
 
 

PREFET DE LOT-ET-GARONNE 
 

   
 

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

 
Code de l’environnement, article R.414-23, I 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le présent formulaire est à remplir par le porteur de projet et à joindre au dossier de demande 
de déclaration ou d’autorisation administrative. Après analyse, le service instructeur délivrera 
l’autorisation requise ou demandera des compléments d’information. 
 
Ce formulaire constitue le premier niveau de l’évaluation des incidences au titre de Natura 
2000. Il permet de répondre à la question suivante : le projet est-il susceptible d’avoir une 
incidence sur un site Natura 2000 ? 
 
Si à l’une ou l’autre de ces étapes, il est possible de conclure que le projet n’est pas susceptible 
d’avoir une incidence sur un site Natura 2000, alors le présent formulaire constituera le dossier 
d’évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Attention, si l’incidence du projet ne peut être exclue, une évaluation des incidences plus 
approfondie devra être réalisée (évaluation complète conformément à l’article R414-23 du 
code de l’environnement). 
 
Ce formulaire doit être envoyé à la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-
Garonne. Le délai d'instruction est de deux mois. 
 
Coordonnées du porteur de projet : 

Nom (personne morale ou physique) : …REDEN PARTICIPATIONS 2…………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Commune et département : ……… ……………… 

Adresse : …..… ZAC des Champs de Lescaze ……………………… 

………………..……47 310 Roquefort………………………………………………………… 

Téléphone : …06.46.76.08.24 …………………………. Fax : ………………………………………………… 

Mail : …o.bousquet@reden.solar………………………………………………………….…………… 

Type de projet : ……Ferme agrivoltaïque au sol……………………………………………………………… 

 
Le projet étant soumis à étude d'impact, ses incidences potentielles sur les sites 
NATURA 2000 à proximité font l'objet d'une évaluation pages 199 à 203.  

mailto:o.bousquet@reden.solar
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1 – Description du projet 
 

1. Localisation et cartographie 
 
Joindre une carte au 1/25 0000ème permettant de localiser précisément le projet et le ou les 
sites Natura 2000 concernés. La cartographie du projet doit prendre en compte les phases 
temporaires (ex : chantier) et les éventuels aménagements qui y sont liés (ex : chemin 
d'accès). 
 
Conseil pratique : utilisez les cartes disponibles sur le site internet DREAL Aquitaine Cartes et données 
pour obtenir les périmètres des sites Natura 2000. L'utilisation d'une carte IGN est également possible. 
 

 
 
Situation du projet : 
 
Nom de la commune : HOUEILLES…………………………………………………… Code postal : 47 420……. 

Lieu-dit : Landes de Mounsaut…………………………………………………………………………………………………… 

au sein du (des) site(s) Natura 2000 suivants : 

n° : FR………………………  –  Nom : …............................................................................ 

n° : FR….………………….  –  Nom : …............................................................................ 

à proximité du site : 

à 30 m…....  du site n° : FR7200693……  -  Nom : ZSC Vallée du Ciron…............................... 

à ….........  du site n° : FR………………………  –  Nom : …................................................................... 

 

2. Description du projet 

Il s’agit de la création d’une ferme agrivoltaïque au sol sur les communes d’Allons et Houeillès 
(47), au lieu-dit « Landes de Mounsaut ». 
La centrale représentera une surface foncière clôturée de 310 ha (3 097 765 m2) et permettra de 
développer une puissance totale de 295 MWc. 
L’objectif du projet de ferme agrivoltaïque au sol des Landes de Mounsaut est de produire de 
l’électricité renouvelable tout en maintenant une co-activité agricole (élevage bovin et ovin). 
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Expliquer les raisons qui motivent le projet : 

Ce projet s’inscrit dans un vaste programme de développement d’unités de production d’EnR 
porté par plusieurs développeurs, sur la Communauté de Communes des Côteaux et Landes de 
Gascogne (3CLG), et faisant l’objet d’une charte co-signée par la communauté de communes, la 
Chambre d’Agriculture 47, et les cinq porteurs de projet. 

Principales raisons du projet : 

- Lutte contre le réchauffement climatique par le développement des énergies 
renouvelables : la production de la centrale sera équivalente à la consommation 
électrique annuelle d’environ 204 460 habitants ; 

- Bon ensoleillement du secteur choisi ; 

- Absence d’enjeux environnementaux forts sur la zone clôturée (parcelles occupées 
actuellement par des cultures de maïs et légumes industriels) ; 

- Préservation des enjeux environnementaux en bordure du projet (éloignement du 
projet par rapport aux boisements et à quelques habitats humides) ; 

- Amélioration de la biodiversité grâce à la mise en place de prairies pour le pâturage 
extensif des troupeaux de bovins et ovins, en lieu et place de cultures intensives ; 

- Absence d’enjeux paysagers forts (éloignement du centre bourg ; covisibilités et 
perceptions directes très limitées ; absence de perceptions éloignées) ; 

- Proximité des voies de communication existantes (pas de voies d’accès à créer). 

 

Emprises au sol temporaire et permanente (si connues) : 310 ha (permanente) 

ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) : 

□ < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 
□ 100 à 1 000 m²  □ > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
Longueur (si linéaire) : ……………… (ml). 
 
 
Calendrier : indiquer la période de réalisation avec le plus de précisions possibles (début/fin 
des travaux, jour/nuit, ...). 
 

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs étapes 
réparties sur une durée d’environ 24 mois. Selon la mesure de phasage des travaux, ceux-ci 
démarreront entre novembre et mars afin de réduire les impacts sur la faune commune en 
présence. 
Tout travail nocturne sera proscrit, ainsi que l’éclairage nocturne de la zone de travaux. Cette 
mesure est intégrée au cahier des charges des entreprises. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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2 – Description de la zone d’implantation du projet 
 
 
L'importance de l'impact d'un projet peut être différente en fonction de la sensibilité de 
l'environnement où il se déroule. Il convient donc de faire un état des lieux succinct. 
 

2.a. Usages actuels sur la zone de réalisation du projet 
 

Quelles sont les autres activités qui peuvent se dérouler (régulièrement ou de manière 
occasionnelle) à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre projet ? Cocher les cases 
correspondantes. 
□ Aucune       

□ Chasse   □ Pêche      

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 
☒ Agriculture   

□ Pâturage / fauche  □ Sylviculture   

□ Décharge sauvage  

□ Constructions ou campings, zone non naturelle : ………………………………………………… 

□ Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 

 

Commentaires : 
 

Les parcelles d’implantation du projet sont exclusivement agricoles (cultures intensives irriguées : 
maïs et légumes industriels) 
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2.b. Milieux naturels et espèces 
 

A quoi ressemble le lieu où vous souhaitez réaliser votre projet d'un point de vue écologique ? 
Compléter les tableaux suivants en fonction de vos connaissances. 
Le document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 peut vous apporter des informations 
(cf. p.8 « cartographie et données sur les sites Natura 2000 »). 
 
Les milieux naturels : 
 
Remarque : dans le cas d'un pont ou d'une cavité, indiquer le milieu environnant. 
 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
Cocher 

si 
présent 

Commentaires 

Milieux ouverts 
ou semi-ouverts 

pelouse   
 
 
 
 
 
Ces 2 habitats représentent environ  
6 % de la surface totale du projet 

pelouse semi-boisée  
lande  
garrigue / maquis  
prairies mésophiles de fauche 
 

x 
friches x 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux   
forêt de feuillus  
forêt mixte  
plantation  
autre : …………………  

Milieux rocheux 

falaise 
 

  
affleurement rocheux  
éboulis  
blocs  
autre : …………………  

Zones humides 

fossé 
 
 
 
 

x Les fossés sont situés en bordure du 
projet cours d’eau  

étang  
tourbière  
gravière  
prairie humide  
autre : …………………  

Autre type de 
milieu 

Parcelles agricoles x Elles représentent 94 % de la surface 
du projet 
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Les espèces faune et flore : 
 
 

GROUPES 
D’ESPÈCES 

Nom commun 
(si connu) 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre 

d’individus, type d’utilisation de la 
zone d’étude par l’espèce…) 

Amphibiens, 
reptiles 

Crapaud épineux X 
Espèces présentes dans les fossés aux 
abords du projet 

Rainette méridionale X 
Grenouilles vertes X 
Couleuvre verte et jaune X 

Espèces présentes essentiellement en 
bordure des cultures 

Lézard des murailles X 
Lézard à deux raies X 

 Crustacés    

Insectes 
Rhopalocères, Odonates, Orthoptères : 
Cortège d'espèces communes X 

Espèces présentes essentiellement en 
bordure des cultures ou dans les 
fossés aux abords du projet 

Mammifères 

Vison   
Loutre   
Chauves-souris : Pipistrelle commune X 

 
Axe de transit le long des lisières 

Blaireau européen, Chevreuil 
européen, Lapin de garenne, Lièvre 
d’Europe, Renard roux, Sanglier 

 
X 

Espèces présentes dans les milieux 
forestiers et les milieux agricoles : 
refuge, transit, alimentation 

Oiseaux 

Faucon crécrelle X  
Pas de nidification dans la zone-projet 
Espèces présentes uniquement pour 
la recherche d’alimentation 

Hirondelle rustique X 
Roitelet huppé X 
Tarier des prés X 
Tarier pâtre X 

Poissons 
   

   

   

Plantes 
  Aucune espèce protégée ou 

patrimoniale recensée dans la zone-
projet 

  

  
 
 

2.c. Caractéristiques du ou des sites Natura 2000 sur lesquels se déroule 
le projet 

 
Cocher la ou les cases correspondantes : 
□ Site « Oiseaux »  -  ☒ Site « Habitat » 
 
Les sites Natura 2000 ont été mis en place pour protéger des espèces (animales ou végétales) 
ou des milieux naturels (habitats) particuliers (cf. p.8 « cartographie et données sur les sites 
Natura 2000 »). Listez-les ci-dessous. Si possible, indiquez si ces habitats ou espèces sont 
présents dans la zone où vous souhaitez réaliser votre projet. 
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Liste des habitats naturels de la directive : 
- forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code 91E0) 
- chênaies galicio-portugaises à Quercus rober et Quercus pyrenaica (code 9230) 
- mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnards à alpins 

(code 6430) 
- chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur (code 9190) 
- landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaire et Erica tetralix (code 4020) 
- grottes non exploitées par le tourisme (code 8310) 

 
Aucun de ces habitats n’est présent sur la zone du projet. 
 
Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale n’est citée dans le formulaire standard de 
données du site NATURA 2000. 
 
Liste des espèces faunistiques emblématiques du site NATURA 2000 «Vallée du Ciron» 
(Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE) 
 

Nom latin Nom vernaculaire Commentaires 
CHIROPTERES  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe  
Myotis bechsteinii Murin de Bechstein  

MAMMIFERES (hors chiroptères)  
Lutra lutra Loutre d’Europe  
Mustela lutreola Vison d’Europe  

ENTOMOFAUNE  

Cerambyx cerdo Grand capricorne Présence avérée sur des boisements de feuillus aux 
abords du projet 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant  

Coenonympha oedippus Fadet des laîches  Présence potentielle dans les landes à molinies en 
bordure du projet 

Lycaena dispar  Cuivré des marais   
REPTILES  

Emys orbicularis Cistude d’Europe  
CRUSTACES  

Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches  
POISSONS  

Cottus gobio Chabot  
Lampetra planeri Lamproie de Planer  
 
Aucune de ces espèces n’est présente sur la zone du projet elle-même. 
Seul le Grand-capricorne a été recensé dans des boisements en bordure du projet. 
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3 – Incidences du projet 
 
Il s'agit ici d'analyser les impacts de manière graduelle : le projet en tant que tel, les 
effets du projet sur son lieu d'implantation et enfin les effets du projet à l'échelle du ou des 
sites Natura 2000 et de ses enjeux de conservation. 
 

3.a. Effets prévisibles du projet 
 

Quels peuvent être les effets de votre projet sur son environnement ? Les effets peuvent venir 
du projet en lui-même ou des aménagements nécessaires à sa réalisation : ils peuvent donc 
se faire sentir loin du projet proprement dit (chemin d'accès, poussières,...) ou avoir lieu avant 
ou après la réalisation du projet proprement dit. 
☒ Pistes de chantier, circulation 
☒ Modification du type d'occupation du sol 
□ Rejets dans le milieu aquatique 
☒ Poussières, vibrations : en phase chantier uniquement 
☒ Pollutions possibles : pollution accidentelle en phase chantier uniquement 
☒ Bruits : en phase chantier uniquement 

□ Autres types de pollution :  ……………………………………………………. 
 
Commentaires : 
 
Des pollutions accidentelles durant la phase de chantier sont possibles ; toutefois le risque reste 
limité, et ces pollutions seraient de très faible intensité. Des mesures spécifiques de prévention 
seront appliquées pendant les travaux (cf mesures ERC : calendrier des travaux, balisage des zones 
sensibles, kit anti-pollution,…). 

 
3.b. Effets sur la zone d'implantation du projet 

 
Quels vont être les effets de votre projet sur la faune et la flore que vous avez décrit plus haut 
(aux points 2-b et 2-c)? Ces effets peuvent être temporaires ou permanents. Ils peuvent être 
dus à des aménagements nécessaires au projet (chemin d'accès par exemple). Ils peuvent 
également s'ajouter aux effets d'autres activités qui ont lieu au même endroit. 

Cocher la ou les cases qui correspondent : 
☒ destruction ou détérioration d’habitat (milieu naturels) ; quel milieu est touché, et sur quelle 
surface ? : destruction de 15 ha de friche et 7 ha de prairie de fauche, ces habitats naturels 
fortement anthropisés ne sont pas d’intérêt communautaire et seront remplacés par de la prairie 
pâturée de manière extensive. 
□ destruction d’espèces : des animaux vont-ils être tués ou des plantes (listées au point 2-c) 
vont-elles être détruites dans le cadre de votre projet ?  Lesquelles ?  ; 
☒ perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…) ; des animaux vont-ils être dérangés par votre projet ? : Dérangement 
uniquement en phase de travaux et limité aux abords de la zone-projet, grâce au phasage des 
travaux, aucune espèce protégée ne sera perturbée durant la période de reproduction ou de 
repos. La zone projet est essentiellement utilisée pour l’alimentation. 
 
Commentaires : 
 
Tous les enjeux modérés à forts sont recensés aux abords de la zone-projet. Les impacts bruts 
sur les parcelles agricoles qui composent la zone-projet elle-même sont donc très faibles. 
Des mesures d’évitement des espaces sensibles (fossés, ripisylve du Ciron) et des mesures de ré-
duction des impacts vis-à-vis des milieux naturels et des espèces sensibles (phasage des travaux, 
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précautions vis-à-vis des EEE, adaptation des clôtures, etc.), présents en bordure de la zone-pro-
jet, sont mises en place par le porteur du projet. 
La transformation de cultures intensives en prairies permanentes pâturées sera même largement 
positive pour la biodiversité. 
Le tableau ci-dessous récapitule les impacts bruts du projet global agrivoltaïque avec co-activité 
d’élevage ovin extensif allaitant, sur les milieux naturels. 
 

ÉLÉMENT IMPACTÉ CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE IMPACT DURÉE IM-
PACT 

TEMPS RÉ-
PONSE 

NATURE 
IMPACT 

IMPORTANCE IMPACT BRUT 
PV seul PV + agri 

Habitats naturels 

Modification/altération d’habitats naturels et 
agricoles (culture -> prairie) Direct Temporaire   Court terme + Faible Modéré 

Destruction d’habitats naturels et agricoles pour 
les pistes et les bâtiments (culture et prairie mé-
sophile) 

Direct Permanent Court terme - Négligeable 

Risque de blessures aux arbres en lisières, pro-
jection de poussières (phase travaux) Indirect 

Temporaire 
et 

Permanent 
Court terme - Modéré 

Reprise de la végétation grâce à l’ensemence-
ment précoce Direct Temporaire Court terme + Nul Modéré 

Zones humides Risque d’altération des habitats humides (phase 
travaux) Direct Temporaire Court terme - Modéré 

Flore 

Modification/altération de la flore (phase tra-
vaux) Direct Temporaire  Court terme - Très faible à négligeable 

Risque de propagation des EEE (phase travaux) Direct / 
indirect 

Temporaire 
et 

Permanent 
Court terme - Faible 

Modification/altération de la flore (phase ex-
ploitation) Direct Permanent Court terme + Faible Modéré 

Limitation de la propagation des EEE présentes 
(phase exploitation) Direct Permanent Court terme + Faible Modéré 

Faune 
Perturbation des activités vitales (phase tra-
vaux) 

Direct / 
indirect Temporaire Court terme - Modéré 

Perturbation des activités vitales (phase exploi-
tation) Direct Temporaire Moyen terme + Faible Modéré 

Habitats d’espèces 

Altération de zone de nourrissage pour l’avi-
faune et de chasse pour les chiroptères (phase 
travaux) 

Direct Temporaire Court terme - Très faible 

Espace relai non disponible pour les mammi-
fères en phase chantier et pour la grande faune 
en phase exploitation 

Direct 
Temporaire 

et 
Permanent  

Court terme - Faible 

Altération d’habitat des reptiles (phase travaux) Direct Temporaire Court terme - Modéré 
Altération d’habitat des amphibiens et insectes 
(phase travaux) Direct Temporaire Court terme - Faible 
Prairie favorable à l’avifaune en phase d’exploi-
tation Direct Permanent Moyen terme + Faible Modéré 
Espace relai plus diversifié (prairie) pour la pe-
tite faune en phase d’exploitation Direct Permanent Moyen terme + Faible Modéré 

Perturbation des habitats de lisières pour les 
chiroptères, amphibiens et reptiles en phase ex-
ploitation 

Direct Permanent Court terme / Nul 

Augmentation de la diversité d’habitats des rep-
tiles et insectes en phase d’exploitation Direct Permanent Moyen terme + Faible Modéré 

Biodiversité Prairies permanentes et élevage ovin/bovin ex-
tensif Direct Permanent Court terme + Faible Modéré 

Fonctionnalités 
écologiques 

Coupure du cheminement pour la faune  Direct Temporaire Court terme - Négligeable 
Gain d’un espace prairiale relais pour la TVB lo-
cale Direct Permanent Moyen terme + Faible Modéré 
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Impact négatif (-) Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
Impact positif (+) Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
 
3.c. A l'échelle du ou des sites Natura 2000 concernés par le projet 

 
Au point 2-c vous avez listé les espèces et les milieux importants pour le site Natura 2000. Il 
vous est demandé ici d'expliquer les impacts de votre projet sur ces espèces et ces milieux. 
Vous devez tenir compte des effets des autres activités qui se déroulent déjà dans cette zone.   
Si le document d'objectif du site Natura 2000 est terminé (cf. p.8 « cartographie et données 
sur les sites Natura 2000 »), il peut vous apporter des informations sur la sensibilité de ces 
espèces ou de ces milieux. 
 

Les inventaires réalisés sur la zone-projet ont montré qu’aucun habitat d’intérêt communautaire 
n’est présent. 
De même, vis à vis de la faune, les seules espèces observées ou potentiellement présentes (Grand 
capricorne et Fadet des laîches) sont situées en dehors de la zone-projet et du site NATURA 2000. 
 
Toutefois, la phase de travaux peut engendrer des dégradations du site NATURA, sur les autres 
habitats et les espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire, aux abords de la zone-projet. 
Ces incidences sont jugées modérées, compte-tenu des faibles surfaces susceptibles d’être 
impactées.  
Des mesures spécifiques, notamment un retrait de 30 m par rapport aux lisières boisées, seront  
appliquées au projet (mesure ERC), ce qui limitera le risque de dégradation du site NATURA 2000. 
Par ailleurs, des pollutions accidentelles durant la phase de chantier sont possibles ; toutefois le 
risque reste limité, et ces pollutions seraient de très faible intensité. 
Une attention particulière sera portée à la phase travaux afin d’éviter toute altération des habitats 
naturels et tout dérangement des espèces présentes sur le site NATURA 2000 en période sensible. 
Des mesures spécifiques de prévention seront appliquées pendant les travaux (cf mesures ERC : 
calendrier des travaux, balisage des zones sensibles, kit anti-pollution,…). 
 
En revanche, le changement d’affectation du sol passant d’une monoculture de maïs à une prairie 
permanente de pâturage pour les troupeaux ovin et bovin aura une incidence positive sur la 
qualité des eaux de surfaces ruisselant sur la zone-projet, et rejoignant le Ciron.  
Le projet aura également une incidence positive sur les habitats d’espèces puisqu’il permettra le 
développement d’un habitat prairial semi-ouvert pouvant servir d’habitat de transit et de 
nourrissage à de nombreuses espèces notamment de reptiles, de papillons et de petits 
mammifères. 
Ainsi, le projet est susceptible d’entrainer des incidences positives sur le site NATURA 2000 
(moins de phytosanitaires, habitats naturels plus diversifiés à proximité). 
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4 – Conclusion 
 
Attention : Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 
 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence significative (c'est-à-dire de porter 
atteinte aux objectifs de conservation des habitats ou des espèces du ou des sites 
Natura 2000) ? 
 
☒ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est remis au service instructeur. 
 
□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. 
Ce dossier sera remis au service instructeur. 
 
 
A (lieu) :                                           Signature :     
 
Le (date) : 
 
 
 

Ou trouver de l’information sur Natura 2000 ? 
 
Le service instructeur 
 

DDT de Lot-et-Garonne Sandrine LAQUEBE 
 

05.53.69.34.62 
 

Service Environnement 
1722 avenue de Colmar 
47916 AGEN cedex 9 

 
 
La cartographie et les données sur les sites Natura 2000 
 
Ces informations sont accessibles sur le site internet de la DREAL : 
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/ 
 
Vous pouvez consulter le document d'objectifs (DOCOB), il vous apportera des 
informations très précises sur les milieux, les espèces et les principes de gestion du site Natura 
2000. Une synthèse, appelée « résumé non technique », a parfois été réalisée : elle 
contient toutes les informations nécessaires pour compléter ce formulaire. 
Sinon vous devrez consulter le formulaire standard de données (FSD) qui vous donnera,  
au minimum, les espèces ou milieux ciblés par le site. 
Tous ces documents sont accessibles sous l'onglet « données ». 
 
Vous pouvez également consulter des copies de ces documents à la DDT 47. 

 
 
Autres sources d'information 

 
 Vous pouvez vous rapprocher de la structure en charge de l'animation du DOCOB du site 
Natura 2000 concerné par votre projet (voir en annexe : coordonnées des animateurs par 
site). 
 
 Visitez le site internet du ministère en charge de l’écologie : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html 
 
 Aidez-vous du site internet de l’INPN (Inventaire national du patrimoine naturel) : 

http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 
 
Liste mise à jour le 04/05/2017 
 

ANNEXE : Coordonnées des animateurs 
 

Sites Animateur Document 
d'objectifs 

Coteaux de Thézac et Montayral Conservatoire d'Espaces Naturels (C.E.N.) 
05.53.64.00.51 Disponible 

Coteaux  Boudouyssou et plateau de Lascrozes Conservatoire d'Espaces Naturels (C.E.N.) 
05.53.64.00.51 Disponible 

Vallée de la Lémance Conservatoire d'Espaces Naturels (C.E.N.) 
05.53.64.00.51 Disponible 

Carrières de Castelculier Conservatoire d'Espaces Naturels (C.E.N.) 
05.53.64.00.51 Disponible 

Coteaux du ruisseau des Gascons C.E.N. et Au fil des Séounes 
05.53.64.00.51 Disponible 

L'Ourbise SEPANLOG 
05.53.88.02.57 Disponible 

Caves de Nérac SEPANLOG 
05.53.88.02.57 Disponible 

Le Boudouyssou SEPANLOG 
05.53.88.02.57 Disponible 

Vallée de l'Avance SEPANLOG 
05.53.88.02.57 Disponible 

La Gélise Syndicat mixte Pays d'Albret 
05.53.97.64.25 Disponible 

La Garonne 
Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement 

de la Garonne (S.M.E.A.G.) 
05.62.72.74.70 

Disponible 

Vallée du Ciron Syndicat du bassin versant du Ciron 
05.56.65.01.17 Disponible 

Réseau hydrographique du Dropt EPIDROPT 
05,53,57,53,42 Disponible 

Réseau hydrographique du Lisos Rivière Environnement 
05.56.49.59.78 Disponible 
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