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Le secteur d’activité le plus représenté sur la commune est le Commerce de gros et de détail, le transport, les 
hébergements et la restauration. Celui-ci constitue 41,7 % des activités de la commune. Le secteur de la 
Construction représente également une part majeure des activités à Saint-Aubin, avec 29,2 % des activités 
recensées. Le site servait auparavant à l’élevage du bétail mais sert aujourd’hui au stockage du foin. Des 
parcelles agricoles sont présentes autour du site. 

II. 3.  Urbanisme 

(Sources : Géoportail de l’urbanisme, PLUi de la Communauté de Communes de Bastides en Haut Agenais Périgord) 
 
La parcelle de l’emprise du projet est une zone classée « N-pv », c’est-à-dire une zone dédiée à l’accueil 
d’activités de production d’énergie photovoltaïque. 
 

Ainsi, les documents d’urbanisme sont compatibles avec la mise en place d’une centrale photovoltaïque sur le 
site d’étude. 

II. 4.  Voiries 

Le site est accessible par la D222 située au nord du site. Un chemin est également présent à l’est de l’aire d’étude 
qui fait la jonction entre la D222 et une route menant au lieu-dit « Péguessau » située au sud du site. 
 
Neuf sentiers de randonnées pédestres sont recensés dans l’aire d’étude éloignée (5 km) :  

• La randonnée de Couzétou, aux abords du site (voir III. 2. 4. Chemins de randonnée et Figure 67, p.79) ; 

• La randonnée panoramique du Pech de Rouet, à environ 1 km ; 

• Le Rouet, balade panoramique, de l'église au Pech, à environ 1 km ; 

• La balade du bois de Grèzelongue, à environ 4 km ; 

• La balade autour du « mont sûr », à environ 4 km ; 

• La balade du coteau, à environ 5 km ; 

• Vers Cambe de l’Homme, à environ 500 m ; 

• La balade autour du village de Savignac-sur-Leyze, à environ 4 km ; 

• La balade du bois de Grèzelongue, à environ 4 km. 
 

L’aire d’étude est bordée par une route et un chemin utilisé pour la randonnée.  

II. 5.  Servitudes d’utilité publique 

Les parcelles du projet ne sont pas concernées par des servitudes d’utilité publique.  
 

 
Carte 11 : Zones liées aux servitudes de la catégorie PM1 à proximité de l’aire d’étude (Source : Plans de Prévention des 

Risques Naturels prévisibles) 

II. 6.  Santé et sécurité 

II. 6. 1.  Les installations classées 

(Source : DREAL Aquitaine) 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est présente à approximativement 200 m à 
l’ouest de l’aire d’étude, il s’agit d’une carrière. Cette installation est soumise à autorisation et n’est pas classée 
SEVESO. 

II. 6. 2.  Les sites et les sols pollués 

(Sources : BASOL, BASIAS) 

6 activités polluantes sont recensées sur la commune de Saint-Aubin.  
 

Tableau 16 : Liste des sites recensés par BASIAS sur la commune de Saint-Aubin 

N° 
Identifiant 

Raison(s) 
sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) 

connue(s) 

Nom(s) usuel(s) Dernière 
adresse 

Code 
activité 

Etat 
d'occupation 

du site 

AQI4700455 Vergine Henri Dépôt de 
carburants 

Pas d'adresse 
mentionnée 

G47.30Z NC 
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N° 
Identifiant 

Raison(s) 
sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) 

connue(s) 

Nom(s) usuel(s) Dernière 
adresse 

Code 
activité 

Etat 
d'occupation 

du site 

AQI4700456 Albinet Michel Atelier de 
réparation de 
machines 
agricoles 

Près de l’Eglise C28.30Z NC 

AQI4700457 Mourgnes Pierre Dépôt de 
ferrailles 

Lieu-dit 
Mouycide 

E38.31Z NC 

AQI4701012 Lazonde Jean Carrière de 
calcaire 

Lieu-dit 
Clauzennes 

B08.11Z NC 

AQI4701079 SOMERA SA Carrière de 
calcaire 

Lieu-dit Magre 
Le 

B08.11Z Activité 
terminée 

AQI4701111 SOMERA SA Carrière Lieu-dit Picat B08.11Z En activité 

 
Ces sites ne concernent pas l’aire d’étude car le plus proche est la carrière de calcaire de SOMERA située à 
approximativement 200 m. 

II. 6. 3.  Risques naturels et technologiques 

(Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne, Edition 2020, Géorisques) 

L’aire d’étude est concernée par les risques décrits ci-dessous. 
 

Tableau 17 : Synthèse des risques au niveau de l’emprise maîtrisée 

NATURE DU RISQUE 
NIVEAU DE 

RISQUE 
REMARQUES 

Sismicité Très faible Zone de sismicité de niveau 1 sur la commune 

Mouvements de terrain Très faible 
Aucun mouvement de terrain recensé et commune ne 

présentant pas de PPR 

Aléa retrait/gonflement d’argiles Fort Exposition forte identifiée sur Géorisques 

Zone inondable Très faible Commune non concernée par le risque inondation 

Remontée des eaux de nappe Modéré 
Le site est potentiellement sujet à des remontées de 

nappes 

Incendie Feu de forêts Faible 
Intégration aux projets des moyens de lutte contre 

l’incendie 

Risques technologiques Très faible La commune n’est pas exposée à un risque particulier 
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Carte 12 : Carte de l’aléa retrait et gonflement d’argiles sur l’aire d’étude (Source : Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles) 
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Carte 13 : Carte de l’aléa remontée de nappes sur l’aire d’étude sur l’aire d’étude (Source : Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles) 
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II. 6. 4.  Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau 
potable 

(Source : ARS) 

Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune de Saint-Aubin. Le périmètre de captage le plus 
proche, le « forage de Savignac » à Savignac-sur-Leyze, se trouve à approximativement 2 km avec un périmètre 
de protection immédiat. Un autre périmètre de captage se trouve à plus de 4 km au sud du site. Il s’agit de la « 
Source de Chamouleau » (BSS002BGAN). Son périmètre de protection ne recoupe pas l’emprise du projet. 

 
Carte 14 : Carte du périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable aux alentours de l’aire d’étude 

(Source : ARS) 

II. 6. 5.  Qualité de l’air 

(Source : Bilan annuel de la qualité de l’air 2019, atmo Nouvelle-Aquitaine) 
 

Dans le Lot-et-Garonne, les seuils réglementaires sont respectés à l’exception des objectifs de qualité concernant 
les particules en suspension (PM10 et PM2,5), ceci-dit il est à noter que de nombreux paramètres ne sont pas 
mesurés en Lot-et-Garonne dans le cadre du dispositif de surveillance atmo Nouvelle-Aquitaine. 
 
Le secteur de l’agriculture contribue à 48 % des émissions de poussières d’un diamètre moyen inférieur à 10 µm 
(PM10), le deuxième secteur émettant le plus ce type de polluant est le résidentiel/tertiaire avec 35%. Ces 
émissions sont en baisse de 36% depuis 2010 avec une stabilité depuis 2016. Concernant les particules d’un 

diamètre moyen inférieur à 2,5 µm (PM2,5) c’est le résidentiel/tertiaire qui est le principal producteur (65%) 
suivi de l’agriculture (20%). Ce type d’émission est en diminution constante de 50 % depuis 2019. 
 

La qualité de l’air sur le périmètre d’étude peut donc être estimée comme bonne mais peut varier 
ponctuellement avec les activités agricoles alentours et la carrière à l’ouest. Les conditions météorologiques 
influent également sur la qualité de l’air. 

II. 6. 6.  Émissions sonores 

Aucune donnée n’est disponible concernant les émissions sonores sur le site d’implantation du projet. 
 
Un plan de prévention du bruit existe dans le Lot-et-Garonne mais ne concerne pas les routes aux alentours du 
projet. 
 
Les principales émissions sonores affectant le site sont celles relatives à l’exploitation actuelle du site, à la 
carrière située à l’ouest et des activités agricoles alentours. 
 

L’ambiance sonore de l’aire d’étude peut donc être estimée comme bonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation du site 
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III.  Paysage et patrimoine culturel 

III. 1.  Analyse du paysage 

III. 1. 1.  Un site localisé dans les collines de Guyenne 

Parmi les neuf unités paysagères qui composent le Lot-et-Garonne, le site est situé au sein des collines de 
Guyenne. Cette unité paysagère s’harmonise avec le reste du territoire qui reste composé en majorité de 
paysages ouverts aux reliefs doux.  
 
La situation du site au sein des entités paysagères est représentée sur la carte ci-dessous.  
 

 
Figure 34 : Unités paysagères du Lot-et-Garonne (Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 
L’entité paysagère des Collines de Guyenne est délimitée au sud par les grands couloirs de la Vallée de Garonne 
et de la Vallée du Lot. Au nord, la Vallée du Dropt est marquée par une large crête puis prolonge les vallons et les 
successions de collines, parcourus cette fois par le cours d’eau du même nom. Enfin, les Collines de Guyenne 
sont bordées à l’est par le plateau forestier du Val Lémance qui se démarque par son plateau haut 
majoritairement boisé.  

III. 1. 2.  Caractéristiques du paysage des collines de Guyenne 

Les paysages se composent de grandes étendues ondulées de collines. Parfois buttes calcaires, parfois collines 
mollassiques, ces reliefs parsèment le vallon et lui donnent des reliefs doux caractéristiques. La polyculture et les 
vergers sont dominants dans cette entité paysagère qui offre un cadre idéal pour ces exploitations agricoles. 
Celles-ci sont entrecoupées d’espaces boisés, de haies et d’alignements d’arbres qui donnent du relief sans pour 
autant fermer le vaste panorama des collines. À l’ouest, les reliefs sont très doux et reliés aux affluents de la 
Garonne (Guyenne Marmandaise), tandis qu’à l’est, non loin du site, la butte de Monflanquin domine sur une 
dizaine de kilomètres. Ces paysages étendus sont ponctués de hameaux ou villages isolés qui occupent le 
territoire.  
 
L’histoire sur cette emprise paysagère est marquée par le remembrement agricole, élargissant les parcelles et 
réduisant le nombre de haies. L’étendue des villages, notamment aux abords des axes routiers, est également un 
élément important même si ceux-ci restent de taille modeste voir petite. Certains axes routiers situés sur des 
crêtes permettent de visualiser le panorama vallonné avec ses grandes étendues ondulantes et ces cuvettes 
abritant parfois un village.  
 

 
Figure 35 : Bloc-diagramme paysager des Collines de Guyenne (Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 

 

Les enjeux locaux du paysage résident dans :  

• La préservation du patrimoine bâti isolé ; 

• La valorisation des itinéraires routiers et pédestres ;  

• Le maintien d’une diversité dans le paysage agricole ; 

• La mise en valeur des espaces publics ; 

• La maîtrise des expansions villageoises et du mitage ; 

Site de Saint Aubin  
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• Le maintien de la visibilité des fonds de vallées. 

III. 1. 3.  Contexte paysager 

Le site s’inscrit dans un contexte de polyculture et d’élevage. Les reliefs sont faiblement marqués et répondent 
aux caractéristiques paysagères des collines de Guyenne. Sans être situé dans une dépression, le site est à 
relativement basse altitude (105 m environ), permettant une vue dégagée des environs.  
 
Aux alentours de Saint-Aubin, on notera donc la caractéristique vallonnée du paysage avec une altitude allant de 
70 m à 220 m. Les paysages plats de la Vallée du Lot sont proches du site et le bordent sur le côté est. La 
présence d’une crête et de la butte de Monflanquin au nord-ouest du site, ainsi que du village de Monségur à 
l’est constituent les principaux reliefs bordant le site sur une longue distance. Des crêtes sont également 
présentes au sud du site, pouvant impacter sa visibilité.  
 
Afin de mieux cerner les enjeux paysagers du site, une étude de la topographie a été menée sur une aire étendue 
de 5 km (Carte 15).  
 

 
Carte 15 : Topographie de l'aire d'étude 

 
L’analyse paysagère du site fait intervenir 3 zones d’études : 

• Une zone d’ambiance paysagère interne au site ; 

• Une zone rapprochée de l’emprise maîtrisée ou périmètre immédiat ;  

• Une zone éloignée (paysage élargi). 
 

La zone éloignée de 5 km autour du projet est également concernée par l’analyse paysagère et permet de 
prendre en compte le paysage éloigné. Cette zone est étendue au nord-ouest pour prendre en compte la 
perception du site depuis le village de Monflanquin. 
 
La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant l’emprise du projet et les milieux 
attenants, instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de fonctionnement des sites. 

III. 1. 4.  Ambiance paysagère 

Le site se différencie des parcelles voisines par un plus fort couvert arboré et la présence de bâtiments hauts à 
vocation agricole. 
 
Il est composé de trois grandes parties paysagères :  
 

• Une zone agricole comprenant de hauts bâtiments de stockage (nord-est du site) : 
 
Les bâtiments agricoles sont en effet les plus gros obstacles à la visibilité sur site (Figure 36). Les friches et 
alignements d’arbres présents sur cette partie du site font également obstacles et délimitent la parcelle 
concernée par le projet.  
 

  
Figure 36 : Obstruction de la visibilité par les bâtiments agricoles sur la partie nord-est du site © ETEN environnement 



Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47)  
Etude d’impact au titre de l’article l-122-1 du code de l’environnement   

               Février 2022 - Page 68 sur 207 

 
Figure 37 : Vue du site vers le sud-est © ETEN environnement 

  
Figure 38 : Zones semi-ouvertes entre les bâtiments agricoles © ETEN environnement 

 

• Des parties boisées ou friches arborées (centre et limites plus au nord du site) 
 
La friche située au sud-ouest du site est entourée par des arbres, des haies et des bâtiments rendant la 
visibilité difficile vers l’extérieur du site. De même, les alignements d’arbres et les boisements présents 
ponctuellement sur le site ferment la visibilité (Figure 39).  
 

  
Figure 39 : Boisements au centre (à gauche, Fig. A) et au nord-est (à droite, Fig. B) du site © ETEN environnement 

 

 
Figure 40 : Friche arborée bordée d’un champ au sud-ouest du site © ETEN environnement 
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Figure 41 : Vue obstruée par les arbres et bâtiments du site au sud-est (haut) et à l’ouest (bas) © ETEN environnement 

 

• Des parties en fourrés et friches basses (sud-ouest du site) : cette partie permet une covisibilité avec les 
champs agricoles voisins grâce à quelques ouvertures au sud-ouest du site (Figure 42). 

 

  
Figure 42 : Ouverture de la visibilité au sud-ouest du site © ETEN environnement 

 

A l’intérieur du site, le paysage est marqué par des zones de fourrés, de petits boisements et de bâtiments 
agricoles. Ces derniers composent une grande partie du paysage à l’est du site.  
Des alternances de milieux ouverts et fermés caractérisent donc le site. On trouve de la même manière des 
zones très anthropisées et des zones semi-naturelles qui s’intègrent au paysage agricole local. L’enjeu 
paysager au sein du site est très faible au vu de la place occupée par les bâtiments agricoles.  

III. 1. 5.  Analyse du paysage rapproché 

Aux abords du site, plusieurs alignements d’arbres coupent la covisibilité avec les parcelles voisines. Certaines 
ouvertures à l’ouest du site permettent cependant de voir les champs voisins. La D222, qui borde le site à l’est, 
est peu visible du site.  
 
Une analyse paysagère a été menée aux abords du site. Les photos proposées (© ETEN environnement) ci-
dessous sont localisées afin de décrire précisément le paysage aux abords du site.  
 
Sur les photographies suivantes, les parties bordées de rouge représentent l’emprise du site, et les flèches 
situent celui-ci quand il n’est pas visible directement. Ces éléments ne figurent pas lorsque la photo est prise du 
site vers l’extérieur.  
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Figure 43 : Vue du site vers l’ouest 

 
 

 
Figure 44 : Vue du site vers le sud-ouest 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 45 : Vue depuis le site vers le nord-est 

 
 

 
Figure 46 : Vue du site depuis le nord-est 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Figure 47 : Vue interne à l’est du site 

 
 

 
Figure 48 : Vue interne vers le nord-ouest du projet 
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Figure 49 : Vue du site vers le nord-est 

 
 

 
Figure 50 : Vue de la D222 en arrivant au nord du site 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 51 : Vue de la D222 en arrivant au nord du site (rapprochée) 

 
 

 
Figure 52 : Vue du champ au nord du site 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Figure 53 : Vue de la D222 en arrivant au nord du site (rapprochée) 

 

 

 
Figure 54 : Vue de la D222 vers le nord du site 
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Figure 55 : Vue du site vers l’est 

 
 

 
Figure 56 : Vue du site depuis chemin au sud-est 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 57 : Vue rapprochée depuis chemin au sud-est 

 
 

 
Figure 58 : Vue du site depuis le lieu-dit Carcipot 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Figure 59 : Vue du site depuis la route au sud-est du site 

 
 

 
Figure 60 : Point de vue depuis le Château de Laval  
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Carte 16 : Prises de vue paysagères (paysage rapproché) - 1 

Figure 43 Figure 49 Figure 45 Figure 46 

Figure 44 

Figure 43 

Figure 37 

Figure 47 
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Carte 17 : Prises de vue paysagères (paysage rapproché) - 2 

Site de Saint Aubin 

Figure 50 

Figure 51 

Figure 52 

Figure 53 

Figure 60 Figure 59 

Figure 58 

Figure 57 

Figure 56 Figure 55 Figure 54 
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Dans le périmètre immédiat de l’emprise du projet, la covisibilité est empêchée par la présence de plusieurs 
bâtiments et d’arbres épars. L’absence de couvert boisé ou arbustif homogène dans la partie sud-ouest du site 
permet une covisibilité avec les parcelles voisines, utilisées en champs de culture. Des alignements d’arbres au 
second plan créent alors la rupture avec le reste du vallon. Globalement, la covisibilité du site avec les 
parcelles alentours est faible.     
Les axes routiers et parcelles accessibles aux environs ont peu de covisibilité avec l’aire d’étude, du fait de la 
topographie. Les espaces de covisibilité sont majoritairement marqués par les hangars agricoles qui sont 
visibles de loin. L’enjeu paysager rapproché est faible. 

III. 1. 6.  Analyse du paysage élargi 

Le site s’inscrit dans un paysage de plaine agricole. Des boisements coupent le paysage et permettent de 
diminuer la covisibilité du site. La présence de plusieurs bâtiments agricoles accentue au contraire cette visibilité 
au sein des vallons.  
 
Les abords du site ont été photographiés afin de visualiser l’impact paysager de celui-ci. Les photos proposées ci-
dessous permettent d’analyser le paysage éloigné (correspondances sur la Carte 18).  
 

 
Figure 61 : Vue du site (non visible) depuis le village de Monflanquin (au nord du site) © ETEN environnement 

 

 

 
Figure 62 : Vue du site (non visible) depuis la crête au nord du site © ETEN environnement 

 

 

 
Figure 63 : Vue du site depuis le village de Monségur (à l’est du site) © ETEN environnement 

 

 
 
 

Site de Saint Aubin 

Site de Saint Aubin 

Site de Saint Aubin 
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Figure 64 : Vue du site depuis la crête (au sud) © ETEN environnement 

 

On observe une covisibilité du site depuis le village de Monségur, cependant, le site se distingue peu dans le 
paysage. Celui-ci n’est pas distinguable depuis la crête située au nord ou depuis le village de Monflanquin. Il y 
a peu de covisibilité autour du site, même si celui-ci est rendu visible de loin par la présence des bâtiments 
agricoles. L’enjeu est globalement faible à modéré pour le paysage éloigné.  
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Carte 18 : Prises de vue pour analyse du paysage élargi 

Figure 61 

Figure 62 

Figure 64 

Figure 63 
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III. 2.  Analyse du patrimoine culturel 

III. 2. 1.  Patrimoine culturel 

Sites classés 

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui 
n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis 
qui présentent un intérêt architectural et sont partie constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni 
détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des 
travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, 
l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 
 

Aucun site classé n’est présent sur l’aire d’étude éloignée. Le site classé le plus proche, dénommé « Vallée de 
Gavaudun » est situé à 8,7 km de l’aire d’étude immédiate.  

Sites inscrits 

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose 
aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de 
nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les 
projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 
 

L’aire d’étude éloignée comprend trois bâtiments partiellement inscrits qui correspondent au Château de Laval 
(1,6 km), à l’Eglise Saint-Jean-Baptiste (3 km) et au Château de Canabazèsne (3,8 km). Le site de la Grotte 
paléolithique de Cassegros et le Lustrac sont des sites classés et se situent respectivement à environ 5 km et 7 
km de la zone d’implantation potentielle du projet. L’enjeu paysager est faible au vu de la composition 
actuelle du site (bâtiments agricoles visibles).  

 

Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique créée par la 
loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. L’AVAP conserve les 
principes fondamentaux de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). 
 

Aucune AVAP n’est présente sur l’aire d’étude éloignée.  

III. 2. 2.  Monuments historiques 

L’aire d’étude éloignée comprend cinq sites historiques protégés sur leurs abords (périmètres de protection) : 

• Le Château de Canabazès (IUEPX0) sur la commune de Lacaussade, situé à 1,4 km de l’aire d’étude 
immédiate ; 

• L’Eglise Saint-Jean-Baptiste (IEL115Q) sur la commune de Savignac-sur-Leyze, située à 2,5 km de l’aire 
d’étude immédiate ; 

• Le Château de Laval (I0F9KT) sur la commune de Trentels, situé à 3 km de l’aire d’étude immédiate ; 

• Le Château Les Roques (I5ZY5G) sur la commune de Trentels, situé à 4,5 km de l’aire d’étude immédiate ; 

• La Grotte paléolithique de Cassegros (I6T5MG) sur la Commune de Trentels, située à 4,5 km de l’aire 
d’étude immédiate. 
 

 
Figure 65 : L’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Savignac-sur-Leyze © ETEN Environnement 

 

Les monuments recensés dans l’aire d’étude éloignée (moins de 5 km à vol d’oiseau) ainsi que leurs périmètres 
de protection ne sont pas visibles du site et se situent tous à plus d’un kilomètre de l’aire d’étude immédiate. 
L’enjeu paysager associé est nul.  

III. 2. 3.  Sites archéologiques 

L’aire d’étude éloignée comprend plusieurs sites archéologiques. Plus précisément, on trouve dans un rayon de 5 
km autour du site deux Zones de présomption de prescription archéologique et 27 Zones de sensibilité 
archéologique données dans le cadre des documents d'urbanisme.  
 



Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47)  
Etude d’impact au titre de l’article l-122-1 du code de l’environnement   

               Février 2022 - Page 79 sur 207 

 
Figure 66 : Périmètres de protection des monuments historiques (en rouge), Zones de présomption de prescription 

archéologique (en vert) et Zones de sensibilité archéologique (en bleu) dans un périmètre de 5 km autour du projet (zone 
orange) 

 

La zone de sensibilité archéologique la plus proche se situe à environ 1 km de l’aire d’étude immédiate (à 
l’ouest), permettant d’associer un enjeu faible pour le site potentiel d’implantation du projet. 

III. 2. 4.  Chemins de randonnée 

Plusieurs chemins de randonnée sont présents autour du site (voir II. 4. Voiries, p.61). L’itinéraire de randonnée 
le plus proche est situé en bordure de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la randonnée de Couzétou qui 
parcourt la commune de Saint-Aubin (47). Les autres chemins connus sont plus éloignés du site (de 1 km à 5 km). 
Une prise de vue a été réalisée depuis le chemin le plus proche (Figure 67).  
 

 
Figure 67 : Itinéraire de la randonnée de Couzétou (© sentiers-en-France) et prise de vue réalisée du tronçon le plus 

proche du site (© ETEN Environnement) 

 

Les données disponibles permettent de visualiser neuf chemins pédestres connus dans un rayon de 5 km 
autour du site. Un des chemins est situé proche de l’aire d’étude et passe en bordure de celle-ci. L’aire d’étude 
éloignée possède donc un enjeu paysager faible à modéré de par son cadre favorable à la randonnée et sa 
proximité avec un des itinéraires. Les bâtiments agricoles sont cependant d’ores et déjà en bordure du chemin 
mentionné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : 
Atlas.Patrimoines.Culture.fr 

Site de Saint-Aubin 

Site de Saint Aubin 
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IV.  Milieu naturel 

IV. 1.  Périmètres règlementaires et d’inventaires 

(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine et INPN) 

IV. 1. 1.  Les périmètres règlementaires 

IV. 1. 1. 1.  Arrêté de protection de biotope 

Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
visent à la conservation des habitats des espèces protégées.  
 

Aucun APPB n’est recensé sur la zone-projet ni dans un rayon de 5 km aux alentours. 

IV. 1. 1. 2.  Les directives européennes 

La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un réseau 
européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. L’objectif de ce 
réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur 
l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, appelés 
« sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles.  
 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur la zone-projet ni dans un rayon de 5 km aux alentours. 

IV. 1. 1. 3.  Les Réserves Naturelles Nationales 

La réserve est créée par décret en Conseil d’Etat ou par décret simple. C’est un espace protégé pour l’intérêt de 
la conservation de son milieu, des parties de territoire d’une ou de plusieurs communes dont la faune, la flore, le 
sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présente une importance particulière. 
 

Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est recensée sur la zone-projet ni dans un rayon de 5 km aux alentours. 

IV. 1. 1. 4.  Les parcs naturels régionaux 

Les parcs naturels régionaux ont été créés par décret le 1er mars 1967. Ce « label » est attribué sur la base d’une 
charte et de l’intérêt patrimonial du site, par le ministère chargé de l’écologie et du développement durable. Ils 
ont pour objectifs la préservation et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels, paysagers, la mise en 
œuvre des principes du développement durable et la sensibilisation du public aux thématiques 
environnementales. 
 

Aucun parc naturel régional n’est recensé sur la zone-projet ni dans un rayon de 5 km aux alentours. 

IV. 1. 2.  Les périmètres d’inventaires : les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire national établi 
à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du 
patrimoine national de la France. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 
 
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils 
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale 
ou européenne. 
 
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités 
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires 
de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 
 
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du 
territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 
Aucune ZNIEFF n’est recensée sur la zone-projet, cependant 4 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 sont 
présentes dans un rayon de 5 km autour du site. Elles sont présentées dans le Tableau 18 ci-dessous. 
 

Tableau 18 : ZNIEFF à proximité de l’aire d’étude 

Nom Code Distance au site 

ZNIEFF de type 1 

Coteaux de la Leyze 720020086 800 m 

Pech de Montségur 720012895 3 km 

Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et du 
Laussou 

720020085 3,2 km 

Coteaux calcaires de Condezaygues 720012894 4,8 km 

ZNIEFF de type 2 

Vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou 720012898 Accolé à l’aire d’étude 

Pechs de Rouet, Trentels, Cadres et Moutie 720030010 2,6 km 

 

Aucune ZNIEFF n’est recensée sur la zone-projet. Cependant, 4 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 sont 
présentes dans un rayon de 5 km autour du site. 
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Carte 19 : Périmètres d’inventaires à proximité du site
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IV. 2.  Analyse du patrimoine biologique 

IV. 2. 1.  Analyse bibliographique 

IV. 2. 1. 1.  Espèces floristiques recensées 

(Source : OBV) 
 

Cette recherche bibliographique montre une bonne couverture de la maille 5x5 km contenant la zone-projet sur 
le plan naturaliste avec un nombre important d’espèces dénombrées (plus de 440 espèces végétales d’après les 
données recueillies). 
 
Au niveau des espèces floristiques, 8 espèces protégées ont été recensées (INPN). Elles sont présentées dans le 
Tableau 19 ci-dessous : 
 

Tableau 19 : Espèces floristiques patrimoniales dans le secteur d’étude (source : INPN, consultée le 10/02/2021) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 

Ecologie 
Protection 

Dét. 
ZNIEFF 

LR 
Fr 

LR 
Aq. 

Sabline des chaumes 
Arenaria controversa 

Boiss., 1840 
Nationale Oui LC NT 

Annuelles des tonsures 
basophiles 

Bellevalia de Rome 
Bellevalia romana 

(L.) Rchb., 1830 
Nationale Oui NT VU 

Prairies hygrophiles, 
thermophiles 

Tulipe des bois 
Tulipa sylvestris 

subsp. sylvestris L., 
1753 

Nationale Oui LC NT 
Friches vivaces rudérales 
pionnières, mésohydriques, 
commensales des cultures 

Colchique d'automne 
Colchicum 

autumnale L., 1753 
Régionale Oui LC NT 

Prairies mésohygroclines 
fauchées, mésothermes 

Fritillaire pintade 
Fritillaria meleagris 

L., 1753 
Régionale Oui LC NT 

Prairies hygrophiles 
mésothermes 

Glaïeul d'Italie 
Gladiolus italicus 

Mill., 1768 
Régionale Oui LC LC 

Friches vivaces rudérales 
pionnières, mésohydriques, 
commensales des cultures 

Scille à deux feuilles Scilla bifolia L., 1753 Régionale Oui LC LC 
Sous-bois herbacés 
basophiles 

Orpin de Nice 
Sedum sediforme 
(Jacq.) Pau, 1909 

Régionale Oui LC LC 
Lithophytes des dalles 
basophiles 

Dét. ZNIEFF = Déterminante ZNIEFF | LR Fr = Liste rouge UICN France | LR Aq. = Liste rouge UICN ex-Aquitaine 
Liste rouge UICN : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = En danger critique 

 
D’autres espèces patrimoniales sont présentes de par leur statut de déterminante ZNIEFF en région ex-Aquitaine. 
Elles sont présentées dans le Tableau 20. 
 

Tableau 20 : Espèces floristiques patrimoniales dans le secteur d’étude (source : INPN, consultée le 10/02/2021) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 

Ecologie 
Protection 

Dét. 
ZNIEFF 

LR 
Fr 

LR 
Aq. 

Érable de Montpellier 
Acer 

monspessulanum L., 
1753 

/ Oui LC LC 
Associations arborescentes 
des forêts et bois 
caducifoliés climaciques 

Phalangère rameuse 
Anthericum 

ramosum L., 1753 
/ Oui LC LC Ourlets externes basophiles 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 

Ecologie 
Protection 

Dét. 
ZNIEFF 

LR 
Fr 

LR 
Aq. 

Ancolie vulgaire 
Aquilegia vulgaris L., 

1753 
/ Oui LC LC Ourlets basophiles 

Laîche de Haller 
Carex halleriana 

Asso, 1779 
/ Oui LC LC 

Pelouses basophiles, 
mésoxérophiles à 
mésohydriques 

Liseron des monts 
Cantabriques 

Convolvulus 
cantabrica L., 1753 

/ Oui LC LC 
Pelouses basophiles, 
mésoxérophiles 

Corroyère à feuilles de 
myrte 

Coriaria myrtifolia L., 
1753 

/ Oui LC LC Fourrés d'arbrisseaux 

Globulaire commune 
Globularia 

bisnagarica L., 1753 
/ Oui LC LC Pelouses basophiles 

Hélianthème des 
Apennins 

Helianthemum 
apenninum (L.) Mill., 

1768 
/ Oui LC LC 

Pelouses basophiles, 
mésoxérophiles à 
mésohydriques 

Hellébore fétide 
Helleborus foetidus 

L., 1753 
/ Oui LC LC 

Ourlets basophiles, 
mésoxérophiles 

Limodore avorté 
Limodorum 

abortivum (L.) Sw., 
1799 

/ Oui LC LC 
Sous-bois herbacés 
basophiles, mésohydriques 

Chèvrefeuille des haies 
Lonicera xylosteum 

L., 1753 
/ Oui LC LC 

Fourrés arbustifs et 
d'arbrisseaux basophiles, 
mésotrophiles 

Mélique uniflore 
Melica uniflora Retz., 

1779 
/ Oui LC LC 

Sous-bois herbacés médio-
européens, acidophiles 

Mélitte à feuilles de 
Mélisse 

Melittis 
melissophyllum L., 

1753 
/ Oui LC LC Ourlets basophiles 

Jonquille des bois 
Narcissus 

pseudonarcissus L., 
1753 

/ Oui LC LC 
Sous-bois herbacés 
basophiles 

Orchis mâle 
Orchis mascula (L.) 

L., 1755 
/ Oui LC LC 

Sous-bois herbacés 
basophiles 

 
Une attention particulière est donnée à ces taxons durant les inventaires. 

IV. 2. 1. 2.  Espèces animales recensées 

Une analyse bibliographique a été menée le 22 février 2021 sur le site participatif Faune-Aquitaine. Celle-ci a 
consisté en une recherche au niveau des lieux-dits « Las Courtines » et « Rodes » et de la commune de Saint-
Aubin. Le site FAUNA a également été consulté. Toutefois, seules quelques données étaient disponibles sur la 
commune concernée. 
 
Oiseaux 
53 espèces d’oiseaux sont recensées sur la commune de Saint-Aubin (Faune-Aquitaine). Au niveau des lieux-dits 
concernés, seuls le Faucon crécerelle et le Milan royal ont été identifiés 
 
Les espèces identifiées appartiennent principalement au cortège des milieux ruraux. Certaines espèces 
présentent un enjeu patrimonial comme l’Alouette lulu fréquentant les milieux ouverts ou le Chardonneret 
élégant, la Linotte mélodieuse, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe affectionnant les milieux fermés. Le 
site, notamment la partie Ouest, est favorable aux espèces des milieux arbustifs comme notamment la Linotte 
mélodieuse, mais également la Pie-grièche à tête rousse et le Pie-grièche écorcheur, inventoriées sur la 
commune voisine de Savignac-sur-Leyze. 
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Le cortège comprend de nombreuses espèces de rapaces (Bondrée apivore, Buse variable, Chevêche d’Athéna, 
Faucon crécerelle, Milan noir …). Ces espèces sont susceptibles d’utiliser le site pour la chasse et potentiellement 
la reproduction.  
 
Mammifères 
Pour les mammifères, une seule espèce est recensée sur la commune de Saint-Aubin (Faune-Aquitaine). 
 
Sur la commune voisine de Savignac-sur-Leyze, deux espèces protégées sont présentes : l’Ecureuil roux et la 
Genette commun. Les habitats du site (milieux arbustifs, milieux arborés) sont propices à la réalisation du cycle 
biologique de ces espèces. 
 
Concernant les chiroptères, aucune espèce n’est recensée dans la bibliographie.  
Le site apparait favorable à la chasse et au transit de ces espèces. Quelques arbres âgés en bordure de l’aire 
d’étude peuvent accueillir des chauves-souris en gîte estival. 
 
Reptiles 
Une espèce de reptiles est recensée sur le territoire de la commune (Faune-Aquitaine) : la Couleuvre verte et 
jaune. Le site, du fait de la présence d’une mosaïque d’habitats ouverts et fermés, est favorable à cette espèce. Il 
peut potentiellement accueillir d’autres espèces ayant une écologie similaire : le Lézard à deux raies, le Lézard 
des murailles, …  
 
Amphibiens 
Aucune espèce n’est recensée sur la commune. Le site n’apparait pas favorable pour la reproduction des 
amphibiens (absence de points d’eau). Les fossés et une ancienne fosse peuvent ponctuellement être fréquentés 
par des espèces communes. Certaines espèces peuvent se reposer sur le site. 
 
Entomofaune 
23 espèces d’arthropodes sont recensées sur la commune de Saint-Aubin (Faune-Aquitaine). Les espèces 
identifiées sont communes voire très communes et sont susceptibles d’utiliser le site pour leur cycle biologique. 
Aucune espèce protégée n’est recensée. 
 
Toutefois, quelques vieux arbres bordant le site sont favorables aux coléoptères saproxyliques comme le Grand 
Capricorne et le Lucane cerf-volant. 
 
En conclusion 
Ce site s’inscrit dans un contexte rural. Le site est occupé par des stabulations colonisées par la végétation. Ce 
secteur est susceptible d’accueillir quelques espèces animales associées aux bâtiments agricoles. 
La partie ouest est enfrichée. Une végétation arbustive a colonisé cette parcelle. Une faune protégée et inféodée 
peut potentiellement se reproduire sur le site comme la Couleuvre verte et jaune et la Linotte mélodieuse. 
 

IV. 2. 2.  Les habitats naturels 

IV. 2. 2. 1.  L’occupation du sol 

Le site étudié se situe dans un contexte rural, sur la commune de Saint-Aubin. Le site est une ancienne ferme 
agricole avec des bâtiments d’élevage abandonnés.  
 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, 13 habitats naturels et anthropiques ont été identifiés. Aucun habitat d’intérêt 
communautaire n’a été observé. Le site présente un aspect dégradé avec des milieux naturels communs et 
anthropiques. 

 

Le tableau suivant liste les différents habitats recensés. Ces habitats sont décrits ci-après. 
 

Tableau 21 : Habitats naturels et anthropiques identifiés au sein de l’aire d’étude 

Intitulé 
Code CORINE 

Biotope 

Code 
EUR28/ 
Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

Surface 
relative (%) 

Bosquet 84.3 / 0,31 3,73 

Champs 82.11 / 1,49 17,97 

Chemins 86 / 0,38 4,58 

Fourrés 31.81 / 1,65 19,90 

Friche et arbres épars 87.1 / 1,23 14,83 

Friche 87.1 / 0,67 8,08 

Haie sur alignement d’arbres 
31.81 x 84.2 x 

84.1 
/ 0,81 9,77 

Haie 31.81 x 84.2 / 0,16 1,93 

Pelouse sèche 34.3 / 0,21 2,53 

Prairie fauchée 38.2 / 0,18 2,17 

Routes 86 / 0,21 2,53 

Zone rudérale 87.2 / 0,09 1,08 

Zones urbanisées 86 / 0,90 10,85 

Total 8,29 100 

 

Le site de Saint-Aubin présente 13 habitats naturels. Aucun habitat n’est d’intérêt communautaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47)  
Etude d’impact au titre de l’article l-122-1 du code de l’environnement   

               Février 2022 - Page 84 sur 207 

IV. 2. 2. 2.  Les habitats naturels et anthropiques 

 
Bosquet (CCB : 84.3) : Il s’agit d’un habitat boisé de petite taille, disposé en îlots, dominé par les espèces de 
feuillus. Ce boisement est plutôt dense, représenté majoritairement par du Chêne sessile (Quercus petraea). Ce 
bosquet borde l’aire d’étude au nord. L’enjeu de conservation est considéré comme modéré. 
 

 
Figure 68 : Bosquet © ETEN Environnement 

 
Champs (CCB : 82.11) : La qualité faunistique et floristique de ces milieux dépend de l’intensité des pratiques 
agricoles et de la présence de bandes enherbées. Cet habitat peut potentiellement abriter des plantes messicoles 
rares. Cependant, les cultures intensives ne présentent généralement pas de plantes adventices. Fortement et 
régulièrement remaniés, ces milieux anthropisés présentent un très faible intérêt. Il est retrouvé des parcelles 
cultivées à l’ouest et à l’est du site.  
 

 
Figure 69 : Champs © ETEN Environnement 

 

Chemins, routes et zones urbanisées (CCB : 86) : Il s’agit de l’ensemble des zones urbanisées : routes, chemins, 
bâtiments agricoles… Ces espaces ne présentent aucun intérêt floristique et ne possèdent pas d’enjeux de 
conservation. Les anciennes routes utilisées pour circuler dans la ferme sont toujours présentes.Leur aspect est 
dégradé. Des chemins entourent le site du nord-est vers le nord-ouest.  
 

 
Figure 70 : Route dégradée sur le site © ETEN Environnement 

 
Fourrés (CCB : 31.81) : Il s’agit de formations arbustives pré- et post-forestières, la plupart du temps caduques. Il 
est recensé des espèces caractéristiques telles que le Prunellier (Prunus spinosa), le Rosier des chiens (Rosa 
canina), l’Orme champêtre (Ulmus minor), l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), etc. Ce sont des espèces 
caractéristiques de lisières forestières, de haies, et de recolonisation de terrains boisés, développées sur des sols 
riches en nutriments, neutres ou calcaires. Cet habitat est très présent sur l’aire d’étude. En effet, le milieu étant 
laissé en évolution libre, les fourrés ont tendance à se développer. L’intérêt de conservation de ces fourrés est 
faible. 

 
Figure 71 : Fourrés © ETEN Environnement 
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Friche (CCB : 87.1) : Cet habitat correspond aux divers types de friches se développant sur des sites plus ou moins 
influencés par l’Homme voire régulièrement perturbés. Il constitue donc les premiers stades dans la dynamique 
de recolonisation. Cet habitat occupe une grande partie de l’aire d’étude, comme le site est abandonné. A l’ouest, 
la friche est complétée avec des arbres épars. Les friches présentent un faible enjeu de conservation.  
 

 
Figure 72 : Friche avec arbres épars © ETEN Environnement 

 
Haie sur alignement d’arbres (CCB : 31.81 x 84.2 x 84.1) : Cet habitat correspond à des formations végétales 
denses et développées, qui séparent le plus souvent des parcelles agricoles entre elles. Sur l’aire d’étude, ces 
haies longent l’aire d’étude du nord-est au nord-ouest. Elles sont complétées par des fourrés et des alignements 
de chênes. Ces alignements constituent des habitats boisés de faible superficie, qui présentent des intérêts pour 
les oiseaux et les insectes saproxylophages. Ces habitats ont des enjeux de conservation modérés.  
 

 
Figure 73 : Haie sur alignement de chênes © ETEN Environnement 

 
 

 
Pelouse sèche (CCB : 34.3) :  Les prairies calcicoles sont des formations herbacées thermophiles fermées des 
collines et plaines méditerranéennes à médio-européennes, jusqu’à la zone montagnarde. Elles se développent 
sur des sols carbonatés ou basiques, et sont formées sur des calcaires secondaires. Ces pelouses sont dominées 
par des graminées pérennes (Brome dressé, Fétuques, Brachypode penné, etc.). Cet habitat est représenté sur 
une petite surface sur le site. L’enjeu de conservation est modéré.  
 
 

 
Figure 74 : Pelouse sèche © ETEN Environnement 

 
Prairie fauchée (CCB : 38.2) : Il s’agit de prairies se développant sur des sols fertiles et bien pourvus en eau, de 
substrats de natures géologiques très variées (calcaires secondaires, argiles, limons, sables tertiaires) dont 
l’influence peut être en partie « gommée » par le mode d’exploitation. Les ligneux sont en principe absents, sauf 
en cas de présence d’arbres isolés. Dans le cas présent, aucun arbre n’est situé dans les prairies. La hauteur de la 
végétation varie en fonction de la richesse du sol et du mode d’exploitation mais excède le plus souvent les 50 
centimètres. Il s’agit en général de formations herbacées hautes (plus d’1 mètre en général), à forte biomasse, 
dominées par des graminées. Diverses dicotylédones - des apiacées comme les oenanthes, des astéracées comme 
les centaurées - viennent compléter cette strate haute. En conditions plutôt mésotrophes, la strate basse peut 
être très diversifiée et comprendre de nombreuses espèces à port semi-érigé et dont la floraison abondante attire 
de nombreux pollinisateurs comme les fabacées. Dans le cas du site de Saint-Aubin, il est retrouvé une petite 
surface de prairie fauchée à l’est de l’aire d’étude. L’intérêt de conservation est faible.  
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Zone rudérale (CCB : 87.2) : Il s’agit de milieux le plus souvent remaniés. Les communautés végétales 
caractéristiques de cet habitat comportent une majorité d’espèces nitrophiles (ou rudérales). Les perturbations 
régulières favorisent l’implantation d’espèces invasives. Cet habitat présente une valeur patrimoniale très faible. 
 

 
Figure 75 : Zone rudérale © ETEN Environnement 

 

Les habitats naturels et anthropiques recensés sur le site du Saint-Aubin sont communs. Le site étant 
abandonné, les habitats sont laissés en évolution libre. Les habitats majoritaires sont les fourrés et les friches.  

 
La carte ci-après représente les habitats naturels et anthropiques.  
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Carte 20 : Habitats naturels et anthropiques 
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IV. 2. 3.  La flore 

Lors de l’ensemble des inventaires, 128 taxons ont été identifiés sur la zone d’étude. Le tableau en Annexe 1 
recense la liste des espèces végétales inventoriées sur le site.  

IV. 2. 3. 1.  La flore patrimoniale 

L’analyse de la bibliographie indique la présence de 8 espèces végétales protégées sur le secteur d’étude. Malgré 
la potentialité de certains habitats, aucune espèce protégée n’a été contactée lors de l’expertise, malgré la 
présence connue de certaines espèces protégées aux alentours du site d’étude.  

IV. 2. 3. 2.  La flore exotique envahissante 

Les espèces exotiques envahissantes sont des taxons introduits de plus ou moins longue date (moins de 50 ans) 
formant des populations denses dans les milieux rudéraux et anthropisés régulièrement perturbés sous l’action de 
l’homme (cultures, bord de voies de circulation, friches, etc.).  
 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein de l’aire d’étude au cours des inventaires de 
terrain. Il s’agit de :  

• Vergerette du Canada (Erigeron canadensis L., 1753) ; 

• Sporobole tenace (Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810). 

 

Ces deux espèces n’ont pas pu être localisées précisément sur l’aire d’étude, celles-ci étant disséminées sur 

l’ensemble du site. 

La flore recensée sur le site de Saint-Aubin est commune, avec un total de 128 taxons identifiés. Aucune espèce 
protégée n’a été identifiée, malgré la potentialité de certains habitats. De plus, deux espèces exotiques 
envahissantes ont été recensées sur l’aire d’étude.  

 
 

 
Figure 76 : Vergerette du Canada © ETEN Environnement 

 

 
Figure 77 : Sporobole tenace © ETEN Environnement 
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IV. 2. 4.  Les zones humides 

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, elles sont caractérisées comme zones humides floristiques ; 

• Via la pédologie, elles sont caractérisées comme zones humides pédologiques. 
La caractérisation des zones humides est réalisée au moyen de ces deux critères. 
 

Critère floristique 
 
Aucun habitat naturel caractéristique de 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 : 84.3) ; 

• Fourrés (CCB : 31.81) ; 

• Friche et arbres épars (CCB : 87.1) ; 

• Friche (CCB : 87.1) ; 

• Haie sur alignement d’arbres (CCB : 31.81 x 84.2 x 84.1) ; 

• Haie (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.   

 
Critère pédologique 
 
L’expertise des zones humides pédologiques est à retrouver dans la partie  I. 2. 2. Les zones humides 
pédologiques, à la page 52.
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Carte 21 : Expertise Zones Humides


