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VI. 3.  L’évaluation d’incidences sur site Natura 2000 

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-4 du code de 
l’environnement, modifié par la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 91 qui stipule que : 
 
« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en 
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 
 […] ». 
 
L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1, 
précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 : 
 
« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et 
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en 
application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : 
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale 
au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme ; 
2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation 
de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ; 
3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; 
[…] ». 
 

Le projet est situé à proximité de sites Natura 2000. Cette étude d’impact intègre donc une évaluation 
d’incidence sur site Natura 2000.  

VI. 4.  Le dossier de demande de dérogation de destruction 
d’espèce protégée 

L’article L 411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et de 
flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier interdit de détruire les 
spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de les capturer, de les 
transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser. 
 
Cette procédure du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions (par exemple l’intérêt public 
majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées. Dans la pratique, on 
distingue deux situations différentes : 
➢ La demande de dérogation à des fins scientifiques (le pétitionnaire connaît déjà précisément les espèces 

visées et son activité définit le niveau d’impact (capture, avec ou non relâcher d’individus) ; 
➢ La demande de dérogation pour un projet aménagement ou d’activité : l’analyse des impacts est plus 

complexe et les enjeux plus importants. 
 

D’après les conclusions du volet naturel de l’étude d’impact, le projet n’est pas soumis au montage de dossier 
de demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée. 

VI. 5.  La procédure « Loi sur l’eau » 

Tout projet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux installations, ouvrages, travaux 
et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 6 du Code de 
l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques. 
 

Les rubriques de la nomenclature qui couvrent la nature des interventions prévues sont explicitées dans l’article 
R214-1 du Code de l’environnement. Le projet d’aménagement résidentiel fait en parallèle l’objet d’un dossier 
déclaratif de police de l’eau, les rubriques concernées sont détaillées ci-après : 
 

Tableau 5 : Rubriques de la Loi sur l’Eau concernant le projet 

Rubrique(s) Régime(s) 

2.1.5.0. 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le 
projet, étant :  
    1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
    2° Supérieure à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D). 

Non concerné 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
    1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
    2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Non concerné  

VI. 6.  La procédure de défrichement 

VI. 6. 1.  Définition du défrichement 

Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état 
boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans 
avoir préalablement obtenu une autorisation de l’administration, sauf s'il est la conséquence indirecte 
d'opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). De plus, 
l’autorisation de défrichement est préalable à toute autre autorisation administrative. 
 

Aucun défrichement n’est prévu. Le projet n’est donc pas soumis à la procédure de défrichement. 

VI. 7.  L’étude préalable agricole 

Cette procédure s’inscrit au titre du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci prévoit l´obligation de réaliser 
une étude préalable de l´économie agricole du territoire susceptible d’être impacté lors de la réalisation de 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, sous certaines conditions que sont la nature, 
les dimensions et la localisation de ces derniers. 

 
Le seuil de prélèvement définitif de surface à partir duquel un projet est susceptible de produire une étude 
préalable est fixé à 5 ha. 
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Cette étude est soumise à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Elle s’inscrit dans la démarche « Éviter – Réduire – Compenser ».  

L’étude contient : 

• Une description du projet ;

• Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné ;

• L’étude des effets du projet sur celle-ci (impacts positifs et négatifs) ;

• Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ;

• Le cas échéant, des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du
territoire, et compenser la perte de valeur ajoutée induite par la perte de surface agricole.

Le préfet estime sur cette base si l’importance des conséquences négatives du projet sur l’économie agricole 
impose la réalisation de mesures de compensation collective. 

Le projet n’est pas concerné par une étude préalable agricole au vu de sa superficie et du type de terrain 
concerné. 

VI. 8. Le permis de construire 

Le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de permis de construire pour les 
centrales photovoltaïques au sol en le rendant obligatoire lorsque les installations annexes (postes de 
transformation, dépôt, station de transfert, …) ont une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m2 et inférieure 
ou égale à 20 m2 et que la puissance crête est supérieur à 250 kilowatts. 

C’est ainsi que la société SOLVEO ENERGIE va déposer une demande de permis de construire pour la centrale 
photovoltaïque en décrivant tous les composants du projet et notamment le système de montage et la 
disposition des panneaux. Le dossier de permis de construire sera déposé en  mairie de Saint-Aubin. 
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I.  Etat initial

I. 1.  Diagnostic « Milieu physique » et « Milieu humain »

Les volets milieu physique et milieu humain se sont basés sur des consultations d’organismes et de recherches 
bibliographiques. Les réponses des organismes sollicités sont données en Annexe 3. 

Tableau 6 : Liste des organismes consultés 

Organismes consultés 

ARS Lot-et-Garonne 

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne 

Direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne 

DRAC d'Aquitaine 

Fédération Départementale des Chasseurs du Lot-et-Garonne 

DFCI Aquitaine 

Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 

Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

Communauté de communes Bastides en Haut Agenais Périgord 

Office National des Forêts 

OFB 

Fédération Départementale de Pêche du Lot et Garonne 

Absence de réponse 

Réponse 

I. 2.  Diagnostic « Paysage et patrimoine culturel »

I. 2. 1.  Enquêtes et recherches d’information

Il existe deux façons de découvrir le site : le paysage aux abords du site et le paysage depuis le site en lui-même. 

Pour la grande majorité des observateurs, la découverte et la perception du paysage s’effectuent de nos jours par 
le biais des axes de circulation routière ou depuis des sites remarquables tels que des points culminants faciles 
d’accès. Ces observateurs itinérants auront une vision passagère du site. Pour eux, le paysage est un perçu, c'est-
à-dire que les conclusions tirées de leurs observations resteront globalement vagues. 

Une seconde famille d’observateurs est définie au travers des riverains immédiats du site. Moins nombreux, ils 
sont également plus sensibles à un environnement paysager qu’ils vivent au quotidien et dont ils perçoivent 
parfaitement les évolutions. Pour eux, la vision du site est continue. Ils sont directement concernés par l’évolution 
du paysage, c’est pourquoi on dira que le paysage est pour eux un vécu. Compte tenu de l’absence de riverains à 
proximité, ce volet n’est pas développé. 

Deux types d’observations du paysage sont possibles : 

• La perception rapprochée : elle est le plus souvent réduite à une zone limitée autour du site
étudié.

• La perception éloignée : elle est dominante depuis des reliefs. L’enclavement du site au sein de la
forêt et le peu de relief ne permet pas ici d’avoir une perception éloignée.

Cet aspect de l’interprétation paysagère est important car il conditionne l’appréciation de l’observateur sur son 
environnement. 

Que l’observateur soit en position dominée ou dominante, dans une zone rapprochée ou éloignée, il aura une 
perception du paysage qui sera conditionnée par la fréquence de ses observations, leur durée et l’attention qu’il y 
portera.  

L’analyse paysagère s’est donc attachée à étudier le paysage aux abords du site et le paysage du site en lui-
même. Cette analyse a permis de déterminer des objectifs d’intégration du projet dans le paysage. 

I. 2. 1. 1.  Campagne d’investigation sur le terrain

Les relevés terrain ont permis de dresser l’état existant en observant : les accès au site, les typologies de voies de 
circulation (routes, piste forestière, sentiers, …), l’occupation des parcelles, les axes de vues, les fossés, etc. La 
prospection terrain concerne le site de projet et ses environs.  
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I. 2. 2.  Diagnostic « Milieu naturel » 

I. 2. 2. 1.  Dates des prospections de terrain 

Les investigations de terrain ont été réalisées entre janvier et septembre 2021. Les dates de passage sont listées par thématique dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 7 : Calendrier des expertises menées sur le site 

Expert Statut Date HN Flore Pédologie Amphibiens Reptiles Oiseaux Chiroptères Insectes Mammifères Météo Remarques 

Arthur MENAGER 
Chargé 

d'études faune 

19/01/2021           X     X 
Ensoleillé, vent force 2 à 4, 

sans pluie, 12-14°C 
Pose plaques-reptiles 

24/03/2021         X X   X X 
Ensoleillé, pas de nuage, 
pas de vent, pas de pluie, 

22°C-23°C 
Diurne 

24/03/2021       X   X     X 
Pas de nuage, pas de vent, 

pas de pluie, 5°C 
Nocturne 

11/08/2021         X X   X X 
Ensoleillé, sans vent ni 

pluie, 33°C (14H45) - 42°C 
(16H35) 

  

Marine ZIMMER 
Chargée 

d'études faune 

20/04/2021         X X   X X 
Nuageux (75-100%), pas de 
vent, pas de pluie, 10°C à 

26°C 

Diurne, 8h-9h/13h30-
15h15 

21/09/2021         X X   X X 
Nuageux par alternance 

(10-50%), vent force 1, pas 
de pluie, 20°c à 22°C 

Diurne, 13h-14h30, 
récupération plaques-

reptiles 

Charlotte JAULIAC 
Chargée 

d'études faune 

25/05/2021         X X   X X 
Nuageux (50%), vent 2, pas 

de pluie, 11°C à 18°C 
Diurne, pose piège-

photo 

25/05/2021       X   X X   X 
Temps clair, pas de vent, 

pas de pluie, 8°C 

Nocturne, 23h00 - 
00h30, avec Marine 

ZIMMER 

23/06/2021       X   X X  X X 
Couverture nuageuse 
(100%), vent faible, 

absence de pluie, 20° 
  

20/07/2021 
      

X X X X X X 
Ensoleillée, vent absent, 

36° 
Pose SM4BAT + 

Nocturne 

Cédric DULUC 
Chargé 

d'études 
HN/Flore 

13/04/2021 X X X             / Avec Sarah ROBIN 

22/06/2021 X X               /   

24/08/2021 X X               /   

Sarah Robin 
Chargée 
d'études 
HN/Flore 

25/05/2021 X X               /    

 
Conditions d’observations des taxons ciblés Bonnes Moyennes Mauvaise  
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I. 2. 2. 2.  Aires d’étude 

Pour réaliser ce diagnostic, trois aires d’études ont été définies : 

• Une aire d’étude immédiate, correspondant aux terrains directement concernés par le projet de centrale 
(3,5 ha) ; 

• Une aire d’étude rapprochée de 50 m autour de l’aire d’étude immédiate, qui permet d’analyser les 
composantes de l’environnement qui pourront être en interrelation directe avec le projet ; 

• Une aire d’étude éloignée (5 km) qui permet de réaliser une analyse des impacts du projet dans un 
contexte global (trame verte et bleue et périmètres réglementaires par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Carte 3 : Aires d’étude 
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I. 2. 3.  Diagnostic des habitats naturels

Le but est de caractériser le site du projet d’un point de vue écologique : ses grandes composantes, sa diversité 
et richesse biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc d’apprécier globalement 
la valeur écologique du site, l’évolution naturelle du milieu et les tendances pouvant influer sur cette évolution. 
L’étude est effectuée à partir d’investigations de terrain, également par l’analyse des données bibliographiques 
disponibles. 

I. 2. 3. 1.  Pré-cartographie

Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos aériennes, des 
grands ensembles écologiques (prairies, zones urbanisées, …) du site est réalisée afin de cibler les zones 
susceptibles d’accueillir des espèces remarquables et/ou présentant des exigences écologiques spécifiques. Ce 
pré-diagnostic permet de cibler les secteurs et les dates de prospection en fonction des espèces potentiellement 
présentes. 

I. 2. 3. 2.  Typologie des habitats

Les végétaux sont les meilleurs intégrateurs des conditions de milieu. En effet, ils constituent des ensembles 
structurés. Lorsque l’on retrouve les mêmes conditions de milieu, il y cohabite un certain nombre d’espèces 
végétales toujours associées, qui y trouvent les conditions favorables à leur développement. De l’étude et de la 
comparaison de ces ensembles est né le concept d’association végétale, concept de base de la phytosociologie 
(étymologiquement science des associations végétales).  
Les communautés végétales sont analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste (BRAUN-BLANQUET, 
1964 ; GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances phytosociologiques actuelles. Les 
différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») sont répertoriés selon leur typologie 
phytosociologique simplifiée, typologie internationale en vigueur utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du 
Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (Version EUR 28), document de référence de 
l’Union Européenne dans le cadre du programme Natura 2000. Le cas échéant sont précisés pour chaque type 
d’habitat, le code Corine (2ème niveau hiérarchique de la typologie) et le Code Natura 2000 correspondants, 
faisant référence aux documents précités. 
Pour chaque type d’habitat naturel, sont indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables (surtout du 
point de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques. 

I. 2. 3. 3.  Cartographie des habitats

Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales 
(« habitats ») sont représentés cartographiquement par report sur le fond topographique de la zone d’étude à 
l’aide du logiciel Quantum GIS.  
Les habitats ponctuels sont systématiquement pointés au GPS (précision : 5m). Les couleurs correspondant à 
chaque type d’habitat sont choisies, dans la mesure du possible, en fonction de leur connotation écologique. 
Toutes les données sont intégrées dans un Système d’Informations Géographiques (SIG). 

I. 2. 4.  Diagnostic floristique

La liste des espèces végétales est établie. L’exhaustivité est souvent difficile à obtenir, une attention particulière 
est portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et envahissantes.  
Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites : 

• À la « Directive Habitat »,

• À la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental,

• Dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER & al., 1995) Tome 1 : espèces prioritaires et
Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire).

• La liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine (CBNSA, 2016).

Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index synonymique de la 
flore de France de KERGUELEN de 1998. Les espèces végétales d’intérêt patrimonial ont systématiquement été 
pointées au GPS (précision 5 m), avec estimation de l’effectif de l’espèce. Les espèces exotiques envahissantes 
sont également localisées et estimées. 

I. 2. 5.  Expertise des zones humides

Notre expertise des zones humides s’appuie sur la méthode définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 
arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement qui précise que les zones humides 
peuvent être déterminées au travers de 2 critères : floristique et/ou pédologique. Ces critères sont dits 
alternatifs, c’est-à-dire qu’une zone est considérée comme humide dès lors que l’un des deux critères est 
caractéristique. 

Lors des investigations de terrain, les 2 méthodes de détermination des zones humides floristiques et 
pédologiques ont été utilisées. 

Les zones humides floristiques sont identifiées par la présence d’habitats caractéristiques des zones humides 
(habitats caractéristiques listés en annexe IIB de l’arrêté du 24 juin 2008) ou par la présence d’au moins 50 % 
d’espèces dominantes caractéristiques des zones humides (espèces caractéristiques listés en annexe IIA de 
l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le second cas, l’analyse des espèces dominantes est réalisée au moyen d’un relevé 
phytosociologique. 

Les zones humides pédologiques sont identifiées au moyen de sondages pédologiques ; ils visent à rechercher 
des traces d’hydromorphie et/ou des sols caractéristiques des zones humides (sols caractéristiques listés en 
annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009). Les sondages pédologiques sont 
réalisés à la tarière manuelle à une profondeur d’environ 1m. 

I. 2. 6.  Diagnostic faunistique

I. 2. 6. 1.  Oiseaux

Le suivi des espèces d’oiseaux a été réalisé par deux méthodes : 

La méthode de l’indice ponctuel d’abondance (IPA) : 
La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance a été élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 
Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un 
point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de 
distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier 
tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). A la fin de chaque session de 
dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus est totalisé en nombre de couples. 

Cette méthode de dénombrement permet d'obtenir : 

• Le nombre d'espèces noté sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ;

• L’Indice Ponctuel d'Abondance de chacune des espèces présentes.
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Les sessions de dénombrement sont réalisées strictement aux mêmes emplacements, qui ont été préalablement 
repéré cartographiquement à l'aide de GPS. Ces points d’écoute sont réguliers afin d’éviter les doubles 
comptages et répartis de manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude. 
Au total, 6 points d’écoute de 20 mn ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude.  

Ce suivi a permis de mettre en évidence l’avifaune nicheuse du site. 
 

La méthode de l’observation des jeunes à l’envol :  
Afin de compléter ces écoutes, des parcours ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude afin d’avoir une 
vision aussi exhaustive que possible des espèces présentes et des habitats favorables. Les sites potentiels de 
nidification ont été prospectés : recherche de nids dans les arbres, d’indices de reproduction (nourrissage des 
jeunes, ...). Pour chaque espèce, la nidification a été consignée selon plusieurs critères : 

 

Tableau 8 : Niveaux de certitude de reproduction en fonction des comportements observés sur le terrain 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine, LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé 
Nidification possible 

Présence dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction  

Mâle chanteur présent dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction 

Nidification probable 

Couple présent dans un habitat favorable à la nidification durant sa période de reproduction 

Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, …) observé sur un même territoire deux fois indépendamment l’un de l’autre 

Comportement nuptial : parades, copulation, offrandes 

Visite d’un site de nidification probable (distinct d’un site de repos)  

Cri d’alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d’un nid ou de jeunes aux alentours 

Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l’oviducte (observation uniquement si oiseau en main) 

Transport de matériel ou construction d’un nid, forage d’une cavité (pics) 

Nidification certaine 

Oiseau simulant une blessure ou détournant l’attention (tels les canards, gallinacés, limicoles, etc.) 

Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d’œufs de la présente saison 

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d’un nid, comportement révélateur d’un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop 

haut dans une cavité) 

Adulte transportant un sac fécal 

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant la période de reproduction 

Coquilles d’œufs éclos 

Nid vu avec adulte couvant 

Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) 

I. 2. 6. 2.  Mammifères hors chiroptères 

L’expertise mammalogique a consisté en une recherche appliquée des indices de présence témoignant de la 
présence de mammifères fréquentant le site d’étude. Les empreintes relevées sur site ont directement été 
déterminées in situ pour les plus facilement identifiables (Blaireau, Renard, …). En cas de doutes ou d’indices de 
petite taille (mésofaune), la trace a été photographiée sur le terrain puis analysée au bureau à l’aide de guides 
spécifiques. Une attention particulière a également été portée aux fèces laissées sur site. Les déjections ont été 
récoltées, placées dans un flacon puis déterminées à l’aide de clés de détermination adaptées aux mammifères. 
 

Ainsi, les prospections de terrain ont permis de dresser une liste des espèces de mammifères fréquentant le site 
et d’en comprendre son utilisation.  

I. 2. 6. 3.  Chiroptères 

L’expertise a consisté en un état des lieux des espèces présentes et potentiellement présentes. Le diagnostic a 
été établi essentiellement par collecte d’informations (bibliographie), à travers une campagne d’enregistrement 
d’ultrasons via un enregistreur SM2BAT et suite à des expertises nocturnes de terrain. Pour ces dernières, des 
points d’écoute ont été réalisés sur l’ensemble du site d’implantation du projet.  
 

Les expertises nocturnes ont consisté en la réalisation de 6 points d’écoute à la BatBox (boîtier détecteur 
d’ultrasons) répartis à l’échelle de l’aire d’étude et préférentiellement ciblés à proximité des secteurs favorables 
au transit, à la chasse ou au gîte des chiroptères. 
En complément, un enregistreur à ultrasons de type SM2NAT a donc été posé en un point situé dans un habitat 
favorable aux chiroptères.  
 

Un effort de prospection a également été porté sur la recherche de gîte pour ces espèces (cavités d’arbres 
notamment).  
 

Pour la recherche de potentiels gites, une recherche d’indices de présences a été mise en œuvre :  

• Le guano : Ce terme désigne les excréments des chauves-souris. Découvrir un amas de petites fientes 
noires de la taille d'environ un grain de riz laisse supposer deux options. Il s'agit soit de déjections de 
rongeurs soit de chauves-souris. Pour le déterminer, il suffit de les écraser entre les doigts et de 
constater :  

- Elles s'émiettent rapidement pour ne plus être que de la poussière étincelante  
-> crottes de chauves-souris ;  

- Elles restent dures et tassées -> crottes de rongeurs.  

• Les odeurs : Une colonie peut trahir sa présence par une puissante odeur caractéristique des 
accumulations de fientes et d'urine ;  

• Individus morts : Les jeunes individus ou les adultes affaiblis peuvent tomber au sol et y mourir. La 
chaleur des greniers ou l’humidité des caves dégradent les corps, néanmoins il est possible de voir 
l’individu « momifié » ;  

• Traces au plafond : Les chauves-souris sont souvent fidèles à leur point d’accrochage au plafond. Elles y 
laissent différentes traces ; sécrétions du museau, saletés, urine. On reconnaîtra cette dernière trace par 
la coloration devenue plus foncée du plafond, et qui permet de donner une idée du nombre de chauves-
souris qui y vivent ;  

• Reste de repas : Certaines espèces ont l’habitude de s’accrocher toujours au même perchoir après avoir 
capturé une proie. Il est possible de voir sous ces perchoirs des petits amas d’ailes d’insectes, de pattes 
ou encore de carapace.  

I. 2. 6. 4.  Reptiles  

La recherche des reptiles a été faite à vue et en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir de cache 
(pierres, ...). Les sites les plus favorables ont été prospectés en particulier (lisières, talus, bords de buisson, ...) en 
conditions favorables (temps ensoleillé). Deux plaques-reptiles ont été déposées sur le terrain pour favoriser la 
détection des espèces présentes.  
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Figure 22 : Plaque-reptile disposée sur le site © ETEN Environnement 

I. 2. 6. 5.  Amphibiens

L’inventaire des amphibiens a principalement consisté à visiter les points d’eau à vue (cours d’eau, flaques), afin 
de localiser les zones de reproduction (présence de têtards). Des transects et points d’écoute nocturnes ont été 
réalisés au niveau des habitats favorables. Comme les reptiles, les amphibiens s’abritent sous des pierres ou des 
troncs. La recherche diurne d’individus sous gîte a permis de compléter les inventaires. 

Insectes 

Les Odonates, Rhopalocères et Coléoptères patrimoniaux ont été ciblés en priorité lors des visites sur site. Les 
prospections ont été notamment axées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes (Lucane cerf-
volant, Grand Capricorne, etc.).  

• Les Odonates sont des animaux affectionnant tout type de milieux humides. Les individus sont capturés à
l’aide d’un filet à papillons, déterminés puis relâchés immédiatement. L’identification à la jumelle est
également utilisée, notamment pour les espèces protégées.

• Les Lépidoptères diurnes sont des insectes fortement liés à leur milieu en raison de leurs larves peu
mobiles. Les adultes sont plus facilement observables et évoluent pour certains loin de leur milieu de vie.
Les individus sont capturés à l’aide d’un filet à papillons, déterminés puis relâchés immédiatement.
L’identification à la jumelle est également utilisée, notamment pour les espèces protégées.

• Le groupe des coléoptères représente le plus grand groupe d’espèces sous nos latitudes, avec plus de 10
000 espèces françaises. L’analyse fine de ce groupe est lourde car elle requiert la pose de systèmes de
piégeage adaptés et demande souvent l’aide de multiples spécialistes. La recherche a donc été focalisée
sur les espèces de coléoptères les plus patrimoniales potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude
(Lucane cerf-volant, Grand Capricorne).

Des prospections en milieux favorables tels que les prairies et friches ont ainsi été réalisées sur l’ensemble du 
site afin d’obtenir un inventaire le plus exhaustif possible de l’entomofaune utilisant l’emprise. 

Les cartes ci-après localisent les différents dispositifs d’inventaires de la faune diurne et nocturne. 

I. 2. 7.  Bibliographie

Une analyse bibliographique a été effectuée en consultant les bases de données naturalistes locales (Fauna, 
Faune-France). Le site de l’INPN a également été consulté. Des consultations d’organismes compétents ont 
également été menées afin d’obtenir des informations sur les sensibilités liées aux milieux naturels (CBN, CEN, 
FDP, …). 

I. 2. 8.  Fonctionnalités écologiques

Il s’agira dans ce volet de mettre en exergue les corridors de biodiversité et les dynamiques des populations. 
Cette thématique est réalisée en analysant le SRCE, le SCOT, le PLUi et en ajustant ces données au contexte local 
précisé lors des visites de terrain et au regard des espèces fréquentant le site. 
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Carte 4 : Méthodologie des inventaires faunistiques diurnes 
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Carte 5 : Méthodologie des inventaires faunistiques nocturnes 
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I. 2. 9.  Détermination des enjeux et préconisations

I. 2. 9. 1.  Habitats naturels

➢ Enjeux des habitats naturels

L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site a été évalué par références aux stades 
optimaux d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à proximité ou dans la 
proche région. 

L’état de conservation des habitats naturels et les statuts réglementaires qui leurs sont associés (habitat inscrit 
en annexe I de la directive « Habitats », habitat communautaire prioritaire ou non prioritaire) ont permis de 
hiérarchiser les enjeux. 

Ainsi, les enjeux des habitats naturels ont été hiérarchisés selon : 

• Leur statut de protection (habitat d’intérêt communautaire) ;

• Leur état de conservation ;

• Leur rareté relative nationale selon 5 catégories : CC : habitat très commun, C : habitat commun, AR :
habitat assez rare, R : habitat rare, RR : habitat très rare ;

• Leur valeur patrimoniale ;

• Leur vulnérabilité.

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les habitats naturels se définit selon six classes : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul 

I. 2. 9. 2.  Flore

Les enjeux liés aux espèces végétales patrimoniales sont définis en fonction de 4 critères : 

• Le statut : il fait référence à la Directive Habitat, aux listes de protection nationale et régionale, au livre
rouge et à la liste des espèces déterminantes pour l’élaboration des ZNIEFF ;

• La rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régionale, nationale, européenne) :
Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ;

• L’état de la population : fait référence aux effectifs, à la superficie, à l’état de l’habitat (Très
bon/Bon/Modéré/Dégradé/Très dégradé) ;

• La vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’espèce face aux perturbations (Très forte / Forte / Modérée /
Faible / Très faible).

Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté, l’état de la population et la 
vulnérabilité. 

I. 2. 9. 3.  Faune

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant la faune se définit selon six classes : 

➢ Enjeux des habitats d’espèces
L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les critères suivants : 

• Espèces classées en Annexe II ou IV de la directive « Habitats » et en annexe I de la directive « Oiseaux » ;

• Espèces protégées au niveau national, régional ou départemental ;

• Espèces inscrites à la Liste Rouge en France qui présente 5 catégories « Préoccupation mineure », « Quasi
menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » ;

• Leur degré de rareté à l’échelle locale, régionale et nationale selon 5 catégories : CC : espèce très
commune, C : espèce commune, AR : espèce assez rare, R : espèce rare, RR : espèce très rare ;

• Leur vulnérabilité (forte, modéré ou faible).

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les espèces animales s’appuie également sur l’intérêt 
biogéographique et le niveau de responsabilité de la zone d’étude ainsi que la vulnérabilité vis-à-vis de chaque 
espèce. Pour cela, a été prise en compte la grille de hiérarchisation mise en place à l’échelle de la région 
Occitanie. Le croisement des enjeux régionaux avec les enjeux locaux (aire d’étude) a permis de définir 6 classes 
d’enjeu, selon la grille ci-après : 

Exceptionnel Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

➢ Enjeux règlementaires

Dans le cadre de l’élaboration d’un projet, il convient de distinguer la valeur patrimoniale des habitats naturels et 
des espèces, de leur valeur réglementaire. 
En effet, une espèce, bien que présentant une valeur patrimoniale faible, peut parfois entraîner des 
conséquences non négligeables sur la faisabilité du projet si elle est protégée. 
Le tableau ci-après présente les enjeux réglementaires liés au projet. 

Tableau 9 : Enjeux réglementaires liés au projet 

Niveau d’enjeux Conséquences pour la maîtrise d'Ouvrage 

Rédhibitoire Contrainte ayant des conséquences sur la légalité de l'opération R
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Très fort 
Contrainte devant être considérée à la fois dans la conception du projet 
et nécessitant la recherche de solutions de compensations originales qui 
dépassent le cadre technique du projet 

Fort 
Contrainte pouvant être partiellement intégrée dans le cadre du projet 
et nécessitant la mise en œuvre de solutions compensatoires 
"standards".

Moyen 
Contrainte pouvant être intégrée dans le cadre de la conception ou la 
réalisation du projet et nécessitant éventuellement des mesures 
"standards". Su
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Faible Contrainte pouvant facilement être intégrée dans le cadre du projet 

Nul 
Contrainte pouvant être écartée par des précautions simples 
(souvent obligatoires) prises dans le cadre du projet. 

San
s effe

t 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul 
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I. 3.  Limites méthodologiques et difficultés rencontrées 

Aucune limite méthodologique n’a été constatée durant les inventaires sur le terrain. Les conditions 
météorologiques lors des passages ont été favorables à l’observation de l’ensemble des taxons faunistiques 
ciblés.  

Les inventaires floristiques ont été effectués à des périodes optimales pour observer de potentielles espèces 
protégées et déterminer des habitats d’intérêt (d’après la bibliographie). 
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II. Analyse des impacts

II. 1. Objectifs

Il s’agit d’évaluer de façon précise les effets du projet sur l’environnement de manière à en diminuer les 
conséquences dommageables. 
Le but est donc de déterminer les impacts positifs et négatifs, directs et indirects, cumulatifs, différés et 
irréversibles du projet. Cette analyse tient compte des effets du projet tant en phase de travaux, qu’en phase 
d’exploitation mais aussi par son existence propre (emprise, suppression de milieux, aménagements). 
Les incidences sont identifiées en confrontant chacun des effets du projet aux différents facteurs du milieu. 

Nous avons cherché à quantifier le résultat du cumul (incidences cumulatives) résultant de l'interaction des 
incidences directes et indirectes du projet et des éventuels travaux connexes ou de plusieurs projets faisant 
partie du même programme, pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des habitats et 
espèces. 

L’impact résiduel est également pris en compte et intègre la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction adéquates et compensatoires. 

N.B. : Nous invitons donc le lecteur à ne pas confondre les impacts « bruts » et les impacts résiduels (après 
mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires). 

II. 2. Méthodologie : Identification des modifications de la 
valeur des habitats et de leur équilibre 

Les modifications engendrées par les aménagements sur les écosystèmes ont été évaluées et estimées en 
fonction des caractéristiques du projet. 
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-dire de sa valeur 
intrinsèque pour l’écosystème (sensibilité, unicité, rareté, réversibilité). 
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend aussi de l’intensité du changement subi par les composantes 
environnementales affectées. Ainsi, plus un impact est étendu, fréquent, durable, intense, plus il est important. 
Le cas échéant, l'impact a été localisé à l'échelle de la zone d'étude, de la région ou de la petite région naturelle 
(par exemple : une perte de biodiversité). 
Nous avons défini les critères de détermination des impacts en fonction de : 

• L’intensité ou l'ampleur de l'impact (degré de perturbation du milieu influencé par le degré de sensibilité
ou de vulnérabilité de la composante) ;

• La durée de l'impact (aspect temporel, caractère irréversible) ;

• La fréquence de l'impact (caractère intermittent) ;

• L’étendue de l'impact (dimension spatiale telle la longueur, la superficie) ;

• La probabilité de l'impact ;

• L’effet d'entraînement (lien entre la composante affectée et d'autres composantes) ;

• La sensibilité ou la vulnérabilité de la composante ;

• L’unicité ou la rareté de la composante ;

• La pérennité de la composante et des écosystèmes (durabilité) ;

• La reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, une réglementation ou une
décision officielle (parc, réserve écologique, zone agricole, espèces menacées ou vulnérables, habitats

fauniques, habitats floristiques, sites archéologiques connus et classés, sites et arrondissements 
historiques, etc.). 

Enfin, à l’aide de ces critères, l’impact réel de l’aménagement sur les milieux naturels a été déterminé. 
La détermination des impacts sur le milieu naturel considère les effets sur la végétation et ses habitats, les 
espèces floristiques et faunistiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées, la perte de 
biodiversité du milieu. Un recensement de la destruction d’espèces patrimoniales a été effectué. 

II. 3. Analyse des potentialités dynamiques des écosystèmes 
vis-à-vis des impacts 

Cette analyse prendra en compte avant tout la nature de l’aménagement, son impact et la sensibilité de 
l’écosystème touché par l’aménagement : sa rareté, sa fonctionnalité, son stade évolution, sa superficie, sa 
biodiversité, la sensibilité. 

II. 4. Identification des modifications paysagères 

Des photomontages réalisés sur les sites les plus sensibles et les plus représentatifs ont permis d’apprécier les 
impacts visuels du projet. Les photomontages sont des outils de communication et d’analyse efficaces pour juger 
l’impact réel du projet et l’efficacité des mesures de réduction. 
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III.  Définition des mesures 

Après avoir mis en évidence les impacts du projet, nous avons défini des mesures de réductions (mesure en 
phase travaux et exploitation), d’insertion ou compensatoires dans le cas où les mesures de réduction ne 
suffisaient pas à limiter les effets négatifs éventuels du projet. 
 
Afin de minimiser les impacts négatifs, ces mesures ont permis : 

• La préservation des zones sensibles sur le plan écologique avec mise en place d’une gestion appropriée 
sur chaque site (définitions et financements d’aménagements appropriés) ; 

• La réhabilitation et restauration des zones dégradées dans le but de conserver, voire d’améliorer la 
richesse naturelle du site, avec notamment la mise en place d’une gestion extensive de la végétation en 
phase exploitation ; 

• La réduction des obstacles, des freins ou des handicaps générés par le projet sur certaines activités (choix 
des périodes de travaux et d’intervention, etc.). Par exemple avec la période de nidification de 
passereaux patrimoniaux, où les travaux sont évités.  

 
Afin de suivre dans le temps l’impact des aménagements et des mesures d’accompagnement sur le milieu 
naturel, un programme de suivi a été proposé. L’état initial servira d’état de référence et toutes les modifications 
engendrées sur les cortèges floristiques, sur les habitats naturels et les habitats d’espèces seront évalués à partir 
de cet état de référence. 
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I.  Milieu physique

I. 1.  Climat

(Source : Météo France) 

I. 1. 1.  Généralités

La commune de Saint-Aubin est située à l’est du département du Lot-et-Garonne. Le site est donc soumis à un 
climat océanique altéré. 

La commune de Saint-Aubin ne possède pas de station météorologique. La climatologie du site est donc 
caractérisée à partir des données fournies par la station météorologique de Villeneuve-sur-Lot (indicatif 
47323004), située à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest du site. Ces informations sont issues d’une 
période d’observation de 30 ans, entre 1982 et 2012. 

I. 1. 2.  Pluviométrie et températures

La température moyenne des dernières années relevée à Villeneuve-sur-Lot est de 12,7°C, avec une moyenne 
maximale de 16,2°C et une moyenne minimale de 6,6°C. 

Figure 23 : Diagramme ombrothermique caractérisant la zone d’étude avec en rouge les températures et en bleu la 
pluviométrie (station météorologique de Villeneuve-sur-Lot entre 1982 et 2012 ; Source : climate-data.org) 

La moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations est peu importante (environ 774 mm/an) avec 
une répartition régulière des précipitations tout au long de l’année. Le mois de juillet est le mois le plus sec, avec 
50 mm de précipitations en moyenne. Le mois de décembre affiche les précipitations les plus importantes (82 
mm en moyenne). 

Le projet prend place dans un secteur moyennement pluvieux et doux. 

I. 1. 3.  Vents

(Source : meteoblue) 

La rose des vents donne les fréquences moyennes des directions du vent en % et leur vitesse ; seuls les vents de 
vitesse supérieure à 1 km/h y sont figurés. 

Figure 24 : Rose des vents de Villeneuve-sur-Lot entre 1985 et 2014 (Source : meteoblue) 

La rose des vents montre le caractère dominant des vents d’ouest et de l’est-sud-est par leur fréquence, dont la 
vitesse est principalement comprise entre 1 et 28 km/h. Les vents d’ouest-nord-ouest, de nord-ouest et de sud-
est sont également fréquents, avec une vitesse comprise entre 1 et 28 km/h également. 

Les vents sont modérés de secteurs ouest et est-sud-est dominants. Le secteur d’implantation du projet est 
susceptible d’être soumis aux tempêtes au même titre que tout ce secteur du département du Lot-et-Garonne. 
Ce phénomène reste cependant rare. 
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I. 1. 4.  Ensoleillement

(Source : infoclimat) 

Le Lot-et-Garonne bénéficie d’un ensoleillement moyen de 1 982h/an sur la période 1981-2010, ce qui 
correspond approximativement à la moyenne de l’ex-région Aquitaine. A titre de comparaison la durée 
d’ensoleillement moyenne se situe entre 2400 et 2700 h/an pour le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-
Côte d'Azur et la Corse. Pour la moitié nord du pays ces valeurs se situent plutôt aux alentours de 1500 à 1700 
h/an.  

Tableau 10 : Insolation caractérisant la zone d’étude (station météorologique de Agen de 1981 à 2010) 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Durée 
d’insolation 
moyenne (en 
heures) 

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

L’ensoleillement du site concerné par le projet est un véritable atout pour le photovoltaïque. 

I. 1. 5.  Densité de foudroiement

(Source : MétéOrage) 

La densité de foudroiement dans le département est de 0,95 impacts/km²/an, cette valeur est inférieure à la 
moyenne nationale (1,2 impacts/km²/an).  

Sur la période 2011-2020, la commune enregistre en moyenne 9 jours d'orage par an. 
La densité d'arcs est de 0,55 arcs par an et par km². Le risque attribué pour la commune est infime d’après 
MétéOrage. 

Figure 25 Densité de foudroiement enregistrée sur la commune de Saint-Aubin entre le 1er janvier 2011 et le 31 
décembre 2020 (Source : Météorage) 

L’exposition du site à la foudre est très faible. 

I. 2.  Topographie

(Source : Geoportail) 

Le site d’implantation est caractérisé par une altitude oscillante entre 102 et 107 m. La pente varie en moyenne 
de 2-3 %, ce qui est faible. 

Le site présente quelques disparités de reliefs mais les pentes et les différences d’altitudes sont faibles. 
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Figure 26 : Profils altimétriques de l’aire d’étude (Source : Géoportail) 
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I. 2. 1.  Géologie

(Sources : BRGM Infoterre, Notice géologique n°855 de Fumel) 

Situé dans le département du Lot-et-Garonne, le site repose sur 2 types de formations géologiques : 

• Les colluvions mixtes de vallon sec et colluvions de formations tertiaires ou fluviatiles. Elles occupent le
fond des vallons sur 1 à 3 m environ. Ce sont généralement un mélange de matière fine argilo-calcaire à
sableuse pouvant contenir de nombreux débris de calcaires ou de silex.

• Les Calcaires de Castillon de l’Oligocène inférieur. Cette formation constitue une table calcaire
remarquablement développée sur l'ensemble du domaine molassique de la feuille. Réduit à quelques
mètres dans la coupe du Brétou, il s'épaissit à 10 m à Lacaussade et jusqu'à 32 m à la Sauvetat-sur-Lède.
De nombreuses carrières entre Monflanquin et Saint-Aubin en montrent ses différents faciès. Vers la
base, ce sont des calcaires marneux grisâtres à débit noduleux ou en plaquettes de type palustre qui
passent peu à peu à des calcaires lacustres blancs à beiges, parfois très durs, à faciès micritiques.

Le site prend place sur deux couches géologiques distinctes : les colluvions mixtes de vallon sec et colluvions 
de formations tertiaires ou fluviatiles et les Calcaires de Castillon de l’Oligocène inférieur 

La Carte 6 en page suivante présente les formations géologiques du secteur d’étude. 
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Carte 6 : Carte géologique
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I. 2. 2.  Les zones humides pédologiques 

Une expertise hydropédologique a été menée avec pour objectif : 

• D’identifier les profils pédologiques caractéristiques d’éventuelles zones humides pédologiques au droit 
du site (selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) ; 

• De connaître la structure des sols en place. 
 
Dans le cadre de l’étude, 5 sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle, répartis sur 
l’ensemble du site. 
 
Les sondages pédologiques effectués permettent de mettre en évidence deux profils types. Lors de la réalisation 
des sondages pédologiques, une attention particulière a été portée à l’apparition de traces d’hydromorphie ou de 
réduction pouvant témoigner de la présence d’une zone humide au sein du projet. Il est important de noter que 
les sondages se sont révélés non conclusifs. En effet, le substrat étant très dur et parsemé de cailloux, il était très 
difficile de creuser. Pour certains sondages, il n’était pas possible d’aller au-delà de 10 cm de profondeur. Deux 
refus de tarière ont été constatés. Les différents sondages peuvent être regroupés de la manière suivante : 
 

Profil pédologique type n°1 
Ce profil concerne 2 des sondages réalisés (S1, S3). 
 

                             
Figure 27 : Profil pédologique n°1 

 
 
Un horizon argileux calcaire (marne) est observé jusqu’à 15 cm de profondeur. Le sondage a été arrêté à 15 cm 
(refus de tarière) à cause de la dureté du substrat et de la présence de cailloux. Ce refus de tarière indique une 
très faible possibilité de caractère humide.  
 

 
 

Profil pédologique type n°2 
Ce profil concerne 1 des sondages réalisés (S4).  
 
 

                
Figure 28 : Profil pédologique n°2 

 
Un horizon argileux est observé jusqu’à 30 cm de profondeur. Le sondage a été arrêté à 30 cm (refus de tarière) à 
cause de la dureté du substrat et de la présence de cailloux. Ce refus de tarière indique une très faible possibilité 
de caractère humide.  
 
Les sondages S2 et S5 ont fait l’objet d’un refus de tarière dès les premiers centimètres du sol.  
 

L’expertise pédologique est difficilement concluante. Le substrat étant dur, il était impossible de creuser à une 
profondeur suffisante pour obtenir des résultats exploitables. Le sol n’était pas favorable, trop sec et parsemé 
de cailloux qui empêchait la poursuite du sondage. Cette difficulté démontre tout de même une très faible 
possibilité que le secteur présente un potentiel humide. En effet, les sondages à la tarière manuelle se réalisent 
plus facilement en zones humides, le sol étant plus humidifié. 
 
Ces résultats montrent qu’il n’y a qu’une infime possibilité qu’une zone humide soit présente sur le site.  

 
La carte page suivante, localise les sondages pédologiques réalisés au sein de l’aire d’étude : 

Horizon argileux calcaire (marne) 0 cm 

Arrêt du sondage 

Avec cailloux 

15 cm 

Horizon argileux 0 cm 

Arrêt du sondage 

Avec cailloux 

30 cm 
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Carte 7 : Expertise pédologique et zones humides pédologiques 
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I. 3.  Hydrogéologie

(Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 

I. 3. 1.  Les masses d’eau souterraines

Le site d’étude renferme au total 5 masses d’eau souterraines : 

Tableau 11 : Liste des masses d’eau souterraines présentes au niveau du site d’implantation du projet 

Code Libellé 

FRFG088 Molasses du bassin du Lot 

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

FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain 

FRFG073 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 

FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

La masse d’eau de niveau 1 concernée par le site est la nappe libre n° FRFG088 - Molasses du bassin du Lot. Seule 
cette dernière est directement concernée par le projet, les autres masses d’eau sont captives et ne seront pas 
impactées par le projet. 

Seule la masse d’eau « Molasses du bassin du Lot » - n°FRFG088 est concernée par le projet. 

I. 3. 2.  Qualité de la masse d’eau souterraine libre en présence

A l’heure actuelle, les états quantitatif et chimique de la masse d’eau « Molasses du bassin du Lot » - n°FRFG088 
sont « bons » (objectifs de bon état atteint en 2015). 
Désormais, l’enjeu est de conserver ce bon état global. 

Figure 29 Etat quantitatif et chimique de la masse d’eau « Molasses du bassin du Lot » - n°FRFG088 (Etat des lieux de 
2019) 

I. 3. 3.  Usages et pressions sur la masse d’eau souterraine

L’état des lieux de 2019 indique que la pression diffuse d’origine agricole est significative sur la masse d’eau 
« Molasses du bassin du Lot » - n°FRFG088. Sur cette masse d’eau, la pression relative aux prélèvements d’eau 
est toutefois non significative. Aucune pression ponctuelle n’est à signaler. 

Figure 30 : Pressions de la masse d’eau n° FRFG088 - Molasses du bassin du Lot (État des lieux 2019) 

Le projet n’engendrant pas de prélèvement, le seul enjeu concernant la nappe relève de l’entretien de la 
végétation qui sera fait au sein de la centrale. 
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Carte 8 : Masse d’eau souterraine de niveau 1 localisée au droit du projet
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I. 4.  Hydrographie

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 

I. 4. 1.  Cours d’eau et masses d’eau superficielles

Le projet est localisé dans la zone hydrographique n° O876 - Le Lot du confluent du Dourdou (de Conques) 
(inclus) au confluent de la Garonne. Aucun cours d’eau codifié n’est présent sur l’aire d’étude. Le cours d’eau le 
plus proche est le Dounech (FRFRR675_1), situé à environ 550 m au Sud-Ouest de l’aire d’étude. Le site est 
également dépourvu de masses d’eau superficielles. 

I. 4. 1. 1.  Qualité des masses d’eau superficielles

Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des masses d’eau côtières, des objectifs ont été mis en place, en 
application de la circulaire du 17 mars 1978 sur « la politique des objectifs de qualité des cours d’eau, canaux, 
lacs ou étangs ». Tous ces objectifs de qualité sont repris dans le SDAGE2F adopté par le comité de bassin et 
approuvé par le préfet coordinateur de bassin sur la base des données 2015 à 2017. 

La masse d’eau « Le Dounech » (FRFRR675_1) présente un état écologique moyen (indice de confiance faible) et 
un bon état chimique (indice de confiance inconnu). 
L’objectif relatif à cette masse d’eau est d’atteindre le bon état écologique et de maintenir le bon état chimique. 

Figure 31 : Etat écologique et chimique de la masse d’eau « Le Dounech » (Etat des lieux de 2019) 

I. 4. 1. 2.  Usages et pressions sur les masses d’eau superficielles

D’après l’état des lieux 2019, des pressions significatives de rejets d’azote diffus d‘origine agricole et de 
pesticides s’exercent sur « Le Dounech ». Ce cours d’eau est également soumis à des pressions significatives liées 
à des prélèvements d’eau pour l’irrigation. 

Des pressions non significatives relatives à des rejets de macropolluants et de substances dangereuses sont 
exercées. 

Enfin, il est à noter que « Le Dounech » est modérément altéré au niveau de sa continuité et de son hydrologie 
mais fortement altéré au niveau de sa morphologie. 

Figure 32 : Pressions de la masse d’eau « Le Dounech » (État des lieux 2019) 

Il est à noter qu’une grave pollution de ce cours d’eau a eu lieu en août 2018 d’après la Fédération de pêche du 
Lot-et-Garonne. Il en résulte en la mortalité quasi-totale de tous les poissons peuplant ce cours d’eau. 

Compte tenu de la distance et des caractéristiques du projet, ce dernier présente un enjeu très faible pour la 
masse d’eau superficielle. 

I. 4. 2.  Zones inondables

(Source : Atlas des Zones Inondables en Lot-et-Garonne) 

La commune de Saint-Aubin n’est pas soumise au risque d’inondation. 

I. 4. 3.  Les mares, étangs et plans d’eau

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 

Aucun plan d’eau codifié n’a été recensé sur l’aire d’étude du projet. 
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Carte 9 : Réseau hydrographique et zones inondables
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I. 4. 4.  Zones humides élémentaires

(Source : Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine) 

Aucune zone humide élémentaire n’est recensée sur l’emprise du projet. 

Carte 10 : Zones humides identifiées à proximité de l’aire d’étude (Source : Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine) 

I. 4. 5.  Zones humides caractérisées lors des inventaires de terrain

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les 2 méthodologies ou critères 
permettant d’identifier les zones humides : 

• Via la végétation, on parle alors de zones humides floristiques ;

• Via la pédologie, on parle alors de zones humides pédologiques.

La caractérisation des zones humides est réalisée au moyen de ces deux critères. 

Critère pédologique 
Voir I. 2. 2. Les zones humides pédologiques p.52. 

Critère floristique 
Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides floristiques n’a été identifié sur le site. 

Des habitats naturels et anthropiques identifiés sur le site sont cotés "pro-parte" dans l'annexe IIb de l'arrêté du 
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 soit parce que les habitats de niveau inférieur ne sont pas 
tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant d'effectuer le 

distinguo. Les habitats présentés ci-dessous ont donc nécessité la réalisation d'un relevé phytosociologique pour 
permettre de statuer sur leur caractère humide ou non : 

• Bosquet (CCB : 84)

• Fourrés (CCB : 31.81)

• Friches (CCB : 87.1)

• Haies (CCB : 31.81 x 84.2)

• Prairie fauchée (CCB : 38.2)

• Zone rudérale (CCB : 87.2)

Au terme de ces investigations, aucun des relevés réalisés au sein de ces habitats n’a révélé une végétation 
caractéristique des zones humides. 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 relative à la caractérisation des zones 
humides, aucune zone humide floristique n’a été identifiée. 

I. 4. 6.  Objectifs du SDAGE 2016-2021, périmètres de gestion intégrée et
zonages réglementaires 

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 

 Les objectifs du SDAGE 2016-2021 :

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document d’orientation de la politique de 
l’eau au niveau local. Les objectifs SDAGE concernant la commune de Saint-Aubin sont essentiellement des 
objectifs de qualité. 

Le site est concerné par les périmètres suivants : 

Tableau 12 : Périmètres de gestion et zonages réglementaires identifiés dans le cadre du SDAGE 2016-2021 au droit de 
l’aire d’étude 

Type Libellé 

SDAGE 
2016-2021 

UHR  
(Unités hydrographiques de référence) 

Concerné : Lot aval (Lot3) 

ZPF 
(Zones à préserver pour leur utilisation future en 
eau potable) 

Non concerné 

ZOS 
(Zones à Objectifs plus Stricts) 

Non concerné 

Périmètre de 
gestion 
intégrée 

Contrats de rivière Concerné : Lot aval (R237) 

PGE 
(Plans de Gestion des Etiages) 

Concerné : LOT (10) 

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

Non concerné 

Zonages 
règlementaires 

AAC 
(Aires d’Alimentation de Captages prioritaires) 

Non concerné 

ZRE 
(Zones de Répartition des Eaux) 

Concerné : Arrêté préfectoral 
n°95.0887 du 09 mai 1995 - Annexe A 
(ZRE4701) 

SPC 
(Prévisions des Crues) 

Concerné : Tarn-Lot (1533) 

Zones vulnérables Concerné : Zone vulnérable à la 
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Type Libellé 

pollution par les nitrates d'origine 
agricole dans le bassin Adour-Garonne 
- Arrêté du 21/12/2018 (FZV0505)

Zones sensibles Le Lot en aval de sa confluence avec le 
Dourdou et ses affluents (hors le Célé) 
(05014) 

*à la demande de la DDT lors du comité technique EnR, un diagnostic des sols est joint à la présente étude 
d'impact (Annexe 4). Ce diagnostic conclut sur l'absence de pollution dans les sols
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II. Milieu humain

II. 1. Contexte socio-démographique 

(Source : INSEE) 

II. 1. 1.  La population

Le projet est localisé sur le territoire communal de Saint-Aubin (47). Il prend place au lieu-dit « Las Courtines ». 
Quelques maisons habitées sont présentes aux alentours de l’aire d’étude (dans un rayon de 300 m). 

La population de Saint-Aubin reste globalement stable entre 1968 et 2011 avec une légère baisse entre 1982 et 
1999 (Tableau 13). 

Tableau 13 : Évolution de la population de la commune de Saint-Aubin (données INSEE) 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Population 453 421 441 424 419 424 432 428 

Densité moyenne (hab./km²) 24,5 22,7 23,8 22,9 22,6 22,9 23,3 23,1 

La densité de population observée sur la commune de Saint-Aubin est très faible (23,1 hab./km²), au regard des 
densités moyennes à l’échelle du département (62,1 hab./km²), de la région (70,9 hab./km²) et de la France 
(105,1 hab./km²). 

Grâce aux indicateurs démographiques (Tableau 14, ci-dessous), on remarque que cette stabilisation de la 
population est liée aux nouveaux arrivants sur la commune. En effet, le solde naturel est globalement négatif sur 
la commune depuis 1968. Ainsi, c’est l’arrivée de nouveaux habitants qui permet de maintenir la population à 
Saint-Aubin. Cette tendance semble néanmoins s’inverser depuis 2011. 

Tableau 14 : Indicateurs démographiques de la commune de Saint-Aubin (données INSEE) 

1968 - 
1975 

1975 - 
1982 

1982 - 
1990 

1990 - 
1999 

1999 - 
2006 

2006 - 
2011 

2011 - 
2016 

Variation annuelle moyenne de la 
population (%) –1,0 0,7 –0,5 –0,1 0,2 0,4 –0,2

- due au solde naturel (%) 0,2 –0,3 –0,2 –0,3 –0,4 0,1 0,2 

- due au solde apparent des entrées
sorties (%) –1,3 0,9 –0,3 0,2 0,6 0,2 –0,4

Taux de natalité (0/00) 13,4 7,3 11,2 7,9 6,1 10,3 8,8 

Taux de mortalité (0/00) 11,1 9,9 13,3 11,1 10,2 8,9 7,0 

Les données démographiques révèlent une faible attractivité de la commune, dans un contexte peu peuplé. 

II. 1. 2.  L’habitat

Le parc de logements de la commune de Saint-Aubin a augmenté continuellement depuis 1968, augmentant ainsi 
d’environ 86 % en un demi-siècle. Il s’agit majoritairement de résidences principales, mais les résidences 

secondaires représentent aussi une proportion non négligeable des logements en 2011 pour atteindre 17 % mais 
une baisse peut ensuite être observée (en 2016 environ 8 % des logements sont des résidences secondaires). 

Tableau 15 : Évolution des résidences sur la commune de Saint-Aubin (Source INSEE) 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Ensemble 126 116 137 162 176 213 219 235 

Résidences principales 117 112 126 138 156 174 173 190 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 2 2 2 12 19 31 39 19 

Logements vacants 7 2 9 12 1 8 6 26 

Le contexte démographique faible dénote une pression foncière également faible à Saint-Aubin. Le projet 
s’intègre dans un territoire au peuplement hétérogène. 

II. 2. Activités économiques 

Les principales activités sur la commune sont liées au Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et 
restauration (41,7 %) et au secteur de la Construction (29,2 %).  

Figure 33 : Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2018 


