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III.3. M ILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE   

III.3.1. Zonages du patrimoine naturel   

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

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

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

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

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

cartes. 

Inventaires patrimoniaux du milieu naturel 

Type d’inventaire Nom du site Distance 

ZNIEFF de type 1 
Réseau hydrographique amont du 

Ciron et zones marécageuses 
En limite 

ZNIEFF de type 2 

Le réseau hydrographique du Ciron En limite 

Vallées de l'Avance et de l'Avanceot et 
zones humides associées 

5 km 

Zonages de protection du milieu naturel 

Type de protection Nom du site Distance 

Protections contractuelles 

Site Natura 2000 - ZSC de la Directive 
Habitats (zone spéciale de conservation) Vallée du Ciron 10 m 

Parc Naturel Régional Landes de Gascogne 400 m 

Protections règlementaires 

- 

Protections foncières 

- 

Tableau 14. Les zonages du patrimoine naturel 
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Carte 14. Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel aux abords de l’aire d’étude 
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Carte 15. Les périmètres de protection du milieu naturel aux abords de l’aire d’étude 
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Les éléments descriptifs de chacune de ces zones sont rassemblés ci-après : 

III.3.1.1. Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel 

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

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

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

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

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

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

présence justifie l’intérêt écologique de la zone. 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de tailles plus réduites qui présentent un très fort 

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

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

potentialités biologiques importantes. 

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

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

sableux. Eaux plus fraîches et vives qu'à l'aval, permettant le maintien d'une faune aquatique assez riche, 

malgré le substrat acide. Tronçon notable par le développement de zones humides très riches au niveau 

des confluences de petits affluents du Ciron. Toutefois, secteur colonisé par le Vison d'Amérique. 

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

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

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

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

animales. 

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

l'Avance et de l'Avanceot et petites zones humides associées plus ou moins directement à ces deux cours 

d'eau. Intérêt lié à la présence de milieux humides et d'espèces végétales (Faux-Cresson de Thore, Droséra 

à feuilles rondes, Œnanthe aquatique...) et animales (Vison d'Europe, poissons, chauves-souris...) d'intérêt 

patrimonial. 

L’aire d’étude se situe en limite de la ZNIEFF de type 1 « Réseau hydrographique amont du Ciron et zones 
marécageuses » et de la ZNIEFF de type 2 « Le réseau hydrographique du Ciron ». 

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

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

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

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

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

 

III.3.1.2. Les protections contractuelles 

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

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

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

les communes adhèrent à la charte du parc. 

• Les sites Natura 2000  

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

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

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

économiques, sociales, et culturelles locales. 

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

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

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

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

biodiversité de la zone. 

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

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

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

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

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

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

animales. 

L’aire d’étude n’est pas située en zone Natura 2000. 

• Les Parcs Naturels Régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux ont pour objectifs de concourir à la politique de protection de l’environnement, 

d’aménagement du territoire, de développement économique et social, et d’éducation du public. Dans ce sens, ils 

ont vocation à être des territoires d’expérimentations locales pour l’innovation au service du développement 

durable des territoires ruraux. 

• Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne s’étire sur plus de 300 000 hectares. Il a été créé par 

arrêté du 16 octobre 1970, renouvelé le 21 janvier 2014. Il est composé de quatre grands paysages 

traversés par la rivière Leyre : la pinède, les lagunes, la vallée de la Leyre et des airaux, forme d’habitat 

typique des Landes. On y observe des milieux riches et des espèces remarquables, tout particulièrement 

dans les lagunes. Par exemple, la Loutre, le Vison d’Europe et la Cistude y sont encore présents. 

L’aire d’étude n’est pas située au sein du PNR. 
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III.3.1.3. Les protections réglementaires 

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

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

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

des parcs nationaux, des arrêtés de protection de biotope, etc. 

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

III.3.1.4. Les protections par maîtrise foncière 

-  

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

d’espaces naturels. Le Conservatoire du Littoral, le Conservatoire des Espaces Naturels, ainsi que le 

Département sont les trois principaux organismes agissant pour la protection des espaces par le biais de 

la maîtrise foncière. 

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

III.3.2. Habitats naturels et flore  

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

XI.5. 

III.3.2.1. Les habitats naturels 

• Description générale du site 

Le site est principalement occupé par une culture de maïs étendue et irriguée (pivot d’irrigation). Il est bordé par 

la RD 433 au Sud-Ouest et entouré par la pinède landaise sur tous ses côtés. Quelques bâtiments de nature 

principalement agricole le jouxtent au Sud du lieu-dit « Capes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 16. Habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude 
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• Liste des habitats naturels et anthropiques 

Les habitats naturels ou anthropiques de l’aire d’étude figurent dans le tableau suivant, ceux étant localisés en 

dehors de l’aire d’étude immédiate étant mis entre parenthèses : 

 

 
Habitat Codes CB / EUNIS / Natura 2000 

Milieux herbacés 

Culture 82.1 / I1.1 

Pelouse acide mésophile fermée 35.1 / E1.7 

(Jachère) 

Landes et fourrés 

Lande boisée à Fougère aigle31.86 x 84 / E5.31 x X13 

(Coupe forestière récente) 

Fourré31.83 / F3.13 

Pinèdes 

(Jeune pinède) 

(Pinède assez jeune) 

Pinède assez jeune mésophile  
à Callune et Fougère aigle, ou Callune et Ajonc d’Europe 
42.813 x 31.239 x (31.86 ou 31.85) ; 
G3.713 x F4.239 x (E5.31 ou F3.15) 

(Pinède d’âge moyen ou assez âgée mésophile) 

Autres boisements 

(Chênaie pédonculée) 

(Haie de chênes 84.2 / G5.1) 

Alignement de grands pins 84.1 / G5.1 

Milieux aquatiques 

Fossé 89.22 / C2.5 

Fossé avec végétation hélophyte ou aquatique  
89.22 x 53.13 x (53.4 ou 22.411) / C2 .5 x C3.32 x (C3.11 ou C1.22) ; 
89.22x 22.3 / C2.5 x C3.5 

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

Tableau 15. Liste des habitats naturels et anthropiques 

 

• Description des habitats naturels et anthropiques 

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

seront décrits dans les fiches d’habitat suivantes : 

Milieux ouverts 

Cultures (code CB : 82.1, code EUNIS : I1.1) :  

La majeure partie de l’aire d’étude est occupée par une culture intensive de maïs arrosée en saison végétative à 

l’aide d’un pivot d’irrigation. On note une culture d’asperges abandonnée depuis quelques années en limite 

extérieure ouest de l’aire d’étude immédiate. 

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

Pelouse acide mésophile 

fermée 

Code CORINE Biotopes : 35.1  

Code EUNIS : E1.7  

 

 

 

Localisation Des pelouses sur sable siliceux sont situées dans quelques parcelles autour du champ de 

maïs, où elles sont entretenues par fauchage. 

Description et principales 

espèces 

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

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

à moyenne. 

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

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

hordeaceus), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Trèfle des champs (Trifolium 

arvense), la Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros), la petite Oseille (Rumex acetosella), 

l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), 

le Pied d’oiseau (Ornithopus compressus), la Laîche des sables (Carex arenaria)… 

La prairie présente au Sud-Est de l’aire d’étude un caractère localement humide avec la 

présence du Souchet brun (Cyperus fuscus). 

Enjeu écologique Cet habitat est relativement diversifié en espèces végétales et favorable aux insectes et 

oiseaux des espaces ouverts. Bien que sa flore soit souvent commune, il constitue un 

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

et un milieu beaucoup plus riche que l’espace agricole voisin. L’enjeu écologique de cet 

habitat est jugé faible à moyen. 

 

 

Figure 44. Pelouse siliceuse au nord-est du site 
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Milieux pré-forestiers et forestiers 

Lande boisée à Fougère aigle  

Code CORINE Biotopes : 31.86 

x 84 

Code EUNIS : E5.31 x X13 

 

 

 

Localisation Au Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

Description et principales 

espèces 

Cette lande est peu diversifiée en espèces, sans doute du fait de la densité en fougères. 

La Fougère aigle est accompagnée du Genêt à balai (Cytisus scoparius), du Chèvrefeuille 

des bois (Lonicera periclymenum), de la Sabline des montagnes (Arenaria montana) et de 

quelques chênes pédonculés (Quercus robur). 

Enjeu écologique L’enjeu écologique est faible. 

 

Fourré (atlantique sur sols 

pauvres) 

Code CORINE Biotopes :, 31.83 

Code EUNIS : F3.13 

 

 

 

Localisation Cet habitat est présent à plusieurs endroits aux abords de l’aire d’étude. 

Description et principales 

espèces 

Les fourrés sont des formations arbustives ou buissonneuses denses, peu pénétrables. Ils 

peuvent accompagner les fossés, constituer un manteau arbustif en lisière de pinède ou 

succéder à une coupe forestière un peu ancienne. 

Les espèces constitutives sont fréquemment la Bourdaine, la Ronce à feuilles d’orme 

(Rubus ulmifolius), la Brande, la Fougère aigle, l’Ajonc d’Europe, et des jeunes individus 

de Saule roux (Salix atrocinerea) ou de Chêne pédonculé (Quercus robur). On rencontre 

aussi l’Orme champêtre (Ulmus minor), l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Frêne 

(Fraxinus excelsior) en bordure nord du site,  et le Prunellier (Prunus spinosa) à l’Est. 

Enjeu écologique Ces habitats présentent un enjeu globalement faible. 

 

Pinède assez jeune 

mésophileà Callune et 

Fougère aigle ou à Callune et 

Ajonc d’Europe  

Code CORINE Biotopes : 

42.813 x 31.239 x 31.86 / 

42.813 x 31.239 x 31.85 

 

Code EUNIS : G3.713 x F4.239 

x E5.31 / G3.713 x F4.239 x 

F3.15 

 

 

Localisation Ces pinèdes sont présentes au Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

Description et principales 

espèces 

Les pinèdes assez jeunes sont des plantations de pins maritimes assez fermées avec des 

arbres âgés d’une dizaine à une quinzaine d’années, encore implantées en rangées assez 

denses. Les peuplements étaient particulièrement denses à l’époque des visites de terrain 

en raison d’éclaircies encore non-réalisées. 

Les espèces sont essentiellement la Callune et la Fougère aigle en strate herbacée, l’Ajonc 

d’Europe et le Chêne tauzin en strate arbustive. 

Enjeu écologique L’enjeu de ces habitats est globalement faible. 

 

Alignement de pins 

Code CORINE Biotopes : 84.1 

Code EUNIS : G5.1 

 

 

 

Localisation Cet alignement de grands pins est présent au Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

Description et principales 

espèces 

L’alignements de pins maritimes borde un chemin et abrite à son pied une strate arbustive 

composée de Chêne pédonculé, d’Orme champêtre et de Prunellier, qui le rend plus 

intéressant pour la faune. 

Enjeu écologique Cet habitat dispose d’un enjeu faible. 

Figure 45. Lande boisée 

Figure 47. Pinèdes assez jeunes mésophiles 

Figure 48. Alignement de pins 

Figure 46. Fourrés en bordure de pinède 
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Milieux aquatiques 

Fossé avec végétation 

hélophyte ou aquatique  

Code CORINE Biotopes : 89.22 

x 53.13 x 22.411 / 89.22 x 

53.13 x 53.4 / 89.22 x 22.3 

Code EUNIS : C2.5 x C3.23  x 

C1.22 /C2.5 x C3.23  x C3.11 / 

C2.5 x C3.5 

 

Localisation Ce type de fossé est présent au Nord et à l’Est du site. 

Description et principales 

espèces 

Le principal fossé du site prend naissance au nord-ouest du site. Il draine la nappe 

superficielle et présente un écoulement net en saison printanière, avec des eaux 

courantes. Les eaux sont stagnantes en été. Il est profond d’environ 2 m et, large de 3 m. 

La végétation s’y est développée jusque dans le secteur de la confluence avec le petit 

affluent du Ciron au nord. Le Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) a colonisé le fond 

du fossé au début de son parcours, relayé plus loin par laLentilles d’eau minuscule (Lemna 

minuta). Des massettes (Typha latifolia) se dressent sur les berges, accompagnées de 

diverses espèces hygrophiles : Menthe aquatique, Chanvre d’eau, Laîche cuivrée (Carex 

cuprina), Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Souchet odorant (Cyperus badius)… 

Cette végétation reste cependant étroite le long du fossé. 

A l’est en bordure de la pinèded’âge moyen un fossé marqué abrite une plante hélophyte, 

l’Alisma plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica) et il est bordé de plantes appréciant 

l’humidité : Scrophulaire noueuse (Scrophularia nodosa), Prêle des champs (Equisetum 

arvense), Roseau (Phragmites australis). 

Le fossé limitrophe du site au nord-est est moins bien alimenté en eau mais voit aussi se 

développer une végétation hygrophile, avec là encore massettes, Menthe aquatique, 

Morelle noire, Pulicaire dysentérique… 

Enjeu écologique L’enjeu de ces fossés est moyen grâce à la végétation qui l’accompagne, qui offre des 

habitats à la faune aquatique ou amphibie. 

 

Fossé 

Code CORINE Biotopes : 89.22 

Code EUNIS : C2.5 

 

 

Localisation Au nord et à l’est de la culture.  

Description et principales 

espèces 

Au Nord de la culture le fossé est plus étroit qu’à l’Est de la confluence avec le petit 

affluent du Ciron, et l’eau est stagnante. On observe localement un ensablement 

provenant du champ, ainsi que des dépôts de chaumes dans le fossé. Il est bordé de 

quelques espèces végétales comme le Gaillet des marais (Galium palustre) et la 

Lysimaque commune. 

A l’Est, en bordure de forêt, certains tronçons du fossé sont dépourvus de végétation ; le 

fossé reste marqué avec une largeur de 3 m et une profondeur de 1 m, et une lame d’eau 

épaisse de 10 cm en avril 2019. 

Enjeu écologique L’enjeu écologique des fossés est très faible sur le site. 

 

  

Figure 49. Le fossé au nord du site Figure 50. Fossés au nord et à l’est du site 
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• Récapitulatif des enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques des diverses formations végétales de l’aire d’étude sont repris dans le tableau suivant. 

 
Habitat CB / EUNIS / Natura 2000 

Enjeu 

Milieux herbacés 

Culture 82.1 / I1.1 Nul 

Pelouse acide mésophile fermée 35.1 / E1.7 Faible à moyen 

(Jachère) Très faible 

Landes et fourrés 

Lande boisée à Fougère aigle 31.86 x 84 / E5.31 x X13 Faible 

(Coupe forestière récente) Très faible 

Fourré 31.83/ F3.13 Faible 

Pinèdes 

(Jeune pinède) Faible 

(Pinède assez jeune) Faible 

Pinède assez jeune mésophile  
à Callune et Fougère aigle, ou Callune et Ajonc d’Europe 
42.813 x 31.239 x 31.86 / G3.713 x F4.239 x E5.31 ; 42.813 x 31.239x 31.85/ G3.713 x F4.239 x F3.15 

Faible 

(Pinède d’âge moyen ou assez âgée mésophile) Faible 

Autres boisements 

(Chênaie pédonculée) Faible 

(Haie de chênes 84.2 / G5.1) Moyen 

Alignement de grands pins 84.1 / G5.1 Faible 

Milieux aquatiques 

Fossé 89.22 / C2.5 Très faible 

Fossé avec végétation hélophyte ou aquatique  
89.22 x 53.13 x (53.4 ou 22.411) / C2 .5 x C3.32 x (C3.11 ou C1.22) ; 89.22x 22.3 / C2.5 x C3.5 

Moyen 

Tableau 16. Les enjeux écologiques des habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude 

 

 

III.3.2.2. La flore patrimoniale 

Une espèce végétale d’intérêt patrimonial a été recensée sur l’aire d’étude ; elle figure dans le tableau suivant 

avec son statut. 

Nom français Nom latin DH PN PR P47 LRN LRR DZ 
Rareté 
locale 

Enjeu 

Lotier grêle Lotus angustissimus L.   x     AC Moyen 

 

Tableau 17. Niveaux d’enjeux et statuts de la flore patrimoniale 

 

DH : Directive Habitats - II : Annexe II – IV : Annexe IV 

PN : Protection Nationale – PR : Protection Régionale en Aquitaine – P47 : Protection en Lot-et-Garonne 

LRN : Liste rouge de la flore vasculaire de France. LRR : Liste rouge de la flore vasculaire d’Aquitaine 

DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine 

Rareté : statut de rareté des espèces d’après les cartes de répartition de l’obv et d’après les flores de Gironde et de Dordogne ; R : rare ; 

AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun. 

 

Le Lotier grêle (Lotus angustissimus) est une Fabacée (famille du trèfle) annuelle à fleurs jaunes et à gousses très 

étroites. Cette espèce à aire de répartition méditerranéo-atlantique se rencontre dans les pelouses à plantes 

annuelles, les friches et les prairies, les mares temporaires, sur sols acides ou légèrement acides et pauvres en 

nutriments. L’espèce est assez commune en Nouvelle-Aquitaine et en Lot-et-Garonne. Cette espèce présente un 

enjeu moyen. 

 

Figure 51 : Lotier grêle (photo F. Beck, telabotanica) et carte de répartition de l’espèce en Nouvelle-Aquitaine (site obv-na.fr) 

Une quinzaine de pieds de cette plante ont été recensés dans la pelouse sableuse située au Sud du site, en limite 

d’aire d’étude. 
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III.3.2.3. La flore envahissante 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont caractérisées par de fortes capacités d’expansion et de 

compétitivité vis-à-vis des autres espèces végétales, diminuant fortement la biodiversité lorsque les peuplements 

sont denses. Elles colonisent tout type de milieux artificialisés (bords de route, friches, boisements) et sont 

favorisées par la mise à nu du sol.  

La région Nouvelle-Aquitaine dispose d’une liste des plantes exotiques envahissantes depuis fin 2016 : il s’agit de 

la « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine », établie par le Conservatoire Botanique 

National Sud-Atlantique (CBNSA, version 1.0, 2016). 

Cette liste distingue trois degrés de hiérarchie parmi les plantes envahissantes : les espèces envahissantes avérées, 

les espèces potentielles et les espèces émergentes. 

• EEE avérées 

La Sporobole tenace (Sporobolus indicus) est une Poacée présente sur l’aire d’étude au niveau de la prairie sud et 

en bordure de la prairie nord. 

La Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) est une petite plante aquatique annuelle flottant à la surface de l’eau 

ou entre deux eaux, réduite à une feuille en forme de lentille ou ovale et portant une ou plusieurs radicelles. Elle 

a colonisé le fossé situé au Nord-Ouest de l’aire d’étude.  

• EEE potentielles 

La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) est présente au niveau d’une prairie en friche, de la prairie sud, de 

la prairie nord-est et en bordure du fossé au Nord-Ouest. 

Le Panic des rizières (Panicum dichotomiflorum var. dichotomiflorum) a été vu au bord du chemin de la prairie 

nord. Présent surtout dans les champs de maïs, les friches et cultures eutrophisées, c’est une espèce 

mésohygrophile, assez rare mais en expansion. 

Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) est une plante herbacée atteignant 3 m de haut, à baies pourpres à 

noires. Il se développe dans les milieux perturbés et se trouve sur les talus, les bords de routes, voies ferrées, dans 

les friches, pinèdes et coupes forestières. L’espèce se reproduit par voie sexuée (les graines sont transportées par 

les oiseaux). Il en existe quelques jeunes pieds autour d’une excavation située à l’Ouest de l’aire d’étude. 

• EEE émergente 

Aucune espèce exotique envahissante émergente n’a été observée.  

Carte 17. Flore patrimoniale et envahissante de l’aire d’étude 
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III.3.3. Zones humides 

Les méthodologies employées pour l’étude des zones humides sont détaillées au chapitre XI.6. 

Les sondages de sol et les relevés de végétation réalisés sont localisés sur la carte suivante. Ils sont présentés en 

annexe. 

• Etude de sol 

Les 25 sondages ont permis de distinguer deux types de sol : 

- un sol de nature argileuse dans le secteur central du champ (sondages n° 1, 7, 10 à 14, 17, 21, soit 9 

sondages sur 25), présentant des signes d’oxydation après 25 cm qui se prolongent par la suite mais qui 

ne sont pas accompagnés d’un horizon réduit plus en profondeur. En effet entre 80 et 120 cm l’argile 

continue à présenter de nettes traces d’oxydation, signe que la nappe est temporaire à ce niveau. Ce 

sol ne correspond pas à un sol de zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008. Il est cependant possible 

que le niveau de la nappe ait baissé suite au drainage de la parcelle lié à sa mise en culture, des 

débouchés de tuyaux étant visibles dans le fossé du Nord-Ouest. 

- Un sol de nature sableuse (les 16 autres sondages) avec présence d’un alios brun-rouille compact et 

d’une nappe plus ou moins profonde :  

o en 2020, la nappe était à un peu plus de 50 cm de profondeur au Nord et au Sud-Est et à plus 

de 60 cm, jusqu’à 97 cm, au Sud et à l’Ouest ; 

o en 2021, la nappe était entre 74 cm et 103 cm pour tous les sondages où le niveau a été 

mesuré. 

Aucune zone humide n'est recensée selon le critère pédologique. 

• Etude de la végétation 

Parmi les habitats recensés à Capes, on identifie un habitat de zone humide : la végétation riveraine hygrophile 

(codes CB : 22.3 pour les communautés amphibies et 53.13 pour la typhaie) des fossés du Nord-Ouest et de l’Est 

du site. 

12 relevés de végétation ont été faits sur le site, dont 9 dans des pelouses siliceuses de l’Est et au Sud du site. 

3 petites zones humides ont été délimitées dans la pelouse siliceuse située au Sud du site et 4 autres de taille 

également réduite ont été délimitées de façon complémentaire dans la pelouse du Nord-Est du site. 

• Conclusion 

Le site de Capes comprend 7 zones humides de taille réduite et toutes localisées dans les pelouses siliceuses 

s’étendant dans la partie est du site. Ces zones sont représentées sur la carte suivante intitulée « Délimitation des 

zones humides ». 

Ces  zones humides représentent un enjeu moyen vis-à-vis d’un projet de ferme agrivoltaïque. 

 

Carte 18. Localisation des relevés de végétation et des sondages de sol de l’aire d’étude 

 

Carte 19. Délimitation des zones humides de l’aire d’étude 
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Les méthodologies employées pour les inventaires faunistiques sont détaillées au chapitre XI.5. 

III.3.4. Les mammifères 

III.3.4.1. Les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

• Potentialités des milieux  

L’aire d’étude présente des habitats favorables aux mammifères terrestres et semi-aquatiques. En effet, les zones 

ouvertes, notamment les cultures, sont utilisées principalement pour l’alimentation et les zones plus fermées pour 

le refuge, le repos et la reproduction. Des milieux aquatiques pérennes sont présents sous la forme de fossés 

permettant d’offrir des zones d’abreuvement. L’isolement des sites est favorable aux espèces les plus sensibles 

qui peuvent trouver facilement refuge dans les fourrés et boisements. 

 

Figure 52. Fossé affluent du Ciron, habitat favorable aux mammifères 

 

• Espèces présentes et potentielles 

14 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

La découverte d’une trentaine de pelotes de rejection dans une grange du site a notamment permis de réaliser un 

inventaire plus détaillé des micromammifères présents dans le secteur. 

Quatre principaux cortèges d’espèces sont présents : les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, dont font 

partie entre autres le Renard roux et le Lièvre d’Europe ; les espèces des milieux boisés et des lisières dont le 

Blaireau européen, le Chevreuil européen et le Sanglier ; les espèces des milieux aquatiques et humides comme 

la Loutre d’Europe et le Ragondin ; et enfin les espèces des milieux anthropisés dont font partie la Crocidure des 

jardins et le Hérisson d’Europe. 

 

• Espèces patrimoniales 

La bioévaluation a mis en évidence 9 espèces patrimoniales dans l’aire d’étude : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH NATIONALE LRR PNA DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Vison d'Europe Mustela lutreola 
Très 
fort 

II et IV art. 2 CR 
CR 

x x TR 
D? 

Loutre d'Europe Lutra lutra Fort II et IV art. 2 LC LC x x AR D? 

Belette d'Europe Mustela nivalis Faible - - LC NT - - C CC? 

Crocidure des 
jardins 

Crocidura suaveolens Faible - - NT 
LC 

- - C 
CC? 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible - art. 2 LC LC - - C CC? 

Genette commune Genetta genetta Faible - art. 2 LC LC - - C CC? 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Faible - art. 2 LC LC - - C CC? 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Faible - - NT NT - - C CC? 

Martre des pins Martes martes Faible - - LC LC - x C CC? 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats) ; 

PNA : Plan National d’Actions ; LRN/LRR : Liste Rouge Nationale/Régionale(LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : 

Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique); DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le 

référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : D : Déplacement ; Re : 

Repos ; R : Reproduction ; CC : Cycle complet ; ? : Potentiel. 

Tableau 18. Niveaux d’enjeux et statuts des mammifères patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu très fort et fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont 

décrites ci-après. 

Vison d’Europe – Mustela lutreola Enjeu très fort 

Description 

Le Vison d’Europe est un mustélidé crépusculaire et nocturne qui affectionne les lieux boisés aux 
abords des cours d’eau lents, des étangs et des marais. Son gîte se situe dans un arbre creux ou 
un terrier creusé dans la berge. Le Vison d’Europe est un prédateur opportuniste et généraliste, 
se nourrissant de rongeurs, oiseaux aquatiques, batraciens, poissons, reptiles et invertébrés. Son 
domaine vital varie de 20 à 100 ha soit de 2,1 à plus d’une quinzaine de kilomètres de rivière. Les 
principales menaces pesant sur cette espèce sont la destruction de son habitat, les destructions 
directes, la compétition avec le Vison d’Amérique et l’apparition de pathologies nouvelles. 

Localisation 

Le Vison d’Europe est signalé dans le site Natura 2000 « Vallée du Ciron » ainsi que dans la ZNIEFF I « Réseau hydrographique 
amont du Ciron, étang et zones marécageuses des confluences ». Le site est localisé à faible distance de ces périmètres 
d’inventaire et de protection et en est relié par des fossés. Une observation d’empreinte est mentionnée à 400 mètres à l’Est 
du site, au niveau du lieu-dit Saint-Clair-de-Gouts dans les données disponibles en ligne. Les habitats ne sont cependant pas 
suffisament favorables pour permettre une installation de l’espèce en reproduction sur le site. Aucun indice de présence n’a 
été relevé par BKM, mais cette espèce étant très difficile à détecter, elle peut être considérée comme présente 
ponctuellement dans les fossés de ce secteur, en déplacement et alimentation. 

 
 
 
 
 
 

©iucnredlist 
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Loutre d’Europe – Lutra lutra Enjeu fort 

Description 

La Loutre d’Europe fréquente les lieux boisés aux abords des cours d’eau lents, des étangs et des 
marais. Essentiellement nocturne, sa présence est révélée par différents indices : coulées, 
épreintes, empreintes, etc. contrairement au Vison d’Europe, la Loutre est essentiellement 
piscivore mais peut diversifier son alimentation en fonction de la ressource piscicole présente et 
de la saison. C’est une espèce ubiquiste quant au choix de ses habitats et de ses lieux 
d’alimentation. En revanche, les sites choisis pour les gîtes diurnes sont fonction de la tranquillité 
et du couvert végétal. La première cause du déclin de cette espèce a longtemps été d’origine 
anthropique (chasse). Maintenant, la destruction de son habitat, la pollution et l’eutrophisation 
des cours d’eau sont les principaux facteurs du déclin de cette espèce. Néanmoins, la collision 
routière reste la cause principale de mortalité directe dans le centre-Ouest et le Sud-Ouest de la France.  

Localisation 

La Loutre d’Europe est signalée dans le site Natura 2000 et la ZNIEFF 1 relatifs à la vallée du Ciron. Le site est localisé à faible 
distance de ces périmètres d’inventaire et de protection et en est relié par des fossés. Plusieurs observations d’empreintes et 
d’epreintes datant de 2011 et 2013 sont recensées dans les bases de données en ligne au niveau du lieu-dit Saint-Clair-de-
Gouts à 400 mètres à l’Est du site. Les habitats ne sont cependant pas suffisament favorables sur le site pour permettre une 
installation de l’espèce en reproduction. Il est donc probable qu’elle fréquente le site uniquement lors de ses déplacements 
et en alimentation. 

 

• Localisation des habitats à enjeux  

Les zones ouvertes du site sont principalement utilisées pour l’alimentation et les zones périphériques pour le 

refuge, le repos et la reproduction. L’enjeu principal pour le site réside dans sa localisation à proximité de la 

vallée du Ciron qui a un enjeu fort, et sa liaison au site via des fossés. Des espèces à enjeu élevé présentes sur le 

Ciron telles que le Vison ou la Loutre d’Europe peuvent donc fréquenter les fossés du site, notamment ceux situés 

en bordure nord et est, qui sont particulièrement favorables. Ces deux fossés, permanents et végétalisés, ont 

donc un enjeu moyen. Les autres fossés du site peuvent être utilisés occasionnellement en déplacement par le 

Vison d’Europe qui est moins aquatique que la Loutre d’Europe. Ces fossés présentent un enjeu faible de même 

que les autres habitats du site.  

 

©INPN 

Carte 21. Mammifères patrimoniaux de l’aire d’étude 
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III.3.4.2. Les chiroptères 

• Potentialités des milieux  

L’aire d’étude abrite principalement des cultures et des pinèdes à différents stades d’évolution, habitats 

relativement peu favorables pour ce groupe. Cependant, la présence de boisements de feuillus âgés dans certains 

secteurs, ainsi que de fossés permanents, renforcent l’attractivité des milieux pour le gîte et l’alimentation. La 

présence de vieux bâtis offre également des gîtes possibles pour certaines espèces anthropophiles. 

 

Figure 53. Vieux bâti, habitat favorable aux chiroptères 

• Espèces présentes et potentielles 

Recherche de gîtes 

Les chauves-souris occupent 3 grands types de gîtes : les cavités arboricoles, les cavités souterraines et le bâti.  

-  Les cavités arboricoles 

Certaines chauves-souris utilisent les arbres comme gîte. Elles vont alors s’installer dans les cavités, les fissures, 

écorces décollées ou même dans les trous de pics. Une recherche de ces arbres favorables a été effectuée lors des 

prospections terrain réalisées par BKM. Les cavités et fissures les plus faciles d’accès ont été inspectées à l’aide 

d’un endoscope. Aucun gîte avéré n’a été découvert lors de cette recherche.  

- Les cavités souterraines 

D’après le Plan régional d’Actions pour les Chiroptères en Aquitaine et les données disponibles dans la 

bibliographie, plusieurs sites d’importance régionale, nationale et internationale sont identifiés à moins d’une 

trentaine de kilomètres du site. Parmi ces sites, un seul accueil des espèces susceptibles de fréquenter le site : 

- La Grotte aux fées sur la commune de Casteljaloux (à environ 13 km au Nord-Est du site). Un suivi des chiroptères 

semble être effectué dans cette grotte par le Groupe Chiroptères Aquitaine. Plusieurs espèces sont présentes en 

hibernation : Grand rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Murin à oreilles échancrées, Murin de 

Bechstein et Grand murin. Parmi ces espèces, seul le Grand murin est susceptible de fréquenter le site, les autres 

espèces ne s’éloignant pas de plus de 6 km de leur gîte pour s’alimenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Document d’objectifs du site Natura 

2000 « Vallée du Ciron » signale également 

plusieurs gîtes d’hibernation se trouvant sur 

les communes de Préchac, Uzeste et 

Pompejac. Ces communes se situent à une 

trentaine de kilomètres d’Allons. Ces gîtes 

abritent le Murin de Bechstein, le Murin de 

Natterer, le Petit et le Grand rhinolophe, il 

est donc peu probable que les individus de 

ces gîtes fréquentent le site de projet. 

Seules quelques espèces parcourent de 

grandes distances pour chasser, 

notamment les espèces vivant en grandes 

colonies et ayant un régime alimentaire 

spécifique. 

 

 

Figure 54. Gîte d’hiver des chiroptères (source : DOCOB « Vallée du Ciron ») 

Aucune cavité souterraine n’est recensée dans l’aire d’étude d’après le BRGM, mais plusieurs cavités se trouvent 

dans un périmètre plus ou moins éloigné :  

ALLONS 

BOUSSES 

DURANCE 

Aire d’étude 

Carte 22. Localisation des principaux gîtes à chiroptères recensés dans la bibliographie (source : Geoportail) 
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- La commune de Saint-Michel-de-Castelnau, à 5,5 km au nord du site de Capes : Ces sites se composent d’une 

grotte (Grotte de Saint Michel) et d’un ancien souterrain du Château de Castelnau. Ces habitats sont favorables à 

l’accueil de chiroptères, principalement en hibernation. Aucune donnée disponible supplémentaire ne permet de 

confirmer la présence de chauves-souris dans ces gîtes potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le bâti 

Les chauves-souris peuvent utiliser des bâtis abandonnés ou non comme gîte. En effet, elles s’installent dans les 

greniers obscurs, les granges ou hangars qu’elles peuvent coloniser grâce à de petites ouvertures. Lors des 

prospections de terrains réalisées par BKM, la recherche de ce type de bâti a été effectuée dans l’aire d’étude.  Des 

bâtiments favorables ont été repérés dans et à proximité immédiate du site.  

D’après la bibliographie disponible, des gîtes sous des ponts et bâtis sont recensés sur la commune de Maillas, 

localisé à 9 km à l’Ouest du site. Les espèces recensées sont les suivantes : Barbastelle d’Europe, Murin de 

Daubenton, Pipistrelle commune et Sérotine commune. Ces individus sont peu susceptibles de fréquenter l’aire 

d’étude.  

• Ecoutes ultra-sonores 

2 points d’écoute ultrasonore ont été réalisés au niveau du site. Les sessions d’écoutes ultrasonores ont permis de 

recenser 3 espèces au total. Les espèces ont été contactées principalement en transit et en activité de chasse. 

• Synthèse des espèces présentes 

3 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des prospections terrains : 

la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. 

13 espèces supplémentaires peuvent être considérées comme potentiellement présentes dans et à proximité de 

l’aire d’étude d’après les données issues de la bibliographie. En fonction de leurs affinités écologiques, deux 

cortèges peuvent être mis en évidence : 

- celui des espèces des milieux anthropiques : Grand murin, Grand rhinolophe, Murin à oreilles 

échancrées, Noctule commune, Oreillard gris, Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Pipistrelle pygmée, Sérotine commune. 

- celui des espèces des milieux arboricoles : Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Murin de 

Daubenton, Murin de Natterer, Noctule de leisler,Pipistrelle de Nathusius. 

• Espèces patrimoniales 

Toutes ces espèces sont considérées comme patrimoniales dans l’aire d’étude (en gras : espèces inventoriées par 

BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH NATIONALE LRR PNA DZ 
Statut 

sur site PN LRN  

Grand murin Myotis myotis Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Fort DH (II et IV) art. 2 NT NT x AR (x) 

Murin de natterer Myotis nattereri Fort DH (IV) art. 2 LC NT x AR (x) 

Noctule commune Nyctalus noctula Fort DH (IV) art. 2 VU VU x AR (x) 

Oreillard gris Plecotus austriacus Fort DH (IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR (x) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Fort DH (IV) art. 2 NT NT x AR (X) 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Fort DH (IV) art. 2 LC DD x AR (x) 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Moyen DH (II et IV) art. 2 LC LC x C (x) 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Moyen DH (II et IV) art. 2 LC LC x C (x) 

Noctule de leisler Nyctalus leisleri Moyen DH (IV) art. 2 NT LC x C (x) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Moyen DH (IV) art. 2 NT LC - C (x) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Moyen DH (IV) art. 2 NT LC x C (X) 

Murin de daubenton Myotis daubentonii Faible DH (IV) art. 2 LC LC - C (x) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible DH (IV) art. 2 LC LC - C (X) 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats) ; PNA : Plan National 

d’Actions ; LRN/LRR : Liste Rouge Nationale/Régionale(LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 

critique); DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 

Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ;Statut sur le site : X : Présence avérée ou probable (espèce avérée ou présente sur l’un des sites du secteur étudié) ; x : 

Présence possible (donnée bibliographique et habitat favorable) ; (  ) : Habitat de reproduction et/ou d’hibernation présent sur le site. 

Tableau 19. Niveaux d’enjeux et statuts des chiroptères 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort susceptibles d’avoir un gîte dans l’aire d’étude sont décrites ci-après. 

 

 

ALLONS 

BOUSSES 

ST MICHEL DE 

CASTELNAU 

REAUP-LISSE 

DURANCE 

Carte 20. Cavités souterraines (source : georisques.gouv.fr) 
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Grand murin - Myotis myotis Enjeu fort 

Description 

Le Grand murin est l’une des plus grandes et des plus robustes chauves-souris d’Europe. Elle 
occupe essentiellement les milieux forestiers mais peut également fréquenter les milieux mixtes 
coupés de haies, de prairies et de bois. Le gîte hivernal du Grand murin est essentiellement 
cavernicole (grotte, mine, carrière, souterrain, falaise, tunnel…), alors que le gîte d’été est varié 
(charpente, cavité arboricole, nichoir…). Son régime alimentaire est constitué de grands insectes 
de coléoptères, carabidés et scarabéidés qu’il chasse au sol dans les forêts à végétation basse ou 
absente, dans les prairies ou pelouses. Il peut effectuer jusqu’à 25 km entre son gîte et son 
territoire de chasse. C’est une espèce migratrice occasionnelle qui effectue habituellement une dizaine de kilomètres entre 
ses gîtes d’été et d’hiver. En France, l’espèce est présente partout et abondante en certains endroits, en particulier dans le 
Sud du pays. Le Grand murin est principalement menacé par la rénovation des bâtiments, les problèmes de cohabitation, 
la destruction volontaire en hibernation, le déménagement de la colonie suite à l’arrivée d’une chouette et la prédation 
régulière par les rapaces nocturnes en sortie de gîte.  

Le Grand murin est mentionné dans les données disponibles en ligne au niveau de la Grotte aux fées sur la commune de 
Casteljaloux située à environ 13 km du site de Capes. Cette espèce, pouvant s’éloigner d’une quinzaine de kilomètres de son 
gîte pour chasser, est susceptible de fréquenter l’aire d’étude du projet en transit, alimentation et repos mais n’a pas été 
détectée par BKM lors des écoutes ultrasonores. 

 

 

 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus Enjeu fort 

Description  

Le Murin à oreilles échancrées doit son nom à une nette échancrure sur le bord extérieur du 
pavillon de l’oreille. Son habitat se compose de milieux boisés feuillus, dans les vallées de 
basse altitude, les milieux ruraux, les parcs et jardins, etc. Strictement cavernicole en hiver, il 
occupera divers gîtes d’été comme les cavités arboricoles, les écorces décollées, les combles, 
etc. Le Murin à oreilles échancrées chasse dans les milieux boisés, feuillus ou mixtes, les parcs 
et jardins, les vergers et parfois dans d’autres milieux comme les landes boisées. Son régime 
alimentaire se compose en grande partie d’araignées et de mouches qu’il capture dans les 
étables. Les principales menaces pesant sur cette espèce sont le réaménagement des combles supprimant les gîtes estivaux, 
le dérangement et aussi, dans une moindre envergure, la prédation par les chats, le trafic automobile, le papier tue-mouche 
dans lequel il s’englue, ainsi que le traitement des charpentes. 
 

L’espèce est signalée dans des gîtes à proximité, il fréquente potentiellement le site. 

 

 

 

Murin de Bechstein - Myotis bechsteinii Enjeu fort 

Description 

Le Murin de Bechstein est considéré comme l’une des chauves-souris les plus forestières 
d’Europe. Il fréquente préférentiellement les massifs anciens de feuillus mais on le 
trouve également dans les petits bois, les milieux extensifs comme les parcs et même en 
ville si de vieux arbres subsistent. Le gîte d’hiver se situe dans les mines, les carrières 
souterraines aux parois fissurées, les caves, les passages souterrains, même si la majorité 
des populations est suspectée d’occuper des arbres creux. Les gîtes d’été sont 
essentiellement des gîtes arboricoles. Le Murin de Bechstein chasse le plus souvent en 

forêt mais il utilise aussi les forêts semi-ouvertes, les pâturages bocagers, les vergers ou les parcs. Son régime alimentaire 
varie en fonction des saisons et se compose de lépidoptères, de fourmis, d’araignées, de coléoptères, etc. Espèce 
sédentaire, elle reste fidèle aux sites qu’elle occupe. Le Murin de Bechstein est menacé par la fragmentation des massifs 

forestiers, la construction de routes coupant les corridors écologiques ou encore les prélèvements de bois morts réduisant 
le nombre de proies.   

L’espèce est signalée dans le site Natura 2000 de la vallée du Ciron, elle est donc susceptible de fréquenter le site. Elle n’a 
cependant pas été détectée par BKM lors des sessions d’écoutes ultrasonores. 

 
Murin de Natterer - Myotis nattereri Enjeu fort 

Description 

Le Murin de Natterer est une espèce ubiquiste qui se trouve aussi bien dans les massifs forestiers 
que dans les zones agricoles et les milieux urbains. Elle est cavernicole et hiberne dans des 
grottes, caves, tunnels… Les gîtes estivaux sont très diversifiés, aussi bien dans les arbres que 
dans les bâtiments, les ponts, les falaises… Le Murin de Natterer est opportuniste avec un très 
large spectre de proies dont les principales sont les arachnides et les diptères. C’est une espèce 
sédentaire qui n’effectue pas de déplacement supérieur à une trentaine de kilomètres entre ses 
gîtes d’été et d’hiver. Elle est principalement menacée par la prédation (chats et rapaces 
nocturnes) et par le trafic routier. 

Comme la précédente espèce, elle est signalée dans le site Natura 2000 de la vallée du Ciron. Elle n’a pas été détectée lors 
des sessions d’écoutes ultrasonores de BKM mais est susceptible de fréquenter l’aire d’étude du projet. 

 
Noctule commune - Nyctalus noctula Enjeu fort 

Description  

La Noctule commune est une espèce forestière qui chasse principalement dans les clairières, sur les 
lisières et à proximité des milieux humides. Son gîte se situe dans des cavités arboricoles ou 
d’anciennes loges à pic agrandies par le temps. Elle se nourrit principalement de trichoptères, diptères, 
lépidoptères et coléoptères. Migratrice, une partie de la population de Noctule commune se dirige 
vers le Sud en automne, lors des premières baisses de température. Elle est présente dans toute 
l’Europe et les densités de population peuvent atteindre 30 à 80 individus/km². Sa répartition est peu 
homogène en France où les sites de reproduction sont rares. Les éoliennes industrielles représentent 
probablement la plus grande menace à venir pour cette espèce. Les autres menaces sont la gestion 
forestière productiviste (élagage, non conservation des vieux arbres à cavité), les vagues de froid 
exceptionnellement fortes, la prédation par les rapaces nocturnes et diurnes, certains ouvrage métalliques peuvent 
également brouiller leurs émissions sonar. 
 

L’espèce est susceptible de fréquenter le site en alimentation, chasse et déplacement.  

 

 

 

Oreillard gris - Plecotus austriacus Enjeu fort 

Description 

L’Oreillard gris est commun dans les milieux agricoles traditionnels, les villages mais aussi dans 
les zones urbanisées riches en espaces verts. C’est une espèce anthropophile dont les gîtes 
estivaux sont essentiellement situés dans les combles des bâtiments. Il peut utiliser le même gîte 
en hiver et utilise également fréquemment les fissures de falaises. Cette espèce chasse 
principalement dans les milieux ouverts et ne pénètre que rarement dans les massifs de feuillus. 
C’est un spécialiste des petites proies volantes et des insectes de moyenne et grande taille, tels 
que diptères, coléoptères, hannetons, orthoptères, punaises… l’Oreillard gris est principalement 
menacé par les réaménagements des combles, les traitements chimiques des charpentes, la prédation par les chats ou 
encore les collisions routières. 
 

©iucnredlist 

©INPN 

©iucnredlist ©INPN 

©iucnredlist 

©iucnredlist 



Projet de ferme agrivoltaïque de « Capes » sur la commune d’Allons (Lot-et-Garonne)                Novembre 2021 
 

- 74 - 
 

Localisation 

L’espèce étant mentionnée dans la maille 10x10 km sur laquelle se trouve la commune du projet, il est possible que des 
individus viennent s’alimenter bien qu’aucun individu n’ait été détecté par BKM. 

 
Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros Enjeu fort 

Description 

Le Petit Rhinolophe est le plus petit des rhinolophes. Cette espèce est liée aux forêts de feuillus 
ou mixtes et à la proximité de l’eau. On peut également le retrouver dans les villages ou les 
agglomérations moyennes si des jardins et espaces verts sont présents. En hiver, il occupe des 
cavités souterraines, alors qu’en été il utilise divers endroits, souvent originaux (combles, conduits 
de cheminées, chaufferies, sous les planchers, parfois dans des cavités arboricoles, etc.). Il 
affectionne les massifs feuillus avec de larges ouvertures de végétation herbeuse ou les pâtures 
bocagères pour chasser. Cette espèce a subi une forte régression de ses effectifs au cours du 
vingtième siècle à cause de l’empoisonnement par l’épandage massif de pesticides, notamment 
le DDT. Aujourd’hui, les principales menaces sont l’enfermement accidentel, la condamnation des 

accès aux sites estivaux, mais aussi la capture par les chats domestiques. 
 

Localisation 

L’espèce est mentionnée à plusieurs reprises dans la bibliographie dans le secteur du projet, notamment au niveau du site 
natura 2000 de la vallée du Ciron. Plusieurs gîtes sont mentionnés mais semblent trop éloignés pour que les individus 
fréquentent l’aire d’étude du projet. L’espèce n’a pas été inventoriée par BKM lors des prospections terrain mais reste 
potentielle sur le site en alimentation, transit ou repos. 

 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii Enjeu fort 

Description 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce forestière de plaine. Elle fréquente les milieux boisés 
mixtes riches en plans d’eau, mares et tourbières. Son gîte se situe dans les anfractuosités des 
troncs d’arbres entre 5 et 10 m de hauteur. Elle peut s’éloigner jusqu’à une demi-douzaine de 
kilomètres de son gîte pour chasser. Elle se nourrit de diptères, micro-lépidoptères, trichoptères 
et hémiptères. C’est une espèce typiquement migratrice et qui entreprend des déplacements 
saisonniers sur de grandes distances pour rejoindre ses lieux de mise-bas ou ses gîtes 
d’hibernation. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la destruction des zones 
humides, la disparition des forêts alluviales et des vieux arbres, l’extension et la multiplication des parcs éoliens en 
particulier près des axes de migration connus, l’élagage et l’exploitation forestière en période d’hibernation et la prédation 
par les chats domestiques. 

Localisation 

L’espèce est relativement peu abondante dans le massif landais. Elle a néanmoins été contactée par BKM à plusieurs reprises 
lors des écoutes nocturnes au niveau du site. Elle est donc présente de façon avérée en alimentation et transit et peut 
potentiellement disposer de gîtes arboricoles dans certains boisements. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus Enjeu fort 

Description 

La Pipistrelle pygmée est la plus petite des chauves-souris d’Europe. Elle affectionne les 
zones boisées qui jouxtent les grandes rivières, les lacs ou les étangs. Une partie 
importante des populations est soupçonnée d’utiliser les cavités arboricoles pour 
hiberner. Les gîtes estivaux se trouvent généralement proches des milieux boisés, surtout 
des ripisylves. Néanmoins c’est aussi une espèce anthropophile. Son territoire de chasse 
correspond à des milieux boisés, toujours à proximité de l’eau, justifiant son régime 
alimentaire se composant essentiellement de diptères aquatiques. La destruction des 
haies et l’arasement des ripisylves sont les principales menaces pesant sur cette espèce. 

L’espèce est peu abondante dans le massif landais mais semble être présente dans l’aire d’étude du projet d’après les données 
disponibles en ligne. Elle est donc susceptible d’utiliser le site comme zone d’alimentation, de transit ou de repos, mais n’a 
pas été detectée par BKM lors des sessions d’écoutes ultrasonores. 

• Localisation des habitats à enjeux  

Gîtes 

Aucun gîte cavernicole n’est présent dans ou en périphérie immédiate de l’aire d’étude. Des habitats anthropiques 

(bâti abandonné, grange, maison) peuvent constituer des habitats favorables à ce groupe. Des gîtes arboricoles 

peuvent également être présents dans des boisements de l’aire d’étude ou à proximité. 

Territoires de chasse 

Les chauves-souris chassent dans les milieux les plus abondants en insectes. Par conséquent, les milieux humides, 

boisements et lisières de l’aire d’étude sont favorables pour la chasse. Certains individus détectés étaient en chasse 

active. Les vastes milieux ouverts sont généralement peu fréquentés par les chauves-souris. 

Routes de vol 

Les chiroptères présents sur le site suivent les corridors écologiques naturels existants. Ainsi, les principales routes 

de vol sont les lisières de boisement, chemin et haies.  

• Conclusion 

Le site est principalement composé d’une culture, peu favorable aux chiroptères. La chapelle St-Clair-de-Gouts, 

localisée à proximité Est du site, est favorable à la présence d’un gîte de reproduction ou d’hibernation. Les habitats 

de chasse et de repos sont donc principalement localisés en périphérie de l’aire d’étude du projet. Les lisières des 

boisements sont utilisées comme corridors de déplacement.  

Les principaux enjeux sont localisés au niveau des boisements et des bâtiments favorables à la présence de gîtes 

de reproduction ou d’hibernation. Ces habitats ont un enjeu moyen car ils sont potentiels. Les autres habitats, 

utilisés pour la chasse, ont un enjeu faible. 
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Carte 21. Chiroptères patrimoniaux de l’aire d’étude 
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III.3.5. Les oiseaux 

Les oiseaux constituent un groupe relativement complexe de par les différents statuts qu’ils peuvent occuper sur 

un site. Ainsi, le groupe est séparé en deux sous-parties distinctes : 

- Les oiseaux hivernants et migrateurs : cette partie présente les espèces hivernantes migratrices 

(espèces qui viennent uniquement hiverner dans la zone considérée et repartent vers leur région de 

nidification dès la fin de l’hiver), et les espèces migratrices strictes (espèces ne faisant que passer dans 

la région considérée et pouvant réaliser des haltes migratoires plus ou moins longues). 

- Les oiseaux nicheurs : incluant les espèces sédentaires strictes (qui n’effectuent aucune migration et 

restent sur un site toute l’année), les espèces erratiques (effectuent quelques déplacements en fonction 

des saisons sans réaliser de réelle migration) et les espèces nicheuses migratrices (qui migrent et 

viennent nicher dans la région considérée). 

III.3.5.1. Les oiseaux hivernants et migrateurs 

• Potentialités des milieux  

Lors de la période hivernale, les individus nichant plus au Nord de l’Europe migrent vers le Sud et cohabitent alors 

avec les espèces sédentaires. L’aire d’étude peut donc constituer une zone d’accueil pour les espèces typiquement 

hivernantes qui y trouveront le repos et l’alimentation nécessaires avant de migrer vers le Nord pour se reproduire 

à la fin de la mauvaise saison. Elle peut également accueillir lors des périodes migratoires de printemps et 

d’automne des espèces qui feront des haltes plus ou moins longues selon les espèces. La diversité de milieux 

présents dans l’aire d’étude et aux abords permet d’offrir des habitats potentiellement favorables pour ces 

espèces, notamment par la présence de vastes zones ouvertes isolées. 

 

 

 

 

 

 

Figure 55. Milieux ouverts cultivés, habitats favorables à l’accueil des oiseaux en hivernage 

• Espèces présentes et potentielles 

13 espèces d’oiseaux migrateurs et hivernants ont été observées au sein du site et aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

 

Trois principaux cortèges d’espèces sont présents : les espèces des milieux ouverts, friches et cultures, dont font 

partie entre autres l’Alouette des champs, la Grive litorne ; les espèces des milieux boisés dont le Gobemouche 

noir, le Grosbec casse-noyaux ; les espèces des milieux humides comme le Pipit spioncelle. 

• Espèces patrimoniales 

13 espèces sont considérées comme patrimoniales dans l’aire d’étude (en gras, les espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DO NATIONALE DZ 
Statut 
local 

Statut sur 
site PN LRN  

Faucon émerillon Falco columbarius  Fort I art. 3 DD - AR H ? 

Grue cendrée Grus grus Fort I art. 3 NT X AC H ? 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Faible - art. 3 - - AR H 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Faible - art. 3 DD - AR M ? 

Grive litorne Turdus pilaris Faible - - LC - AR H ? 

Grive mauvis Turdus iliacus  Faible - - LC - AR H ? 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes  
coccothraustes 

Faible - art. 3 NA - AR 
H ? 

Mésange noire Periparus ater  Faible - art. 3 NA - AR H ? 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla Faible - art. 3 DD - AR H ? 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta  Faible - art. 3 NA - AR M ? 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  Faible - art. 3 DD - AR M ? 

Roitelet huppé Regulus regulus  Faible - art. 3 NA - AR H ? 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Faible - art. 3 DD - AR M ? 

Espèce hivernante / Espèce migratrice ; DO: Directive Oiseaux annexe I; PN : Protection Nationale (article 3 : protection des individus) ; LRN : Liste Rouge 
Nationale (DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 
critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS(C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 
Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ;Statut sur le site : M : Migrateur (de passage) ; H : Hivernant ; ? : Potentielau vue des habitats (espèce signalée sur 
commune). 

Tableau 20. Niveaux d’enjeux et statuts des oiseaux hivernants et migrateurs  patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort sont décrites ci-après. 

Faucon émerillon – Falco columbarius Enjeu fort 

Description 

Le Faucon émerillon est un rapace dont la silhouette en vol est petite et compacte, aux ailes 
courtes et très pointues. Il fréquente les zones ouvertes telles que les toundras, landes, plaines 
cultivées et bords de mer. Son régime alimentaire se compose presque exclusivement de petits 
passereaux, qu’il capture en poursuivant. Occasionnellement, il peut se nourrir d’insectes et 
petits mammifères. La disparition de ses habitats, les pesticides et les dérangements sont les 
principales menaces qui pèsent sur cette espèce. 

Localisation 

Le Faucon émerillon est mentionné dans la bibliographie. Il n’a pas été observé par BKM lors des prospections hivernales 
mais il est susceptible de fréquenter l’aire d’étude, les habitats lui étant favorables. 
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Grue cendrée - Grus grus Enjeu fort 

Description 

La Grue cendrée se reproduit dans les landes de bruyères humides, marais d’eau douce peu 
profonds et forêts marécageuses du Nord de l’Europe. En France, elle est migratrice et 
hivernante. Trois zones accueillent l'essentiel des grues en migration et en hivernage : la Woëvre 
en Lorraine, la Champagne Humide avec les lacs champenois, et les landes de Gascogne en 
Nouvelle-Aquitaine. Cependant, on observe la formation de plus en plus de petits dortoirs qui 
se créent au moment des haltes migratoires. En migration et en hivernage, on peut la rencontrer 
dans des milieux plus secs, par exemple les grandes étendues cultivées de Champagne crayeuse 
en Champagne-Ardenne, mais la présence d'eau lui est indispensable pour la nuit. Elle 
s'alimente surtout dans les zones cultivées où alternent champs, herbages et zones humides, 
entrecoupés on non de haies et bosquets. Cette espèce est principalement menacée par les 
dérangements, qui font baisser les taux de reproduction. La chasse et les collisions avec les 
lignes électriques sont également impactantes. 

Localisation 

Le Massif landais est une zone d’hivernage pour cette espèce. Le site étant constitué de zones cultivées, la Grue cendrée peut 
y effectuer des haltes migratoires, s’alimenter ou hiverner. 

Le site est favorable à l’accueil de l’espèce mais aucun individu n’y a été observé et aucune donnée bibliographique ne fait 
mention de la présence de l’espèce sur ce site. 

 

• Localisation des habitats à enjeux  

L’espèce hivernante patrimoniale observée sur le site est le Bruant roseaux, qui occupe les fourrés arbustifs 

alentours. La culture peut accueillir ponctuellement des passereaux non patrimoniaux et Grues cendrées en 

alimentation mais ne constitue pas une zone de regroupement important. L’ensemble des habitats a donc un 

enjeu faible. 
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III.3.5.2. L’avifaune nicheuse 

• Potentialités des milieux  

L’aire d’étude se situe dans le massif forestier des landes de Gascogne. Des pinèdes à différents stades d’évolution 

sont présentes dans le site et à ses abords. L’exploitation du pin dans cette région de la France respecte un cycle 

d’une durée de 45 à 50 années, de la préparation de la parcelle à la coupe rase. Chaque stade d’évolution du pin 

et les différents modes d’entretien permettent d’offrir des habitats à différents cortèges d’espèces caractéristiques 

de ces milieux. La présence de cultures et de quelques boisements de feuillus permet en outre d’offrir de nouveaux 

biotopes aux espèces de ce groupe. Quelques fossés permanents offrent également des points d’abreuvement et 

augmentent l’attrait du site pour la faune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56. Pinède, habitat favorable à l’accueil des oiseaux nicheurs 

• Espèces présentes et potentielles 

Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux nicheurs ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude et aux abords par 

BKM lors des prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

En fonction de leurs affinités écologiques, plusieurs cortèges peuvent être mis en évidence : 

- Les espèces des milieux boisés, dont le Pic noir et le Gobemouche gris ; 

- dont certaines ayant une préférence pour les boisements de résineux comme le Pouillot de Bonelli et 

la Mésange huppée ; 

- Les espèces des landes arbustives et milieux semi-ouverts, notamment la Fauvette pitchou, le Tarier 

pâtre ; 

- Les espèces des landes ouvertes et milieux ouverts non cultivés, dont font partie l’Alouette lulu, la 

Cisticole des joncs et l’Engoulevent d’Europe ; 

- Les espèces des milieux ouverts cultivés, tels que le Pigeon ramier, la Huppe fasciée… ; 

- Les espèces des milieux bâtis et anthropisés qui accueillent par exemple le Serin cini et le Verdier 

d’Europe ; 

- Les espèces des milieux aquatiques et humides comme la Bergeronnette des ruisseaux ou le Canard 

colvert. 

 

• Espèces patrimoniales 

22 espèces sont considérées comme patrimoniales (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DO NATIONALE DZ 
Statut 
local 

Statut sur 
site PN LRN  

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  Fort - art. 3 VU - AR Npo 

Fauvette pitchou Sylvia undata  Fort DO (I) art. 3 EN - AC Npo 

Pic noir Dryocopus martius   Fort DO (I) art. 3 LC - AR Npo 

Alouette lulu Lullula arborea  Moyen DO (I) art. 3 LC - AC Npr 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus   Moyen DO (I) art. 3 LC - AC Npo 

Fauvette des jardins Sylvia borin  Moyen - art. 3 NT - AR Npo 

Gobemouche gris Muscicapa striata  Moyen - art. 3 NT - AR Npo 

Serin cini Serinus serinus  Moyen - art. 3 VU - C Npr 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   Moyen - - VU - AC Npo 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   Moyen - art. 3 VU - C Npo 

Alouette des champs Alauda arvensis  Faible - - NT - AC Npo 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea  
Faible - art. 3 LC - AR 

Npo? 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Faible - art. 3 LC - AR Npo 

Effraie des clochers Tyto alba  Faible - art. 3 LC - AR Npo 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   Faible - art. 3 NT - C nN 

Grive draine Turdus viscivorus   Faible - - LC - AR Npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   Faible - art. 3 NT - C nN 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   Faible - art. 3 LC - AR Npo 

Mésange huppée Parus cristatus  Faible - art. 3 - - AR Npo? 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  Faible - art. 3 LC - AR Npo 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus phoenicurus   
Faible - art. 3 LC - AR 

Npo 

Tarier pâtre Saxicola torquatus   Faible - art. 3 NT - AC Npr 

DO : Directive Oiseaux annexe I; PN : Protection Nationale (article 3 : protection des individus et de leurs habitats) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : 
Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; 
Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS(C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : 
Npo : Nicheur possible, Npr : Nicheur probable, Nc : Nicheur certain, nN : non nicheur, ? : présence potentielle car observation par BKM sur un site du même 
secteur et habitat favorable ou donnée bibliographique.  

Tableau 21. Niveaux d’enjeux et statuts des oiseaux nicheurs  patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales nicheuses à enjeu fort sur le site sont décrites ci-après. 

Cisticole des joncs - Cisticola juncidis Enjeu fort 

Description 

La Cisticole des joncs est un passereau arborant un plumage chamois avec de larges stries 
noires. Elle  fréquente les herbages étendus secs ou saisonnièrement inondés, les zones 
humides herbeuses, les prairies, les cultures de céréales, les rizières et les pâturages. Le site 
du nid se trouve en général dans les herbes fines, les laîches ou les plantes similaires. La 
Cisticole des joncs est insectivore mais elle ne dédaigne pas pour autant les petites graines des 
plantes palustres. 

Localisation 

Une Cisticole des joncs a été osbervée dans la jachère en avril et est donc nicheuse possible sur l’aire d’étude.  
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Fauvette pitchou – Sylvia undata Enjeu fort 

Description 

La Fauvette pitchou affectionne les landes broussailleuses et les boisements avec genêts et 
bruyères. Sédentaire, elle niche assez bas dans les buissons, la hauteur restant variable : très bas 
dans la bruyère, aux environs de 25 cm, entre 40 cm et 1,30 m dans les buissons épineux et à 
hauteur moyenne entre 50 et 80 cm dans les ronces. Son régime alimentaire est essentiellement 
insectivore (coléoptères, diptères…), mais peut être végétal lors de la période hivernale. Cette 
espèce est principalement menacée par la destruction de ses habitats de reproduction ainsi que 
par les froids rigoureux. 

Localisation 

La Fauvette pitchou a été observée dans les zones semi-ouvertes riches en ajoncs. Elle a notamment été vue dans la jeune 
pinède à l’Est du site en avril. Les zones à ajoncs relativement ensoleillées constituent des habitats importants cette espèce. 

 

Pic noir - Dryocopus martius Enjeu fort 

Description 

Avec sa taille semblable à celle d’une corneille, le Pic noir est le plus grand des picidés. Comme 
tous les pics à l’exception du torcol fourmilier, c’est une espèce capable de grimper aux arbres 
et d’y forer une cavité de ponte. Il se nourrit principalement d’insectes xylophages. Il a une 
affection particulière pour les massifs importants (200 à 500 ha) composés d’arbres âgés, de 
gros diamètre et espacés, et de bois mort en abondance (tronc, grosses branches, souches). Il 
s’accommode de toutes les essences forestières (hêtres, sapins, mélèzes, pins). Menacé 
notamment par la disparition des habitats, la diminution des grands massifs forestiers et la 
coupe des vieux arbres. La chasse illégale est aussi un problème important.  

Localisation 

L’espèce a été observée en avril sur le site. Elle est donc nicheuse possible sur l’aire d’étude, des habitats lui étant favorables. 

 

• Localisation des habitats à enjeux 

20 espèces patrimoniales nicheuses fréquentent ce site dont 10 à enjeu moyen et fort. Les milieux fréquentés par 

ces espèces sont variés et principalement situés en périphérie de l’aire d’étude. En effet, la présence d’une culture 

sur la majeure partie du périmètre du projet diminue considérablement les enjeux vis-à-vis des oiseaux nicheurs. 

La friche herbacée située au Nord-Est du projet accueille en reproduction l’Engoulevent d’Europe, qui chasse 

également au niveau du fossé permanent, riche en insectes. Cette friche accueille également la Cisticole des joncs, 

espèce à enjeu fort. Cette friche a donc globalement un enjeu fort. Les milieux boisés alentours accueillent 

également des espèces à enjeu moyen et fort. L’enjeu de cet habitant est jugé moyen à faible. 
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III.3.5.3. Les amphibiens 

• Potentialités des milieux 

Durant leur cycle de vie, les amphibiens ont besoin de deux types d’habitats : des habitats terrestres adaptés au 

mode de vie et à l’alimentation de l’adulte en été, tout en étant favorables à l’hivernage, et des habitats aquatiques 

pour leur reproduction. L’aire d’étude présente plusieurs milieux favorables à la reproduction des amphibiens, 

notamment des fossés et des secteurs en eau temporairement (ornières dans les chemins et cultures). Les 

amphibiens utilisent ces milieux aquatiques pour se reproduire dès la fin de l’hiver. Pendant cette période et après 

celle-ci, ils s’abritent en milieu terrestre dans les sous-bois, au sein d’abris au sol ou s’enfouissent dans le sol 

meuble. L’aire d’étude se compose de plusieurs habitats propices aux gîtes terrestres (landes, fourrés, boisements, 

…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 57. Fossé, habitat favorable aux amphibiens 

• Espèces présentes et potentielles 

8 espèces d’amphibiens ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des prospections terrains. 

Les espèces sont les suivantes : Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Crapaud épineux, Complexe des grenouilles 

vertes, Grenouille agile, Rainette méridionale, Salamandre tachetée, Triton palmé. 

Une espèce supplémentaire est potentiellement présente au regard des différents milieux rencontrés et de la 

détectabilité de l’espèce (probabilité de contacter une espèce si elle est présente). Il s’agit du Triton marbré. 

• Espèces patrimoniales 

Ces espèces sont considérées comme patrimoniales: 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE  

LRR 
 

DZ Statut local Statut sur site 
PN LRN  

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Fort IV art.2 LC LC - AR D ? 

Crapaud calamite Epidalea calamita Fort IV art.2 LC NT - AR CC 

Triton marbré Triturus marmoratus Fort IV art.2 NT LC - AR ? 

Grenouille agile Rana dalmatina Moyen IV art.2 LC LC - AC CC 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Moyen IV art.2 LC LC - AC CC 

Salamandre tachetée Salamandra terrestris Moyen - art.3 LC LC x AR CC 

Complexe grenouilles vertes Pelophylax sp. Faible - - - - - C CC 

Crapaud épineux Bufo spinosus Faible - art.3 LC LC - C CC 

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible - art.3 LC LC - C CC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 

critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS et l’Atlas 

des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : 

Déplacement, H : Hivernage, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 22. Niveaux d’enjeux et statuts des amphibiens patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort sur le site sont décrites ci-après. 

Alyte accoucheur – Alytes obstetricans Enjeu fort 

Description 

L'Alyte accoucheur s'accouple sur la terre ferme (cas unique chez les amphibiens d’Europe). Le 
mâle garde le couvain pendant toute la durée du développement embryonnaire, d'où son nom 
de crapaud "accoucheur". Il va ensuite le déposer dans l’eau pour l’éclosion. Ses habitats 
préférentiels sont assez variés mais toujours à proximité d’un point d’eau (il ne s’éloigne guère 
à plus de 100 m) et bien ensoleillés : on le trouve dans les talus, les murs, les tas de bois ou de 
pierres, les jardins, les lisières de forêts et les prairies. Il a su s’adapter à des habitats créés par 
l’humain et est relativement fréquent dans les zones urbanisées, tels que les villages. La 
reproduction débute en mars et dure tout le printemps. En ex-Aquitaine, l’Alyte est bien 
représenté. En Lot-et-Garonne, il est relativement bien réparti. Toutefois, l’espèce est plus rare dans le massif des Landes de 
Gascogne.  

Localisation 

Plusieurs chants ont été entendus au loin lors des prospections. L’espèce n’a pas été contacté sur l’aire d’étude, elle peut 
néanmoins la fréquenter en déplacement. 
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Crapaud calamite - Epidalea calamita Enjeu fort  

Description 

Le Crapaud calamite est actif de mars à octobre. Il se reproduit généralement dans des milieux 
temporaires (flaques, ornières, fossés, prairies humides…) afin de réduire les risques de 
prédation (insectes aquatiques, poissons…). Son habitat de reproduction doit être bien exposé 
au soleil afin que l’eau se réchauffe rapidement. C’est une espèce pionnière, apte à coloniser 
rapidement les biotopes hostiles à la majorité des amphibiens et aux poissons. Son habitat 
terrestre est typiquement constitué d’une végétation ouverte, rase et fortement ensoleillée. Il 
se nourrit d’insectes, de lombrics, de mollusques et de cloportes. Il est connu dans les 5 
départements de la région ex-Aquitaine mais sa situation est largement contrastée selon les secteurs. Dans le Lot-et-Garonne, 
il est surtout présent sur le plateau calcaire de la rive droite de la Garonne où il atteint l’Est de Villeneuve-sur-Lot, mais il 
pénètre également dans le massif landais au Sud-Ouest (La Réunion, Allons, Fargues-sur-Ourbise, Pompogne…). A l’échelle 
du Massif landais, il est de toute évidence plus rare et tout particulièrement dans le département des Landes. 

Localisation 

Le Crapaud calamite a été contacté (à vu et au chant) à plusieurs reprises sur le site, notamment en limite nord de l'aire 
d'étude. L'espèce utilise probablement les différentes ornières et dépressions en eau de façon temporaire présentes 
ponctuellement sur la piste forestière et au sein du champ cultivé pour se reproduire. En habitat terrestre, il affectionne les 
endroits à substrat meuble, fortement ensoleillés et dans lesquels des zones de végétation rase alternent avec des placettes 
de sols nus. Un individu a également été observé au Sud-Est du site. 
 

 

Triton marbré – Triturus marmoratus Enjeu fort 

Description  

Le Triton marbré débute sa migration prénuptiale en février et est actif jusqu’à l’automne. Il 
fréquente tous types de plans d’eau à condition qu’ils soient dépourvus de poissons, 
relativement profonds et riches en végétation. Il semble être peu exigeant sur la qualité de 
l’eau et supporte une eau acide ou légèrement saumâtre. Les adultes hivernent à terre dans 
des galeries de rongeurs, des troncs d’arbres, des haies… Cette espèce est présente dans les 
5 ex-départements aquitains. Elle est présente sur l’ensemble du département de la Gironde 
avec toutefois une présence plus clairsemée sur la côte. 

 Localisation 

Malgré ses couleurs remarquables, le Triton marbré est une espèce discrète et difficile à inventorier. En effet, il s'agit d'une 
espèce qui est rarement capturée lors des pêches car très réactive et qui par conséquent ne peut être observée qu'à la nuit 
tombée au sein des eaux claires/transparentes. Au vu des habitats présents sur le site, notamment le fossé végétalisé au Nord-
Ouest, l'espèce peut être potentiellement présente. 

 

• Localisation des habitats à enjeux 

Un Crapaud calamite a été observé au sein d’une ornière en bordure du champ cultivé. Il l’utilise donc très 

probablement comme site de reproduction. Il dispose d’un enjeu fort. La culture en elle-même ainsi que les 

prairies adjacentes peuvent accueillir des ornières au sein desquelles l’espèce peut se reproduire.  

Les prairies disposent d’un enjeu moyen et la culture d’un enjeu faible à moyen.  

Les fossés en eau et végétalisés constituent des habitats de reproduction pour plusieurs espèces à enjeu moyen 

(Grenouille agile, Rainette méridionale), leur enjeu est donc moyen. Les autres fossés disposent d’un enjeu faible.  

Concernant les habitats terrestres, les milieux avec végétation ouverte (prairie, coupe forestière…) disposent 

d’un enjeu fort car ils constituent des habitats appréciés par le Crapaud calamite en phase terrestre.  

Les autres habitats (jeune pinède, fourré, lande, pinède, boisement de feuillus…) proches des habitats 

aquatiques disposent d’un enjeu moyen car probablement utilisés par les autres espèces d’amphibiens en phase 

terrestre. 

A noter, le risque de voir apparaître d'une année à l'autre, en fonction de l'entretien des pistes DFCI ou encore de 

la pluviométrie, des habitats de reproduction du Crapaud calamite notamment des ornières au sein des chemins 

forestiers ou dans certains milieux ouverts (prairies, cultures).  
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III.3.5.4. Les reptiles 

• Potentialités des milieux  

La mosaïque d’habitats secs et exposés au soleil (prairies, landes mésophiles) et de milieux moins ouverts (fourrés) 

et plus humides (fossés, eau stagnante) est favorable à la présence de plusieurs espèces de ce groupe. 

Ponctuellement, la présence de micro-habitats (souches, tas de bois, …) est intéressante. De même, la présence 

d’écotones (lisières, bordures de chemin, …) est essentielle pour eux (abri, exposition, alimentation, …). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58. Souches, habitats favorables aux reptiles 

• Espèces présentes et potentielles 

Une espèce de reptile a été recensée lors des investigations naturalistes : le Lézard des murailles.  

Quatre espèces supplémentaires sont potentiellement présentes au regard des données bibliographiques, des 

différents milieux rencontrés et de la détectabilité des espèces sur le terrain (probabilité de contacter une espèce 

si elle est présente).  

Ces espèces peuvent se répartir en plusieurs cortèges distincts :  

- Les espèces affectionnant particulièrement les milieux secs et ensoleillés à végétation rase : Lézard des 

murailles ; 

- Les espèces liées aux milieux ensoleillés à végétation dense : Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux 

raies ; 

- Les espèces plutôt inféodées aux milieux humides et aquatiques : Cistude d’Europe, Couleuvre 

helvétique. 

 

• Espèces patrimoniales 

Toutes ces espèces présentent un intérêt patrimonial dans l’aire d’étude (en gras : espèces observées par BKM). 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE PNA 

PRA 

 
LRR 

 
DZ 

Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Cistude d’Europe Emys orbicularis Fort II, IV art. 2 LC x NT x AR ? 

Couleuvre verte et 

jaune 

Hierophis viridiflavus 
Moyen IV 

art. 2 LC - LC - C 
? 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Moyen IV art.2 LC - LC - C ? 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Faible - art.2 LC - LC - C ? 

Lézard des murailles  Podarcis muralis Faible IV art.2 LC - LC - TC CC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus ou article 4 : mutilation et commerce interdits) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge 

Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : 

espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS et l’Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (C : 

Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 23. Niveaux d’enjeux et statuts des reptiles patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à jeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont décrites ci-après. 

Cistude d’Europe – Emys orbicularis Enjeu fort 

Description 

La Cistude d’Europe est une tortue d’eau douce de petite taille. De couleur noirâtre, elle est 

caractérisée par les points jaunes vifs qui ornent son corps. En France, elle est principalement 

présente dans le Sud-Ouest et sur le littoral méditerranéen. Elle fréquente les cours d’eau lents, 

les lacs, les étangs, les marais, les tourbières et les annexes fluviales à végétation aquatique 

abondante. Elle peut parfois fréquenter les ruisseaux et les petites rivières. Elle apprécie les 

fonds vaseux où elle aime s’enfouir. Elle hiverne près de six mois dans l’année, d’octobre à mars, 

sous l’eau dans des zones tranquilles où les conditions thermiques sont stables. Le nid est formé 

à terre dans une cavité d’une dizaine de centimètres de profondeur creusée avec les pattes postérieures. Sa répartition en 

ex-région Aquitaine n’est pas homogène. En Lot-et-Garonne, on la retrouve essentiellement dans le massif des Landes de 

Gascogne. 

Localisation 

La Cistude d’Europe est mentionnée au sein de la ZNIEFF de type I « Réseau hydrographique amont du Ciron et zones 

marécageuses » et du site Natura 2000 « Vallée du Ciron ». Le fossé présent au nord-ouest du site Capes est en lien avec ces 

sites et est donc susceptible d’être fréquenté par l’espèce. Il s’agit d’un fossé favorable car il dispose d’une végétation 

aquatique abondante et est en eau de façon permanente. Néanmoins, peu de supports surélevés pour l’insolation de type 

débris ligneux ou pierres sont présents, la végétation rivulaire est entretenue (fauche constatée en avril) et les berges sont 

un peu abruptes.Ce fossé serait donc plutôt utilisé par l’espèce pour les déplacements. Elle n’a cependant pas été observée. 

 

• Localisation des habitats à enjeux 

Les fossés présents au sein de l’aire d’étude disposent d’un enjeu faible excepté le fossé présent au nord-ouest 

du site en lien avec le Ciron qui est susceptible d’être fréquenté par la Cistude d’Europe (espèce à enjeu fort), 

un enjeu moyen lui a donc été attribué. Les haies et autres lisières sont des milieux de prédilection pour la 

majorité des reptiles et constituent un enjeu moyen. Les autres milieux disposent d’un enjeu faible car bien 

souvent aucune espèce à enjeu moyen n’y a été observé. 
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III.3.5.5. Les lépidoptères rhopalocères 

• Potentialités des milieux  

D’une manière générale, les milieux ouverts et fleuris sont de loin les plus favorables aux lépidoptères rhopalocères 

(papillons de jour) car ils y trouvent une importante source de nourriture (nectar). Néanmoins, ils fréquentent 

également d’autres types de milieux. Au sein de l’aire d’étude, différents milieux favorables à ce groupe sont 

présents : prairies, lisières ensoleillées, landes mésophiles et humides… Cette diversité d’habitats permet une 

certaine variété des cortèges d’espèces présents. En revanche, les zones d’agriculture intensive hébergent peu de 

rhopalocères qui se limitent, dans ces zones, aux prairies adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59. Prairie, habitat favorable aux lépidoptères 

• Espèces présentes et potentielles 

Une vingtaine de lépidoptères rhopalocères ont été inventoriées lors des prospections naturalistes dans l’aire 

d’étude et/ou aux abords. 

Ces espèces peuvent se répartir en trois cortèges distincts : les espèces liées aux lisières comme le Citron, le Damier 

de la succise, le Sylvain azuré, le Tircis, les espèces typiques des landes comme l’Azuré du trèfle et les espèces des 

milieux ouverts variés comme l’Azuré commun, le Cuivré commun, la Mélitée des scabieuses, le Piéride du chou… 

• Espèces patrimoniales 

La bioévaluation a mis en évidence 2 espèces patrimoniales dans l’aire d’étude et/ou aux abords : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

PNA LRR PRA 
Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Fort II art.3 LC x LC x AR CC 

Mélitée orangée Melitaea didyma Faible - - LC - LC - AR CC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-

menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local 

: statut de rareté selon le référentiel de Faune Aquitaine et Pré-Atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 

Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 24. Niveaux d’enjeux et statuts des lépidoptères rhopalocères patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont décrites ci-

après. 

Damier de la Succise - Euphydryas aurinia Enjeu fort 

Description :  

Le Damier de la Succise est un lépidoptère rhopalocère de la famille des Nymphalidae.  C’est un 
papillon de taille moyenne, de couleur fauve, se caractérisant par une série complète de points 
noirs en bordure de l’aile postérieure. Il est spécialisé dans les formations herbacées hygrophiles 
à mésophiles où se développent ses plantes hôtes, en milieu ouvert, mais également en contexte 
d’écotone (lisières, bordures de haie bocagère…). Les milieux peuvent être divers (prairies 
humides, tourbières, pelouses calcicoles sèches, clairières forestières...), mais la proximité d’une 
bordure plus ou moins boisées semble être un facteur important (Lafranchis, 2000). Sa période 
de vol s’étend de mai à juin en plaine. Plusieurs sous-espèces sont présentes en France. Celle 
présente en ex-Aquitaine est la sous-espèce Euphydryas aurinia aurinia. L’espèce a un large panel de plantes hôtes 
appartenant à différentes familles : la Succise des prés, la Centaurée scabieuse, la Knautie, le Chèvrefeuille des bois. Il s’agit 
d’une espèce localisée mais souvent abondante. L’espèce présente une distribution assez étendue dans la région ex-
Aquitaine, mais l’essentiel de sa population se trouve sur le plateau landais. 

Localisation : 

L’espèce a été observée dans une lande au Nord-Ouest du site. Le Chèvrefeuille des bois, sa plante hôte, a également été 
observé dans cet habitat. 

 

• Localisation des habitats à enjeux 

La lande mésophile au Nord-Ouest du site constitue un milieu à enjeu fort car il s’agit de l’habitat avéré du 

Damier de la succise, les prairies présentes en bordure du champ au Sud-Est et Nord-Est disposent d’un enjeu 

moyen car il s’agit d’habitats potentiels pour l’espèce. 

 

 

 

©BKM 
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III.3.5.6. Les odonates 

• Potentialités des milieux  

Les odonates sont dépendants de la présence de l’eau qu'ils utilisent pour leur reproduction. L’aire d’étude 

comporte quelques milieux aquatiques représentés principalement par des fossés. Lorsque de la végétation est 

présente sur les rives de ces points d’eau, leur attrait est d’autant plus important pour ce groupe. Les odonates 

peuvent utiliser les habitats ouverts et semi-ouverts de l’aire d’étude (prairies, lisières forestières, fourrés 

ensoleillés…) comme zone de maturation sexuelle ou de chasse, ceux-ci étant riches en insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60. Fossé avec végétation hygrophile, habitat favorable aux odonates 

• Espèces présentes et potentielles 

Une dizaine d’espèces d’odonates ont été recensées lors des prospections naturalistes dans l’aire d’étude et/ou 

aux abords. 

Ces espèces peuvent se répartir en deux cortèges distincts : les espèces inféodées aux mares et eaux 

stagnantes comme l’Agrion délicat et le Sympétrum rouge sang ; les espèces liées aux eaux courantes à faiblement 

courantes telles que le Caloptéryx vierge ou le Gomphe à crochets. 

• Espèces patrimoniales 

Les espèces patrimoniales sont les suivantes (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE PNA 

PRA 

 
LRR 

 
DZ 

Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Fort II art.3 LC x LC x AR CC 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus Moyen - - LC - LC x AR A, D 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-

menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local 

: statut de rareté selon le référentiel de Faune Aquitaine et Pré-Atlas des odonates d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, 

TR : Très Rare) ;Statut sur le site : R : Reproduction, D : Déplacement, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 25. Niveaux d’enjeux et statuts des odonates patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont décrites ci-

après. 

Agrion de Mercure – Coenagrion mercuriale Enjeu fort 

Description 

L’Agrion de Mercure est une petite libellule bleue et noire. Un dessin sur le second segment 
abdominal en forme de tête de taureau lui est caractéristique. Il affectionne les eaux courantes 
bien ensoleillées, de bonne qualité, à débit modéré et à végétation aquatique et riveraine riche. 
Cette espèce est principalement menacée par le curage, la rectification, la canalisation et la 
pollution des petits cours d’eau. Cette espèce est particulièrement bien répandue dans la moitié 
Sud de la France. Dans la moitié Nord, les populations sont plus localisées. L’espèce ne semble 
pour l’instant pas être menacée en ex-Aquitaine. L’espèce paraît se maintenir en région comme 
en témoignent certaines populations très importantes. Néanmoins, la France est le dernier pays 
où l’espèce est largement répandue et l’Aquitaine est au coeur de l’aire de répartition de cet 
agrion ouest-européen. 

Localisation 

Plusieurs individus ont été observés au sein d’un fossé au Nord-Ouest du site. L’espèce se reproduit donc au sein de celui-ci. 

• Localisation des habitats à enjeux  

Un fossé en eau avec une végétation aquatique et riveraine est présent au Nord-Ouest de l’aire d’étude. Il est 

fréquenté par l’Agrion de mercure et constitue un habitat à enjeu fort (habitat de reproduction de l’espèce). Les 

autres fossés (en eau temporairement ou sans végétation hygrophile) disposent d’un enjeu faible. 

©BKM 
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III.3.5.7. Les coléoptères saproxyliques 

• Potentialités des milieux 

La présence de boisements et de haies/alignement de feuillus est favorable à l’accueil des insectes xylophages et 

saproxyliques, en particulier si de vieux arbres sont présents. Au sein de l’aire d’étude, assez peu de boisements 

de feuillus sont présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61. Quelques feuillus présents dans la lande au nord-ouest 

 

• Espèces présentes et potentielles 

Une espèce de coléoptère a été contactée en dehors du site près de la Chapelle St-Clair de Gouts : le Lucane cerf-

volant. Le Grand capricorne peut également être présent dans ce secteur. 

• Espèces patrimoniales 

Ces espèces sont patrimoniales : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE  

DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Grand capricorne Cerambyx cerdo Moyen II, IV art.2 - x AC D ? 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Moyen II - - x AC D 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ;LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 

critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté à dire d’expert(C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : 

Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : D : Déplacement, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 26.Niveaux d’enjeux et statuts des coléoptères patrimoniaux 

 

• Localisation des habitats à enjeux  

Les espèces de ce groupe ont un pouvoir de dispersion relativement faible. En effet, les larves se développent sur 

le même arbre durant plusieurs années, et les adultes restent en général à proximité de l’arbre qui les a vus 

émerger. Seuls quelques individus vont parcourir de plus longues distances pour coloniser de nouveaux sites de 

reproduction.  

Aucun arbre hôte avéré ou présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe (fissures, blessures, 

cavités, bois mort, sciures...) n’a été identifié dans l’aire d’étude. Néanmoins, seuls quelques arbres ont été 

inspectés en détail de façon à définir les potentialités de l’aire d’étude pour ce groupe. 

Aucun boisement ni haie de feuillus n’est présent dans l’aire d’étude. Néanmoins, plusieurs sont présents aux 

abords et un individu a notamment été contacté en vol. La chênaie présente à proximité de cette observation 

dispose d’un enjeu moyen, les autres boisements et haies constituent des habitats potentiels pour les 

coléoptères saproxyliques. Ils disposent d’un enjeu faible. 

III.3.5.8. Les orthoptères 

• Potentialités des milieux 

L’aire d’étude offre à ce groupe divers habitats qui leur sont favorables. Ainsi, les zones d’exploitation de pins 

permettent d’avoir différentes strates de végétation plus ou moins ouvertes et les abords des fossés et points 

d’eau accueillent les espèces des milieux les plus humides. Les zones cultivées sont quant à elles relativement peu 

favorables à l’accueil des espèces de ce groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62. Prairie, habitat favorable aux orthoptères 
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• Espèces présentes et potentielles 

Une vingtaine d’espèces d’orthoptères ont été inventoriées lors des prospections naturalistes dans l’aire d’étude 

et/ou aux abords. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données bibliographiques. 

Ces espèces peuvent se répartir en cinq cortèges distincts :  

- Les espèces des landes, friches et fourrés comme le Criquet blafard, le Dectique à front blanc et la 

Grande sauterelle verte ; 

- Les espèces des milieux herbacés hauts à tendance humide telles que le Conocéphale commun, le 

Conocéphale des roseaux et la Sauterelle cymbalière ; 

- Les espèces des milieux à végétation lacunaire et secs, notamment l’Aïolope automnale, le Criquet 

duettiste et l’Oedipode soufrée ; 

- Les espèces des lisières et bois clairs comme le Tétrix forestier ; 

- Les espèces des milieux variés avec entre autres le Caloptène italien. 

• Espèces patrimoniales 

7 espèces sont considérées comme patrimoniales (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH NATIONALE DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Conocéphale des 
roseaux 

Conocephalus dorsalis Moyen - - Menacée, à surveiller x AC CC 

Oedipode soufrée Oedaleus decorus Moyen - - Non menacée x AR CC 

Criquet des pins  Gomphocerippus vagans vagans Faible - - Non menacée - AR ? 

Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus dorsatus Faible - - Non menacée - AR ? 

Oedipode grenadine  Acrotylus insubricus insubricus Faible - - Non menacée x AC ? 

Tétrix forestier Tetrix undulata undulata Faible - - Non menacée - AR ? 

Tétrix longicorne Tetrix tenuicornis   Faible - - Non menacée - AR ? 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des 

individus et de leurs habitats) ; LRN: Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : 

Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique); DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : 

statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très 

Rare) ;Statut sur le site : D : Déplacement ; Re : Repos ; R : Reproduction ; CC : Cycle complet ; ? : Potentiel. 

Tableau 27. Niveaux d’enjeux et statuts des orthoptères patrimoniaux 

• Localisation des habitats à enjeux  

Les principaux habitats à enjeux sur le site sont les abords des cours d’eau et fossés en eau qui accueillent le 

Conocéphale des roseaux. Les chemins sablonneux accueillent quant à eux l’Odipode soufrée. Ces habitats ont 

donc un enjeu moyen. Les autres habitats ont un enjeu faible. La zone cultivée n’a pas d’enjeu particulier. 

La carte de synthèse des enjeux relatifs aux insectes est présentée page suivante. 
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Carte 26. Insectes patrimoniaux de l’aire d’étude 
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III.3.6. Fonctionnement écologique du territoire   

III.3.6.1. Principe et définition 

La Trame Verte et Bleue d’un territoire est formée par l’ensemble des espaces naturels ou peu anthropisés qui 

constituent les habitats des espèces et permettent la connexion des populations animales et végétales, y compris 

les espèces ordinaires. Cette notion peut s’appliquer à toutes les échelles, de la commune jusqu’au territoire 

national.  

- Le réseau écologique regroupe : 

- Les réservoirs de biodiversité, ou « cœurs de biodiversité » : il s’agit des espaces où la biodiversité 

est la plus riche et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts par des 

inventaires du patrimoine ou des protections, et aussi des espaces peu anthropisés et peu fragmentés, 

offrant de larges potentialités d’accueil pour les espèces animales et végétales. 

- Les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement des espèces, plus ou moins larges, 

continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les migrations et 

dispersions de la flore et de la faune. On les classe généralement en trois types principaux (voir figure 

ci-après) :       

o les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives, etc. 

o les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : mares, 

bosquets, etc. 

o la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène. 

Autour de ces espaces, une zone tampon doit souvent être instaurée pour préserver les conditions de vie du 

noyau central et des corridors. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63. Représentation schématique des composantes de la Trame verte et bleue (source : ALLAG-DHUISME et al., 2010) 

III.3.6.2. Trame verte et bleue et SRADDET 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le « Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires » (SRADDET) doit se substituer 

à plusieurs schémas régionaux sectoriels dont le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été 

approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020. 

Le SRADDET comporte un atlas cartographique des composantes de la Trame verte et bleue, avec des cartes à 

l’échelle du 1/150 000ème présentant les éléments constitutifs de la trame (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques et éléments de fragmentation) (voir carte ci-après). 

Il identifie au sein du secteur d’étude (cf carte suivante) : 

- Des réservoirs appartenant à la trame des boisements de conifères et milieux associés qui 

correspondent aux pinèdes présentes en abondance dans la région et sur le secteur d’étude ; 

- Un corridor des milieux humides représenté par la vallée du Ciron. 

Le SRADDET définit 14 objectifs stratégiques regroupés au sein de 3 orientations générales (création d’activités 

et d’emplois, réponse aux défis démographiques et environnementaux, union pour le bien-vivre de tous). Ces 14 

objectifs se déclinent en 80 objectifs de moyen et long terme.  

L’objectif n°40 concerne plus particulièrement la trame verte et bleue : « Préserver et restaurer les continuités 

écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) ». Il identifie des objectifs par sous-trames qui 

doivent être pris en compte par les projets d’aménagements. Concernant la sous-trame forêt et landes, l’objectif 

est de « préserver les landes et les surfaces boisées identifiées comme réservoirs de biodiversité et garantir leur 

fonctionnalité, maintenir la diversité de boisements en essence et en âge tout en maintenant un équilibre entre 

milieux ouverts et milieux fermés ». Concernant les cours d’eau, l’objectif est d’assurer la libre circulation des 

espèces aquatiques et semi aquatiques, ainsi que gérer les étangs en prenant en compte leur impact écologique. 
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Carte 27. Continuités écologiques régionales aux abords de l’aire d’étude 
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III.3.7. Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 

Plusieurs entités écologiques ont été mises en évidence au sein de l’aire d’étude. Elles sont représentées sur la 

carte des enjeux selon le plus fort niveau d’enjeu de l’entité (habitat naturel, espèce végétale ou habitat d’espèce 

animale) ayant été observé dans chaque secteur. 

Pour les espèces animales, on utilise la méthodologie suivante pour déterminer le niveau d’enjeu de l’habitat à 

partir du niveau d’enjeu de l’espèce utilisant cet habitat : 

- Maintien du niveau d’enjeu si l’espèce se reproduit dans l’habitat de façon certaine ou probable, ou si 

l’habitat est utilisé pour le repos, l’estivage ou l’hivernage ; 

- Déclassement d’un niveau d’enjeu si l’habitat de reproduction de l’espèce n’est que possible ou si 

l’espèce n’est que potentielle ; 

- Déclassement de deux niveaux si le territoire est utilisé uniquement pour l’alimentation ou le 

déplacement. 

Pour rappel, l’enjeu est indépendant de la nature du projet, il se rattache au territoire. 

La carte de synthèse des enjeux « milieux naturels » est présentée ci-après. 
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Carte 28. Synthèse des enjeux naturels de l’aire d’étude 
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III.4. M ILIEU HUMAIN   

III.4.1. Contexte administratif   

La commune d’Allons se situe au Sud-Ouest du département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle 

est rattachée à la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, composée de 27 communes, 

et appartient au canton des Forêts de Gascogne (redécoupage administratif défini par le décret du 26 février 2014). 

III.4.2. Population 

Allons est une commune rurale des Landes de Gascogne ; la densité de population était en 2017 de 2,2 

personnes/km².  

Au dernier recensement de 2017, la population municipale d’Allons était de 165 habitants. La démographie de la 

commune diminue depuis un siècle. Entre 1968 et 1990, la baisse a été de -38,4 %. Puis entre 1990 et 2012, la 

population a connu une hausse (+14,5 %). Cette évolution s’est inversée depuis, puisque la commune perd à 

nouveau des habitants. Le solde migratoire n’est plus positif et le taux de natalité ne compense plus le taux de 

mortalité, en hausse. 

  

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Allons 
population 247 185 152 152 172 173 174 165 

densité 3,2 2,4 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,2 

Tableau 28. Évolution de la population entre 1968 et 2017 (Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 

exploitations principales) 

La population de la commune est vieillissante avec une part élevée des plus de 60 ans : entre 35 et 40 % de la 

population communale contre une moyenne de 25,4 % au niveau national. La part des 0 à 29 ans est par ailleurs 

inférieure au taux observé au niveau de l’hexagone : 22 % à Allons contre 35,7 % en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.3. Occupation du sol 

L’aire d’étude est éloignée du bourg et se situe au milieu du massif forestier. L’occupation du sol est la suivante (cf. 

cartes « habitats naturels » et « Milieu humain »). 

L’aire d’étude est occupée sur la quasi-totalisé de la surface par une culture de maïs et quelques espaces de 

prairie. Sur la bordure nord-ouest, s’étend une pinède de pins maritimes. L’aire d’étude comprend deux bâtiments 

agricoles en limite sud-est et un hangar agricole en limite sud-ouest.  

 

 

 

Figure 64. Évolution de la population par grandes tranches d'âges entre 2007 et 2017 (Sources : Insee, RP2007, 

RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020) 

Figure 65. Registre parcellaire Graphique de 2019  
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III.4.4. Habitat  

L’urbanisation d’Allons est composée d’un petit bourg et de petits hameaux, présents souvent sous forme 

d’airiaux, qui se sont développés au milieu du territoire forestier. Au sein de l’aire d’étude, l’habitat est absent. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat est présent avec les propriétés de Mme et M. Pelat en limite sud de 

la parcelle agricole, ainsi que l’habitation de Mme et M. Juillac en limite ouest du site, au lieu-dit Hourticon. Mme 

et M. Juillac sont parties prenantes du projet agrivoltaïque. Une autre habitation, anciennement restaurant, est 

localisée au Nord-Est de l’aire d’étude rapprochée, à promixité immédiate de la chapelle de Saint Clair de Gouts. 

Par ailleurs, des bâtiments d’exploitation sont également présents au Sud, le long de la D433 direction Allons, au 

lieu-dit de « Capes » : deux anciens bâtiments agricoles situés en limite sud-est (propriétés de Mme et M. Ferrer) 

et deux hangars (dont un agricole appartenant à l’EARL de Sigalas gérée par Mme Ferrer et un hangar de dépôt à 

la propriété de Mme et M. Pelat) situés en limite sud-ouest. 

La carte « Milieu humain », présentée en fin de chapitre, localise ces bâtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proximité de ces habitations et des bâtiments agricoles présente un enjeu moyen vis-à-vis du bâti qu’il 

conviendra de perénniser sur le long terme et un enjeu fort vis-à-vis des 5 riverains qui y habitent.  

III.4.5. Activités économiques, agricoles et récréatives   

III.4.5.1. Activités sylvicoles  

Depuis le XVIIIème siècle, l’économie des communes des Landes de Gascogne repose en grande partie sur la 

plantation et l’exploitation du pin maritime. Ainsi, parmi les établissements actifs au 31 janvier 2015 (source : 

Insee, CLAP),  un cinquième de ceux implantés à Allons font partie du secteur de la sylviculture (exploitation 

forestière, gestion forestière…). L’aire d’étude immédiate est localisée sur une parcelle agricole située au sein du 

massif forestier.  La partie nord-ouest de l’aire d’étude immédiate se situe sur une pinède (environ 9 ha).   

Avec plus de 75% (52 500 hectares) de boisements sur l’emprise intercommunal, le poids de la sylviculture dans 

l’économie locale est important. Il represente en 2018 212 entreprises et 64 exploitations forestières.  

L’enjeu est fort sur les 9 ha en pinède et nul sur les hectares restants.  

 

III.4.5.2. Activités agricoles 

L’activité agricole est moins représentée : en 2010, 7 sièges d’exploitation étaient recensés à Allons. Les 

exploitations ont pour principale orientation les grandes cultures (maïs principalement), qui s’étendent sur des 

ilôts de plusieurs dizaines d’hectares, et/ou les cultures légumières de plein champ. La commune compte 

également quelques élevages. L’aire d’étude immédiate est localisée en majorité sur des parcelles agricoles 

destinées à la maïsciculture (environ 85 ha), à la culture de tournesol (environ 3 ha) et aux cultures d’asperges 

(environ 2 ha qui sont en abandon ces dernières années).  

A l’échelle intercommunale, on observe un  recul de la Surface Agricole Utile (SAU) de près de 1 000 ha entre 2000 

et 2010 (-7,8%), plus rapide qu’à l’échelle départementale (-5,9%), surtout dans les communes des Grandes Landes 

dont font parti Allons (-19,7 %).  

On observe une diminution du nombre d’exploitation entre 2000 et 2010 proche de l’évolution observée à l’échelle 

départementale (-24%). En 2010, le territoire comptait 244 exploitations mais également un vieillissement des 

exploitants et une reprise incertaine des exploitations : la part des moins de 40 ans est inférieure à 10 % des chefs 

d’exploitation et coexploitants et 59 % des exploitants âgés de 50 ans ou plus disent ne pas avoir de successeur 

connu. 

Entre 2004 et 2015, environ 327 ha ont été consommés, soit environ 29,8 ha par an :  

- 217 ha pour l’habitation-urbanisation mixte (66 %), soit ≈ 19,7 ha par an ; 

- 55 ha pour les activités économiques et les équipements (17 %), soit ≈ 5 ha par an ;  

- 7 ha pour les équipements (2 %), soit ≈ 0,7 ha par an ; 

- 48 ha pour les carrières (15 %), soit ≈ 4,4 ha par an. 

 

L’étude préalable agricole présente un diagnostic terrritorial plus complet. Elle est jointe en annexe à cette 

présente étude d’impact.  

Le maintien d’une activité agricole significative sur l’aire d’étude immédiate de Capes est un enjeu fort pour le 

maintien de l’agriculture et la consommation d’espaces fonciers.  

Figure 66. Illustrations graphiques des habitations les plus proches  

L’habitation de Capes et les deux hangars depuis la RD433. Le site d’étude est derrière.  

L‘habitation de Gouts, depuis le clocher de la Chapelle La vue depuis le jardin des Juillac, à Hourticon 
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III.4.5.3. Activités de service, commerciales, artisanales et industrielles  

Le tissu commercial et de services est très réduit et se compose de quelques activités d’aide à la personne, 

d’activités artisanales et de services aux entreprises, ou encore de loisirs. Les principaux commerces de proximité 

se situent sur la commune voisine de Houillès.  

A l’échelle de la Communauté de Communes des Côteaux et Landes de Gascogne, l'espace sud forestier dans lequel 

est compris la commune d’Allons est « affecté par une régression de l'emploi et des actifs occupés » (Source : 

Diagnostic PLUi, CREHAM & BKM, 2018). 

Ces données sont à correler avec l’évolution démographique qui est en baisse depuis 2012 et le vieillissement 

de la population. Il y a sur la commune d’Allons un enjeu fort de développement territorial pour limiter la déprise 

rurale en cours.   

 

III.4.5.4. Activités récréatives, de loisirs et touristiques 

• L’activité cynégétique 

Le massif forestier permet la pratique d’activités récréatives telles que la chasse ou les balades. Deux palombières 

ont été observées en dehors de l’aire d’étude, au Nord-Est et à l’Est de celle-ci. 

Il y a également une société de chasse sur la commune d’Allons. Le porteur de projet GLHD l’a rencontré le 3 

septembre et le 1er octobre 2021. 

L’aire d’étude est fréquenté par les chasseurs. L’enjeu cynégétique est faible.  

• L’activité touristique 

L’activité touristique est peu développée, malgré l’existence de plusieurs édifices intéressants sur la commune 

comme la chapelle Saint-Clair de Gouts située au milieu de la forêt de pins, à environ 300 m à l’Est de l’aire 

d’étude. Il s’agit d’une église romane du XIème siècle, classée monument historique. Il y a régulièrement des visites 

groupées mais l’Ancienne Association des Amis de la Chapelle n’est pas en mesure de chiffrer le nombre 

approximatif de touristes. Lors de ces visites, les touristes peuvent accéder au clocher. Par ailleurs, l’ancienne 

Association précise qu’une dizaine de célébrations réligieuses se tiennent chaque année, avec notamment des 

processions dans le jardin de la Chapelle. (Source : Mme BIBARD, ancienne chargée des relations extérieures au 

sein de l’Association des Amis de la Chapelle Saint-Clair de Gouts). 

A ce jour, l’Association a été dissoute mais le travail de préservation de la Chapelle est toujours en cours. Des 

travaux devraient avoir lieu entre 2021 et 2023, pour notamment restaurer les fresques de l’intérieur de la 

Chapelle (Source : Mme BIBARD, ancienne chargée des relations extérieures au sein de l’Association des Amis de la 

Chapelle Saint-Clair de Gouts). 

La chapelle présente un bel intérêt patrimonial. L’enjeu touristique est moyen.  

 

 

III.4.6. Urbanisme 

III.4.6.1. Le document d’urbanisme de la commune d’Allons 

La commune d’Allons n’est pas couverte par un document d’urbanisme communal. C’est le Règlement National 

d’Urbanisme qui s’applique. 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dont font partie les installations 

photovoltaïques, sont constructibles en dehors des parties urbanisées « dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activite agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la 

réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources 

naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national » (art. L. 111-4 C. urb.). 

L’installation d’un parc agrivoltaïque est donc possible sur ce terrain sous réserve du respect des prescriptions 

données par le Code de l’Urbanisme. L’enjeu peut donc être considéré comme faible.  

 

III.4.6.2. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 

Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne a été prescrit par délibération de conseil communautaire en 2015. Il est actuellement en cours 

d’élaboration. Une fois approuvé, il s’appliquera sur la commune d’Allons. Un zonage agricole dédiée aux 

équipements agrivoltaïques est prévu (Apv).  

 

III.4.6.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale Val de Garonne Guyenne Gascogne 

La commune d’Allons n’est pas couverte pour le moment par un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé. 

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale Val de Garonne Guyenne Gascogne, piloté par le syndicat mixte 

Val de Garonne a été prescrite le 9 décembre 2019. Le périmètre initial qui couvrait uniquement le territoire de 

Val de Garonne Agglomération a été étendu à 3 nouvelles Communauté de Communes (Pays de Lauzun, Pays de 

Duras et Coteaux et Landes de Gascogne), soit  un périmètre total de 107 communes. La commune d’Allons intègre 

donc le périmètre du SCoT. 

Le SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne est actuellement en cours d’élaboration. 
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III.4.7. Les réseaux 

III.4.7.1. Le réseau viaire 

La commune d’Allons est desservie par plusieurs routes départementales secondaires dont la RD 433, la RD 157 et 

la RD 154. 

La commune est à proximité de la RD 933 (7 km de distance), qui relie Mont-de-Marsan et l’autoroute A65 

(Bordeaux – Pau) au Sud-Ouest à l’A62 (Bordeaux - Toulouse) et Marmande au Nord, en passant par Casteljaloux. 

En 2016, le trafic routier s’élevait à 3 718 véhicules/jour, dont 17 % de poids-lourds. 

Allons est plutôt bien desservie par le réseau autoroutier. Le bourg se situe à 20 km de l’A65 et de l’échangeur n° 

2 de Captieux situé au Nord-Ouest et à 30 km de l’échangeur n°6 de Damazan situé au Nord-Est. 

Depuis ces principaux axes, l’aire d’étude est desservie localement par la RD 433 au Sud qui relie selon un axe sud-

est/nord-ouest le bourg d’Allons au bourg de Lartigue. Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne ne dispose 

pas de donnée de trafic sur cet axe. Le règlement par rapport aux voies et emprises publiques indique un recul 

d’un minimum de 6 m par rapport aux limites du domaine public. 

L’aire d’étude est également ceinturée, en toute ou partie et/ou traversée par des chemins forestiers. 

L’enjeu vis-à-vis de la RD 433 est moyen.  

 

III.4.7.2. Les autres réseaux  

La commune d’Allons et l’aire d’étude ne sont pas traversées par des lignes de transport d’électricité haute tension, 

ou par des canalisations de transport de gaz à haute pression.  

Une ligne HTA aérienne survole l’Ouest de l’aire d’étude immédiate. Une ligne BT est présente au niveau de 

l’habitation de M. et Mme Pelat, au lieu-dit Capes.  

L’enjeu vis-à-vis du réseau de distribution d’électricité est moyen.  

 

 

 

 

 

 

III.4.8. Sites et sols pollués 

Les sites et sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sont recensés par le 

Ministère de la Transition Energétique et Solidaire et répertoriés dans la base de données BASOL. Ces sites sont 

d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présentant une pollution susceptible de 

provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.   

Aucun site pollué n’a été identifié par BASOL à proximité de l’aire d’étude. Cependant une décharge sauvage a été 

repérée dans la pinède à l’Ouest de l’aire d’étude, où le sol a été creusé pour permettre le dépôt de divers déchets : 

sacs plastiques remplis, cadavres d’animaux, … 

Il est à noter que le territoire présente un fort potentiel solaire à exploiter et que l’absence de foncier disponible 

sur sites et sols pollués oblige à mener une réflexion sur des parcelles de nature différente. 

 

Figure 67. Localisation du réseau de distribution au sein de l’aire d’étude (source : ENEDIS, 2021)  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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III.4.9. Risques industriels et technologiques  

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques, ou bien 

par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’humain, les biens 

et/ou l’environnement. Les accidents, relativement peu nombreux, entraînent des risques très importants sur les 

personnes et l’environnement. Ils peuvent générer une explosion, un incendie, un nuage toxique et/ou une 

pollution de l’atmosphère, du sol et de l’eau. 

La base de données du Ministère de la Transition Energétique et Solidaire, portant sur les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE), recense les activités présentant des inconvénients ou des dangers 

potentiels pour le voisinage ou pour l’environnement (pollutions ou nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations 

paysagère,…).  

D’après la consultation du site internet du Ministère de la Transition Energétique et Solidaire et du BRGM 

« Géorisques », la commune d’Allons n’est pas classée à risque majeur pour le transport de marchandises 

dangereuses. 

Aucune ICPE n’est recensée à proximité de l’aire d’étude. La plus proche est la ferme piscicole du Ciron, située à 

3,5 km de l’aire d’étude sur la commune d’Allons. 

L’enjeu sur les risques industriels et technologiques est nul. 

 

III.4.10. Air et santé humaine 

« Constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans 

l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 

danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 

climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives » (Loi sur l'air et 

l'utilisation de l'énergie du 30 décembre 1996).  

Dans le tableau ci-après figure la liste des principaux polluants et leurs impacts sur l’environnement et la santé. 

 

Tableau 29. Les principaux polluants et leurs impacts (Source : Airparif) 

En Nouvelle-Aquitaine, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine, 

agréée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cette association a pour mission de surveiller en 

permanence plusieurs polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone, particules, …), 

représentatifs de la pollution de l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau d'analyseurs répartis sur l'ensemble de la 

région, dans des zones présentant des profils différents : zones rurales, aires urbaines, zones périurbaines, zones 

industrielles, sites proches d’axes routiers. 

L’association ne dispose pas à proximité immédiate de la commune d’Allons de station permanente de mesure de 

la concentration des polluants dans l’air. En revanche, elle possède une station régionale rurale au Temple 

(Gironde), à environ 150 km au Nord-Ouest de la commune. Elle est représentative de la qualité de fond à l’échelle 

de la région. Cette station est implantée en milieu boisé et peu urbanisé, dans un contexte géographique similaire 

à l’aire d’étude. Elle mesure le dioxyde d’azote et l’ozone. En 2018, le seuil règlementaire pour le dioxyde d’azote 

a été respecté. En revanche, pour l’ozone, l’objectif de qualité (120 µg/m3) sur 8 h a été dépassé. 

En 2016, une campagne de mesures a été réalisée par ATMO Nouvelle-Aquitaine dans la commune d’Origne, à 

moins de 50 km au Nord-Ouest d’Allons. L’objectif était de caractériser la qualité de l’air en milieu rural en période 

printanière (de février à avril), principalement en lien avec la chimie des particules. Les polluants ciblés sont les 

particules en suspension (PM10), mais également ammoniac (NH3) et dioxyde d’azote (NO2), dont les interactions 

peuvent conduire à la formation de particules secondaires (issues de recomposition chimique de composés gazeux, 

et particulièrement présentes au printemps), comme le nitrate d’ammonium. En complément, des mesures en 

ozone (O3) ont également été réalisées. Les résultats de cette campagne ont montré : 

- Pour l’ozone, une qualité de l’air « très bonne » à « bonne » 92 % du temps ; 

- Pour les particules, des niveaux « très bons » à « bons » 95 % du temps et significativement plus faibles 

qu’à Bordeaux ; 
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- Des teneurs très faibles en dioxyde d’azote alors qu’elles sont beaucoup plus élevées sur Bordeaux en 

raison d‘un trafic routier plus important ; 

- Une concentration moyenne en ammoniac faible. 

Néanmoins, l’activité agricole présente sur l’aire d’étude immédiate a des impacts sur la qualité de l’air. En effet, 

les émissions de produits phytosanitaires, les poussières importantes générées par les machines agricoles et les 

rejets issus de la carburation des engins agricoles ont tendance à dégrader globabelement cette qualité d’air.  

Au regard de l’ensemble de ces résultats, on peut en déduire que la qualité de l’air est moyenne à bonne dans 

l’aire d’étude. L’enjeu étant la préservation de cette qualité d’air, l’enjeu peut-être considéré ici comme moyen.  

 

III.4.11. Ambiance lumineuse 

Lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale et 

souhaitable de la nuit, on parle de pollution lumineuse. 

Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumières artificielles (éclairages urbains, enseignes 

publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence,..) prennent le relais du soleil dans les centres 

urbains jusqu'au plus petit village. 

L’importance de cette pollution est directement liée à plusieurs facteurs. La pollution atmosphérique est un 

facteur aggravant du phénomène, ainsi que l'utilisation de systèmes d'éclairage peu performants, qui ne 

concentrent pas la lumière sur la zone à éclairer, la puissance exagérée de certaines installations (arguments 

commerciaux, sensation de sécurité, recherche d’un esthétisme...) et la durée de fonctionnement des éclairages 

supérieure aux besoins réels. 

L’association AVEX a réalisé des cartes de pollution lumineuse sur la France. L’extrait qui figure ci-après met en 

évidence une pollution lumineuse quasi absente sur le territoire. L’aire d’étude est classée dans la catégorie « bleu 

» signifiant un « bon ciel ». La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un 

bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde 

réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 

 

Figure 68. Carte de la pollution lumineuse (Source : Association Avex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu étant la préservation de cette ambiance lumineuse, il peut être ici considéré comme moyen.  

Echelle visuelle AVEX  

Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. 
Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale  

Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.  

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains 
Messiers se laissent apercevoir Orange :200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est 
omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes 
conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu  

Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais 
très sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent 
qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur  

Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais 
sans éclat, elle se distingue sans plus  

Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon 
ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le 
ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon  

Bleu nuit: 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et 
dispersés, ils n'affectent pas notoirement la qualité du ciel  

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. 
La pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon 
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III.4.12. Ambiance sonore 

• La notion de bruit 

Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive, considérée comme désagréable 

(Source : Afnor). Le bruit est lié à une vibration de l'air qui se propage en ondes acoustiques. Il peut devenir gênant 

lorsque, en raison de sa nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs 

aux personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.  

Le bruit peut être caractérisé par plusieurs paramètres, en particulier par : 

- son niveau (fort ou faible, continu ou variable) ; en pratique on utilise une échelle simplifiée, l’échelle 
logarithmique, et comme unité le décibel (dB) ; 

- sa hauteur (grave, aiguë) ou fréquence exprimée en hertz (Hz), c’est-à-dire en nombre de périodes ou de 
cycles par seconde ; les sons graves correspondent à des fréquences de 20 à 200 Hz, les médiums à des 
fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus à des fréquences de 2 000 à 20 000 Hz. En deçà, ce sont des 
infrasons inaudibles et au delà, ce sont des ultrasons perçus par certains animaux. 

- Sa durée, mesurée en unité de temps (minutes ou secondes), permettant de distinguer les sons brefs des 
sons persistants. 

Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel 

A (dB(A)), mesure qui suit une échelle logarithmique afin de mieux prendre en compte les sensations auditives 

recueillies par l’oreille et transmises au cerveau. Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas arithmétiquement. 

Augmenter le niveau sonore de 3 dB correspond à multiplier l’intensité sonore par deux (26 dB est donc deux fois 

plus fort que 23 dB et 23 dB est lui-même deux fois plus fort que 20 dB), l’augmenter de 5 dB, c’est multiplier 

l’intensité sonore par 3 et l’augmenter de 10 d(B), c’est la multiplier par 10. 

Selon l’échelle du bruit, l’être humain entend de 0 dB(A) seuil d’audibilité à 120 dB(A) seuil de douleur. Pour les 

niveaux supérieurs à 60 dB(A),sur plusieurs heures, on peut estimer que la gêne sonore apparaît de manière 

flagrante. Ce seuil est bien entendu fluctuant selon les individus, mais on estime qu’au-delà de 60 dB(A), la vie 

quotidienne des individus peut être perturbée. 

• Le contexte sonore local 

Aucun axe routier n’est classé au titre du classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans la 

commune d’Allons.  

L’aire d’étude est bordée par une route départementale, la RD 433 au Sud. Etant donné le faible trafic supporté 

par cet axe, les nuisances sonores aux abords de la voie sont modérées. 

On constate aussi des nuisances sonores générées par les engins agricoles, principalement pendant 3 semaines 

sur la période d’avril à mai et 5-6 jours sur la période de fin octobre – début novembre. Pendant, cette période, 

l’enjeu est fort à très fort.  

Globalement, l’enjeu est caractéristique d’un espace rural. Il est moyen.  

 

 

III.4.13. Vibrations  

Les vibrations sont les oscillations mécaniques d'un objet près de son point d'équilibre. Les oscillations peuvent 

être régulières, comme le mouvement d'un pendule, ou aléatoires, comme le mouvement d'un pneu sur un chemin 

en gravier.   

Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement peuvent constituer un problème pour la protection des 

populations riveraines : 

- Sécurité des constructions avec des effets directs (fissuration...) résultant de la mise en résonance par les 

vibrations entretenues, ou bien d’excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources 

impulsionnelles ; 

- Effets sur les habitants proches des sources de vibration. 

De nombreux organismes vivants sont également sensibles aux vibrations 

grâce à des organes ou capteurs spécialisés qui leur permettent de 

communiquer, de détecter des congénères, des proies ou 

des prédateurs potentiels, notamment dans l'eau (chez 

les poissons, mammifères marins, crustacés, mollusques fouisseurs et autres 

bivalves...) ou dans l'environnement nocturne. L'ouïe est l'un des organes de 

perception de l'environnement vibratoire, mais souvent la peau et l'ensemble 

du corps contribuent aussi à cette perception. 

Les machines agricoles peuvent générer des vibrations, sur les mois ou elles 

sont utilisées, c’est-à-dire principalement en avril, mai, octobre et 

novembre.  

En conclusion, l’enjeu concernant l’ambiance sonore est faible.  

 

III.4.14. Champs électromagnétiques  

Il existe principalement deux types d’ondes électromagnétiques auxquelles nous pouvons être exposés. Chaque 

catégorie possède des propriétés, des usages et un mode d’interaction avec la matière qui lui sont spécifiques :  

- Les radiofréquences (9 kHz à 3 000 GHz), c’est-à-dire les champs émis par les moyens de télécommunications 

(téléphonie mobile, télévision mobile personnelle, internet mobile, puces RFID, Wi-Fi, Wimax) ; 

- Les champs électromagnétiques dits extrêmement basses fréquences (50 Hz à 9 kHz) : ce sont les champs 

émis par les appareils électriques domestiques et les lignes à haute tension. 

 

Figure 69. Echelle de bruit (Source : Guide 

ADEME de l’éco-responsabilité) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organismes_vivants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8res_marins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe
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Figure 70. Valeurs moyennes des champs électriques et magnétiques autour des lignes aériennes de transport d’électricité à 50 Hz (Source : 

MEDDE Instruction du 15 avril 2003 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité) 

Les effets sanitaires observés à court terme dans le cas des radiofréquences sont des effets thermiques, c’est-à-

dire une augmentation de la température des tissus. Dans le cas des champs électromagnétiques dits extrêmement 

basse fréquence, les effets observés à court terme sont des courants induits dans le corps humain, c’est-à-dire une 

stimulation électrique du système nerveux. Pour les lignes électriques à haute tension, à distance de la ligne, ces 

champs décroissent rapidement (cf. schéma ci-avant). 

Concernant les effets sanitaires à long terme, aucun mécanisme biologique n'a été identifié prouvant leur 

existence. Néanmoins, certaines études épidémiologiques mettent en évidence des corrélations entre 

l’augmentation du nombre de cas de leucémie infantile et l’exposition à des champs basses fréquences. 

Il y a une ligne moyenne tension (HTA) à l’Ouest de l’aire d’étude. Considérant le niveau de tension, l’enjeu est 

jugé faible.  

 

III.4.15. Interrelations du milieu humain avec le milieu physique et le milieu 

naturel 

La nature sableuse et acide du sol et son caractère drainant ont été favorables à l’implantation du pin maritime au 

XIXième siècle à la place des landes pâturées d’antan. L’occupation du sol est maintenant très marquée par les 

plantations de pins dans le massif forestier des Landes de Gascogne, et la sylviculture est ainsi une activité 

économique importante dans cette région naturelle. 

La nature forestière de la commune d’Allons est propice à la pratique d’activités récréatives (randonnée pédestre, 

gîtes forestiers ou ruraux) et à la pratique de la chasse. Mais aucune donnée ne permet de quantifier plus finement 

ces pratiques.  

L’homme peut modifier le milieu physique en drainant les terrains afin de les rendre moins humides ; c’est assez 

peu le cas dans ce secteur. 

Il intervient aussi sur le milieu naturel en exploitant la pinède, modifiant fréquemment la végétation des parcelles 

forestières, remuant le sol.  

La chasse contribue aussi à faire varier les effectifs des espèces gibier. La présence de clôtures perturbe le 

déplacement des espèces animales qui sont trop grosses pour les franchir. Le trafic sur la route départementale 

provoque une mortalité animale, qui reste néanmoins faible du fait du trafic peu élevé. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des milliers d’hectares du massif des Landes de Gascogne ont été 

convertis en terres agricoles. Cette transformation a été accompagnée du développement de l’assainissement 

(création de fossés) et de la mise en place de systèmes d’irrigation. Cette modernisation a rendu possible 

l’expansion des cultures à haut rendement, telles que le maïs, puis des cultures légumières de plein champ. Ce 

développement s’est fait sur des ilots de plusieurs dizaines d’hectares, comme c’est le cas sur l’aire d’étude. 

Pour produire, l’humain solicite le milieu physique en prélevant de l’eau dans les nappes souterraines et les cours 

d’eau. Le recours à la fertilisation et aux amendements modifient la structure et l’acidité des sols et dégradent la 

qualité des milieux aquatiques. Cette production agricole va de paire avec un appauvrissement de la biodiversité. 
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Carte 29. Milieu humain de l’aire d’étude 
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III.4.16. Synthèse des enjeux liés au milieu humain 

Les enjeux du milieu humain sont les suivants : 

Thème Synthèse Niveau d’enjeu 

Bati Présence de bâtiments agricoles à Hourticon et à Capes Enjeu faible 

Habitat 

Aire d’étude éloignée des zones d’habitat groupé. 

Présence de trois habitations (5 riverains) au sein de l’aire d’étude immédiate 

ou rapprochée. 

Enjeu sur la pérennité du bâti et la qualité de vie. 

Enjeu fort 

Sylviculture 
9 hectares en espace sylvicole. 

Présences de pistes forestières au sein de l'aire d'étude rapprochée. 
Enjeu fort 

Agriculture 
Enjeu sur le maintien de l’agriculture avec des exploitations vieillissantes, de 

moins en moins nombreuses et une consommation de l’espace foncier. 
Enjeu fort 

Emplois 2 à 3 emplois agricoles actuellement sur le site d'étude Enjeu fort 

Développement local Territoire rural et isolé, éloigné des grandes polarités. Peu d'offres de services.  Enjeu fort 

Réseaux viaires 

Trafic plutôt faible sur la commune d'Allons. 

Située à proximité immédiate de la RD433 avec un recul de 6 m à respecter. 

Plusieurs chemins forestiers traversent l’aire d’étude rapprochée. 

Enjeu moyen 

Réseaux élec 
Présence d’une ligne aérienne ENEDIS moyenne tension  (HTA) à l’ouest de 

l’aire d’étude. 
Enjeu moyen 

Cynégétique Terrain fréquenté occasionnellement par la société de chasse. Enjeu faible 

Radiocommunication Pas de faisceau hertziens au sein de l'aire d'étude immédiate et rapprochée Enjeu nul 

Tourisme et Loisirs 
Présence de la Chapelle-Saint-Clair de Gouts à proximité immédiate (visites 

groupées y compris depuis le clocher et célébrations religieuses) 
Enjeu moyen 

Air et santé humaine Nuisances liées aux machines agricoles et à la proximité de la RD 433 Enjeu moyen 

Ambiance lumineuse Absence de pollution lumineuse mais ambiance lumineuse à préserver. Enjeu moyen 

Ambiance sonore 

Nuisances agricoles sur la période avril-mai et octobre-novembre et aussi liées 

à la proximité de la RD 433 (assez peu fréquentée). 

Ambiance sonore plutôt calme, caractéristique d’un espace rural. 

Enjeu moyen 

Champs 

électromagnétiques 
Présence de la ligne HTA à l’ouest du site. Enjeu faible 

Urbanisme Prescriptions du RNU à respecter Enjeu faible 

Risques 

technologiques 
Pas d’exposition de l’aire d’étude à des risques technologiques Enjeu nul 

Vibrations  Possibles vibrations des machines agricoles Enjeu faible 

Tableau 30. Synthèse des enjeux liés au milieu humain 

 

 

 

 

 

  


