite du 28 mai 2018). Il existe cependant une forte probabilité de 

présence de zones humides localement car il s’agit d’un secteur soumis à des remontées de nappe. Il n’y a pas 

non plus de cartographie de l’espace de mobilité des cours d’eau ni de cartographie de zones inondables. 

 

 Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

L’analyse de l’état initial permet d’identifier les enjeux suivants relatifs au milieu physique : 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible  

Géologie 
 Formation des sables des Landes, 

très perméable  
 

Topographie   
Aires d’étude sur le vaste 
plateau landais, sans 
contrainte topographique 

Eaux 

souterraines 

Bon état qualitatif et 
quantitatif de la nappe 
superficielle 

  

Eaux 

superficielles 

Etat écologique dégradé 
(qualité moyenne) du Ciron et 
de l’Avance. 

Classement de l’Avançot en 
cours d’eau en très bon état 
écologique et classement du 
Ciron en amont de la 
confluence avec le ruisseau de 
la Citadelle et de l’Avance de 
sa source à la confluence du 
ruisseau de Bretagne en 
réservoirs biologiques 

  

Tableau 22. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 
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IV.3. M ILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE   

 Zonages du patrimoine naturel   

Des espaces naturels reconnus d’intérêt écologique, qui font l’objet d’inventaires scientifiques et qui, pour 

certains d’entre eux, bénéficient de mesures de protection, sont présents à proximité de l’aire d’étude. Ces 

espaces sont cités ci-dessous et figurent sur les cartes « Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel » et « Les 

périmètres de protection du milieu naturel » présentes ci-après. 

Les zonages compris dans un rayon de 7 km autour de l’aire d’étude ont été pris en compte et figurent sur les 

cartes. 

Inventaires patrimoniaux du milieu naturel  

Type d’inventaire Nom du site Distance 

ZNIEFF de type 1 
Réseau hydrographique amont du Ciron et zones marécageuses 5km 

Grand Lagu et Etang de la Gambe 2,5 km 

ZNIEFF de type 2 
Le réseau hydrographique du Ciron 3 km 

Vallées de l'Avance et de l'Avançeot et zones humides associées 1 km 

Zonages de protection du milieu naturel 

Type de protection Nom du site Distance 

Protections contractuelles 

Site Natura 2000 - ZSC de la 
Directive Habitats (zone spéciale de 

conservation) 

La Gélise 4 km 

Vallée de l'Avance 6,5km 

Vallée du Ciron 3km 

Protections règlementaires 

- 

Protections foncières 

- 

Tableau 23. Les zonages du patrimoine naturel 
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Carte 15. Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel 
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Carte 16. Les périmètres de protection du milieu naturel 
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Les éléments descriptifs de chacune de ces zones sont rassemblés ci-après : 

IV.3.1.1. Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel  

Il s’agit d’outils de connaissance du patrimoine naturel. Bien que n’ayant pas de portée réglementaire directe, ils 

ont le caractère d’un inventaire scientifique et constituent un élément d’expertise à prendre en compte. 

 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont des zones dont l’intérêt biologique repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit 

sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés. Elles abritent obligatoirement une ou des espèces dites 

« déterminantes » définies parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire régional, dont la 

présence justifie l’intérêt écologique de la zone. 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un très fort enjeu 

de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares. 

Les ZNIEFF de type 2 correspondent à des grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

La ZNIEFF de type 1 « Réseau hydrographique amont du Ciron et zones marécageuses » : portion amont du 

réseau hydrographique du Ciron qui prend naissance et circule sur le plateau landais, sur substrat sableux. Eaux 

plus fraîches et vives qu'à l'aval, permettant le maintien d'une faune aquatique assez riche, malgré le substrat 

acide. Tronçon notable par le développement de zones humides très riches au niveau des confluences de petits 

affluents du Ciron. Toutefois, secteur colonisé par le Vison d'Amérique. 

La ZNIEFF de type 1 « Grand Lagu et Etang de la Gambe » : groupe de lagunes et de landes humides entouré de 

plantations de pins localisé sur la vallée de l'Avanceot, pratiquement à la source de ce petit cours d'eau. Ensemble 

remarquable par sa richesse en plantes typiques des milieux tourbeux acides. Rares stations de Faux-Cresson de 

Thore ayant subsisté en Lot-et-Garonne : plante endémique du Sud-Ouest et élément patrimonial majeur 

d'Aquitaine. 

La ZNIEFF de type 2 « Le réseau hydrographique du Ciron » : le Ciron et ses affluents constituent un réseau 

hydrographique très diversifié, allant de ruisseaux sur substrat sableux à une vallée large vers les terrasses 

alluviales de la Garonne, en passant par un secteur encaissé sur affleurements calcaires. Variété de faciès qui 

favorise le développement et le maintien d'une grande diversité d'habitats et d'espèces, végétales et animales. 

La ZNIEFF de type 2 « Vallées de l'Avance et de l'Avanceot et zones humides associées » : vallée de l'Avance et 

de l'Avanceot et petites zones humides associées plus ou moins directement à ces deux cours d'eau. Intérêt lié à 

la présence de milieux humides et d'espèces végétales (Faux-Cresson de Thore, Droséra à feuilles rondes, Œnanthe 

aquatique...) et animales (Vison d'Europe, poissons, chauves-souris...) d'intérêt patrimonial. 

L’aire d’étude n’est pas comprise au sein d’une ZNIEFF. 

 

 

 

• Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO concernent les aires de distribution des oiseaux sauvages, situées sur le territoire de l’Union Européenne. 

Ces inventaires recensent les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », ainsi que les 

sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’intérêt patrimonial. 

Aucune ZICO n’est présente dans ou à proximité de l’aire d’étude. 

 

IV.3.1.2. Les protections contractuelles 

La protection contractuelle consiste à encadrer les usages d'un espace naturel par contrat ou charte soit avec le 

propriétaire ou les ayants droit, soit avec des partenaires privés ou publics. Cette modalité se décline dans les sites 

Natura 2000 avec des contrats ou des chartes Natura 2000, ainsi que dans les Parcs Naturels Régionaux (PNR) où 

les communes adhèrent à la charte du parc. 

 

• Les sites Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 est destiné à assurer un tissu cohérent d’espaces protégés visant à maintenir la biodiversité 

des habitats naturels et des espèces sauvages sur le territoire européen. Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre 

d’un développement durable conciliant les exigences écologiques des habitats et des espèces, avec les exigences 

économiques, sociales, et culturelles locales. 

Les sites sont désignés au titre de la Directive Oiseaux de 1979 : les Zones de Protection Spéciale (ZPS), d'autres au 

titre de la Directive Habitats Faune Flore de 1992 : les Zones spéciales de Conservation (ZSC). 

Un document de gestion, appelé Document d’Objectifs (DOCOB), est prévu pour chacun des sites. Il contient un 

diagnostic écologique et socio-économique du site, et propose des actions concrètes de gestion pour maintenir la 

biodiversité de la zone. 

Cet outil européen combine les approches contractuelles et réglementaires. En effet, un site Natura 2000 est géré 

sur le mode contractuel mais il est également soumis à la réglementation de l'évaluation des incidences. 

Le site Natura 2000 de « La Gélise » : cours d'eau en vallée alluvionnaire et réseau hydrographique en système 

sableux (ouest) ou mollassique (est). La diversité des territoires traversés par la Gélise et ses affluents, combinés 

au fonctionnement particulier du lit majeur et à la gestion actuelle des milieux, offre de nombreux habitats et 

habitats d'espèces d'intérêt communautaire (Agrion de mercure, Cistude d'Europe, Loutre et Vison d'Europe...). 

Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Avance » : intérêt du site lié à sa rareté au sein du Lot-et-Garonne et à la 

présence de plusieurs habitats (landes humides, forêts alluviales, forêts de pente...) et espèces d'intérêt 

communautaire (Agrion de mercure, Cistude d'Europe, Loutre et Vison d'Europe...). 

Le site Natura 2000 de la « Vallée du Ciron » : le Ciron et ses affluents constituent un réseau hydrographique très 

diversifié, allant de ruisseaux sur substrat sableux à une vallée large vers les terrasses alluviales de la Garonne, en 

passant par un secteur encaissé sur affleurements calcaires. Variété de faciès qui favorise le développement et le 

maintien d'une grande diversité d'habitats et d'espèces, végétales et animales. 

L’aire d’étude n’est pas située en zone Natura 2000. 
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IV.3.1.3. Les protections réglementaires 

Ces aires protégées ont un statut de protection fort, elles sont créées par des arrêtés préfectoraux ou ministériels 

ou par délibération du Conseil Régional. Elles font l’objet d’une réglementation stricte de protection de la flore, de 

la faune et des écosystèmes. Il s’agit par exemple des réserves naturelles nationales et régionales, du « cœur » des 

parcs nationaux, des arrêtés de protection de biotope… 

Aucun espace protégé réglementairement n’est présent dans ou à proximité de l’aire d’étude. 

 

IV.3.1.4. Les protections par maîtrise foncière 

Ce type de protection permet d’assurer la conservation des habitats et des espèces par l’acquisition d’espaces 

naturels. Le Conservatoire du Littoral, le Conservatoire des Espaces Naturels, ainsi que le Département sont les 

trois principaux organismes agissant pour la protection des espaces par le biais de la maîtrise foncière. 

Aucun espace protégé par maitrise foncière n’est présent dans ou à proximité de l’aire d’étude. 
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 Habitats naturels et flore  

Les méthodologies employées pour les inventaires des habitats naturels et de la flore sont détaillées au chapitre 

XI.5. 

 

IV.3.3.1. Les habitats naturels 

a.  Description générale du site 

A l’ouest, l’aire d’étude comprend un grand champ irrigué bordé de fossés et une lande sur coupe forestière 

récente et étendue au sud ; elle compte aussi quelques prairies en limite du champ et quelques bosquets de 

feuillus. A l’est, le site est également occupé par un vaste champ irrigué, bordé par des pinèdes jeunes ou d’âge 

moyen. A l’extrême est s’étend une lande plus ou moins arbustive avec des zones plus ouvertes et plus humides. 

Le site est entouré par la pinède landaise. 

 

b.  Liste des habitats naturels et anthropiques  

Les habitats du site d’étude figurent dans le tableau suivant, ceux étant localisés en dehors de l’aire d’étude 

immédiate étant mis entre parenthèses. 

Habitat  Codes CB / EUNIS / Natura 2000 

Milieux herbacés 

Culture 82.1 / I1.1 

Pelouse acide mésophile fermée 35.1 / E1.7 

Pelouse acide x lande à Fougère aigle 35.1 x 31.86 / E1.7 x E5.31 

Friche herbacée basse 87.1 / I1 .52 

Landes 

Lande à Fougère aigle dominante 31.86 / E5.31 

(Lande à Fougère aigle, Avoine de Thore et Raisin d’Amérique) 

(Coupe forestière récente) 

(Lande boisée à Fougère aigle et Molinie) 

Lande humide à Molinie dominante 31.13 / F4.13 

Lande humide à Molinie dominante et bruyères 31.13 x 31.12 / F4.13 x F4 .12 / 4020 dégradé 

Landes et fourrés, Fourrés 

Lande mésophile à Fougère aigle, Callune et jeunes pins 31.86 x 31.239 x 31.8G / E5.31 x F4.239 x G5.63 

Lande mésophile à Callune ou Bruyère cendrée et fourré à Ajonc d’Europe 31.239 x 31.85 / F4.239 x F3.15 

(Fourré 31.83 / F3.13) 

Pinèdes 

(Jeune pinède) 

Habitat  Codes CB / EUNIS / Natura 2000 

(Jeune pinède mésophile à Avoine de Thore) 

Jeune pinède mésophile à Ajonc d’Europe 42.813 x 31.85 / G3.713 x F3.15 

(Pinède assez jeune mésophile) 

(Pinède d’âge moyen ou assez âgée) 

Pinède d’âge moyen mésophile à Fougère aigle 42.813 x 31.86 / G3.713 x E5.31  

Pinède d’âge moyen mésophile à Ajonc d’Europe 42.813 x 31.85 / G3.713 x F3.15 

(Pinède assez âgée mésophile à Fougère aigle, Avoine de Thore) 

(Pinède assez âgée et assez humide à Fougère aigle et Molinie) 

Autres boisements 

Bosquet de chênes/ de chênes pédonculés 84.3 / G1.8 

Bosquet de chênes pédonculés à sous-bois rudéralisé 84.3 / G5.2 

Bosquet de bouleaux verruqueux 84.3 / G1.9 

Boisements linéaires ou ponctuels 

Haie de chênes 84.2 / G5.1 

Haie de chênes tauzins 84.2 / G5.1 

Alignement de grands chênes des marais ou bande boisée de chênes des marais 84.1 / G5.1 

Chêne isolé ou en groupe 

(Alignement de pins) 

Milieux aquatiques 

Fossé prononcé 89.22 / C2.5 

Fossé peu profond 89.22 / C2.5 

(habitat) : habitat naturel, semi-naturel ou anthropique situé hors de l’aire d’étude 

Tableau 24. Liste des habitats naturels et anthropiques 
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Carte 17. Habitats naturels et anthropiques  
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c.  Description des habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude rapprochée  

Ce sont principalement les habitats naturels ou semi-naturels présents au sein de l’aire d’étude immédiate qui 

seront décrits dans les fiches d’habitat suivantes.  

Milieux ouverts et semi-ouverts non humides 

Les cultures (code CB : 82.1, code EUNIS : I1.1) sont surtout des champs de maïs irrigués par pivot. Des céréales 

d’hiver sont également présentes à l’ouest du site ainsi que des haricots verts à l’est. 

L’enjeu écologique de ces cultures pour l’aspect habitat naturel est très faible à nul. 

 

Figure 59. Culture de maïs irriguée  

Pelouse acide mésophile 

fermée  

Pelouse acide colonisée par 

la Fougère aigle  

 

Code CORINE Biotopes : 35.1 ; 

35.1 x 31.86  

Code EUNIS : E1.7 ; E1.7 x  

E5.31 

    

Localisation Des pelouses sur sable siliceux sont situées dans quelques parcelles autour des cultures, 

où elles sont entretenues par fauchage. 

Description et principales 

espèces 

Il s’agit d’une pelouse fermée mésophile (sur sol à humidité moyenne) et acidiphile, 

régulièrement fauchée, ce qui maintient la strate herbacée en place, à une hauteur basse 

à moyenne. Dans le contexte boisé de ces pelouses, la dynamique de reconquête 

forestière est forte et commence par l’apparition de plantes des landes. 

Les principales espèces rencontrées sont des espèces prairiales ou adaptées aux lieux 

sablonneux : le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Brome mou (Bromus 

hordeaceus), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Flouve odorante (Anthoxanthum 

odoratum), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), l’Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium), le Trèfle des champs (Trifolium arvense), le Vulpie brome (Vulpia bromoides), 

la Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros), la petite Oseille (Rumex acetosella), l’Agrostide 

capillaire (Agrostis capillaris)… 

Certaines parcelles sont plus marquées par la colonisation d’espèces des landes comme 

la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), l’Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum 

longifolium), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), à l’état d’individus de petite taille. 

Enjeu écologique Ces habitats sont relativement diversifiés en espèces végétales, et favorables aux insectes 

et oiseaux des espaces ouverts. Bien que leur flore soit souvent commune, ils constituent 

un facteur de diversification au sein de la pinède landaise en tant qu’espace herbacé 

ouvert. L’enjeu écologique de cet habitat est jugé faible à moyen., sauf pour les pelouses 

colonisées par la Fougère aigle pour lesquelles l’enjeu est faible.  

 

Friche herbacée basse 

Code CORINE Biotopes : 87.1 

Code EUNIS : I1.52 

 

 

Localisation Cet habitat occupe une petite superficie au centre du site en bordure de champ et se 

prolonge en limite du champ de maïs. 

Description et principales 

espèces 

 Il s’agit d’une formation végétale assez ouverte et basse constituée d’espèces rudérales 

(des décombres), développée sur un espace de passage des engins agricoles ou en limite 

de champ. On y trouve : l’Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus), la Morelle noire 

(Solanum nigrum), le Galinsoga cilié (Galinsoga quadriradiata), l’Espargoutte des champs 

(Spergula arvensis), la Persicaire (Polygonum maculosa), la Sétaire glauque (Setaria 

pumila), le Pied-de-coq (Echinochloa crus-galli), Ce type de milieu s’est développé aussi 

en bande en bordure du champ de maïs avec la Sétaire glauque et l’Amaranthe hybride 

(Amaranthus hybridus). Plusieurs de ces espèces ne sont pas indigènes et sont 

potentiellement envahissantes. 

Enjeu écologique Cet habitat a un enjeu écologique très faible. 

 

Lande à Fougère aigle 

dominante  

Code CORINE Biotopes : 31.86   

Code EUNIS : E5.31 

 

    

.  

 

Figure 60 Pelouse colonisée par la Fougère aigle 

 

Figure 62. Friche herbacée en bordure de champ 

Figure 61.  Lande à Fougère aigle  
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Localisation Sur la partie ouest du site, au sud (coupe forestière récente). 

Description et principales 

espèces 

Il s’agit d’une formation assez basse riche en Fougère aigle. 

Cette lande est peu diversifiée en espèces, sans doute du fait du caractère récent de la 

coupe forestière. Elle se situe au sein d’une lande à Molinie sous forme d’îlots où elle est 

accompagnée de la Molinie, de l’Avoine de Thore ou la Bruyère cendrée (Erica cinerea). 

Enjeu écologique L’enjeu écologique est très faible pour la lande dominée par la Fougère aigle. 

 

Milieux ouverts et semi-ouverts plus humides 

Lande humide à Molinie 

dominante ; Lande humide à 

Molinie dominante et 

bruyères 

Code CORINE Biotopes : 

31.13 ; 31.13 x 31.12 

Code EUNIS : F4.13 ; F4.13 x 

F4.12 

31.12 / F4.12 = Habitat 

d’intérêt communautaire 

4020 (dégradé) 

    

 

Localisation La lande humide à Molinie dominante est présente au sud-ouest du site. La lande à 

Molinie et bruyères est présente au sud-est dans des dépressions de l’ancienne coupe 

forestière.  

Description et principales 

espèces 

La Molinie (Molinia caerulea) est largement dominante dans ces formations herbeuses 

implantées sur des sols humides.  

A l’est, dans les landes humides occupant les dépressions du terrain les bruyères sont 

présentes mais non dominantes, avec la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), la Bruyère 

ciliée (Erica ciliaris), la Callune (Calluna vulgaris), la Brande (Erica scoparia).  S’y ajoutent 

les ajoncs nain (Ulex minor) et d’Europe, de jeunes bourdaines (Frangula alnus) et 

bouleaux verruqueux (Betula pendula) localement au nord. Au sud-ouest, la lande à 

Molinie dominante s’étend sur une coupe forestière récente et plane, et est peu 

diversifiée en espèces, avec par exemple la Fougère aigle, l’Avoine de Thore, l’Ajonc nain, 

de jeunes bourdaines.  

Enjeu écologique Les landes humides rencontrées au sud-est sont proches de l’habitat d’intérêt 

communautaire prioritaire « landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 

tetralix », de code Natura 2000 : 4020, dont ils constituent un faciès dégradé. Un enjeu 

moyen leur est attribué. La lande à Molinie au sud-ouest présente un enjeu faible.  

 

Milieux pré-forestiers et forestiers 

Lande mésophile à Fougère 

aigle, Callune et jeunes pins ; 

lande à Callune ou Bruyère 

cendrée et fourré à Ajonc 

d’Europe  

Code CORINE Biotopes : 31.86 

x 31.239 x 31.8G ; 31.239 x 

31.85  

Code EUNIS : E5.31 x F4.239 x 

G5.63 ; F4.239 x F3.15 

    

 

Localisation Ce type de lande est présent au sud-est du site.  

Description et principales 

espèces 

Ces landes arbustives comprennent la Callune et/ou la Bruyère cendrée comme espèce 

dominante de strate herbacée, accompagnées de l’Agrostide de Curtis (Agrostis curtisii) 

pour les sols les plus secs ou de l’Ajonc nain et de la Brande pour les secteurs plus frais. 

Elles sont colonisées par de jeunes pins maritimes (Pinus pinaster) qui ferment le milieu, 

ou par des Ajoncs d’Europe qui sont denses par endroits. 

Enjeu écologique Ces habitats sont d’un faible enjeu écologique. 

 

Jeune pinède mésophile à 

Ajonc d’Europe 

 

Code CORINE Biotopes : 

42.813 x 31.85 

 

Code EUNIS : G3.713 x F3.15 

 

   

Localisation Cet habitat est représenté à l’est du site. 

Description et principales 

espèces 

Les jeunes pinèdes sont des plantations de Pin maritime (Pinus pinaster) de moins d’une 

dizaine d’années, à structure encore ouverte entre les rangs de pins. Les inter-rangs sont 

occupés par une strate herbacée, semi-arbustive ou arbustive selon l’espèce dominante. 

Sur le site la strate herbacée est relativement peu développée du fait de l’entretien 

réalisé. Le sol est d’humidité moyenne à assez sec. Les espèces rencontrées 

sont principalement : la Fougère aigle, l’Ajonc nain, l’Agrostide capillaire. L’Ajonc 

d’Europe est très abondant en strate arbustive voire herbacée. 

Enjeu écologique L’enjeu écologique de ce type d’habitat est globalement faible. 

 

Figure 64. Landes semi-arbustives 

Figure 65. Jeune pinède mésophile à Ajonc d’Europe 

Figure 63. Lande humide à Molinie et bruyères 
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Pinède d’âge moyen 

mésophile à Fougère aigle ; à 

Ajonc d’Europe  

Code CORINE Biotopes : 

42.813 x 31.86 ; 42.813 x 

31.85  

 

Code EUNIS : G3.713 x E5.31 ; 

G3.713 x F3.15 

   

    

Localisation 
Ce type de pinède est principalement présent à l’est de l’aire d’étude, et ponctuellement 

au centre-sud de celle-ci. 

Description et principales 

espèces 

Les pinèdes d’âge moyen ont par rapport à l’habitat précédent des arbres plus âgés et 

encore disposés en ligne, mais avec une structure plus fermée et plus ombragée en sous-

bois. 

A l’est de l’aire d’étude la pinède d’âge moyen est très pauvre en végétation du fait d’un 

entretien poussé. En dehors de l’Ajonc d’Europe, majoritaire en strate arbustive et 

herbacée, on trouve la Brande en strate arbustive et l’Agrostide de Curtis en strate 

herbacée, avec quelques autres espèces peu représentées (Ronce des bois, Bruyère 

cendrée, Avoine de Thore…). 

Au centre-sud la petite parcelle de pinède est mieux pourvue en végétation naturelle du 

fait d’une absence d’entretien et comprend la Fougère aigle, la Brande, l’Ajonc d’Europe. 

Quelques chênes pédonculés bordent la pinède. 

Enjeu écologique L’enjeu de ces habitats est globalement faible. 

  

Bosquet de chênes, Bosquet 

de bouleaux verruqueux 

Chênes isolés ou en groupe 

Code CORINE Biotopes : 84.3 

Code EUNIS : G1.8 ; G1.9 

 

 

 

 

 

 

Figure 67. Bosquet de Bouleau verruqueux 

Localisation Des bosquets de chênes sont présents ponctuellement ainsi qu’un bosquet de bouleaux 

verruqueux à l’est du site. On compte également quelques chênes isolés ou en petits 

groupes à l’ouest du site. 

Description et principales 

espèces 

Le bosquet de bouleaux s’inscrit sous une forme quasi-circulaire dans une lande à Molinie 

(ancienne lagune ?). Les bosquets de chênes ont la même strate herbacée que leur 

environnement. 

Enjeu écologique 
L’enjeu de ces bosquets est faible sauf pour le bosquet de bouleaux qui s’inscrit dans un 

environnement plus humide, où l’enjeu est moyen. 

 

Bosquet de chênes 

pédonculés à sous-bois 

rudéralisé 

Code CORINE Biotopes : 84.3 

Code EUNIS : G5.2 

 

       

Localisation 
Ce type de bosquet est situé autour de bâtiments en ruines ou ayant un usage agricole 

aux lieux-dits « les Courlis » et « Emme ». 

Description et principales 

espèces 

Sous les chênes il n’y a pas de strate arbustive, indiquant que le milieu est entretenu. Aux 

Courlis les espèces herbacées sont celles d’une pelouse siliceuse, avec le Brome mou, la 

Houlque laineuse, l’Achillée millefeuille, et quelques graminées des bords de chemin 

comme l’Avoine barbue (Avena barbata) ou l’Orge des rats (Hordeum murinum). A Emme 

le sol récemment remué est propice au développement d’espèces des décombres : 

Ansérine blanche (Chenopodium album), Persicaire (Polygonum persicaria), Morelle noire 

(Solanum dulcamara), Pied-de-coq, Raisin d’Amérique. 

Enjeu écologique L’enjeu écologique de ces bosquets est assez faible du fait de l’absence de strate arbustive 

et de leur caractère rudéral. 

 

Haie de chênes, haie de 

chênes tauzins 

Code CORINE Biotopes : 84.2 

Code EUNIS : G5.1 

    

Figure 66. Pinède d’âge moyen 

Figure 69. Haies de chênes 

Figure 68. Bosquets de chênes aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » 
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Localisation Quelques haies de chênes pédonculés contiguës sont situées à l’ouest du site, une autre 

prolonge le bosquet d’Emme vers l’est ; une haie de chênes tauzins se tient en limite est 

du site. 

Description et principales 

espèces 

Sous la strate arborée on note divers arbustes tels que l’Ajonc d’Europe, la Brande, et des 

espèces plus basses typiques de la chênaie ou de la lande acidiphile mésophile à sèche : 

Fougère aigle, Lierre rampant, Chèvrefeuille des bois, Canche flexueuse (Deschampsia 

flexuosa), jeunes chênes, Bruyère cendrée, Garance voyageuse, … 

Enjeu écologique L’enjeu de ces habitats est moyen du fait de la richesse spécifique relative de ces habitats 

et de la diversité qu’ils apportent à la forêt de résineux. 

 

Alignement de chênes des 

marais 

Code CORINE Biotopes : 84.1 

Code EUNIS : G5.1 

    

 

 

 

Localisation Ces alignements sont présents le long de la piste intercommunale n°59 qui mène au lieu-

dit « les Courlis », ainsi qu’en bordure nord-est du site. 

Description et principales 

espèces 

Des alignements de grands chênes des marais (Quercus palustris) bordent le chemin 

principal d’accès. Plusieurs alignements parallèles sont également localisés au nord-est 

du site. La strate herbacée est très réduite au pied de ces arbres (nombreuses feuilles à 

décomposition lente). 

Enjeu écologique Cet habitat dispose d’un enjeu écologique très faible. 

Milieux aquatiques  

Fossé / Fossé peu profond 

Code CORINE Biotopes : 89.22 

Code EUNIS : C2.5 

    

Localisation Plusieurs fossés de drainage sont présents autour des grandes cultures. 

Description et principales 

espèces 

Les fossés situés autour des cultures sont assez larges et profonds, avec des berges raides 

peu pourvues en végétation ligneuse et parfois instables. Les espèces présentes sont de 

nature herbacée ou buissonneuse : Houlque laineuse, Brande, ronces, … Localement le 

fond du fossé et le bas des berges sont colonisés par une végétation hygrophile : Jonc 

aggloméré ou diffus (Juncus conglomeratus, J. effusus), Chanvre d’eau (Lycopus 

europaeus), Molinie, Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris) … 

Enjeu écologique L’enjeu écologique de ces fossés en tant qu’habitat est faible. 

 

d.  Récapitulatif des enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques des diverses formations végétales de l’aire d’étude sont repris dans le tableau suivant. 

Habitat CB / EUNIS / Natura 2000 Enjeu 

Milieux herbacés 

Culture 82.1 / I1.1 Nul 

Pelouse acide mésophile fermée 35.1 / E1.7 Faible à moyen 

Pelouse acide x lande à Fougère aigle 35.1 x 31.86 / E1.7 x E5.31 Faible 

Friche herbacée basse 87.1 / I1 .52 Très faible 

Landes 

Lande à Fougère aigle dominante 31.86 / E5.31 Très faible 

(Lande à Fougère aigle, Avoine de Thore et Raisin d’Amérique) Très faible 

(Coupe forestière récente) Très faible 

(Lande boisée à Fougère aigle et Molinie) Faible 

Lande humide à Molinie dominante 31.13 / F4.13 Faible 

Lande humide à Molinie dominante et bruyères 31.13 x 31.12 / F4.13 x F4 .12 / 4020 dégradé Moyen 

Landes et fourrés, Fourrés 

Figure 70. Alignement de chênes des marais 

Figure 71. Fossé agricole 
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Habitat CB / EUNIS / Natura 2000 Enjeu 

Lande mésophile à Fougère aigle, Callune et jeunes pins 31.86 x 31.239 x 31.8G / E5.31 x F4.239 x G5.63 Faible 

Lande mésophile à Callune ou Bruyère cendrée et fourré à Ajonc d’Europe 31.239 x 31.85 / F4.239 x F3.15 Faible 

(Fourré 31.83 / F3.13) Faible 

Pinèdes 

(Jeune pinède) 

(Jeune pinède mésophile à Avoine de Thore) 
Faible 

Jeune pinède mésophile à Ajonc d’Europe 42.813 x 31.85 / G3.713 x F3.15 Faible 

(Pinède assez jeune) 

(Pinède assez jeune mésophile) 
Faible 

(Pinède d’âge moyen ou assez âgée mésophile) Faible 

Pinède d’âge moyen mésophile à Fougère aigle 42.813 x 31.86 / G3.713 x E5.31 Faible 

Pinède d’âge moyen mésophile à Ajonc d’Europe 42.813 x 31.85 / G3.713 x F3.15 Faible 

(Pinède assez âgée mésophile à Fougère aigle et Avoine de Thore) Faible 

(Pinède assez âgée et assez humide à Fougère aigle et Molinie 42.813 x 31.86 x 31.13 / G3.713 x E5.31 x F4.13) Faible 

Autres boisements 

Bosquet de chênes/ de chênes pédonculés 84.3 / G1.8 Faible 

Bosquet de chênes pédonculés à sous-bois rudéralisé 84.3 / G5.2 Faible 

Bosquet de bouleaux verruqueux 84.3 / G1.9 Moyen 

Boisements linéaires ou ponctuels 

Haie de chênes 84.2 / G5.1 Moyen 

Haie de chênes tauzins 84.2 / G5.1 Moyen 

Alignement de grands chênes des marais ou bande boisée de chênes des marais 84.1 / G5.1 Très faible 

Chêne isolé ou en groupe Moyen 

Milieux aquatiques 

Fossé 89.22 / C2.5 Faible 

Fossé peu profond 89.22 / C2.5 Faible 

Tableau 25. Les enjeux écologiques des habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude 

 

IV.3.3.2. La flore patrimoniale 

Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial n’a été recensée sur le site d’étude. 

 

IV.3.3.3. La flore envahissante 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont caractérisées par de fortes capacités d’expansion et de 

compétitivité vis-à-vis des autres espèces végétales, diminuant fortement la biodiversité lorsque les peuplements 

sont denses. Elles colonisent tout type de milieux artificialisés (bords de route, friches, boisements) et sont 

favorisées par la mise à nu du sol.  

La région Aquitaine dispose d’une liste des plantes exotiques envahissantes depuis fin 2016 : il s’agit de la « Liste 

hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine », établie par le Conservatoire Botanique National 

Sud-Atlantique (CBNSA, version 1.0, 2016). 

Cette liste distingue trois degrés de hiérarchie parmi les plantes envahissantes : les espèces envahissantes avérées, 

les espèces potentielles et les espèces émergentes. 

a.  EEE avérées 

La Sporobole tenace (Sporobolus indicus) est une Poacée présente sur le site dans une prairie au nord du lieu-dit 

« les Courlis ».  

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) a été observé sur le site notamment au sud-est près du carrefour 

avec la route départementale. 

b.  EEE potentielles 

Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) est présent notamment dans le secteur des jeunes pinèdes à l’est, 

ainsi qu’à l’ouest, sur un chemin, dans le bosquet rudéralisé et en bordure d’un fossé. Il est abondant dans une 

coupe forestière au centre du site à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate. 

La Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis) se trouve à l’ouest du site près du fossé central ainsi qu’en 

bordure d’un chemin. 

Le Panic des rizières (Panicum dichotomiflorum var. dichotomiflorum) a été vu à l’ouest du site, près d’un chemin. 

Présent surtout dans les champs de maïs, les friches et cultures eutrophisées, c’est une espèce mésohygrophile, 

assez rare mais en expansion. 

Le Galinsoga cilié (Galinsoga quadriradiata) est présent à l’ouest du site, au sein d’une friche herbacée et dans le 

bosquet anthropisé. 

L’Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus) et l’Amaranthe hybride (A. hybridus subsp. hybridus) ont été vues 

à l’ouest du site au sein d’une friche herbacée. 

La Cotonnière en faux (Gnaphalium antillanum) est présente à l’ouest du site dans le secteur de la pelouse 

sableuse.  

c.  EEE émergente 

Le Panic à feuilles de rosette (Dichanthelium acuminatum) est une Poacée rencontrée dans une jeune pinède à 

l’est du secteur d’étude. Cette espèce est en expansion dans les chemins et les pare-feux forestiers.  
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Carte 18. Flore envahissante  
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 Zones humides 

Les méthodologies employées pour l’étude des zones humides sont détaillées au chapitre XI.6.  

Les sondages de sol et les relevés de végétation réalisés sont localisés sur la carte suivante. Ils sont présentés en 

annexe. L’aire d’étude est divisée en deux sites, le site d’Emme à l’ouest et le site des Courlis à l’est. 

 

IV.3.4.1. Etude de sol 

a.  Site d’Emme (zone ouest) 

Le sous-sol du site d’Emme est entièrement constitué de Sable des Landes, à savoir des sables fins à moyens blancs 

à jaunâtres. 

- Culture : 

Dans la culture, 11 sondages de sol ont été réalisés le 4 mai 2020, dont un trop peu profond (le n°5). Les profils 

obtenus, décrits en annexe de ce dossier, montrent un sol sableux, podzolique à alios, le niveau induré 

apparaissant vers 35 à 60 cm de profondeur. 

La nappe superficielle a été rencontrée dans 4 sondages, à une profondeur de 64 cm au nord du champ, et de 52 

à 54 cm à l’est du champ. 

La culture du site d’Emme ne constitue pas une zone humide selon le critère sol ; la partie Est se révèle plus 

humide que le reste du site. 

- Autres habitats : 

Hors culture, 3 sondages de sol ont été effectués le 14 avril 2021 (n°12 à 14) dans les prairies périphériques 

déterminées comme non humides selon le critère végétation (voir § ci-dessous). 

Le sol est de nature podzolique, avec présence d’un alios vers 45 cm pour l’un des sondages et présence de la 

nappe à 80 cm pour un autre. 

Les prairies entourent la culture ne sont pas des zones humides selon le critère sol. 

 

b.  Site des Courlis (zone est) 

- Culture : 

Du point de vue géologique, toute la culture du site des Courlis repose sur la formation du Sable des Landes. 

25 sondages de sol ont été réalisés les 4 et 7 mai 2020, dont 4 ont dû être répétés pour cause de refus de tarière. 

Les profils de sol extraits montrent un sol sableux de podzol à alios, avec un niveau compact en profondeur, qui 

peut aussi être lié aux travaux du sol.  

La nappe est la plupart du temps profonde de plus de 50 cm, sauf ponctuellement au niveau du sondage n°12, au 

nord-est du site, où elle a été trouvée à 48 cm. Les sondages effectués autour de ce point indiquent une nappe 

plus profonde, en conséquence ce secteur très limité en extension n’a pas été retenu comme zone humide. 

La culture du site de Courlis ne constitue pas une zone humide selon le critère pédologique. 

- Autres habitats : 

Le sous-sol de ces habitats est constitué pour partie du Sable des Landes, et pour la partie sud-est de molasses 

argileuses du Burdigalien, composées d’argiles à nodules carbonatés et niveaux sableux et calcaires. 

Les sondages pédologiques ont concerné les habitats naturels non considérés comme humides suite à l’étude de 

la végétation (voir ci-dessous). 

4 sondages ont été effectués le 14 avril 2021 (n° 22 à 25). Ils indiquent des sols podzoliques à alios présent entre 

35 et 71 cm, qui bloque la progression de la tarière. La nappe n’a pas été détectée lors de ces sondages. 

9 autres sondages ont été faits le 11 juin 2021 (n° 26 à 34), indiquant des sols podzoliques de zone non humide 

pour 4 d’entre eux et un alios trop proche de la surface pour conclure (entre 35 et 43 cm) pour 5 d’entre eux. La 

nappe est présente à 75 cm pour l’un des sondages (n°27), et non atteinte pour les autres. 

Les 7 sondages suffisamment profonds témoignent donc tous des sols de zone non humide. Pour les autres 

sondages non concluants, l’étude de la végétation est à prendre en compte. 

 

IV.3.4.2. Etude de la végétation 

a.  Site d’Emme (Zones ouest) 

Selon la carte des habitats naturels, le seul habitat de zone humide avéré du site est la lande à Molinie dominante 

(code CB : 31.13) au sud du site. 

Pour les autres habitats, 3 relevés de végétation spécifiques aux zones humides ont été réalisés sur ce site le 24 

juillet 2020. Les prairies étant fauchées à cette date, 3 autres relevés effectués en juin 2018 ont été utilisés pour 

compléter l’étude. 

Les relevés des pelouses et de la pelouse évoluant vers la lande montrent des espèces majoritairement non 

hygrophiles. Il en est de même pour le bosquet rudéralisé.  

Les 2 relevés effectués dans la lande à Fougère aigle dominante de l’ancienne coupe forestière au sud du site 

indiquent une codominance de la Fougère aigle et de la Molinie, faisant basculer l’habitat en zone humide. 

Selon le critère végétation, la partie sud-ouest du site d’Emme constitue une zone humide. 

 

b.  Site des Courlis (Zones est) 

Le site comprend un habitat de zone humide d’après la carte des habitats, il s’agit de la lande à Molinie dominante 

et bruyères (CB : 31.13 x 31.12) morcelée au sud-est du site. 
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Pour les autres habitats, 7 relevés d’espèces végétales ont été réalisés le 24 juillet 2020. Pour la prairie évoluant 

vers la lande située à l’ouest du site, un relevé fait en juin 2018 a été utilisé. 

Tous ces relevés indiquent l’absence d’espèces hygrophiles dans les habitats semi-naturels du site où ils ont eu 

lieu. 

Le site des Courlis comprend plusieurs zones humides selon le critère végétation, à savoir les secteurs de lande 

à Molinie et bruyères éparpillés dans l’ancienne coupe forestière au sud-est du site. 
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Carte 19. Localisaton des relevés de végétation et des sondages sol 
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Délimitation des zones humides Carte 20. Délimitation des zones humides 
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IV.3.4.3. Conclusion 

Les zones humides identifiées pour la zone d’étude ont été identifiées à l’aide de leur végétation et sont localisées 

dans deux secteurs : 

- au sud-ouest, elles s’étendent sur la totalité d’une ancienne coupe forestière ayant évolué en lande à 

Molinie ou à Fougère et Molinie, 

- à l‘est, il s’agit de secteurs de lande à Molinie et bruyères disséminés dans une vaste parcelle mêlant landes 

et fourrés à ajonc et jeunes pins spontanés. 

Ces zones sont représentées sur la carte ci-après. 

Ces zones humides représentent un enjeu moyen vis-à-vis d’un projet de ferme agrivoltaïque.
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 Faune 

Les méthodologies employées pour les inventaires faunistiques sont détaillées au chapitre XI.5. 

IV.3.5.1. Les mammifères 

 

a.  Les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Potentialités des milieux  

L’aire d’étude présente des habitats favorables à ce groupe. En effet, les zones ouvertes, notamment les cultures, 

sont utilisées principalement pour l’alimentation et les zones plus fermées pour le refuge, le repos et la 

reproduction. Des milieux aquatiques pérennes sont présents sous la forme de fossés permettant d’offrir des zones 

d’abreuvement. L’isolement du site est favorable aux espèces les plus sensibles qui peuvent trouver facilement 

refuge dans les fourrés et boisements. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 72. Fossé, habitat favorable aux mammifères  

Espèces présentes et potentielles 

9 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

Quatre principaux cortèges d’espèces sont présents : les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, dont font 

partie entre autres le Renard roux et le Lièvre d’Europe ; les espèces des milieux boisés et des lisières dont 

notamment le Blaireau européen, le Chevreuil européen, le Sanglier ; les espèces des milieux aquatiques et 

humides comme la Loutre d’Europe ; et enfin les espèces des milieux anthropisés dont font partie la Crocidure 

des jardins et le Hérisson d’Europe. 

Espèces patrimoniales 

La bioévaluation a mis en évidence 9 espèces patrimoniales dans l’aire d’étude (en gras, les espèces observées par 

BKM) : 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

LRR PNA DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Vison d'Europe Mustela lutreola 
Très 
fort 

II et IV art. 2 CR 
CR 

x x TR 
D? 

Loutre d'Europe Lutra lutra Fort II et IV art. 2 LC LC x x AR D? 

Belette d'Europe Mustela nivalis Faible - - LC NT - - C CC? 

Crocidure des 
jardins 

Crocidura suaveolens Faible - - NT 
LC 

- - C 
CC? 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible - art. 2 LC LC - - C CC 

Genette 
commune 

Genetta genetta Faible - art. 2 LC 
LC 

- - C 
CC? 

Hérisson 
d'Europe 

Erinaceus europaeus Faible - art. 2 LC 
LC 

- - C 
CC? 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Faible - - NT NT - - C CC 

Martre des pins Martes martes Faible - - LC LC - x C CC? 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 :  protection des individus et de leurs habitats) ; PNA : Plan 
National d’Actions ; LRN/LRR : Liste Rouge Nationale/Régionale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En 
danger critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez 
Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ;  Statut sur le site : D : Déplacement ; Re : Repos ; R : Reproduction ; CC : Cycle complet ; ? : Potentiel 

 

Tableau 26.Niveaux d’enjeux et statuts des mammifères patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu très fort et fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords 

sont décrites ci-après. 

Vison d’Europe – Mustela lutreola Enjeu très fort 

Description 

Le Vison d’Europe est un mustélidé crépusculaire et nocturne qui affectionne les lieux boisés aux 
abords des cours d’eau lents, des étangs et des marais. Son gîte se situe dans un arbre creux ou 
un terrier creusé dans la berge. Le Vison d’Europe est un prédateur opportuniste et généraliste, 
se nourrissant de rongeurs, oiseaux aquatiques, batraciens, poissons, reptiles et invertébrés. Son 
domaine vital varie de 20 à 100 ha soit de 2,1 à plus d’une quinzaine de kilomètres de rivière. Les 
principales menaces pesant sur cette espèce sont la destruction de son habitat, les destructions 
directes, la compétition avec le Vison d’Amérique et l’apparition de pathologies nouvelles.  

Localisation 

Le Vison d’Europe est signalé dans le site Natura 2000 « Vallée du Ciron » ainsi que dans la ZNIEFF I « Réseau hydrographique 
amont du Ciron, étang et zones marécageuses des confluences ». Les habitats du site ne sont pas suffisament favorables 
pour permettre une installation de l’espèce en reproduction. Aucun indice de présence n’a été relevé par BKM, mais cette 
espèce étant très difficile à détecter, elle peut être potentiellement présente ponctuellement dans les fossés de ce secteur, 
en déplacement et alimentation. 
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Loutre d’Europe – Lutra lutra  Enjeu fort 

Description 

La Loutre d’Europe fréquente les lieux boisés aux abords des cours d’eau lents, des étangs et des 
marais. Essentiellement nocturne, sa présence est révélée par différents indices : coulées, 
épreintes, empreintes… contrairement au Vison d’Europe, la Loutre est essentiellement piscivore 
mais peut diversifier son alimentation en fonction de la ressource piscicole présente et de la 
saison. C’est une espèce ubiquiste quant au choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation, 
en revanche, les sites choisis pour les gîtes diurnes sont fonction de la tranquillité et du couvert 
végétal. La première cause du déclin de cette espèce a longtemps été d’origine anthropique 
(chasse). Maintenant, la destruction de son habitat, la pollution et l’eutrophisation des cours 
d’eau sont les facteurs principaux du déclin de cette espèce. La collision routière reste cependant 
la cause principale de mortalité directe dans le centre-ouest et le sud-ouest de la France.  

Localisation 

La Loutre d’Europe est signalée dans le site Natura 2000 et la ZNIEFF 1 relatifs à la vallée du Ciron. Les habitats ne sont 
cependant pas suffisament favorables sur le site pour permettre une installation de l’espèce en reproduction. Il est toutefois 
possible qu’elle fréquente le site lors de ses déplacements et en alimentation. 

 

Localisation des habitats à enjeux  

Le site est relativement éloigné de la vallée du Ciron et les connexions via les fossés sont donc assez longues. La 

probabilité de présence de la Loutre d’Europe est donc faible. Le Vison d’Europe peut néanmoins 

occasionnellement fréquenter les fossés lors de ses déplacements. Ce site étant constitué d’habitats 

essentiellement ouverts, il est bien fréquenté par le Lapin de garenne. Cette espèce a cependant un enjeu faible. 

L’ensemble des habitats de ce site a un enjeu faible. 
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Carte 21. Mammifères patrimoniaux  
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b.  Les chiroptères 

Potentialités des milieux  

L’aire d’étude abrite principalement des cultures et des pinèdes à différents stades d’évolution, habitats 

relativement peu favorables pour ce groupe. Cependant, la présence de boisements de feuillus âgés dans certains 

secteurs ainsi que de fossés permanents renforcent l’attractivité des milieux pour le gîte et l’alimentation. La 

présence de vieux bâtis offre également des gîtes possibles pour certaines espèces anthropophiles. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 73. Vieux boisement et bâti, habitats favorables aux chiroptères 

Espèces présentes et potentielles 

Recherche de gîtes  

Les chauves-souris occupent 3 grands types de gîtes : les cavités arboricoles, les cavités souterraines et le bâti.  

-  Les cavités arboricoles 

Certaines chauves-souris utilisent les arbres comme gîte. Elles vont alors s’installer dans les cavités, les fissures, 

écorces décollées ou même dans les trous de pics. Une recherche de ces arbres favorables a été effectuée lors des 

prospections terrain réalisées par BKM en 2018, 2019 et 2020. Les cavités et fissures les plus faciles d’accès ont 

été inspectées à l’aide d’un endoscope. Aucun gîte avéré n’a été découvert lors de cette recherche.  

Les boisements les plus favorables abritant de vieux arbres à cavités et fissures se situent sur les sites de Pinotte, 

Extension Pinotte et Emme/Les Courlis. (cf. cartes de synthèse du groupe présentes à la fin de cette section). 

- Les cavités souterraines  

D’après le Plan régional d’Actions pour les Chiroptères en Aquitaine et les données disponibles dans la 

bibliographie, plusieurs sites d’importance régionale, nationale et internationale sont identifiés à moins d’une 

trentaine de kilomètres du site. Parmi ces sites, aucun accueil des espèces susceptibles de fréquenter le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74. Localisation des principaux gîtes à chiroptères recensés dans la bibliographie (source : Géoportail) 

Le Document d’objectifs du site Natura 

2000 « Vallée du Ciron » signale 

également plusieurs gîtes d’hibernation se 

trouvant sur les communes de Préchac, 

Uzeste et Pompejac. Ces communes se 

situent à une trentaine de kilomètres de 

Boussè. Ces gîtes abritent le Murin de 

Bechstein, le Murin de Natterer, le Petit et 

le Grand rhinolophe, il est donc peu 

probable que les individus de ces gîtes 

fréquentent le site de projet. Seules 

quelques espèces parcourent de grandes 

distances pour chasser, notamment les 

espèces vivant en grandes colonies et 

ayant un régime alimentaire spécifique. 

 

 

Figure 75. Gîte d’hiver des chiroptères (source : DOCOB « Vallée du Ciron ») 
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Aucune cavité souterraine n’est recensée dans l’aire d’étude d’après le BRGM, ni à proximité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 76.  Cavités souterraines (source : georisques.gouv.fr) 

- Le bâti 

Les chauves-souris peuvent utiliser des bâtis abandonnés ou non comme gîte. En effet, elles s’installent dans les 

greniers obscurs, les granges ou hangars qu’elles peuvent coloniser grâce à de petites ouvertures. Lors des 

prospections de terrains réalisées par BKM, la recherche de ce type de bâti a été effectuée dans l’aire d’étude.  Des 

bâtiments favorables ont été repérés dans l’aire d’étude.  

      

 

 

 

 

 

Figure 77. Vieux bâtiment, habitat favorable aux chiroptères 

D’après la bibliographie disponible, le Château de Conques, situé sur la commune de Réaup-Lisse (environ 13 km 

à l’est du site), abrite des chiroptères : Rhinolophe euryale, Grand rhinolophe, Pipistrelle commune. Ces individus 

sont cependant peu susceptibles de venir s’alimenter sur le site, celui-ci étant à priori trop éloigné du gîte pour ces 

espèces. 

Ecoutes ultra-sonores 

3 points d’écoute ultrasonore ont été réalisés au niveau du site. Les sessions d’écoutes ultrasonores ont permis de 

recenser 5 espèces au total. Les espèces ont été contactées principalement en transit et en activité de chasse.  

Synthèse des espèces présentes  

5 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des prospections terrains : 

la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine 

commune. 

11 espèces supplémentaires peuvent être considérées comme potentiellement présentes dans et à proximité du 

site d’après les données issues de la bibliographie.  

En fonction de leurs affinités écologiques, deux cortèges peuvent être mis en évidence : 

• celui des espèces des milieux anthropiques : Grand murin, Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, 

Noctule commune, Oreillard gris, Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 

pygmée, Sérotine commune. 

• celui des espèces des milieux arboricoles : Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, 

Murin de Natterer, Noctule de leisler, Pipistrelle de Nathusius. 

 

Espèces patrimoniales 

Toutes ces espèces sont considérées comme patrimoniales dans l’aire d’étude (en gras : espèces inventoriées par 

BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

LRR PNA DZ 
Statut 

sur site 
PN LRN  

Grand murin Myotis myotis Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Fort DH (II et IV) art. 2 NT NT x AR (x) 

Murin de natterer Myotis nattereri Fort DH (IV) art. 2 LC NT x AR (x) 

Noctule commune Nyctalus noctula Fort DH (IV) art. 2 VU VU x AR (x) 

Oreillard gris Plecotus austriacus Fort DH (IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Fort DH (IV) art. 2 NT NT x AR (X) 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Fort DH (IV) art. 2 LC DD x AR (x) 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Moyen DH (II et IV) art. 2 LC LC x C (x) 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Moyen DH (II et IV) art. 2 LC LC x C (x) 

Noctule de leisler Nyctalus leisleri Moyen DH (IV) art. 2 NT LC x C (X) 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus pipistrellus Moyen DH (IV) art. 2 NT LC - C 
(X) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Moyen DH (IV) art. 2 NT LC x C (X) 
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Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

LRR PNA DZ 
Statut 

sur site 
PN LRN  

Murin de daubenton Myotis daubentonii Faible DH (IV) art. 2 LC LC - C (x) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible DH (IV) art. 2 LC LC - C (X) 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 :  protection des individus et de leurs habitats) ; PNA : Plan 
National d’Actions ; LRN/LRR : Liste Rouge Nationale/Régionale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En 
danger critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez 
Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ;  Statut sur le site : X : Présence avérée ou probable (espèce avérée ou présente sur l’un des sites du 
secteur étudié) ; x : Présence possible (donnée bibliographique et habitat favorable) ; (  ) : Habitat de reproduction et/ou d’hibernation présent sur le site. 

Tableau 27. Niveaux d’enjeux et statuts des chiroptères  

Les espèces patrimoniales à enjeu fort susceptibles d’avoir un gîte dans l’aire d’étude sont décrites ci-après. 

Grand murin - Myotis myotis Enjeu fort 

Description 

Le Grand murin est l’une des plus grandes et des plus robustes chauves-souris d’Europe. Elle 
occupe essentiellement les milieux forestiers mais peut également fréquenter les milieux mixtes 
coupés de haies, de prairies et de bois. Le gîte hivernal du Grand murin est essentiellement 
cavernicole (grotte, mine, carrière, souterrain, falaise, tunnel…) alors que le gîte d’été est varié 
(charpente, cavité arboricole, nichoir…). Son régime alimentaire est constitué de grands insectes 
de coléoptères, carabidés et scarabéidés qu’il chasse au sol dans les forêts à végétation basse ou 
absente, dans les prairies ou pelouses. Il peut effectuer jusqu’à 25km entre son gîte et son 
territoire de chasse. C’est une espèce migratrice occasionnelle qui effectue habituellement une dizaine de kilomètres entre 
ses gîtes d’été et d’hiver. En France, l’espèce est présente partout et abondante en certains endroits, en particulier dans le 
sud du pays. Le Grand murin est principalement menacé par la rénovation des bâtiments, les problèmes de cohabitation, 
la destruction volontaire en hibernation, le déménagement de la colonie suite à l’arrivée d’une chouette et la prédation 
régulière par les rapaces nocturnes en sortie de gîte.  

Le Grand murin est mentionné dans les données bibliographiques. Il est susceptible de fréquenter le site en transit, 
alimentation et repos mais n’a pas été détectée par BKM lors des écoutes ultrasonores. 

 

 

 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus Enjeu fort 

Le Murin à oreilles échancrées doit son nom à une nette échancrure sur le bord extérieur du 
pavillon de l’oreille. Son habitat se compose de milieux boisés feuillus, dans les vallées de 
basse altitude, les milieux ruraux, les parcs et jardins, etc. Strictement cavernicole en hiver, il 
occupera divers gîtes d’été comme les cavités arboricoles, les écorces décollées, les combles, 
etc. Le Murin à oreilles échancrées chasse dans les milieux boisés, feuillus ou mixtes, les parcs 
et jardins, les vergers et parfois dans d’autres milieux comme les landes boisées. Son régime 
alimentaire se compose en grande partie d’araignées et de mouches qu’il capture dans les 
étables. Les principales menaces pesant sur cette espèce sont le réaménagement des combles supprimant les gîtes estivaux, 
le dérangement et aussi dans une moindre envergure la prédation par les chats, le trafic automobile, le papier tue-mouche 
dans lequel il s’englue ainsi que le traitement des charpentes.  
 

L’espèce est signalée dans des gîtes à proximité, il fréquente potentiellement le site. 

 

 

Murin de Bechstein - Myotis bechsteinii Enjeu fort 

Description 

Le Murin de Bechstein est considéré comme l’une des chauves-souris les plus forestières 
d’Europe. Il fréquente préférentiellement les massifs anciens de feuillus mais on le 
trouve également dans les petits bois, les milieux extensifs comme les parcs et même en 
ville si de vieux arbres subsistent. Le gîte d’hiver se situe dans les mines, les carrières 
souterraines aux parois fissurées, les caves, les passages souterrains même si la majorité 
des populations est suspectée d’occuper des arbres creux. Les gîtes d’été sont 
essentiellement des gîtes arboricoles. Le Murin de Bechstein chasse le plus souvent en 

forêt mais il utilise aussi les forêts semi-ouvertes, les pâturages bocagers, les vergers ou les parcs. Son régime alimentaire 
varie en fonction des saisons et se compose de lépidoptères, de fourmis, d’araignées, de coléoptères,... Espèce sédentaire, 
elle reste fidèle aux sites qu’elle occupe. Le Murin de Bechstein est menacé par la fragmentation des massifs forestiers, la 
construction de routes coupant les corridors écologiques ou encore les prélèvements de bois morts réduisant le nombre 
de proies.   

L’espèce est signalée dans le site Natura 2000 de la vallée du Ciron, elle est donc susceptible de fréquenter le site. Elle n’a 
cependant pas été détectée par BKM lors des sessions d’écoutes ultrasonores. 

 
Murin de Natterer - Myotis nattereri Enjeu fort 

Description 

Le Murin de Natterer est une espèce ubiquiste qui se trouve aussi bien dans les massifs forestiers 
que dans les zones agricoles et les milieux urbains. Elle est cavernicole et hiberne dans des 
grottes, caves, tunnels… Les gîtes estivaux sont très diversifiés, aussi bien dans les arbres que 
dans les bâtiments, les ponts, les falaises… Le Murin de Natterer est opportuniste avec un très 
large spectre de proies dont les principales sont les arachnides et les diptères. C’est une espèce 
sédentaire qui n’effectue pas de déplacement supérieur à une trentaine de kilomètres entre ses 
gîtes d’été et d’hiver. Elle est principalement menacée par la prédation (chats et rapaces 
nocturnes) et par le trafic routier. 

Comme la précédente espèce, elle est signalée dans le site Natura 2000 de la vallée du Ciron. Elle n’a pas été détectée lors 
des sessions d’écoutes ultrasonores de BKM mais est susceptible de fréquenter le site de projet. 

 
Noctule commune - Nyctalus noctula Enjeu fort 

La Noctule commune est une espèce forestière qui chasse principalement dans les clairières, sur les 
lisières et à proximité des milieux humides. Son gîte se situe dans des cavités arboricoles ou 
d’anciennes loges à pic agrandies par le temps. Elle se nourrit principalement de trichoptères, diptères, 
lépidoptères et coléoptères. Migratrice, une partie de la population de Noctule commune se dirige 
vers le sud en automne, lors des premières baisses de température. Elle est présente dans toute 
l’Europe et les densités de population peuvent atteindre 30 à 80 individus/km². Sa répartition est peu 
homogène en France où les sites de reproduction sont rares. Les éoliennes industrielles représentent 
probablement la plus grande menace à venir pour cette espèce. Les autres menaces sont la gestion 
forestière productiviste (élagage, non conservation des vieux arbres à cavité), les vagues de froid 
exceptionnellement fortes, la prédation par les rapaces nocturnes et diurnes, certains ouvrage métalliques peuvent 
également brouiller leurs émissions sonar. 
 

L’espèce est susceptible de fréquenter le site en alimentation, chasse et déplacement. 
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Oreillard gris - Plecotus austriacus Enjeu fort 

Description 

L’Oreillard gris est commun dans les milieux agricoles traditionnels, les villages mais aussi dans 
les zones urbanisées riches en espaces verts. C’est une espèce anthropophile dont les gîtes 
estivaux sont essentiellement situés dans les combles des bâtiments. Il peut utiliser le même gîte 
en hiver et utilise également fréquemment les fissures de falaises. Cette espèce chasse 
principalement dans les milieux ouverts et ne pénètre que rarement dans les massifs de feuillus. 
C’est un spécialiste des petites proies volantes et des insectes de moyenne et grande taille tels 
que diptères, coléoptères, hannetons, orthoptères, punaises… l’Oreillard gris est principalement 
menacé par les réaménagements des combles, les traitements chimiques des charpentes, la prédation par les chats ou 
encore les collisions routières. 
 

Localisation 

L’espèce étant mentionnée dans la maille 10x10 km sur laquelle se trouve la commune du projet, il est possible que des 
individus viennent s’alimenter bien qu’aucun individu n’ait été détecté par BKM. 

 
Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros Enjeu fort 

Description 

Le Petit Rhinolophe est le plus petit des rhinolophes. Cette espèce est liée aux forêts de feuillus 
ou mixtes et à la proximité de l’eau. On peut également le retrouver dans les villages ou les 
agglomérations moyennes si des jardins et espaces verts sont présents. En hiver, il occupe des 
cavités souterraines alors qu’en été il utilise divers endroits, souvent originaux (combles, conduits 
de cheminées, chaufferies, sous les planchers, parfois dans des cavités arboricoles,  etc.). Il 
affectionne les massifs feuillus avec de larges ouvertures de végétation herbeuse ou les pâtures 
bocagères pour chasser. Cette espèce a subi une forte régression de ses effectifs au cours du 
vingtième siècle à cause de l’empoisonnement par l’épandage massif de pesticides notamment le 
DDT. Aujourd’hui, les principales menaces sont l’enfermement accidentel, la condamnation des 

accès aux sites estivaux mais aussi la capture par les chats domestiques. 
 

Localisation 

L’espèce est mentionnée à plusieurs reprises dans la bibliographie dans le secteur du projet, notamment au niveau du site 
natura 2000 de la vallée du Ciron. Plusieurs gîtes sont mentionnés mais semblent trop éloignés pour que les individus 
fréquentent les sites des projets. L’espèce n’a pas été inventoriée par BKM lors des prospections terrain mais reste potentielle 
sur le site en alimentation, transit ou repos. 

 
Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii Enjeu fort 

Description 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce forestière de plaine. Elle fréquente les milieux boisés 
mixtes riches en plans d’eau, mares et tourbières. Son gîte se situe dans les anfractuosités des 
troncs d’arbres entre 5 et 10 mètres de hauteur. Elle peut s’éloigner jusqu’à une demi-douzaine 
de kilomètres de son gîte pour chasser. Elle se nourrit de diptères, micro-lépidoptères, 
trichoptères et hémiptères. C’est une espèce typiquement migratrice et qui entreprend des 
déplacements saisonniers sur de grandes distances pour rejoindre ses lieux de mise-bas ou ses 
gîtes d’hibernation. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la destruction des 
zones humides, la disparition des forêts alluviales et des vieux arbres, l’extension et la multiplication des parcs éoliens en 

particulier près des axes de migration connus, l’élagage et l’exploitation forestière en période d’hibernation et la prédation 
par les chats domestiques. 
 

Localisation 

L’espèce est relativement peu abondante dans le massif landais. Elle a néanmoins été contactée par BKM à plusieurs reprises 
lors des écoutes nocturnes au niveau du site. Elle est donc présente de façon avérée en alimentation et transit et peut 
potentiellement disposer de gîtes arboricoles dans certains boisements. 

 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus Enjeu fort 

Description 

La Pipistrelle pygmée est la plus petite des chauves-souris d’Europe. Elle affectionne les 
zones boisées qui jouxtent les grandes rivières, les lacs ou les étangs. Une partie 
importante des populations est soupçonnée d’utiliser les cavités arboricoles pour 
hiberner. Les gîtes estivaux se trouvent généralement proches des milieux boisés, surtout 
des ripisylves. Néanmoins c’est aussi une espèce anthropophile. Son territoire de chasse 
correspond à des milieux boisés, toujours à proximité de l’eau justifiant son régime 
alimentaire se composant essentiellement de diptères aquatiques. La destruction des 
haies et l’arasement des ripisylves sont les principales menaces pesant sur cette espèce. 

L’espèce est peu abondante dans le massif landais mais semble être présente dans le secteur du projet d’après les données 
disponibles en ligne. Elle est donc susceptible d’utiliser le site comme zone d’alimentation, de transit ou de repos mais n’a 
pas été detectée par BKM lors des sessions d’écoutes ultrasonores. 

Localisation des habitats à enjeux  

Gîtes 

Aucun gîte cavernicole n’est présent dans, ou en périphérie immédiate de l’aire d’étude. Des habitats anthropiques 

(bâti abandonné, grange, maison) peuvent constituer des habitats favorables à ce groupe. Des gîtes arboricoles 

peuvent également être présents dans des boisements de l’aire d’étude. 

Territoires de chasse 

Les chauves-souris chassent dans les milieux les plus abondants en insectes. Par conséquent, les milieux humides, 

boisements et lisières de l’aire d’étude sont favorables pour la chasse. Certains individus détectés étaient en chasse 

active. Les vastes milieux ouverts sont généralement peu fréquentés par les chauves-souris. 

Routes de vol 

Les chiroptères présents sur le site suivent les corridors écologiques naturels existants. Ainsi, les principales routes 

de vol sont les lisières de boisement, chemin et haies.  

Conclusion 

La partie ouest du site est principalement composé d’une culture et d’une coupe forestière, relativement peu 

favorables aux espèces de ce groupe. La présence d’un bosquet avec de vieux arbres et d’une maison en ruine 

constituent le principal enjeu. En effet, des gîtes arboricoles et anthropiques peuvent être présents dans ce 

secteur. L’allée boisée longeant le site au nord constitue un corridor écologique intéressant et les différents fossés 

augmentent l’intérêt du site en favorisant la présence de milieux humides riches en insectes. 
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La partie est est constituée d’une culture et d’une lande arbustive, milieux peu favorables à ce groupe. Le bosquet 

situé au lieu-dit « les Courlis » et abritant une maison peut accueillir des gîtes arboricoles et anthropiques. La lisière 

longeant le site au nord est également utilisée en corridor et le fossé comme zone de chasse favorable. 

En conclusion, les principaux enjeux sont localisés au niveau des boisements et bâtiments favorables à la 

présence de gîtes de reproduction ou d’hibernation. Ces habitats ont un enjeu moyen car sont potentiels. Les 

autres habitats, utilisés pour la chasse, ont un enjeu faible. 
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Carte 22. Chiroptères patrimoniaux   
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IV.3.5.2. Les oiseaux  

 

Les oiseaux constituent un groupe relativement complexe de par les différents statuts qu’ils peuvent occuper sur 

un site. Ainsi, le groupe est séparé en deux sous-parties distinctes : 

- Les oiseaux hivernants et migrateurs : cette partie présente les espèces hivernantes migratrices (espèces qui 

viennent uniquement hiverner dans la zone considérée et repartent vers leur région de nidification dès la fin de 

l’hiver), et les espèces migratrices strictes (espèces ne faisant que passer dans la région considérée et pouvant 

réaliser des haltes migratoires plus ou moins longues). 

- Les oiseaux nicheurs : incluant les espèces sédentaires strictes (qui n’effectuent aucune migration et restent sur 

un site toute l’année), les espèces erratiques (effectuent quelques déplacements en fonction des saisons sans 

réaliser de réelle migration) et les espèces nicheuses migratrices (qui migrent et viennent nicher dans la région 

considérée). 

 

a.  Les oiseaux hivernants et migrateurs 

Potentialités des milieux  

Lors de la période hivernale, les individus nichant plus au nord de l’Europe migrent vers le sud et cohabitent alors 

avec les espèces sédentaires. L’aire d’étude peut donc constituer une zone d’accueil pour les espèces typiquement 

hivernantes qui y trouveront repos et alimentation nécessaires avant de migrer vers le nord pour se reproduire à 

la fin de la mauvaise saison. Elle peut également accueillir lors des périodes migratoires de printemps et d’automne 

des espèces qui feront des haltes plus ou moins longues selon les espèces. La diversité de milieux présents dans 

l’aire d’étude et aux abords permet d’offrir des habitats potentiellement favorables pour ces espèces, notamment 

de par la présence de vastes zones ouvertes isolées. 

 

 

 

 

 

 

Figure 78. Milieux ouverts cultivés, habitats favorables à l’accueil des oiseaux en hivernage  

Espèces présentes et potentielles 

17 espèces d’oiseaux migrateurs et hivernants ont été observées au sein du site et aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

Trois principaux cortèges d’espèces sont présents : les espèces des milieux ouverts, friches et cultures, dont font 

partie entre autres l’Alouette des champs, la Grive litorne ; les espèces des milieux boisés dont notamment le 

Gobemouche noir, le Grosbec casse-noyaux ; les espèces des milieux humides comme le Pipit spioncelle. 

Espèces patrimoniales 

13 espèces sont considérées comme patrimoniales dans l’aire d’étude élargie des projets (en gras, les espèces 

observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DO 
NATIONALE 

DZ 
Statut 
local 

Statut sur 
site PN LRN  

Faucon émerillon Falco columbarius  Fort I art. 3 DD - AR H 

Grue cendrée Grus grus Fort I art. 3 NT X AC H ? 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Faible - art. 3 - - AR H ? 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Faible - art. 3 DD - AR M 

Grive litorne Turdus pilaris Faible - - LC - AR H 

Grive mauvis Turdus iliacus  Faible - - LC - AR H ? 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes  
coccothraustes 

Faible - art. 3 NA - AR 
H 

Mésange noire Periparus ater  Faible - art. 3 NA - AR H ? 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla Faible - art. 3 DD - AR H 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta  Faible - art. 3 NA - AR M ? 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  Faible - art. 3 DD - AR M ? 

Roitelet huppé Regulus regulus  Faible - art. 3 NA - AR H ? 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Faible - art. 3 DD - AR M ? 

Espèce hivernante / Espèce migratrice ; DO : Directive Oiseaux annexe I; PN : Protection Nationale (article 3 : protection des individus) ; LRN : Liste Rouge 
Nationale (DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 
critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 
Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : M : Migrateur (de passage) ; H : Hivernant ; ? : Potentiel au vue des habitats (espèce signalée sur 
commune). 

Tableau 28.Niveaux d’enjeux et statuts des oiseaux hivernants et migrateurs  patrimoniaux 

 

Faucon émerillon – Falco columbarius  Enjeu fort 

Description 

Le Faucon émerillon est un rapace dont la silhouette en vol est petite et compacte, aux ailes 
courtes et très pointues. Il fréquente les zones ouvertes telles que les toundras, landes, plaines 
cultivées et bords de mer. Son régime alimentaire se compose presque exclusivement de petits 
passereaux, qu’il capture en poursuivant. Occasionnellement, il peut se nourrir d’insectes et 
petits mammifères. La disparition de ses habitats, les pesticides et les dérangements sont les 
principales menaces qui pèsent sur cette espèce. 

Localisation 

Le Faucon émerillon est mentionné dans la bibliographie. Il n’a pas été observé par BKM lors des prospections hivernales 
mais est susceptible de fréquenter le site, les habitats lui étant favorables. 
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Grue cendrée - Grus grus Enjeu fort 

Description 

La Grue cendrée se reproduit dans les landes de bruyères humides, marais d’eau douce peu 
profonds et forêts marécageuses du nord de l’Europe. En France, elle est migratrice et 
hivernante. Trois zones accueillent l'essentiel des grues en migration et en hivernage : la Woëvre 
en Lorraine, la Champagne Humide avec les lacs champenois, et les landes de Gascogne en 
Aquitaine. Cependant, on observe la formation de plus en plus de petits dortoirs qui se créent 
au moment des haltes migratoires. En migration et en hivernage, on peut la rencontrer dans des 
milieux plus secs, par exemple les grandes étendues cultivées de Champagne crayeuse en 
Champagne-Ardenne, mais la présence d'eau lui est indispensable pour la nuit. Elle s'alimente 
surtout dans les zones cultivées où alternent champs, herbages et zones humides, entrecoupés 
on non de haies et bosquets. Cette espèce est principalement menacée par les dérangements, 
qui font baisser les taux de reproduction. La chasse et les collisions avec les lignes électriques 
sont également impactantes.  

Localisation 

Le Massif landais est une zone d’hivernage pour cette espèce. Le site étant constitué de zones cultivées, la Grue cendrée peut 
y effectuer des haltes migratoires, s’alimenter ou hiverner.  

Le site est favorable à l’accueil de l’espèce mais aucun individu n’y a été observé et aucune donnée bibliographique ne fait 
mention de la présence de l’espèce sur ce site. 

Localisation des habitats à enjeux  

Quelques espèces typiquement hivernantes fréquentent les milieux ouverts du site. Aucune espèce à enjeu fort 

n’a été observée, bien que les habitats soient favorables. L’ensemble des habitats a donc un enjeu faible. 
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Carte 23. Oiseaux hivernants et migrateurs patrimoniaux   
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b.  Les oiseaux nicheurs 

Potentialités des milieux  

L’aire d’étude se situe dans le massif forestier des landes de Gascogne, des pinèdes à différents stades d’évolution 

sont présentes dans le site et à ses abords. L’exploitation du pin dans cette région de la France respecte un cycle 

d’une durée de 45 à 50 années, de la préparation de la parcelle à la coupe rase. Chaque stade d’évolution du pin 

et les différents modes d’entretien permettent d’offrir des habitats à différents cortèges d’espèces caractéristiques 

de ces milieux. La présence de cultures et de quelques boisements de feuillus permet en outre d’offrir de nouveaux 

biotopes aux espèces de ce groupe. Quelques fossés permanents offrent également des points d’abreuvement et 

augmentent l’attrait du site pour la faune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79. Jeune pinède, habitat favorable à l’accueil des oiseaux nicheurs 

 

Espèces présentes et potentielles  

Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux nicheurs ont été inventoriées au sein du site et aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

En fonction de leurs affinités écologiques, plusieurs cortèges peuvent être mis en évidence : 

• Les espèces des milieux boisés dont la Tourterelle des bois, le Pic noir, le Gobemouche gris, dont certaines 

ayant une préférence pour les boisements de résineux comme le Bruant jaune et la Mésange huppée ; 

• Les espèces des landes arbustives et milieux semi-ouverts notamment la Fauvette pitchou, la Linotte 

mélodieuse, le Tarier pâtre ; 

• Les espèces des landes ouvertes et milieux ouverts non cultivés dont font partie entre autres, l’Alouette 

lulu, la Cisticole des joncs, l’Engoulevent d’Europe ; 

• Les espèces des milieux ouverts cultivés avec l’Alouette des champs, le Pigeon ramier, la Huppe fasciée… 

• Les espèces des milieux bâtis et anthropisés accueillent par exemple le Serin cini ;  

• Les espèces des milieux aquatiques et humides comme le Canard colvert.  
 

Espèces patrimoniales 

20 espèces sont considérées comme patrimoniales (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DO 
NATIONALE 

DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  Fort - art. 3 VU - AR Npo? 

Fauvette pitchou Sylvia undata  Fort DO (I) art. 3 EN - AC Npr 

Pic noir Dryocopus martius   Fort DO (I) art. 3 LC - AR Npo 

Alouette lulu Lullula arborea  Moyen DO (I) art. 3 LC - AC Npo? 

Bruant jaune Emberiza citrinella  Moyen - art. 3 VU - AR Npr 

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus europaeus   
Moyen DO (I) art. 3 LC - AC 

Npo 

Gobemouche gris Muscicapa striata  Moyen - art. 3 NT - AR Npo? 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   Moyen - art. 3 VU - AC Npo 

Serin cini Serinus serinus  Moyen - art. 3 VU - C Npo 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   Moyen - - VU - AC Npo 

Alouette des champs Alauda arvensis  Faible - - NT - AC Npr 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   Faible - art. 3 NT - C nN 

Fauvette grisette Sylvia communis  Faible - art. 3 LC - AR Npo 

Grive draine Turdus viscivorus   Faible - - LC - AR Npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   Faible - art. 3 NT - C nN 

Martinet noir Apus apus   Faible - art. 3 NT - C nN 

Mésange huppée Parus cristatus  Faible - art. 3 - - AR Npr 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  Faible - art. 3 LC - AR Npr 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus phoenicurus   
Faible - art. 3 LC - AR 

Npo 

Tarier pâtre Saxicola torquatus   Faible - art. 3 NT - AC Npr 
DO : Directive Oiseaux annexe I; PN : Protection Nationale (article 3 : protection des individus et de leurs habitats) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : 
Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; 
Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : 
Npo : Nicheur possible, Npr : Nicheur probable, Nc : Nicheur certain, nN : non nicheur, ? : présence potentielle car observation par BKM sur un site du même 
secteur et habitat favorable ou donnée bibliographique.  

Tableau 29. Niveaux d’enjeux et statuts des oiseaux nicheurs patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales nicheuses à enjeu fort sur le site sont décrites ci-après : 

Fauvette pitchou – Sylvia undata Enjeu fort 

Description 

La Fauvette pitchou affectionne les landes broussailleuses et les boisements avec genêts et 
bruyères. Sédentaire, elle niche assez bas dans les buissons, la hauteur restant variable : très bas 
dans la bruyère, aux environs de 25 cm, entre 40 cm et 1 mètre 30 dans les buissons épineux et à 
hauteur moyenne entre 50 et 80 centimètres dans les ronces. Son régime alimentaire est 
essentiellement insectivore (coléoptères, diptères…), mais peut être végétal lors de la période 
hivernale. Cette espèce est principalement menacée par la destruction de ses habitats de 
reproduction ainsi que par les froids rigoureux. 

Localisation 
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La Fauvette pitchou a été observée dans les zones semi-ouvertes riches en ajoncs. Sur le site, elle a été observée en avril et 
mai dans la lande arbustive située à l’est. Elle est donc nicheuse probable dans ce secteur. Les autres observations ont eu lieu 
aux abords de l’aire d’étude, au niveau de jeunes pinèdes alentours.  Les zones à ajoncs relativement ensoleillées constituent 
des habitats importants cette espèce. 

 

Pic noir - Dryocopus martius Enjeu fort 

Description 

Avec sa taille semblable à celle d’une corneille, le Pic noir est le plus grand des picidés. Comme 
tous les pics à l’exception du torcol fourmilier, c’est une espèce capable de grimper aux arbres 
et y forer une cavité de ponte. Il se nourrit principalement d’insectes xylophages. Il a une 
affection particulière pour les massifs importants (200 à 500 ha) composés d’arbres âgés, de 
gros diamètre et espacés, et de bois mort en abondance (tronc, grosses branches, souches). Il 
s’accommode de toutes les essences forestières (hêtres, sapins, mélèzes, pins). Menacé 
notamment par la disparition des habitats, la diminution des grands massifs forestiers et la 
coupe des vieux arbres. La chasse illégale est aussi un problème important.   

Localisation 

L’espèce a été observée en avril à l’ouest du site. Elle est donc nicheuse possible sur le site des habitats lui étant favorables. 

Localisation des habitats à enjeux  

La partie ouest du site est principalement composé d’une culture et d’une coupe forestière, ce dernier habitat 
pouvant constituer un milieu intéressant pour les espèces des landes ouvertes. En effet, un Engoulevent d’Europe 
y a été observé en avril 2018, suggérant une nidification de l’espèce possible sur le site. La plupart des autres 
espèces patrimoniales est localisée dans les habitats périphériques. On y retrouve le Bruant jaune, la Mésange 
huppée, la Fauvette grisette, le Tarier pâtre et le Pouillot de Bonelli. A noter également la présence de la Fauvette 
pitchou, espèce à enjeu fort, observée dans les jeunes pinèdes bordant le site. Ces espèces ne sont pas susceptibles 
de trouver dans la partie ouest du site des habitats favorables à leur nidification. 2 espèces sont donc 
potentiellement nicheuses dans le secteur, l’Engoulevent d’Europe, au niveau de la coupe forestière et qui a donc 
un enjeu moyen, et le Rougequeue à front blanc au niveau du bâti abandonné et du boisement, et qui ont donc un 
enjeu faible. 
 
La partie est du site, est en grande partie composé d’une culture peu favorable pour la nidification de l’avifaune. 
La présence d’une lande arbustive sur la partie sud augmente cependant considérablement l’enjeu de ce secteur. 
Cette lande arbustive accueille en effet en nidifcation probable la Fauvette pitchou, la Linotte mélodieuse, 
l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette des champs et le Tarier pâtre. Des Hirondelles rustiques viennent également s’y 
alimenter ainsi que des Martinets noirs. Cette lande a donc un enjeu fort. Les jeunes pinèdes alentours fréquentées 
par la Fauvette pitchou ont également un enjeu fort. Les milieux plus ouverts accueillant l’Engoulevent d’Europe 
et les pinèdes d’âge moyen favorables au Bruant jaune, à la Tourterelle des bois et au Pouillot de Bonelli, ont un 
enjeu moyen. La zone cultivée n’a pas d’enjeu particulier pour ce groupe.  
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Carte 24 . Oiseaux nicheurs  
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IV.3.5.3. Les amphibiens 

Potentialités des milieux  

Durant leur cycle de vie, les amphibiens ont besoin de deux types d’habitats : des habitats terrestres adaptés au 

mode de vie et à l’alimentation de l’adulte en été, et adapté à l’hivernage, et des habitats aquatiques pour leur 

reproduction. L’aire d’étude présente plusieurs milieux favorables à la reproduction pour ce groupe notamment 

des fossés. Les amphibiens utilisent ces milieux aquatiques pour se reproduire dès la fin de l’hiver. Pendant cette 

période et après celle-ci, ils s’abritent en milieu terrestre dans les sous-bois, au sein d’abris au sol ou s’enfouissent 

dans le sol meuble. L’aire d’étude se compose de plusieurs habitats propices aux gîtes terrestres (landes, fourrés, 

boisements…). 

 

 

 

 

 

 

Figure 80. Fossé, habitat favorable aux amphibiens 

Espèces présentes et potentielles 

7 espèces d’amphibiens ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des prospections terrains. 

Les espèces sont les suivantes : Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Crapaud épineux, Complexe des grenouilles 

vertes, Rainette méridionale, Salamandre tachetée, Triton palmé. 

 Espèces patrimoniales 

Ces espèces sont considérées comme patrimoniales : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE  

LRR 
 

DZ Statut local Statut sur site 
PN LRN  

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Fort IV art.2 LC LC - AR CC 

Crapaud calamite Epidalea calamita Fort IV art.2 LC NT - AR D ? 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Moyen IV art.2 LC LC - AC CC 

Salamandre tachetée Salamandra terrestris Moyen - art.3 LC LC x AR CC 

Complexe grenouilles 

vertes 
Pelophylax sp. Faible - - - - - C CC 

Crapaud épineux Bufo spinosus Faible - art.3 LC LC - C CC 

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible - art.3 LC LC - C CC 
DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 

critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS et l’Atlas 

des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : 

Déplacement, H : Hivernage, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 30. Niveaux d’enjeux et statuts des amphibiens patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont 

décrites ci-après. 

Alyte accoucheur – Alytes obstetricans Enjeu fort 

Description 

L'Alyte accoucheur s'accouple sur la terre ferme (cas unique chez les amphibiens d’Europe). Le 
mâle garde le couvain pendant toute la durée du développement embryonnaire, d'où son nom 
de crapaud "accoucheur". Il va ensuite le déposer dans l’eau pour l’éclosion. Ses habitats 
préférentiels sont assez variés mais toujours à proximité d’un point d’eau (il ne s’éloigne guère 
à plus de 100 mètres) et bien ensoleillés : on le trouve dans les talus, les murs, les tas de bois 
ou de pierres, les jardins, les lisières de forêts, les prairies. Il a su s’adapter à des habitats créés 
par l’homme et est relativement fréquent dans les zones urbanisées, villages. La reproduction 
débute en mars et dure tout le printemps. En ex-Aquitaine, l’Alyte est bien représenté. En Lot-
et-Garonne, il est relativement bien réparti. Toutefois, l’espèce est plus rare dans le massif des Landes de Gascogne.   

Localisation 

Plusieurs individus d'Alyte accoucheur ont été entendus et un adulte a été vu au niveau du fossé présent en contre bas de la 
ruine située au lieu-dit « Emme » au sud-ouest de l’aire d’étude L'espèce utilise le fossé pour la reproduction et fréquente 
probablement en habitat terrestre la ruine et les milieux alentours. 

 

Crapaud calamite - Epidalea calamita Enjeu fort  

Description 

Le Crapaud calamite est actif de mars à octobre. Il se reproduit généralement dans des milieux 
temporaires (flaques, ornières, fossés, prairies humides…) afin de réduire les risques de 
prédation (insectes aquatiques, poissons…). Son habitat de reproduction doit être bien exposé 
afin que l’eau se réchauffe rapidement. C’est une espèce pionnière, apte à coloniser rapidement 
les biotopes hostiles à la majorité des amphibiens et aux poissons. Son habitat terrestre est 
typiquement constitué d’une végétation ouverte, rase et fortement ensoleillée. Il se nourrit 
d’insectes, de lombrics, de mollusques et de cloportes. Il est connu dans les 5 départements de 
la région ex-Aquitaine mais sa situation est largement contrastée selon les secteurs. Dans le Lot-et-Garonne, il est surtout 
présent sur le plateau calcaire de la rive droite de la Garonne où il atteint l’est de Villeneuve-sur-Lot, mais il pénètre 
également dans le massif landais au sud-ouest (La Réunion, Allons, Fargues-sur-Ourbise, Pompogne…). A l’échelle du Massif 
landais, il est de toute évidence plus rare et tout particulièrement dans le département des Landes. 

Localisation 

Plusieurs chants ont été entendus au loin en direction sud-est de l’aire d’étude. L’espèce n’a pas été contacté sur le site, elle 
peut néanmoins le fréquenter en déplacement. 

Localisation des habitats à enjeux  

Sur la partie ouest du site, le fossé en eau et végétalisé présent à proximité de la maison en ruine constitue un 

habitat aquatique pour l’Alyte accoucheur et dispose donc d’un enjeu fort. Les autres fossés en eau disposent d’un 

enjeu moyen et ceux pas ou peu en eau pendant la période favorable d’un enjeu faible. La ruine et les boisements 

de feuillus alentours sont très probablement utilisés par l’Alyte accoucheur en tant qu’habitat terrestre. Ils 

disposent donc d’un enjeu fort. Les habitats terrestres ouverts présents à proximité du fossé en eau et végétalisé 

et les boisements de feuillus présents en bordure du fossé où la Salamandre tachetée a été vue disposent d’un 

©BKM 

©BKM 



 
Projet agrivoltaïque des Courlis aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne)                                                  
Octobre 2021 

- 126 -   
 

enjeu moyen car il s’agit d’habitats appréciés par ces espèces en phase terrestre. Un enjeu faible a été attribué 

aux autres habitats terrestres. 

Les fossés présents sur la partie est du site, ne sont pas ou très peu en eau en période favorable. Aucun amphibien 

n’y a été observé. Ils disposent donc d’un enjeu faible. Aucun habitat terrestre n’a donc été identifié. Seul un 

Crapaud calamite a été entendu au loin en dehors de la zone d’étude.  

A noter, le risque de voir apparaître d'une année à l'autre, en fonction de l'entretien des pistes DFCI ou encore de 

la pluviométrie, des habitats de reproduction du Crapaud calamite notamment des ornières au sein des chemins 

forestiers ou dans certains milieux ouverts (prairies, cultures). Etant donné le caractère pionnier de cette espèce, 

même s’il n’a pas été observé directement sur le site il est possible qu’il le colonise rapidement. 
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Amphibiens patrimoniaux   Carte 25. Amphibiens patrimoniaux   
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IV.3.5.4. Les reptiles 

Potentialités des milieux  

La mosaïque d’habitats secs et exposés au soleil (prairies, landes mésophiles) et de milieux moins ouverts (fourrés) 

et plus humides (fossés) est favorable à la présence de plusieurs espèces de ce groupe. Ponctuellement, la 

présence de micro-habitats (souches, tas de bois…) est intéressante. De même, la présence d’écotones (lisières, 

bordures de chemin…) est essentielle pour eux (abri, exposition, alimentation…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 81. Lisière ensoleillée sur Bellevue, habitat favorable aux reptiles  

 

Espèces présentes et potentielles 

Une espèce de reptile a été recensée lors des investigations naturalistes : le Lézard des murailles.  

Cinq espèces supplémentaires sont potentiellement présentes au regard des données bibliographiques, des 

différents milieux rencontrés et de la détectabilité des espèces sur le terrain (probabilité de contacter une espèce 

si elle est présente).  

Ces espèces peuvent se répartir en plusieurs cortèges distincts :  

• Les espèces affectionnant particulièrement les milieux secs et ensoleillés à végétation rase : Lézard des 

murailles ; 

• Les espèces liées aux milieux ensoleillés à végétation dense : Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux raies 

; 

• Les espèces plutôt inféodées aux milieux humides et aquatiques : Couleuvre helvétique, Lézard vivipare, 

Vipère aspic. 

 

Espèces patrimoniales 

Toutes ces espèces présentent un intérêt patrimonial dans l’aire d’étude (en gras : espèces observées par BKM). 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE PNA 

PRA 

 
LRR 

 
DZ 

Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Vipère aspic Vipera aspis Fort - art.2 LC - VU - AR ? 

Couleuvre verte et 

jaune 

Hierophis viridiflavus 
Moyen IV 

art. 2 LC - LC - C 
? 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Moyen IV art.2 LC - LC - C ? 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Moyen - art.3 LC - LC - AR ? 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Faible - art.2 LC - LC - C ? 

Lézard des murailles

  
Podarcis muralis 

Faible 
IV art.2 LC 

- 
LC 

- 
TC CC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus ou article 4 : mutilation et commerce interdits) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge 

Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : 

espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS et l’Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (C : 

Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 31. Niveaux d’enjeux et statuts des reptiles patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont 

décrites ci-après. 

 

Vipère aspic – Vipera aspis Enjeu fort 

Description 

Deux sous-espèces de Vipère aspic existent en ex-Aquitaine. Dans l’ensemble du massif landais 

la sous-espèce présente est Vipera aspis zinnikeri. La Vipère aspic est un serpent d’aspect trapu 

dont la longueur varie entre 50 et 85 cm. Elle fréquente divers milieux comme les terrains 

accidentés, les broussailles, les friches, les coteaux boisés mais elle affectionne tout 

particulièrement les milieux bocagers. On peut également la trouver dans les milieux humides 

comme les tourbières. La Vipère aspic se nourrit essentiellement de micromammifères tels que 

les campagnols mais également d’oiseaux, de reptiles et plus rarement d’amphibiens. Dans le 

massif des Landes de Gascogne, elle occupe généralement des secteurs plutôt humides où elle est parfois abondante : 

marais, landes à molinie et bords de lagunes. 

Localisation 

La Vipère aspic peut être potentiellement présente au sein des landes humides à molinie que l’on retrouve sur le site. 

 

Localisation des habitats à enjeux  

Les haies et autres lisières sont des milieux de prédilection pour la majorité des reptiles et constituent un enjeu 

moyen. Il en est de même pour les milieux ouverts/semi-ouverts à végétation haute humide à assez humide qui 

peuvent être fréquentés par une espèce à enjeu fort (Vipère aspic). 

Les autres milieux disposent d’un enjeu faible car bien souvent aucune espèce à enjeu moyen n’y a été observé. 
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