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1. PREAMBULE
1.1. PREAMBULE

Selon le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié par le décret n°2017626 du 25 avril 2017 - art. 3, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
correspondent selon la rubrique 30 à des projets soumis à évaluation environnementale
systématique ou après examen au cas par cas.
CATÉGORIES de projets

La société OXY 1901 SAS, filiale d’OXYNERGIE SAS, projette d’implanter un parc solaire photovoltaïque,
dit de Beauregard, sur le territoire de la commune de Caudecoste, dans le département di Lot-et-Garonne
(47), en région Nouvelle Aquitaine.
La société OXY 1901 SAS, porteur du projet, a été créée Adhoc pour le projet de Caudecoste et fait partie
du groupe OXYNERGIE SAS.
Fondée en 2019, OXYNERGIE SAS est une société dont le siège social est basé à Lyon (69). Son
fondateur, fort de plus de dix années d’expérience dans le développement de parcs photovoltaïques au
sol, intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain français, pour développer, financer, et exploiter des
parcs photovoltaïques au sol.
C'est en tout une expérience cumulée sur plus de 300 ha de projets de parcs solaires déposés et/ou
obtenus. OXYNERGIE SAS, à ce jour, a un portefeuille de 100 ha de projets de parcs solaires en
développement.

1.2. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
Le décret n°2016-1110 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des
projets, plans et programmes est paru le 11 août 2016. Ce décret remplace le décret n° 2011-2019 du 29
décembre 2011 modifiant le champ d’application de l’étude d’impact, ainsi que son contenu.
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques - ou loi Macron –
avait en effet autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur le thème de la simplification
des procédures d’évaluation des impacts et de participation du public au titre du Code de l’environnement.
Le gouvernement a donc publié les ordonnances suivantes :


L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d’application
(N°2016-1110) ;



L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir
une incidence sur l’environnement ;



L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.

La première ordonnance introduit ainsi la notion d’évaluation environnementale. Selon l’article L122-1 du
code de l’environnement, l’évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le
maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé " étude
d'impact ", de la réalisation des consultations ad hoc, ainsi que de l'examen par l'autorité compétente pour
autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre
des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
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PROJETS soumis à évaluation
PROJETS soumis à examen
environnementale
au cas par cas
30. Ouvrages de production Installations au sol d'une Installations sur serres et
d'électricité à partir de l'énergie puissance égale ou supérieure à ombrières d'une puissance égale
solaire.
250 kWc.
ou supérieure à 250 kWc.
Rubriques de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié concernées par le projet
En outre, l’article L122-1 du code de l’environnement dispose « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être
appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en
cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans
leur globalité ».
Objet de l’étude d’impact
Le projet objet de la présente étude correspondant à des installations au sol d’une puissance égale
ou supérieure à 250 kWc, il fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 modifié par le décret n° 2017-626 du 25 avril
2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.

1.3. PROCEDURES APPLICABLES ET CONTENU DU DOCUMENT
1.3.1. Ensemble des procédures auxquels il convient de vérifier si le projet est
soumis
Le projet pourrait être soumis aux procédures rappelées ci -après.
Procédure de déclaration / autorisation Loi sur l’Eau dans le cadre de la procédure définie par
l’article L. 214-1 du code de l’environnement et de ses décrets d’application
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au
sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et doivent produire
à ce titre une évaluation des incidences.
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La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à
l’article R 214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol peuvent être
concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des
raisons particulières au projet :

En dessous de ce seuil, un examen au « cas par cas » s’applique pour déterminer si la demande
d’autorisation nécessite ou pas une étude d’impact.
En dessous de 0,5 ha, l’étude d’impact n’est pas obligatoire.



La rubrique 2.1.5.0 s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les
panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ;

La mise en œuvre du projet ne nécessite pas de demande de défrichement préalable au titre des
articles R.341-1 et suivants du nouveau Code Forestier.



La rubrique 3.2.2.0 peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit
majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas
d’inondation ;

Enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 et R. 123-1 à R.12346 du Code de l’Environnement.



La rubrique 3.3.1.0 concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une zone
humide.

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Caudecoste n’engendre aucune incidence sur
l’infiltration des eaux. Il se tient à l’écart des cours d’eau et évite les impacts sur les zones humides.
Il n’est pas soumis à une procédure au titre de la Loi sur l’Eau.
Demande de dérogation « espèce protégée » prévue à l’article L411-2 du code de
l’environnement
Tout projet d’activité, d’aménagement ou d’infrastructure, en tout lieu, indépendamment de tout autre
autorisation ou approbation, doit respecter la réglementation relative à la protection des espèces (article
L.411-1 du Code de l’Environnement).
La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de
protection de la faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces
protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par
arrêtés ministériels, en application du code de l’environnement (L411-1 et 2).
Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces
espèces et pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos.
Dans certaines conditions, et de manière exceptionnelle, il est possible de solliciter une dérogation à la
stricte protection des espèces au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.
La mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque sur le territoire de Caudecoste n’est pas
susceptible de remettre en cause l’état de conservation actuel d’espèces protégées et ne nécessite
donc pas de procéder à une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées.

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître
d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de
l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3).
Le dossier d’enquête publique contient l’étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale.
L’article L122-1 du code de l’environnement soumet tout projet faisant l’objet d’une évaluation
environnementale à l’avis de l’autorité environnementale (AE) compétente dans le domaine de
l’environnement, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Cet
avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.

1.3.2. Contenu de l’étude d’impact
L’étude d’impact consiste, après avoir établi un bilan de l’état initial du site, à analyser les effets des projets
sur l’Environnement et à définir des moyens pour limiter et/ou compenser ces effets.
L’étude d’impact du projet de Marcillac répond aux dispositions réglementaires du Code de
l’environnement, articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants. Elle est également réalisée sur la base
du guide de l’étude d’impact relative aux installations photovoltaïques établi en 2011 par le Ministère de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, ainsi que par le Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) :


Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception,
aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;

Demande de défrichement prévue à l’article L.341-3 du nouveau Code Forestier



Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière.
Un dossier de demande de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R.341-1 et
suivants du nouveau Code Forestier.
Sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe de l'article R.122-2 du Code de
l'Environnement. En fonction de certains seuils, une étude d'impact est obligatoire soit de façon
systématique, soit au cas par cas après examen du projet par l'autorité administrative de l'État compétente
en matière d'environnement.
La demande d’autorisation de défrichement est soumise à étude d’impact de manière systématique lorsque
le défrichement porte sur une surface totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.



Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et,
si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;



Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;



Un résumé non technique des informations mentionnées précédemment ;



Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des
éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
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Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d'impact relative au
projet sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le
projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
o

En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact du projet comporte les éléments suivants :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :


Une description de la localisation du projet ;



Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, (…) ;



Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;



Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.

(…)
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;

Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;

Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
o

f)

Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

Janvier 2021



Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et
du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;


9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ;
(…)
IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut
document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre
Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000
lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas
par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura
2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
(…)
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PREMIERE PARTIE : DESCRIPTION DU PROJET
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1. LOCALISATION DU PROJET
Le parc photovoltaïque s’implante en totalité sur la commune de Caudecoste, dans le département du Lotet-Garonne, à l’ouest du bourg de Caudecoste et le long de l’autoroute A62.
Le projet occupe une surface clôturée
d’environ 6,6 ha.
Il se trouve sur des espaces en cours
d’enfrichement faute de mise en valeur
particulière.
Ces terrains sont actuellement en zones A –
agricole et Axe – destinés à des installations
photovoltaïques, et devront être à terme en
totalité en zone Axe, dédiée au photovoltaïque
au titre du PLU en vigueur sur le territoire.
L’accès principal au parc se fera depuis le
chemin de Beauregard qui traverse le projet.

Carte 1 - Localisation du projet
(© ECTARE)
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2. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE
L’ENSEMBLE DU PROJET
Le parc est constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires.
Ces modules sont montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des rangées,
exposées au sud. Les supports des tables sont ici fichés dans le sol par le biais de pieux battus ou vissés.
Le parc solaire est également composé d’autres éléments comme les onduleurs, les transformateurs et
le poste de livraison.
Des aménagements annexes permettent sa surveillance et sa maintenance.
L’exploitation est prévue pour une durée d’environ 30 ans, qui sera réévaluée avec le propriétaire foncier,
à l’issue des 20 premières années d’exploitation (correspondant à la période du tarif de rachat de l’énergie
produite dans le cadre des appels d’offre de la CRE).
Globalement, l’installation solaire sera composée des éléments suivants :


Modules ou panneaux photovoltaïques ;



Structures support ;



Locaux techniques, abritant les onduleurs et transformateurs, et le poste de livraison ;



Câblages, enterrés ou circulant sous les modules ;



Clôture rigide périphérique.

Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 6,6 ha clôturés, pour une puissance installée
d’environ 7,35 MWc et une production estimée à 9,46 GWh/an.

2.1. LES INFRASTRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES
2.1.1. Les modules photovoltaïques
2.1.1.1. Généralités sur les panneaux photovoltaïques
La partie active des panneaux est celle qui
génère un courant continu d’électricité
lorsqu’elle est exposée à la lumière. Elle
est constituée :
•

Soit de cellules de silicium
(monocristallin, polycristallin ou
microcristallin) ;

•

Soit d’une couche mince de
silicium amorphe ou d’un autre
matériau semi-conducteur dit en
couche mince.
Module solaire type couche
mince (Source : First Solar)

Panneau type polycristallin
(Source : edgb2b)

Illustration 1 : Module photovoltaïque cristallin

Différents types de panneaux photovoltaïques :
Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme
de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins
élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les
protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité
nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté.
Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1%
comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais
leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie
cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif
sous ensoleillement diffus (nuages …).
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques, avec différents
contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à l’avant, et un film de protection à l’arrière.
La puissance nominale d’un panneau varie, suivant les modèles du marché, de 40 Wc à 460 Wc (Wattcrête).
Les panneaux courants peuvent être facilement manipulés par 1 ou 2 personnes.
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2.1.1.2. Modules photovoltaïques du projet
Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures porteuses seront
de type bi-faciaux. Les modules sont également munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de
protéger les cellules des intempéries.
Le projet sur la commune de Caudecoste sera
composé de 16 200 panneaux solaires
répartis sur 213 tables.
La puissance unitaire des modules sera de
460 Wc. Cela correspondra à une puissance
installée de 7,35 MWc et permettra une
production d’environ 9,46 GWh/an.
Les dimensions d’un module seront d’environ
2,2 mètres de long par 1 m de large.
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie
en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module produisant ainsi un courant
continu exploitable.
Cependant, le courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de le transformer en
courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les transformateurs.

Illustration 3 - Vue en plan d’une grande table photovoltaïque

Les tables photovoltaïques sont installées les unes à côté des autres formant des rangées selon un axe
est-ouest.
L’inclinaison des panneaux ainsi que l’espacement des rangées sont le résultat d’une optimisation de la
centrale (ces deux paramètres affectant le rendement).
Au point le plus haut, la hauteur de chaque table sera de 2,5 m et au point le plus bas, la hauteur du bord
inférieur sera à environ 80 cm. Les tables sont inclinées de 15°.
L’espacement entre deux rangées est d’environ 1,5 m (axe nord-sud).
L’espacement entre deux tables d’une même rangée est de 15 cm (axe est-ouest).

2.1.2. Supports
La centrale solaire définie ici est composée de capteurs (panneaux photovoltaïques) fixes, montés sur des
structures métalliques légères, ou tables.
213 tables sont prévues dans le cadre du projet de Caudecoste :


174 tables complètes, comportant 81 modules (3 lignes de 27 panneaux disposés au format
vertical).
Ces tables mesurent environ 28,4 m de long pour 6,4 m de large (en projeté au sol).



39 demi-tables, comportant 54 modules (3 lignes de 18 panneaux disposés au format vertical).
Ces tables mesurent environ 18,9 m de long pour 6,4 m de large (en projeté au sol).
Illustration 4 - Vue de profil des structures photovoltaïques

2.1.3. Ancrages au sol

Illustration 2 - Vue de face d’une grande table photovoltaïque
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Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit par
des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot béton, longrines).
La technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes
de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou les surcharges de neige.
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La technologie par pieux et structures de surface métalliques procure également une transparence
hydraulique quasi-totale (99 %).

Dans le cas du présent projet, un seul type d’ancrages est envisagé : des ancrages de profondeur (pieux
battus).
Illustration 6 - Ancrage au sol par pieux battus

Exemple de pieux vissés avant enfoncement

Au global, dans le cas du projet de Caudecoste, 14 pieux sont nécessaires par grande table et 10 pieux
sont nécessaires pour les demi-tables. Il y aura donc en tout 2826 pieux implantés sur le site.
Illustration 5 : vue de côté d’une table photovoltaïque sur pieux

Les pieux sont enfoncés dans le sol à une profondeur de 1,30 à 1,60 m. Cette possibilité est validée avant
implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests
d’arrachage.
Les pieux en acier galvanisé sont « battus » ou « vissés » dans le sol au moyen d’un engin similaire en
taille à une sondeuse de sols. À la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement
réversible ; ces pieux sont tout simplement retirés du sol.

Janvier 2021

2.2. LES ELEMENTS ELECTRIQUES
2.2.1. Câblage
Les câbles nécessaires à l’interconnexion des panneaux sont fixés dans les structures le long des rangées.
Ensuite, les câbles seront souterrains, installés dans des tranchées.
Les tranchées auront une largeur d’environ 50 cm et une profondeur de 80 cm à 1 m.
La longueur totale de tranchées entre les postes au sein du projet est estimée à environ 450 m.
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2.2.2. Mise à la terre, protection foudre
L’ensemble des masses métalliques des
équipements du parc (y compris les bâtiments,
structure de support…) est connecté à un réseau
de terre unique.
Des parafoudres et paratonnerre seront installés
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN
61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.

Illustration d’un système électrique sur un parc
photovoltaïque

2.2.3. Installations techniques
Le fonctionnement de la centrale nécessite ici la mise en place d’installations techniques :


Plusieurs onduleurs ayant pour fonction de convertir le courant et la tension continus en courant et
tension alternatifs,



4 transformateurs qui transforment la tension des onduleurs à la tension du réseau de
raccordement,



1 poste de livraison de l’électricité au réseau public de distribution ENEDIS : installations EDF et
protections de découplage.

2.2.3.1. Les onduleurs et les postes de transformation
Onduleurs
Des onduleurs dit « décentralisés » seront utilisés. Ils sont implantés au dos des structures
photovoltaïques.

Onduleurs décentralisés

Ces onduleurs ont pour fonction de convertir le courant et la tension continus produits par les panneaux
solaires en courant et tension alternatifs triphasés de 50 Hz et 400 V.
Postes de transformation
Le transformateur a pour fonction de transformer la tension des onduleurs (400 V) à la tension du réseau
Enedis de raccordement HTA, soit 20 000 V.
Quatre postes de transformation seront répartis sur le projet :


2 le long de la route sur la zone clôturée ouest ;



1 le long de la route sur la zone clôturée sud-est ;



1 le long de la route sur la zone clôturée nord.

Chaque poste aura les dimensions suivantes :

2019-000373



8,2 m de long,



2,5 m de large,



2,7 m de hauteur hors sol.
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Le poste de livraison doit être implanté en limite de propriété, accessible depuis la voie publique.
Un poste de livraison est envisagé, soit en pointe nord, soit en pointe sud du projet selon la solution de
raccordement retenue. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de
séparer l’installation du réseau public.
D’une longueur de 6,5 m et d’une largeur de 2,6 m, il a une surface au sol d’environ 17 m², et une hauteur
de 2,6 m hors sol.

Illustration 7 – Vues des façades et en plan du poste transformation prévu sur site

Ces postes seront implantés sur un lit de sable dans une fouille d’environ 1 m de profondeur et quelques
46 m3.

2.2.3.2. Poste de livraison
L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau
électrique français au niveau du poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique et
juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité. C’est également le point de
comptage de l’électricité produite par la centrale qui sera injectée dans le réseau public.

Illustration 8 - Vue des façades du poste de livraison envisagé sur site

Le poste de livraison sera implanté sur un lit de sable dans une fouille d’environ 1 m de profondeur et
quelques 27 m².

Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que celle présente dans le poste
onduleurs/transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur.
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2019-000373

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

21

Illustration 9 – Zones d’implantation des postes de livraison et des postes de transformation (© ECTARE)

Postes de
livraison
Postes de transformation

2019-000373
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2.2.4. Raccordement au réseau électrique public
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le
poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre
aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de
comptage de l’énergie produite.

Un portail sécurisé sera mis en place à chaque entrée de zone. Chaque portail sera en acier galvanisé et
équipé d’un grillage anti-escalade soudé et thermolaqué.
Le portail, à deux vantaux mesurera 4 m de large et 2 m de haut.
Il pourra être fermé par un verrou muni d’un cadenas et un verrou vertical.

2.3.2. Accès, pistes et aires de travail

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le
Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie.

Les accès aux différentes zones du parc se feront depuis la route de Beauregard, qui traverse le site.
Le projet est en conséquence très accessible.
Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire.

Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux
de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître
d’ouvrage de la centrale solaire.

Un espace de circulation, composé d’une piste interne de 3 mètres de large en moyenne, est prévu tout
autour de chaque zone clôturée pour les besoins de la maintenance et permettra l’intervention des services
de secours et de lutte contre l’incendie.
Ces pistes auront un linéaire de 2100 m et une surface totale d’environ 6300 m².

Deux options de raccordement sont envisagées à ce stade, soit sur le poste de Boé à 12 km à l'Ouest du
projet, soit sur le poste source de Donzac à 11 km à l'Est du projet.
Le tracé de raccordement électrique définitif du projet sera proposé par le gestionnaire de réseau public
d’électricité (ENEDIS) après obtention du permis de construire du projet.
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble de
raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront
de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire.
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de
façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le
passage de la machine.
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de
câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.

2.3. AMENAGEMENTS ANNEXES
2.3.1. Clôtures et sécurité
Chaque zone distincte de la centrale photovoltaïque sera ceinturée par une clôture garantissant la sécurité
des personnes extérieures au site et la sécurité des installations en cas de tentative d’intrusion.
La clôture mesurera 2 m de haut. Elle sera constituée d’un grillage à mailles rigides en acier galvanisé sur
un linéaire total d’environ 2200 ml.

Pour rappel, aucune création de piste renforcée n’est ici nécessaire compte-tenu de la présence de la voie
communale en enrobée longeant le projet.

2.3.3. Aménagements annexes
Le projet ne nécessitera pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés et uniquement lors
des interventions de maintenance.
Une citerne incendie sera implantée au nord du site. Elle aura une capacité de 60 m3.
Environ 200 m de végétation seront plantés au niveau de certaines franges actuellement ouvertes et en
inter-visibilité avec des espaces fréquentés.

2.4. SUPERVISION ET SECURITE DU SITE
Une sécurité passive sera assurée par la clôture décrite précédemment et par le câble de détection
d’intrusion attaché à cette clôture. Cette solution permet, sur une détection extérieure, de déclencher une
alarme au centre de télésurveillance. Une vidéosurveillance est également mise en place (mât de 6 m).
Les mesures préconisées par le SDIS 47 sont observées pour permettre la protection contre l’incendie.
Les bâtiments techniques (transformation et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de contrôle.
Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce qui permet des reports d’alarmes
en cas de défaut de fonctionnement. Chaque local étant relié au réseau téléphonique, les informations
seront renvoyées vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte.
Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs sont disponibles dans les postes et
les consignes de sécurité y sont affichées.

En ce qui concerne les dispositifs de sécurité et de secours, la centrale est équipée de systèmes
électroniques de surveillance vidéo (un mât de 6 m de hauteur à l’entrée du site) et d’alarme.
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3.2.1. Installations de chantier
Pendant la phase de chantier des installations temporaires seront nécessaires :

3.1. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION

La base de vie

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises
locales et françaises.

Elle sera implantée dans un espace dédié tout comme la zone de stockage.
Elle sera notamment dotée de bungalow de chantier.
Elle comportera une aire de stationnement.

Pour la centrale envisagée sur la commune de Caudecoste, le temps de construction est évalué à 5 mois.

Une zone de stockage de déchets

3.2. PROCEDURE DE CONSTRUCTION

Cette zone comportera des bennes de tri (ces bennes seront régulièrement vidées par une entreprise
locale).
Le plan des aménagements en phase de travaux détaillera les installations de chantier.

Les travaux suivront le déroulement global suivant :

3.2.2. Engins de chantier
Trois types d’engins seront présents sur le chantier pendant la phase de travaux :
Batteuse de pieux : cet engin est utilisé pour battre les pieux des tables photovoltaïques. Cette machine
fait 4 m de haut et est montée sur chenilles en matière plastique.

Exemple de batteuse de pieux (source mkg-goebel.de)

Chariot rotatif : cet engin sera utilisé pour transporter le matériel à travers le site et le répartir là où il sera
employé. C’est un engin muni d’un bras hydraulique.

5

Le chantier accueillera 35 travailleurs maximum variable selon les pics d’activité.

Exemple de chariot rotatif (source : freche-location.fr)

2019-000373
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Mini pelle : cet engin permettra de creuser et reboucher les tranchées, ainsi que de réaliser les travaux de
terrassement (très localisé) relatif à l’installation du poste de transformation et du poste de livraison. Elle
est également munie de chenilles en matière plastique.



La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera établie et adressée aux
services concessionnaires des réseaux par les entreprises et validée par le Maître d’œuvre. Le cas
échéant, il conviendra également de matérialiser au sol la position des réseaux enterrés en service.
Cette opération se fera sous le contrôle du coordinateur sécurité et sera vérifiée par le Maître
d’œuvre ;



Une installation devant tenir compte des nécessités de circulation sur le site tout au long de la durée
des travaux (engins dédiés) ainsi que du phasage des différentes opérations devant y être menées.

3.4. GESTION DES DECHETS
Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier, dont les principes sont exposés
ci-après :

Exemple de minipelle (source : machineryzone.fr)

3.3. ORGANISATION DU CHANTIER



Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre ;



Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront pas enfouis.



Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou dans le milieu naturel.



Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les déchets présents sur
le chantier, à la fin des horaires de chantier.

Le tableau suivant présente les moyens de collecte et le type de traitement en fonction de la nature des
déchets.
TYPE DE DÉCHETS

MOYENS DE COLLECTE
Tri sur
Acheminement
Dépôt
chantier
Tri sélectif sur
Installateur
Agence
sites dans
bennes

TYPE DE TRAITEMENT

Les entreprises choisies par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation du chantier organiseront une matinée
de sensibilisation pour tous les intervenants pendant la première semaine de début des travaux. Cette
sensibilisation sera assurée par le coordinateur environnement. Tous les intervenants arrivants en cours
de chantier recevront également cette formation.

Supports béton = DIB

Une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle présente
le chantier ainsi que les démarches environnementales et de sécurité.

Supports métalliques =
DIB

Tri sélectif sur
sites dans
bennes

Installateur

Agence

Décharge de classe 2 ou
recyclage

Déblais de fouille = DII

-

Installateur

-

Les déblais sont emmenés par
camions en décharge agréée.

Gravats = DII

-

Installateur

-

Les déblais sont emmenés par
camions en décharge agréée.

Câbles cuivre nus réseau
= DIB

Tri sélectif sur
sites dans
bennes

Installateur

Agence

Recyclage

La sensibilisation associée à la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances en conditionne
largement l’efficacité. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation
et la formation de l’ensemble de son personnel.
Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être fournie à
l’arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant devront être respectées. Une copie de chaque fiche
sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier.
L’organisation du chantier comprendra notamment :


Une entrée principale d’accès au chantier, débouchant à la base de vie et à l’aire de stationnement ;



Une bonne connaissance du site et de son environnement et des sensibilités proches qui ont été
identifiées (voisinage, réseaux, milieux naturels sensibles) ;



La préparation des documents de suivi (déclaration à la CRAM, Plan Assurance Qualité, planning
détaillé avec recalage éventuel, cahier de chantier…) ;

Janvier 2021
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TYPE DE DÉCHETS

Câbles de branchement
isolés ou nus = DIB
Chutes de câbles autre
que ceux contenant du
goudron et des graisses =
DIB

MOYENS DE COLLECTE
Tri sur
Acheminement
Dépôt
chantier
Tri sélectif sur
Installateur
Agence
sites dans
bennes
Tri sélectif sur
Installateur
Agence
sites dans
bennes

Emballages bois, papier,
carton, plastique = DIB

Tri sélectif sur
sites dans
bennes

Installateur

Emballages et chiffons
souillés, résine, graisses,
terres souillées = DIS

Pas de
stockage
provisoire sur
chantier

Installateur

Bris des panneaux
photovoltaïques

Tri sélectif sur
sites

Installateur

Agence

TYPE DE TRAITEMENT

Décharge de classe 2 ou
recyclage
Décharge de classe 2 ou
recyclage
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Aucun produit phytosanitaire ne sera employé. L’entretien se fera de manière mécanique et par mise en
place d’un pâturage ovin.
La fréquence de maintenance électrique est évaluée à 1 visite par mois.
Durant l’exploitation, il sera possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des
modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes).

3.5.2. Maintenance des installations
En phase d’exploitation, l’installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en permanence
sur le site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires, à des fréquences
de réalisation bien particulières : trimestrielle, annuelle, bisannuelle.

Recyclage ou incinération avec
récupération d’énergie
Décharge de classe 2

Tri sélectif.
Évacuation
périodique
avec remise
d’un BSD

Décharge de classe I ou
incinération ou recyclage après
décontamination

Agence

Élimination des déchets par
l’association PV Cycle

4. DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT
4.1. DEMANTELEMENT
À l’issue de la période d’exploitation, la centrale solaire sera intégralement démantelée (y compris les
réseaux souterrains, les clôtures et les fondations nécessaires aux postes de transformation) pour rendre
les terrains dans leur état initial.
Le terrain aura été très peu affecté par la centrale solaire car les activités de terrassement seront très
localisées (tranchées, postes de transformation et de livraison). Le terrain sera remis à l’état initial.
L’ensemble des composants sera recyclé dans des filières spécialisées.

3.5. PROCEDURE D’ENTRETIEN

4.2. RECYCLAGE DES COMPOSANTS DE LA CENTRALE

3.5.1. Entretien du site

4.2.1. Recyclage des panneaux solaires

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance.
La maintenance et l’exploitation de la centrale
solaire ainsi que des terrains d’implantation sont la
responsabilité de l’exploitant du site (OXY 1901).
L’installation est contrôlée et surveillée à distance
via une connexion internet, cependant des visites
seront occasionnellement nécessaires pour
effectuer des réparations en cas de problèmes ou
pour effectuer des contrôles visuels de routine.
Cette activité n’est source que de peu de trafic.
Illustration 10 : Illustration d’un entretien mécanique

Le recyclage des panneaux solaires est obligatoire en France depuis 2014 et est encadré par la directive
DEEE – 2002/96/CE, qui les classifie comme des déchets d’équipements électriques (DEEE).
Le recyclage des panneaux solaires est pris en
charge dans la filière spécialisée gérée par
l’association européenne PV CYCLE qui dispose
d’une filiale en France. PV CYCLE est responsable
de la collecte des panneaux usagers et de leur
recyclage.
PV CYCLE a été créé en 2007 et permet le
recyclage en collectant une taxe auprès du
fabricant des panneaux qui doit s’enregistrer
auprès de l’UE.
PV CYCLE collecte les panneaux usagés par le biais de centres de collectes et les achemine vers des
usines spécifiques et certifiées où ils sont démontés et recyclés en de nouveaux produits.
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Janvier 2021

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

26

Les technologies couche mince sont différentes les unes des autres et mettent en jeu des complexes
déposés sur un substrat simple (verre ou feuille métallique). Les études réalisées sur le cadmium présent
dans les couches minces sous la forme CdTe soulignent la grande stabilité de ce composé.
Les techniques sont les suivantes :


les différentes couches peuvent être séparées par des procédés mécaniques, puis subir divers
traitements physiques, chimiques, électrochimiques ou hydrométallurgiques individuels ;



l'ensemble d'une cellule, voire d'un module, peut également être broyé. Le verre et l'encapsulant
sont alors séparés mécaniquement ou chimiquement. Les autres constituants sont ensuite triés,
avant d'être récupérés puis traités.

Chaque traitement doit être choisi méthodiquement en fonction du type de cellule à recycler, notamment
lorsque l'on traite des entités renfermant des éléments potentiellement toxiques pour l'Homme ou pour
l'environnement (cas des cellules au CdTe).
Environ 90 % du verre et 95 % des semi-conducteurs qui composent une cellule à couches minces sont
récupérables. Au final, le cadmium, le tellure, mais aussi le gallium et l'indium, sont remis sur le marché
des matières premières.

4.2.2. Recyclage des onduleurs
Au même titre que les panneaux solaire le recyclage des onduleurs est gérés par la directive DEEE –
2002/96/CE. Les fabricants d’appareils électroniques sont obligés de réaliser à leurs frais le recyclage de
leurs produits. Cette mesure concerne également les fabricants d’onduleurs.

4.2.3. Recyclage des autres matériaux
Les autres matériaux utilisés pour la centrale sont des matériaux de construction plus classique (acier,
aluminium, gravats, béton, câbles électriques) qui sont orientés vers des filières de recyclage classiques.
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5. SYNTHESE DES PRINCIPALES DONNEES DU PROJET

Données techniques
Modules et tables
Nombre de modules par tables

Nombre de modules
Technologie (fixe ou tracker)
Surface d’étude initiale
Périmètre clôturé
Puissance du parc
Production estimée
Durée du chantier

Données générales
16 200
Fixe
7,5 ha
≈ 6,6 ha
≈ 7,35 MWc
≈ 9,46 GWh/an
5 mois

Nombre de tables
Dimension d’un module (Lxl)
Dimensions d’une table (Lxl) –
vue de dessus
Hauteur minimale du module par
rapport au sol
Hauteur maximale du module par
rapport au sol
Espacement des tables
Type de fixation au sol
Nombre de pieux
Surface totale de modules
Surface totale des tables en
projection au sol
Postes électriques
Nombre
de
poste
de
transformation
Dimensions
Type de pose
Nombre de poste de livraison
Dimensions
Type de pose
Surface totale des postes
électriques
Raccordements
Linéaire de tranchées internes
Raccordement pressenti (poste
et linéaire)
Piste, plate-forme et clôture
Linéaire total de piste interne
Surface totale de piste interne
Linéaire de clôture
Hauteur de la clôture
Aménagements annexes
Citerne incendie
Haies

2019-000373

Grande table : 3 x 27 = 81 modules disposés en portrait
Demi-table : 3 x 18 = 54
213 tables dont 174 complètes et 39 demi-tables
1,034 m x 2,194 m (2,27 m²)
28,43 m x 6,4 m (≈ 181,95 m²) pour les tables complètes
18,95 m x 6,4 m (121,28 m²) pour les demi-tables
0,80 m
2,5 m
15 cm sur une même rangée
1,5 m entre deux rangées
Pieux métalliques battus
2826 pieux
≈ 36774 m²
≈ 36389 m²

4
8,2 m x 2,5 m  20,5 m²
2,7 m de hauteur
Sur lit de sable dans une fouille de 46 m3 environ
1
6,5 m x 2,6 m  17 m²
2,6 m de hauteur
Poste de livraison sur lit de sable dans une fouille de 27 m3
environ
99 m² (sur des fouilles totalisant environ 210 m3)

450 m en souterrain
Poste source de Boé à 12 km à l’ouest
Ou poste source de Donzac à 11 km à l’est
≈ 2100 ml de long pour 3 m de large en moyenne
≈ 6300 m²
2200 ml
2m
60 m2
≈ 250 ml créés
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Carte 2 - Présentation des principaux éléments constitutifs du projet (© ECTARE)
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DEUXIEME PARTIE : ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DES AIRES
D’ETUDE
Sources : geoportail.gouv.fr ; google.com ; bergerac.fr ; cadastre.gouv.fr.

1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à
l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies :






Une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du projet,
couvrant une surface d’environ 7,4 ha. Toutes les thématiques environnementales sont abordées
à l’échelle de ce périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien
« périmètre d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien lorsque
l’on décrit sa surface que lorsque l’on décrit son contour ;
Une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) correspondant à l’AEI et ses abords sur un rayon de
1 km autour de l’AEI. Cette surface représente environ 466 ha. L’AER permet d’analyser
l’environnement proche du site d’étude, et d’examiner les interactions éventuelles avec certains
éléments, comme l’eau, les habitations, les milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux),
etc. Ces interactions sont en grande partie liées à la topographie, qui détermine notamment les
bassins versants, les points de vue proches…. L’AER peut également être remplacée par les
termes « aux abords des terrains étudiés » ;
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Agen, chef-lieu du département, est à une douzaine de kilomètres environ au nord-ouest de l’AEI. C’est
aussi le chef-lieu d’arrondissement dont dépend la commune de Caudecoste.
Le territoire communal s’implante dans la vallée de la Garonne, en rive gauche du fleuve, qui marque ici la
limite nord de la commune.
L’AEI se trouve dans la partie ouest du territoire communal au lieu-dit « Beauregard », à moins d’1 km au
nord-ouest du bourg de Caudecoste. Elle est aussi limitrophe des communes de Layrac et Fals.
Elle est bordée au sud par l’Autoroute des Deux Mers (A62).
L’AEI concerne des surfaces de part et d’autre d’une voie communale desservant le lieu-dit Beauregard.
Elle se situe en limite sud de la plaine alluviale de la Garonne, en bordure des coteaux calcaires sud. Le
relief y est faible, sans accident topographique particulier, les terrains oscillent entre 54 m et 55 m NGF.
L’accès au site se fait par la route locale desservant le lieu-dit « Beauregard ».

1.3. SITUATION ADMINISTRATIVE
L’AEI se situe :


En totalité sur la commune de Caudecoste ;



En sections cadastrales OA et OE de la commune ;



En zones A (Agricole) et Axe (zone destinée à l’installation de panneaux photovoltaïque au sol) au
titre du PLUi en vigueur de l’agglomération d’Agen ;



Sur des terrains appartenant à un propriétaire privé.

Une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 5 kilomètres autour de l’AEI, soit une surface
d’environ 8561 ha. Au sein de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, notamment
le paysage et le patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone d’étude » et
« secteur d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou AEE.

L’aire d’étude immédiate (AEI) concerne des terrains entièrement implantés sur la commune de
Caudecoste.
L’aire d’étude rapprochée (AER) englobe tout ou partie des territoires des communes de Caudecoste,
Layrac et Fals.
L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant à elle, en plus des communes de l’AER, une partie des
territoires communaux de Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Sixte, Saint-Romain-le-Noble, Saint-Pierrede-Clairac, Saint-Jean-de-Thurac, Lafox, Sauveterre-Saint-Denis, Astaffort, Cuq et Dunes (cette dernière
commune se situe en Tarn et Garonne).

1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet de centrale solaire photovoltaïque se situe sur la commune de Caudecoste, dans la partie sudouest du département du Lot-et-Garonne (47), en limite du Tarn-et-Garonne (82), en région Nouvelle
Aquitaine.
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Carte 3 : Présentation des aires d’étude (© ECTARE)
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Carte 4 : Localisation de l’AER et de l’AEI (© ECTARE)
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Carte 5 : Localisation de l’AEI sur fond photo aérienne (© ECTARE)
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2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE
Sources : Base de données météorage ; données de la station de météo Agen La Garenne site meteo-47.emonsite.com ; infoclimat.fr ; lameteo.org ; meteofrance.com ; Étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de
Caudecoste - 2011 – VALOREM – Caudecoste Energies.

Le Lot-et-Garonne se situe dans la zone climatique océanique mais il s’agit d’un climat océanique dégradé
avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le
littoral aquitain. Le climat du Lot-et-Garonne se caractérise par des hivers doux, des étés chauds et secs, et le
caractère exceptionnel des vents forts. Les vents dominants sont d’est en ouest mais ne sont pas exclusifs.
Les données de la station météorologique d’Agen La Garenne (47), située à une douzaine de kilomètres
au nord-ouest de l’AEI, ont été retenues pour caractériser le climat sur le territoire d’étude. En effet, il s’agit
de la station la plus proche ayant les informations les plus complètes.



37,7 jours de gel par an en moyenne ;



64,5 jours de brouillard ;



29,3 jours d’orage ;



2,3 jours de grêle ;



4,4 jours de neige.
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2.1.1. Les températures
Pour la période donnée entre 1981 et 2010 pour la station d’Agen, la température moyenne annuelle était
de 13,5°C avec des températures moyenne minimales de 8,4°C et des maximales de 18,5°C.
Les écarts moyens de température, de l’ordre de 10,1°C, étaient modérés. Les mois les plus froids sont
janvier et février (2,1°C et 2,4°C) puis décembre (2,8°C). Les mois les plus chauds sont juillet et août
(27,6°C) ainsi que juin (25°C) et septembre (24,5°C).

Sur la période 1971 – 2000, les normales et records sont les suivants :

Illustration 1 : Normales et records de températures à Agen – La Garenne entre 1941 et 2000 (source meteofrance)

Sur la période 1981-2020, les normales annuelles sont les suivantes :


Une température moyenne annuelle de 13,5°C ;



Une hauteur moyenne annuelle de précipitations de 712,2 mm ;



107,1 jours par an en moyenne avec précipitations ;



1980,1 heures d’ensoleillement par an ;



43,5 jours avec un ensoleillement nul ;

2019-000373

Illustration 11 - Ensoleillement et températures entre 1981-2010 à Agen (source Météo France)

2.1.2. Les précipitations
Sur le département, les pluies, essentiellement apportées par les vents d’ouest, tombent surtout en hiver
et au printemps avec une pointe au mois de mai. Des pluies orageuses, parfois fortes ou accompagnées
de grêles se produisent du printemps à l’automne.
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La station météorologique d’Agen montre qu’entre 1981 et 2010, les précipitations étaient inégalement
réparties et relativement soutenues tout au long de l’année totalisant 712,2 mm avec des précipitations
moyennes mensuelles le plus souvent supérieures à 55 mm. Les pluies étaient les plus abondantes en
hiver et au printemps avec un pic aux mois de mai (76,1 mm) et d’avril (67,6 mm).
L’été est plus sec avec un minima au mois de juillet (51,3 mm). Aucune saison ne présente de déficit,
même en été.

Zone d’étude

Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an

Gisement solaire en kWh/m²

Illustration 13 - Ensoleillement et gisement solaire en France (Source : ADEME)

Sur le département, entre 1991 et 2010, la durée d’ensoleillement a été de 1982,4 heures avec un pic de
255,4 h au mois de juillet.

Illustration 12 -Précipitations et températures entre 1981-2010 à Agen (source Météo France)

De 1981 à 2010, sur le département, les données d’ensoleillement varient en moyenne de 60 heures par
mois pour les périodes les moins ensoleillées à 245 jours par mois pour les plus ensoleillés.

2.1.3. Ensoleillement et gisement solaire
Le département du Lot-et-Garonne, bien que ne faisant pas partie des départements français les plus
ensoleillés, possède un potentiel solaire intéressant avec une énergie solaire incidente suffisamment
intense et régulière pour l’exploitation de parcs photovoltaïques.
Dans le secteur d’étude, où l’ensoleillement est supérieur à 1950 heures par an, le gisement solaire, à
savoir l’énergie du rayonnement solaire reçue par un module photovoltaïque par mètre carré et par an à
l’inclinaison optimale, est supérieure à 1 450 kWh/m² (voir ci-après).

Illustration 10 - Ensoleillement à Agen – La Garenne de 1981 à 2010 (source : infoclimat)
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L’étude d’impact réalisée sur le même secteur d’étude en 2011 par VALOREM a utilisé la base de données
Helioclim 3 qui produit des données de rayonnement au pas de temps horaire (résolution de la mesure
15min). Il n’y a donc pas d’interpolation statistique ce qui permet de mieux prendre en compte les
phénomènes météorologiques locaux et exceptionnels observées.
Pour caractériser le gisement à long terme, il a été utilisé les TMY (Typical Mean Year) Helioclim3
représentatif de l’ensoleillement observé sur la période 2004-2011.
Les résultats de ces TMY ont été présentées ci-après.

Illustration 12 - Pression et vent à Agen – La Garenne de 1981 à 2010 (source : infoclimat)

Tableau 11 - Records de rafale et pression pour la période 1981-2010 à Agen – La Garenne (source : infoclimat)

Illustration 14 – Évolutions mensuelle et moyenne annuelle du rayonnement global et diffus incident reçu sur le plan
horizontal au niveau de l’AEI (source : Étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de Caudecoste - 2011 –
VALOREM – Caudecoste Energies)

Ces valeurs relativement élevées ont mis en évidence la faisabilité du projet sur le plan du potentiel solaire.

2.1.4. Direction des vents et humidité relative

2.1.5. L’activité orageuse
La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le
nombre de points de contact par km² et par an. La valeur moyenne de la densité de foudroiement (NSG –
valeur normative de référence (NF EN 62858 – NF C 17-858)), en France, est de 1,12 impacts/km²/an.
Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des
impacts de foudre pour la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2019 :

Les vents dominants sont des vents :


De secteur ouest et ouest/nord-ouest (en direction de l’est et de l’est/sud-est) : ce sont les plus
fréquents (37%) et ils se manifestent presque toute l’année ;



De secteur est/sud-est (au printemps et en été) : ils sont moins fréquents (20 %).

Entre 1981 et 2010, on observe que les rafales maximales se manifestent en septembre (151,9 km /h).
Deux pics de pressions sont observés, l’un en novembre et l’autre, plus élevé en mars (1095 hPa).

2019-000373

Illustration 15 : Statistiques du foudroiement sur la commune (période d’analyse 2010 – 2019)
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Sur la période de statistique, 2010 est l’année record avec 2,19 impacts/km² dans l’année (mois d’août
2010).

Répartition saisonnière

2.2.1.1. Géologie
Le département du Lot et Garonne appartient géologiquement au grand ensemble du bassin aquitain. La
disposition géologique comme le relief confirment la dissymétrie, de type bassin sédimentaire dans la partie
orientale et de type piémont détritique de montagne jeune prolongé en épandage sableux dans la partie
occidentale. Au contact des deux se trouve la gouttière alluviale de la Garonne.

Répartition par mois

Illustration 13 : répartition du nombre de points de contact sur la commune sur la période 2010 – 2020
(source : Météorage)

La commune compte en moyenne 11 jours d’orage par an.
La valeur moyenne de la densité de foudroiement sur Caudecoste est légèrement supérieure à la
moyenne nationale. Les orages ont lieu majoritairement en période estivale. La période la plus
propice va de juin à août. Le risque orage et foudre reste faible.
Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation
d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures d’ensoleillement par an et nombre
de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est une donnée conditionnant la faisabilité du projet.
Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de
protection contre la foudre.
 Sensibilité de l’environnement : Faible.

2.2. GEOLOGIE, SOLS ET TOPOGRAPHIE

Illustration 16 - Carte géologique du Bassin aquitain
(source : article SIGES Aquitaine - histoire géologique simplifiée)

2.2.1. Géologie et sols
Sources : Étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de Caudecoste - 2011 – VALOREM – Caudecoste

Energies. ; portail internet SIGES - Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine ; atlas des
paysages du Lot et Garonne ; cartes géologiques au 1/50 000ème et notices géologiques associées de Valence d’Agen (n°903) et
d’Agen (n°902) ; geoportail.gouv.fr ; sagerancefremur.com/mediastore/11/15860_1_FR_original.pdf ; Guide paysage et
urbanisation – DDT47.
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Carte 4 : Carte géologique du secteur d’étude
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Le secteur d’étude est donc aussi englobé dans le bassin d'Aquitaine. Celui-ci est un vaste bassin
sédimentaire mésozoïque1 et cénozoïque2 de forme triangulaire, ouvert à l’ouest vers l’océan Atlantique,
constitué de dépôts sédimentaires détritiques continentaux.
Au Tertiaire, le Bassin d’Aquitaine est un grand golfe marin aux contours qui évoluent avec le temps selon
les transgressions et régressions marines, tantôt occupé par la mer, tantôt par de grandes zones littorales
continentales, lacustres, marécageuses ou deltaïques.
Au quaternaire, la Garonne et ses affluents déposent sur les formations tertiaires de grandes quantités de
galets roulés arrachés aux Pyrénées, les graves garonnaises.
Les matériaux qui composent le sous-sol du Lot-et-Garonne sont des formations tertiaires fluvio-lacustres
datant de la fin de l’Éocène et du début du Miocène : mollasses et calcaires lacustres recouvertes au
quaternaire de graves garonnaises dans certaines zones.
À l’échelle de l’AEE et de l’AER, les principales formations géologiques sont les suivantes :


Des molasses que l’on retrouve au niveau des coteaux de part et d’autre de la Garonne au nord et
au sud : elles sont globalement composées de grès tendre et d’argiles. Dans l’AER elles
correspondent aux molasses de l’Agenais inférieures en limite sud ;



Des formations fluviatiles, que l’on retrouve au niveau de la vallée de la Garonne, réparties sur trois
étages : la haute terrasse composée d’alluvions divers, la moyenne terrasse dont les formations
sont constituées de galets, de graviers grisâtres et de sables marron-jaune et la basse terrasse
composée de galets, de graviers luisants et / ou gris clair ainsi que de sables gris-beige (alluvions
récentes). Elles sont aussi présentes dans la vallée secondaire localisée au sud-ouest de l’AEE (le
Gers).

Dans l’AEI, l’ensemble des terrains est englobé dans la formation fluviatile Fy-z constituée de galets
et graviers luisants, sables gris-beige (Pléistocène supérieur à Holocène) sur une épaisseur de 6 à
9 m.
La géologie du secteur d’étude ne présente pas de contrainte particulière pour le projet.

Selon le Référentiel Régional Pédologique (RRP) de la région ex-Aquitaine, au niveau du secteur d’étude,
les sols sont associés à la géologie et se calquent sur les différentes formations : On y rencontre :


Des sols bruns lessivés à lessivés, tronqués, hydromorphes, des alluvions de la basse terrasse de
la vallée de la Garonne ;



Des sols bruns à forte charge grossière, plus ou moins hydromorphes, sur colluvions de terrasses
alluviales anciennes, des versants des coteaux du Bruilhois ;



Des sols colluviaux calcaires,
argileux, sur colluvions molassiques
et sols calcimorphes, sur calcaire de
l'Agenais, des bas des coteaux du
Bruilhois



Des sols d'apport alluvial, plus ou
moins brunifiés, calcaires, des
alluvions calcaires de la basse
plaine de la vallée de la Garonne.
Ces derniers sont présents en
totalité sur l’AEI. Les types de
sols
dominants
sont
des
3
fluviosols (65 %).

Illustration 16 – Extrait de la carte des sols du
Référentiel Régional Pédologique Aquitaine
(source : geoportail.gouv.fr)

2.2.2. Topographie
2.2.1.2. Sols
Le Lot-et-Garonne est composé de sols variés avec une dominante de boulbènes et de de sols argilocalcaires (terreforts).
Les boulbènes se trouvent essentiellement sur la moyenne terrasse de la vallée de la Garonne. Le terme
de « boulbène » est très utilisé dans le sud-ouest de la France pour désigner une terre faite de sable fin
prédominant, avec limon et argile, souvent très évoluée et podzolisée. Les boulbènes sont des sols légers,
faciles à travailler, mais battant après les pluies, très humides en hiver et très durs en été, levant mal les
récoltes lorsque les circonstances atmosphériques ne sont pas favorables.
Les terreforts sont des sols argilo-calcaires lourds mais fertiles. Ils sont profonds et riches en argiles, ce
qui confère des sols plastiques et adhésifs lorsqu’ils sont humides. Ils nécessitent une grande puissance
de traction. Sur le plan hydrique, la présence d’argiles permet une bonne rétention en eau.

Partagé par les deux grandes vallées qui lui ont donné son nom et qui se rejoignent en son centre, le Lotet-Garonne est un pays de plaine et de plateaux et de faible relief. Celui-ci oscille en moyenne entre 40 et
240 m NGF. La vallée de la Garonne est une grande plaine présentant un relief peu marqué (de 45 à
60 m NGF). Elle ouvre un vaste couloir de 5 à 8 kilomètres de large traversant d’est en ouest le
département. Les coteaux cadrent une vaste « plaine » fortement valorisée par la polyculture, incluant les
peupleraies, où une trame arborée se maintient par endroits. La partie agenaise en amont est plus rectiligne
et étroite avec des coteaux en covisibilité. La partie marmandaise à l’aval est plus évasée avec de larges
terrasses dont l’un des rebords au sud joue le rôle de coteau. La vallée du Lot offre une plaine plus réduite
présentant un dénivelé en terrasse.

1 Le Mésozoïque, longtemps appelé ère secondaire, est une période des temps géologiques qui débute il y a 251 millions d'années

3 Un fluviosol est un sol peu évolué, formé par des alluvions fluviatiles ou lacustres récents, qui se sont mis en place par transport

(Ma) et se termine à — 65,5 Ma. D'une durée de 185,5 Ma, il est compris entre le Paléozoïque le Cénozoïque.

puis sédimentation en milieu aqueux. Il est marqué par la présence d'une nappe phréatique alluviale permanente ou temporaire à
fortes oscillations et il est généralement inondable en période de crue (sauf si le terrain a été endigué).

2 Le terme Cénozoïque, qui a été introduit par J. Philipps en 1840, désigne la plus récente et la plus courte des ères géologiques,

dans laquelle nous vivons, d’une durée estimée à 65,5 millions d'années.
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Carte 5 - Relief à l’échelle de l’AEE (© ECTARE)
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Entre Garonne et Lot, les Terreforts offrent un paysage de collines aux formes rondes qui constituent le
Pays de Serres ; Plus au nord, le paysage se rattache aux doux modelés des Causses du Quercy et aux
forêts de pins et de châtaigniers du Périgord.
Au sud, se trouve un grand relief collinaire (les Terres gasconnes), très accentué au niveau des vallées et
permettant la transition avec le plateau des landes.
L’AEE s’inscrit en grande partie au sein de la plaine alluviale de la Garonne, plaine parallèle au fleuve
présentant une topographie relativement plane (environ 40-50 NGF). Le relief sur la largeur de la plaine
(de 2 à 5 km) est quasiment inexistant avec des différentiels de l’ordre de 2 à 5 m.
La plaine est bordée par des coteaux calcaires très marqués au nord (aux alentours de Saint-Jean-deThurac) Les coteaux au sud de la vallée de la Garonne, bien que moins élevés qu’au nord, occupent la
partie centrale et sud de l’AEE. Les points les plus hauts culminent à plus de 160 m NGF au nord et
dépassent les 150 m au sud.

Accidents topographiques au sein de l’AEI

L’AEI se localise dans la plaine alluviale de la Garonne, en rive gauche du fleuve. Elle se développe
sur des formations fluviatiles (alluvions récentes), dont la nature est globalement perméable
(galets, graviers, sables). Les sols dominants y sont des fluviosols.
La topographie de l’AEI est relativement plane, le site étant implanté aux alentours de 50 m NGF.
Les terrains ne présentent pas de contraintes majeures pour la réalisation du projet.

 Sensibilité de l’environnement : très faible.

Parcelles constituant l’AEI

L’aire d’étude immédiate se situe en limite sud de la plaine alluviale, en bordure des coteaux molassiques
sud et en contrebas du bourg de Caudecoste. Le relief y peu marqué, et oscille entre 54 m et 55 m NGF.
On notera néanmoins des zones de remblais et quelques dépressions au sein de l’AEI, probablement
d’origine anthropique.
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2.3.1.2. Caractéristiques et état des masses d’eau souterraines

2.3. HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET QUALITE DES EAUX
Sources : Étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de Caudecoste - 2011 – VALOREM – Caudecoste Energies ;
sigesmpy.brgm.fr/files/fiches/aquif_bdrhfv1/Fiche_SA343.pdf

;

sigesmpy.brgm.fr/files/fiches/aquif_bdrhfv1/Fiche_SA565.pdf ;

adour-garonne.eaufrance.fr ; infoterre.brgm.fr/ ; site de la DREAL, carte et notice géologique de Valence d’Agen, site du BRGM
(BSS) ; site et données de l’Agence de l’eau Adour Garonne, hydro.eaufrance.fr ; Sandre et de Gest’eau ; geoportail.gouv.fr ;
adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/EDL2019/EDL2019_FRFRR300B_2.pdf
occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5512_sdage_etat_des_lieux_bd.pdf ;
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;

observations

de

baignades.sante.gouv.fr ;

terrain ;
aires-

captages.fr ; sage-garonne.fr ; smeag.fr ; smeag.ataraxie.fr.

2.3.1. Les eaux souterraines
Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants
pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il
s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour
être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques.

Une masse d’eau correspond d’une façon générale à une zone d’extension régionale représentant un
aquifère ou regroupant plusieurs aquifères en communication hydraulique, de taille importante.
Leurs limites sont déterminées par des crêtes piézométriques lorsqu’elles sont connues et stables (à défaut
par des crêtes topographiques), soit par de grands cours d’eau constituant des barrières hydrauliques, ou
encore par la géologie.
Il n’y a pas d’échelle verticale des masses d’eau souterraine. Toutefois la dimension verticale est assurée
par l’ordre de superposition des masses d’eau souterraine.
Cet ordre de superposition ou niveau est indépendant de toute notion de profondeur. Le niveau 1 est
attribué à tout ou partie de la 1ère masse d’eau rencontrée depuis la surface, le niveau 2 est attribué à la
partie d’une masse d’eau souterraine sous recouvrement d’une masse d’eau de niveau 1, etc…
Comme l’illustre la figure suivante, une même masse d’eau peut donc avoir, selon la position géographique
où l’on se trouve, des ordres de superposition différents.

2.3.1.1. Les aquifères et masses d’eau souterraines
Deux sortes d’aquifères peuvent se différencier dans le secteur d’étude : aquifères de surface et subsurface
(datant le plus souvent du Quaternaire) et des aquifères plus profonds (datant du Secondaire et du
tertiaire).
Deux aquifères libres (selon l’ancien référentiel BDRHF V1) concernent le territoire communal de
Caudecoste :


343 – Garonne moyenne aval. Il s’agit d’un système aquifère alluvial continu à nappe libre, non
subordonné principalement à des cours d'eau de surface, assimilable à un monocouche (type 1). ;



563 - Armagnac. Domaine sans grand système aquifère individualisé, constitué par des formations
sédimentaires molassiques tertiaires.

Le site se trouvant à la jonction entre les alluvions de la Garonne et les terrasses menant aux molasses de
l’Agenais, on se trouve à la conjonction :


D’un système de petits réservoirs à porosité de fissures très localisés, où peuvent s’accumuler des
eaux infiltrées en haut de sommet qui alimenteront différents sourcins, et ;



De réservoirs alluvionnaires à forte porosité d’interstices, avec des étagements de couches
renfermant une nappe phréatique qui finit par s’écouler dans le lit de la Garonne.

Une nappe phréatique dit du palier de terrasse du bourg de Caudecoste se trouve à proximité du site, elle
est principalement alimentée par les infiltrations d’eaux locales (précipitations et ruissellements depuis les
coteaux proches), et s’écoule dans un sens sud/sud-est vers le nord/nord-ouest.
Elle peut réapparaître localement sous forme de suintement le long des talus dominant, même si le toit de
la nappe se trouve entre -7,5 et 8 m sous le sol, pour une lame d’eau faible (1 à 2 m). Elle alimente in fine
la nappe de la basse plaine inférieure plus au nord.

2019-000373

Illustration 17 - Schéma de la représentation des masses d’eau souterraines
avec leur ordre de superposition (source : sigesrm.brgm.fr)
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Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou (FRFG020)

Au niveau de l’AEI et/ou de l’AER et dans un plus large périmètre les masses d’eau souterraines suivantes
se succèdent :


Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou (FRFG020)



Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FRFG083) ;



Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) ;



Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071) ;



Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080).

Code
Nom
Niveau Type
Écoulement
FRFG020 « Alluvions de la Garonne 1
Alluvial
Libre
moyenne et du Tarn aval, la
Save, l'Hers mort et le Girou »
FRFG043 « Molasses du bassin de la 1
Majoritairement libre
Système
Garonne et alluvions anciennes
imperméable
de Piémont »
localement
aquifère
FRFG083 « Calcaires et sables de 2
Dominante
Majoritairement captif
l'oligocène à l'ouest de la
sédimentaire non
Garonne »
alluviale
FRFG071 « Sables, graviers, galets et 3
Dominante
Libre
et
captif,
calcaires de l'éocène nord AG »
sédimentaire
majoritairement
captif
(3863 km² affleurant ; sous
couverture : 16178 km²)
Dominante
FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen 4
Captif,
et supérieur captif »
sédimentaire non
alluviale

Type : alluvial
Etat hydraulique : libre
Superficie : 17579 km2
Temps de renouvellement : moyen
Il existe des pressions significatives sur cette masse
d’eau en termes de pollution diffuse (nitrates
d’origine agricole) et de prélèvements en eau. Le
prélèvement en eau est important et à usage
dominant agricole mais il est en baisse.
L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon.
L’état chimique de cette masse d’eau est mauvais.
La masse d'eau est située en zone vulnérable (aux
nitrates d'origine agricole). Teneurs en nitrates
élevées (moyennes interannuelles fréquemment
supérieures à 30 mg/l, quelques-unes dépassent
50 mg/l), cette contamination n'est pas locale, il
existe des teneurs élevées en amont comme en
aval.
Néanmoins la tendance globale semble se stabiliser, voire diminuer. La nappe présente également une
contamination assez marquée en phytosanitaires (surtout des triazines)

En rose : Secondaire (Jurassique) ; En jaune : Tertiaire ; En orange : Quaternaire

Illustration 18 – Caractéristiques des masses d’eaux souterraines présentes au droit de l’AEI (source : SIEAG)

Code
FRFG020
FRFG043
FRFG083
FRFG071
FRFG080

État quantitatif
Bon
Bon
Bon
Mauvais
Bon

État chimique
Mauvais
Mauvais
Bon
Bon
Bon

Illustration 19 – État des masses d’eaux souterraines présentes au droit de l’AEI (source : SIEAG)
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Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043)

Type : Système imperméable localement
aquifère
Etat hydraulique : Majoritairement libre
Superficie : 14559 Km 2
Temps de renouvellement : moyen
Pas de pression significative au regard des
nitrates d’origine agricole
Pas de pression exercée concernant les
prélèvements d’eau.
L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon.
L’état qualitatif (chimique) est mauvais, du fait
des paramètres nitrates et pesticides.

2019-000373
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Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FRFG083)

Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Etat hydraulique : majoritairement captif
Superficie : 23493 km2
Temps de renouvellement : fort
Il existe une pression significative en termes de prélèvements
d’eau sur la masse d’eau. Prélèvements d’eau à usage AEP
dominants, importants mais en baisse.
L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon.
L’état chimique de cette masse d’eau est bon.
MESO en bon état global avec sous-partie en mauvais état
(quantité et qualité). Dénoyage localisé au sud de l'agglomération
bordelaise, cependant pas d'extension suffisante pour justifier un
classement de toute la MESO en mauvais état. L'extension de la
masse d'eau vers l'Est au-delà de la limite du Gers ne correspond
pas à des terrains aquifères. Cette masse d'eau devrait être
modifiée lors de la prochaine mise à jour du référentiel des masses
d'eau souterraines pour le bassin Adour-Garonne
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Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071)

Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Etat hydraulique : majoritairement captif
Superficie : 20063 Km2
Temps de renouvellement : fort
Prélèvements d’eau à usage AEP dominants,
et en hausse.
L’état quantitatif de cette masse d’eau est
mauvais. Son état chimique est bon.
Les niveaux piézométriques ont baissé ici de
plus de 35 m en l’espace de 60 ans et
d’environ 5 m sur les 15 dernières années. La
côte du point bas de la dépression varie en
fonction des prélèvements. Cette dépression
piézométrique se propage latéralement,
d'autant plus loin que les pompages
perdurent.
La nappe du complexe aquifère de l’Eocène inférieur à moyen présente une dépression piézométrique
sous l'agglomération bordelaise au droit ou à proximité de laquelle se concentrent d'importants
prélèvements réalisés à 93 % pour l’AEP. Ce phénomène d'extension est accéléré par les prélèvements
effectués sur le reste du territoire. Le SAGE Nappes profondes de Gironde identifie une zone centre
déficitaire mais aussi des zones Nord, sud, littoral non déficitaire.
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Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)

Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Etat hydraulique : captif
Superficie : 40 096 Km2
Temps de renouvellement : fort
Prélèvements à usage AEP dominants, et en
hausse.
L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon.
Les pressions de prélèvement sont localement très
importantes et la tendance piézométrique est à la
baisse (fortement significative). Le Jurassique pose
un réel problème quantitatif, localisé plutôt dans la
partie Agenais  Bon état avec sous-partie en
mauvais état.
L’état qualitatif est bon. Les points présentant des
teneurs anormales en nitrates et phytosanitaires sont
localisés au voisinage des affleurements.
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2.3.1.3. Vulnérabilité des eaux souterraines
La vulnérabilité des nappes d’eau souterraine est liée à la capacité (plus ou moins élevée) d’infiltration
dans le sous-sol de pollutions issues de la surface.
On parle de vulnérabilité intrinsèque lorsque la qualité de l’eau dépend des caractéristiques du milieu
naturel (topographie (pente du terrain), pédologie (nature du sol et perméabilité, géologie (perméabilité,
épaisseur).
Par opposition, on peut parler de vulnérabilité spécifique qui représente la vulnérabilité de l’eau souterraine
à un polluant particulier ou à un groupe de polluants.
Elle prend en compte les propriétés des polluants et leurs relations avec les caractéristiques du milieu
naturel. Contrairement à la vulnérabilité intrinsèque, invariable dans le temps à l’échelle humaine, la
vulnérabilité spécifique est évolutive.
L'IDPR (Indice de Développement et de
Persistance des réseaux) est un indicateur
spatial traduisant l'aptitude des formations du
sous-sol à laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux
de surface. Il a été créé par le BRGM pour
réaliser des cartes nationales ou régionales de
vulnérabilité intrinsèque des nappes aux
pollutions diffuses. Il permet une analyse
régionale simplifiée de la vulnérabilité des eaux
qui en l’absence de données précise du milieu
saturé,
s’applique
aux
nappes
dites
phréatiques.
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2.3.2. Les eaux de surface
2.3.2.1. Description du réseau hydrographique
Cours d’eau
La définition législative d'un cours d'eau introduite à l'article 118 de la loi pour la reconquête de la
biodiversité du 8 août 2016 est codifiée à l'article L. 215-7-1 du code de l’environnement :« constitue un
cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et
présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte
tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
Cette définition du cours d'eau implique que soient par conséquent vérifiés simultanément :


L’existence d’un lit naturel à l’origine ;



L’alimentation par une source ;



La présence d'un débit suffisant une majeure partie de l’année.

L’AEE et l’AER sont à cheval sur plusieurs zones hydrographiques. L’AEI est incluse entièrement dans la
zone hydrographique : « La Garonne, du confluent de l’Auroue au confluent de la Séoune ».

La Garonne dans l’AEE

Illustration 20 – IDRP sur Caudecoste (source : sigesmpy.brgm.fr)

En tant que nappe libre, la masse d’eau FRFG020 est rechargée par les pluies et subit donc les impacts
des usagers du sol. Elle est donc sensible aux pollutions diffuses (nitrates d’origine agricole par exemple)
tout comme la masse d’eau FRFG083 majoritairement libre.
2019-000373

La Garonne est le cours d’eau majeur de l’AEE. Sa longueur est de 528,7 km. C’est un des plus gros
fleuves de France. La Garonne prend sa source dans les Pyrénées espagnoles et conflue avec la
Dordogne au niveau du Bec d’Ambès pour former la Gironde, un des plus gros estuaires d’Europe, et qui
se jette dans l’Atlantique à la Pointe du Médoc. Ce cours d’eau traverse les régions Occitanie et Nouvelle
Aquitaine, soit cinq départements (31, 33, 47, 65, 82), 109 zones hydrographiques et 211 communes.
Il suit principalement un axe sud-nord avant d’amorcer une diagonale sud-est/nord-ouest au niveau de
Moissac. Le fleuve traverse les villes de Saint-Gaudens, Toulouse, Agen, Marmande, Langon et Bordeaux.
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D’autres cours d’eau secondaires, intermittents viennent compléter ce réseau hydrographique et
nourrissent ainsi les ruisseaux qui se jettent directement ou indirectement dans les rivières principales de
l’AEE, toutes affluents de la Garonne.
Au sein de l’AER, les cours d’eau présents sont l’Estressol et un de ses affluents : le ruisseau de Brescou,
lui-même alimenté par un autre écoulement.
L’Estressol, d’une longueur totale de 18 km, prend sa source au sud-est de la commune d’Astaffort (47)
vers les lieux-dits Coutérot et « Petit Conchon ». Ce cours d’eau traverse les communes de Cuq, de
Caudecoste, où elle conflue avec le ruisseau du Brescou, et de Sauveterre-Saint-Denis. Il se jette dans la
Garonne au nord de la commune de Sauveterre-Saint-Denis (47).
Le ruisseau est partiellement asséché en été, notamment au niveau du site du projet où il est sec tout au
long de l’année, servant de recueil des eaux pluviales et déversements accidentels sur l’autoroute A62. Le
ruisseau de l’Estressol est d’ailleurs, sur cette partie, endigué par des rives bétonnées afin d’éviter le risque
d’inondation et l’épandage régulier sur les zones de plaines.
L’Estressol se trouve au sein de l’UHR4 Garonne.
L’AEI est bordée au sud-ouest par l’Estressol.
Le ruisseau de Brescou passe au plus près à environ 330 m au nord de l’AEI.
Aucun cours d’eau permanent ou temporaire ne traverse les terrains étudiés.
Masses d’eau superficielles
L’AEI est concernée par la masse d’eau superficielle FRFRR300B_2 « L’Estressol ».

Ruisseau canalisé au droit du projet

Dans l’AEE, la Garonne est alimentée :


En rive gauche par les cours d’eaux le Gers, l’Estressol, la rivière de l’Auroue, le ruisseau de la
Nauze ;



En rive droite par le ruisseau de Barrère.

Elle est aussi longée par le canal latéral à la Garonne.
Les autres cours d’eau de l’AEE rejoignent des affluents de la Garonne :


Les ruisseaux de Gudech et de Cazebayne qui se jettent dans le Gers ;



Les Marenques, Langla de Lasaygues, le ruisseau de Brescou qui se jettent dans l’Estressol ;



Les ruisseaux du Métau, de Sempesserre et du rat qui confluent vers la rivière de l’Auroue.

Selon l’état des lieux 2019 sur la base des données
2015-2017), la masse d’eau FRFRR300B_2
supporte des pressions significatives pour les
prélèvements d’eau pour l’irrigation et les pressions
diffuses (azote d’origine agricole et pesticides).
Elle ne subit pas de pression concernant les
prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau
potable (AEP) et les industries.
Les pressions sont non significatives pour les rejets
de macropolluants de stations domestiques et
d’activités industrielles non raccordées, les rejets du
substances dangereuses d’activités industrielles
non raccordées.
Elle subit aussi des altérations modérées de son
hydrologie et de sa morphologie et des altérations
minimes de sa continuité.
Illustration 21 – Localisation de la masse d’eau
FRFRR300B_2 (adour-garonne.eaufrance.fr)

4 Unité Hydrographique de Référence
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Carte 6 - Hydrographie à l’échelle de l’AEE (© ECTARE)
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Carte 7: Masses d’eau superficielles à l’échelle de l’AEE (© ECTARE)
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Plans d’eau et sources
Outre la présence de plusieurs cours d’eau de taille variable au sein de l’AEE, le réseau hydrographique
est complété par de nombreux plans d’eau. Aucun n’est identifié comme « eau de baignade ».
Il n’y a pas de plan d’eau recensé au niveau de l’AEI ou à ses abords. En revanche, quelques dépressions
sur site donnent lieu à des points d’eau temporaire et à une mare.
Zones humides
Plusieurs zones humides effectives ont été identifiées au sein de l’AEE dans le cadre de l’élaboration du
SAGE « Vallée de la Garonne ». Aucune n’est localisée dans l’AER et l’AEI. La plus proche de l’AEI est à
environ 1,9 km au nord-est.
Une détermination plus spécifique des zones humides sur le critère végétation et sur le critère pédologique
a été réalisée. Les résultats sont présentés dans une partie spécifique du chapitre « milieux naturels ».
Fossés

Fossés en bord de route

Les fossés sont des ouvrages par définition artificiels destinés à collecter et réguler les eaux de
ruissellement vers un exutoire. Le site est marqué par plusieurs fossés : des fossés routiers au bord des
voiries, des fossés agricoles au sein des terres. Les fossés au droit du site, le long de la voirie, ont été
partiellement rebouchés du fait de dysfonctionnement. Les eaux sont désormais dirigées vers l’Estressol
par le biais de fossés longeant l’AEI au sud.

2.3.2.2. Données quantitatives
Concernant les cours d’eau de l’AER, aucune donnée n’existe sur le régime hydrologique du ruisseau de
Brescou et de l’Estressol.

2.3.2.3. Qualité des eaux superficielles
L’état de la masse d’eau selon le SDAGE 2016-2021 en vigueur a été modélisé sur la base de données
de 2011 à 2013. L’état écologique est moyen et l’état état chimique n’a pas été classé.

Illustration 23 - Etat de la masse d’eau FRFRR300B_2 selon le SDAGE 2016-2021
(source : adour-garonne.eaufrance.fr)

La station de mesure 05116532 « L’Estressol à Sauveterre-Saint-Denis » a permis de mesurer l’état
écologique de la masse d’eau FRFRR300B_2 « L’Estressol » pour l’année de référence 2018 (données
2016 à 2018). La masse d’eau présente alors un état écologique mauvais. Selon les données 2018, elle
présente aussi un bon état chimique.

Illustration 22 : localisation des points d’eau, puits et fossés observés au niveau de l’AEI
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Illustration21 - Etat chimique des eaux des eaux de l’Estressol à la station 05116532 » (source : SIEAG)

À titre d’information, l’état de la masse d’eau superficielle FRFRR300B_2 a aussi été mesurée à la station
05116532 sur la base des données 2015 à 2017 dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2022-2027 :
L’état écologique est mauvais et l’état chimique n’a pas été classé.

Illustration 24 - Etat de la masse d’eau FRFRR300B_2 selon l’état des lieux 2019
(source : adour-garonne.eaufrance.fr)

2.3.3. Utilisation des eaux souterraines et superficielles
Il existe, au sein de la vallée de la Garonne, un nombre considérable de captages. Ce sont pour l’essentiel
des forages ou des puits, essentiellement à usage agricole.
Dans la zone hydrographique « La Garonne du confluent de l’Auroue au confluent de la Séoune », qui
englobe entièrement l’AEI, les volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2018 étaient les suivants :


680 164 m3 dans la nappe phréatique, via 47 points de prélèvements ;



126 666 m3 dans les eaux de surface au travers de 8 ouvrages ;



37 377 m3 dans des retenues par le biais de 3 ouvrages.

Aucun rejet industriel n’est recensé pour l’année 2018 dans cette zone hydrographique. Deux rejets urbains
sont répertoriés (stations d’épuration).
Sur la commune de Caudecoste, les volumes d’eau prélevés en 2018 étaient les suivants :
Illustration 20 : Etat biologique des eaux de l’Estressol à la station 05116532 » (source : SIEAG)
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13 942 m3 dans les eaux de surface par le biais d’un ouvrage pour un usage d’irrigation ;



352 668 m3 dans la nappe phréatique par le biais de vingt-quatre ouvrages pour aussi l’irrigation.
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Il n’existe pas de rejets industriels sur ce secteur. En revanche, il y a deux points de rejets de collectivités
(le bourg et le hameau de Las Bêches »).
Au niveau de l’AER, il est recensé le rejet de la station d’épuration du bourg de Caudecoste.
Au sein de l’AEI, trois points de prélèvements ont été identifiés par le BRGM. Il s’agit de deux puits dont
l’utilisation n’est pas renseignée sur le site et un forage de 7 m de profondeur exploité pour l’irrigation. Ce
dernier est localisé à l’est du lieu-dit « Beauregard ».
Suite à l’analyse de terrain, le puits le plus proche du lieu-dit « Beauregard », au sud-ouest, s’est avéré
être en partie remblayé et ne plus avoir d’usage actuellement.
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2.3.4. Documents de planification et de gestion de la ressource en eau
2.3.4.1. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Le secteur d’étude éloigné est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) d’Adour-Garonne.
Le SDAGE et le Programme De Mesures (PDM) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les
obligations définies par la directive cadre sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de
l'environnement pour atteindre un bon état des eaux, ont été adoptés le 1er décembre 2015.
Objectifs de qualité
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau, a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en France par la loi du 21 avril
2004. Cette directive, qui s’est donnée comme ambition que tous les milieux aquatiques (cours d’eau, lacs,
eaux souterraines, eaux littorales) atteignent le bon état d’ici 2015, exigeait que les bassins
hydrographiques établissent un document de planification avant 2009, puis tous les 6 ans, au travers d’un
Plan de Gestion et d’un programme de mesures.
Le PDM associé au SDAGE fixe les modalités d’atteinte de cet objectif de bon état 2015.
Le bon état écologique :
Le bon état écologique est obtenu lorsque les pressions des activités humaines (pollutions, modifications
de la morphologie, prélèvements d’eau en été…) restent à un niveau compatible avec un fonctionnement
équilibré des écosystèmes, compte tenu des conditions environnementales naturelles (altitude, climat,
distances aux sources…). Ce bon état écologique des eaux superficielles est normé par des valeurs
concernant les indicateurs biologiques et de qualité des eaux, par comparaison à un état de référence.
 L'état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.
Le bon potentiel écologique :
C’est un objectif spécifique aux masses d’eau artificielles (créées de toute pièce par l’homme en un lieu ou
ne préexistait pas une masse d’eau naturelle comme une gravière, un canal…), et aux masses d’eau
fortement modifiées, dont le caractère artificiel ne leur permet pas d’atteindre le bon état écologique.
L’objectif est alors d’atteindre un bon potentiel écologique, qui est défini par rapport à la référence du type
de masses d’eau naturelle de surface le plus comparable.
 Le potentiel écologique comporte quatre classes : bon, moyen, médiocre et mauvais.

Illustration 25 – Localisation des points d’eau BSS au niveau de l’AEI (source infoterre.brgm.fr)

Il n’existe pas de captage à usage AEP sur le territoire de Caudecoste. L’AEI n’est comprise dans
aucun périmètre de protection de captage AEP.
De même, il n’y a pas d’aire d’alimentation de captages (AAC5) prioritaires au sein de l’AEI, l’AER
et l’AEE.

5

Sur l’ensemble du territoire français, la protection de 507 captages d’eau potable dits "Captages Grenelle" contre les pollutions
diffuses a été engagée par la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Sur ces captages,
différentes étapes sont mises en place dont la détermination des Aires d’Alimentation des Captages (AAC) avec cartographie des
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Le bon état quantitatif :
Le bon état quantitatif d’une nappe souterraine est atteint lorsqu’il y a équilibre entre les prélèvements et
la recharge de la nappe et que les eaux souterraines ne détériorent pas les milieux aquatiques superficiels
ou l’état des cours d’eaux avec lesquelles elles sont en lien.
 L'état quantitatif comporte deux classes : bon et médiocre.

zones de vulnérabilité. Cette démarche de protection a été étendue à 1 000 captages prioritaires par la Conférence
environnementale de septembre 2013.
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Le bon état chimique :
La DCE fixe des teneurs à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques pour 41 substances considérées
comme dangereuses et/ou prioritaires (protection de la santé publique et de la vie aquatique) et dont la
présence doit être surveillée. Le respect de ces teneurs maximales permet d’atteindre le bon état chimique
pour les eaux superficielles et souterraines.
 L'état chimique comporte deux classes : bon et mauvais
Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et superficielles fixés par
le SDAGE 2016-2021, sont les suivants :
Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou (FRFG020) et Molasses du
bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043)

Orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations :


Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables



Orientation B : Réduire les pollutions



Orientation C : Améliorer la gestion quantitative



Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles prennent
aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou
de renforcer.
Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
du SDAGE. Le PDM a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état des eaux à l’échéance de
2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour atteindre les objectifs environnementaux
fixés dans le SDAGE. À compter de 2016, le PDM a été mis en œuvre de façon opérationnelle au travers
des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021.

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) et Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest
de la Garonne (FRFG083)

Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071) :

Trois programmes de mesures intéressent la zone d’étude :


Le PDM de la commission territoriale « Garonne » concerne les masses d’eau souterraines
suivantes : « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou »
(FRFG020) et « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont »
(FRFG043) ;



Le PDM « Nappes profondes » concerne les masses d’eaux : « Sables, graviers, galets et calcaires
de l’éocène nord AG » (FRFG071) ; « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne »
(FRFG083), « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » (FRFG080) ;



Le PDM de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Garonne » concerne la masse d’eau
superficielle « l’Estressol » (FRFRR300B_2).

Le Programme de Mesure de la Commission territoriale « Garonne » est basé sur les enjeux suivants :


Préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP ;



Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et phytosanitaires (ruissellement et érosion des eaux
superficielles) ;



Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques (étiage, hydromorphologie,
continuité écologique, zones humides, …) ;



Résorber les macro-pollutions encore persistantes ;



Gérer la ressource pour tous les usages (quantité d’eau) ;



Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations.

L’Estressol (FRFRR300B_2)
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Le Programme de Mesure de l’Unité Hydrographique de Référence « Nappes Profondes » est basé sur les
enjeux suivants :


Restaurer l’équilibre entre prélèvements et renouvellement ;



Garantir un usage optimisé des nappes profondes ;



Maîtriser les risques d’intrusion saline ;



Réduire ou éliminer les pollutions anthropiques au voisinage des affleurement ;



Améliorer les connaissances sur les nappes profondes.

D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principaux enjeux sur l’unité géographique de
référence (UHR) Garonne, qui concerne le secteur d’étude sont les suivants :


Pollutions domestiques ;



Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) : altération des cours d’eau et nappes alluviales ;



Vulnérabilité des ressources AEP ;



Déficit des débits d’étiage ;



Fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, éclusées…
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Adour-Garonne. L’objectif de cette masse d’eau, qui s’étend sous les terrains de l’AEI, est un bon état
quantitatif atteint en 2015 et un bon état chimique pour 2027(à cause des nitrates et des pesticides).
L’Estressol qui borde l’AEI au sud-ouest n’est pas classé par le SDAGE comme étant en très bon état
LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, art. L214-17 du Code de l'Environnement) ou comme
réservoirs biologiques LEMA.

2.3.5. SAGE Vallée de la Garonne
Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vallée
de la Garonne, adopté le 13 février 2020.
Le périmètre du SAGE comprend le lit majeur du fleuve et l'ensemble des terrasses façonnées au
Quaternaire. Il s'étend sur 442 km, de la frontière espagnole à l'amont de l'agglomération bordelaise. Il
couvre une superficie de 7 545 km² et concerne plus d'un million d'habitants. Sept départements sont
concernés (Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège, Lot-et-Garonne et
Gironde). Les enjeux identifiés dans le cadre de ce schéma sont :



Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour
préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et
concilier l'ensemble des usages ;



D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principales mesures potentiellement en lien avec le
projet sont :

Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une
cohérence amont/aval ;



AGR03 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire ;

Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau tout en
préservant tous les usages ;



IND07 : prévention des pollutions accidentelles : Mettre en place un dispositif de prévention des
pollutions accidentelles ;

Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à
préserver, les habitats, la biodiversité et les usages ;



AGR04 : pratiques pérennes : mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe,
assolements, maîtrise foncière) ;

Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter
(Approche socio-économique, prix de l'eau, assurer un développement durable autour du fleuve) ;



Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE.






MIA07 : Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité.

On notera que la programmation du SDAGE classe, dans l’AEI, la masse d’eau souterraine (5020-A)
« Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou » en :


Zone à Objectif plus Strict (ZOS) pour réduire les traitements pour l’eau potable ;



Zones à Préserver pour leur utilisation Future (ZPF) en eau potable.

2.3.6. Les autres zonages réglementaires
L’AEI est concernée par le Plan de Gestion des Etiages (PGE) « Garonne Ariège ». Elle est également
comprise dans le périmètre de :

Le niveau national et Européen identifie désormais ce concept comme zone d'alimentation en eau potable
future (ZAEPF). Parmi ces ZPF, des ZOS (Zones à objectifs plus stricts) ont été identifiées comme des
zones nécessitant des programmes pour réduire les coûts de traitement de l'eau potable. Ces zones sont
des portions de masses d'eau souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour l'AEP dans le bassin

6

Une Zone de Répartition des Eaux est caractérisée par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux
besoins.



La Zone de Répartition des Eaux (ZRE6) ZRE4701 créée par l’arrêté préfectoral n°95.0887 du 9
mai 1995 ;



La zone vulnérable (FZV0505) à la pollution par les nitrates d’origine agricole7 dans le bassin de
l’Adour-Garonne (arrêté du 21/12/2018) ;



La zone sensible à l’eutrophisation 8 liée à la zone hydrographique 05003 :« les affluents en rive
gauche de la Garonne entre la Saudrune à l'amont et la Baïse à l'aval (hors son affluent la Gélise) ».

7 Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole

et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatique.
Dans ces zones, les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits.

8
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2.4. LES RISQUES NATURELS
La zone d’étude est localisée dans le bassin Adour Garonne et plus précisément dans le bassin de
la Garonne. Elle est concernée par un réseau dense d’écoulements intermittents et de cours d’eau
pérennes, tous affluents directs ou non de la Garonne. La Garonne est le cours d’eau principal du
secteur d’étude. L’Estressol est la rivière principale de l’AER. Elle borde l’AEI au sud-ouest. Aucun
cours d’eau ne traverse les terrains étudiés.
L’AER est concernée par la masse d’eau superficielle FRFRR300B_2 « l’Estressol » et par plusieurs
masses d’eau souterraines (FRFG020, FRGR43, FRGR71, FRGR80, FRGR83). La masse d’eau
FRFG020 est classée en ZOS et ZPF.
En termes d’usages, il n’existe aucun captage au sein même de l’AEI. Celle-ci n’est pas dans un
périmètre de protection de captage. L’AEI ne se trouve pas dans une aire d’alimentation de
captages prioritaires. En revanche, il y est identifié 3 points d’eau par le BRGM : 2 puits et un
pompage pour l’irrigation.
Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à
limiter les pollutions dans les nappes sous-jacentes et dans les cours d’eau. A ces mesures s’ajoute
l’enjeu du SAGE lié à l’amélioration de la qualité de l’eau.
L’AEI est aussi concernée par une ZRE, une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine
agricole et une zone sensible à l’eutrophisation mais les prescriptions liées à ces zonages ne
s’appliquent pas au projet étant donné qu’il n’engendrera ni prélèvements ni rejets agricoles.
Au regard du projet, les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte
rédhibitoire à l’implantation d’un projet photovoltaïque. Le projet devra essentiellement veiller à
maintenir l’écoulement des eaux sur le site jusqu’au milieu récepteur. De même, il faudra veiller,
durant la période de travaux, à ce qu’aucun déversement de polluant n’ait lieu sur les terrains. Lors
de l’exploitation du projet photovoltaïque, les conditions de gestion des eaux pluviales devront
permettre de garantir la protection des ressources en eau.

Sources

:

georisques.gouv.fr

;

Dossier

Départemental

des

Risques

Majeurs

47

;

planseisme.fr

;

garonne.gouv.fr/IMG/pdf/PPR-Argiles-158-Reglement-Approuve-Fevrier-2016.pdf ;

cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=C2_ARGILES_ELABORATION&service=DDT_47 ;

cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=C2_PPRi_agenais_1875_8800&service=DDT_47 ; infoterre.brgm.fr.

Le risque est la confrontation entre un aléa et des enjeux.
L’aléa est ici défini comme un événement potentiellement dangereux caractérisé par sa probabilité
d’occurrence et son intensité, c’est-à-dire l’ampleur de la manifestation du phénomène (hauteur d’une crue
par exemple). Les enjeux correspondent aux populations, aux biens, aux écosystèmes, c’est-à-dire toutes
les cibles susceptibles d’être impactées par les aléas. Les enjeux se caractérisent par leur vulnérabilité
(degré d’exposition aux risques).
Les deux risques naturels suivants sont identifiés sur le territoire de Caudecoste : inondation et mouvement
de terrain – tassements différentiels.
Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire (voir tableau ci-dessous), permettent de
qualifier et quantifier les risques reconnus sur la commune.

 Sensibilité de l’environnement (hydrographie, hydrologie) : Faible
 Sensibilité de l’environnement (hydrogéologie) : Faible
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lot-et-

garonne.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_de_sensibilite_des_communes_par_rapport_au_risque_incendie_de_foret_cle049f38.pdf ; lot-et-
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Tableau 13 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur Caudecoste (source : georisque.gouv.fr)

Douze arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune depuis 1982. La catastrophe
naturelle tempête concerne l’ensemble du territoire communal. Les catastrophes déclarées pour des
« mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols »
concernent normalement les terrains argileux. Les inondations et coulées de boues intéressent avant tout
les lits majeurs des cours d’eau, les berges des rivières et les plans d’eau.

2.4.1. Le risque de mouvement de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux du sol ou du
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres
cubes et plusieurs millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres
par an) ou très rapides (plusieurs centaines de mètres par jour).
Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer la stabilité :
le retrait-gonflement des argiles (mouvements de terrain - Tassements différentiels), les mouvements de
terrains (liés aux glissements, effondrements, éboulements, coulées de boues…), les cavités souterraines.
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Illustration 25 - Retrait-gonflement des argiles (source : DDRM 24)

Le Lot-et-Garonne est particulièrement touché par le phénomène de mouvement de terrain par tassements
différentiels. Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), depuis 1989, sur 319
communes, 295 ont été reconnues en état de catastrophe naturelle (sécheresse). Sur le département, 156
communes ont un PPR prescrit et 137 ont un PPR approuvé dont Caudecoste.
La totalité du territoire de Caudecoste est couverte par un PPR Argile approuvé le 22 janvier 2018 (cf.
chapitre sur la prise en compte des risques naturels).
L’aléa retrait-gonflement des argiles a été cartographié sur la commune de Caudecoste. L’AEI se situe en
quasi-totalité en zone d’aléa moyen, la pointe sud étant quant à elle en zone d’aléa fort.

2.4.1.2. Mouvements de terrains (hors tassements différentiels)
Le territoire du département est particulièrement sensible aux phénomènes de mouvements de terrain
(glissements de terrain, effondrements et chutes de blocs) en particulier entre le Lot et la Garonne.
Aucun mouvement de terrain (glissement, effondrement…) n’est identifié dans l’AEI ni dans l’AER.

2.4.1.3. Cavités souterraines
2.4.1.1. Mouvements de terrain par tassement différentiel (retrait-gonflement des
argiles)
Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de surcharges (constructions, remblais) ou en
cas d’assèchement (drainage, pompage). De même, les variations de la quantité d’eau dans certains
terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche), qui
peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments.
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Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par
l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les
constructions et les habitants.
Aucune cavité souterraine n’est répertoriée dans l’AEI ni dans l’AER.
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Carte 8 – Risques liés aux mouvements de terrain identifiés dans l’AER (© ECTARE)
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2.4.2. Le risque d’inondation
Les inondations sont des phénomènes de submersion, présentant des débits et des hauteurs d’eau
variables, d’une zone habituellement hors d’eau.
Il existe différentes catégories d’inondations :
Par débordement direct : c’est le cas notamment des inondations de plaine, qui se produisent lorsque la
rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement longue. La
rivière occupe alors son lit moyen et éventuellement son lit majeur. La crue peut également être beaucoup
plus rapide. Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et
se concentrent rapidement dans le cours d’eau, engendrant une augmentation brutale et violente du débit.
Par débordement indirect : après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe souterraine
affleure et qu’une inondation spontanée se produise : on parle d’inondation par remontée de nappe
phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Il peut durer
plusieurs semaines ;
Par stagnation d’eaux pluviales ou ruissellement : liée à une capacité insuffisante d’infiltration,
d’évacuation des sols ou du réseau de drainage lors de pluies anormales. Ces inondations peuvent se
produire en zone urbanisée, en dehors du lit des cours d’eau proprement dit, lorsque l’imperméabilisation
des sols et la conception de l’urbanisation et des réseaux d’assainissement font obstacle à l’écoulement
normal des pluies intenses (orages, en particulier).
La commune de Caudecoste est plutôt soumise aux inondations par débordement direct.
Selon le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), elle fait partie des 249 du Lot-et-Garonne,
concernées par le risque inondation. Elle est d’ailleurs incluse dans le Territoire à Risque Important
d’inondation (TRI) « Agen », arrêté par le préfet coordonnateur de bassin en date du 11/01/2013.
Le risque inondation sur la commune est essentiellement lié à la présence d’une grande partie du territoire
communal dans le lit majeur de la Garonne. Ce risque peut concerner également localement les ruisseaux
de l’Auroue et de l’Estressol.
La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Agenais approuvé
par arrêté préfectoral le 19 février 2018 (cf. chapitre sur la prise en compte des risques naturels).
L’AEI est localisée en partie en zone inondable. Sa frange nord est couverte par un zonage rouge
clair du PPRi révisé correspondant à des aléas faibles et moyens.
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2.4.3.2. Risque « tempête »
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, due à l’opposition
de deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation
naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h.
La commune de Caudecoste a fait l’objet de deux arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles
liée aux tempêtes (arrêtés du 18 novembre 1982 et du 15 septembre 1989) mais ce risque, qui s’étend
sur des territoires importants, ne concerne pas spécifiquement l’AEI.
Elle est donc potentiellement soumise à ce risque.
Le DDRM parle de tempête mais aussi de tornades et d’orages violents. Ces derniers peuvent engendrer
des chutes de grêlons. Ces risques climatiques peuvent potentiellement toucher la commune.
Pour rappel, les phénomènes climatologiques récurrents (brouillard, grêle, neige, gel) restent relativement
faibles sur la période 1981-2010 sur le secteur d’étude : en moyenne par an, on comptabilise 37,7 jours de
gel, 64,5 jours de brouillard, 29,3 jours d’orage, 2,3 jours de grêle et 4,4 jours de neige.

2.4.3.3. Risque sismique
Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir
d’une source sismique et peuvent être localement
amplifiées par les dernières couches de sol et la
topographie du terrain.
Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n°
2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des
zones de sismicité du territoire français), la commune de
Caudecoste se trouve en zone de sismicité 1, très faible.
Cette zone correspond à une zone dans laquelle il n’y a pas
des prescriptions parasismiques particulières pour les
ouvrages
Dans le cadre du projet, aucune règle de protection
particulière ne sera à appliquer lors de la construction et
l'exploitation.

Aire d’étude

Illustration 26 - Zonage sismique de la France
(source : planseisme.fr)

2.4.3. Autres risques naturels
2.4.3.1. Risque feu de forêt
D’après le DDRM et l’Atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot et Garonne, la commune de
Caudecoste n’est pas concernée par ce risque. L’AEI apparait comme un secteur à l’écart des principaux
boisements.
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2.4.3.4. Le phénomène de remontée de nappe
Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée
se produise : il s’agit d’inondation par remontée de nappe.
Une grande moitié sud de l’AEI est potentiellement concernée par ce phénomène, plus particulièrement à
des inondations potentielles de caves.
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AEI

Carte 9 - Phénomène de remontée de nappe dans les sédiments au niveau de l’AER (© ECTARE)
Carte 10 – zonage du PPR Mouvement de terrain dans l’AER (© ECTARE)

2.4.4. Prise en compte des risques naturels sur la commune
Deux Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn) s’appliquent sur le territoire communal de
Caudecoste :


Le PPRn Mouvements de terrain – tassement différentiel concerne la majeure partie des communes
du département du Lot-et-Garonne. Ce PPR Argile a été approuvé le 22 janvier 2018 ;



Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Agenais approuvé par arrêté préfectoral
le 19 février 2018.

2.4.4.1. PPRn Mouvements de terrain – tassement différentiel (« PPR Argile »)
L’AEI est en zone bleu clair au titre du PPRN mouvement de terrain, c’est-à-dire en zone faiblement à
moyennement exposée (B2). Le règlement impose dans les zones B2, de manière non exhaustive :


La réalisation d’une série d’études géotechniques ;



Des fondations d’une profondeur minimum de 0,80 m sauf rencontre de terrains rocheux insensibles
à l’eau à une profondeur inférieure ;



L’interdiction de nouvelle plantation d’arbres ou arbustes à une distance de tout bâtiment existant,
ou du projet, inférieure à sa hauteur à maturité (…)



La mise en place de dispositifs assurant l’étanchéité des canalisations des eaux pluviales ;



Le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage
périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment.
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Le règlement du PPR recommande le respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou
arbustes éventuels situés dans l’emprise du projet et/ou à son abord immédiat et le démarrage des travaux
de construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre important (plus
de cinq). Il recommande également de ne pas pomper d’eau, entre mai et octobre, dans un puits situé à
moins de 10 m d'un bâtiment existant, lorsque la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain
naturel) est inférieure à 10 m.

2.4.4.2. Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Agenais
L’AEI est, sur sa frange nord, intégrée dans le périmètre du PPRi révisé. Elle est, à ce niveau, en
zone d’aléas faible et moyen. Le reste de l’AEI n’est pas concernée par le PPRi.
Le règlement en zone d’aléas faible et moyen autorise la « mise en place d'éoliennes, de panneaux
photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la production d'énergie renouvelable – et les
équipements associés – (Hors parcs dédiés à la production d'énergie renouvelable : cf. rubrique D Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant et que les
équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches ».
La rubrique D autorise « L'extension de toute installation destinée à la production d'énergie sous réserve
que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la côte de référence ou soient étanches, et
que l’installation soit conçue pour résister à la crue de référence ».

2019-000373

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

61

Carte 11 – Zonage du PPRi au niveau de l’AEI (© ECTARE)
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L’AEI est située au-dessus des côtes de référence qui la concernent, c’est-à-dire la côte de 53,20 m
NGF à l’ouest et la côte 53,60 m NGF à l’est. Les terrains étudiés varient en effet en moyenne entre
54 m et 55 m NGF.
A
L’Estressol

Route

RD129

locale

La commune est concernée par deux risques naturels : inondation et mouvement de terrain (par
tassement différentiel). L’AEI est, sur sa frange nord-est, en zone inondable. L’AEI est concernée
par le risque inondation car elle se situe en marge du lit majeur de la Garonne. L’aléa retraitgonflement des argiles est évalué comme moyen au niveau de l’AEI. La pointe sud est située en
zone d’aléa fort. Aucun mouvement de terrain ni aucune cavité souterraine ne sont identifiés dans
l’AEI ou à ses abords.
L’AEI est localisée dans un secteur soumis à un risque sismique très faible, qui n’impose pas de
contrainte technique vis-à-vis du projet.

A

Le risque tempête peut potentiellement impacter la commune de Caudecoste et donc l’AEI.
B

Deux PPRn concernent actuellement la commune de Caudecoste : un PPR inondation et un PPR
Mouvement de terrain.
L’AEI est partiellement intégrée dans le périmètre du PPRi : sa frange nord-est se trouve en zone
réglementée correspondant à des aléas faibles à moyens. Le projet reste autorisé par le règlement
du PPRI.

B

Le PPRN Mouvements de terrain impose ou recommande des dispositions constructives et
préalable aux travaux notamment concernant l’arrachage éventuel de végétation.

 Sensibilité de l’environnement : faible à moyenne

L’Estressol

Route
locale

Bois

A
A
B
B

Illustration 27 – Profil altimétrique au niveau de l’AEI (source : geoportail.gouv.fr)
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3. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
3.1. TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
3.1.1. Natura 2000
3.1.1.1. Concernant les terrains du site d’étude
L’AEI n’est concernée par aucun périmètre de protection réglementaire et par aucun zonage Natura 2000.

3.1.1.2. Aux alentours du site d’étude
Un site Natura 2000 est compris dans l’aire d’étude éloignée (4 km) de la zone d’étude.
Zone Spéciale de Conservation « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » (FR7200700) située à
environ 3,2 km au Nord du site.
Cette ZSC, d’une superficie de 6684 ha, correspond à la partie de Garonne couramment nommée
"Garonne chenalisée", qui peut-elle même être divisée en deux entités physiques distinctes, la Garonne
de plaine (ou Garonne Moyenne) encaissée ou endiguée (entre Lamagistère et Casseuil) et la Garonne
maritime (entre Casseuil et la confluence avec la Dordogne).
Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont l'habitat
le plus représenté même si l'état de conservation général est plutôt mauvais, à l'exception des boisements
situés en aval de Bordeaux.
Les berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p ainsi que les herbiers
aquatiques sont caractéristiques de ce type de cours d'eau et présentent un réel intérêt pour la faune et la
flore. À noter également la présence de mégaphorbiaies oligohalines sur la partie soumise à marées. Ces
habitats, aux caractéristiques bien particulières sont particulièrement favorables à l'Angélique des
estuaires.
Concernant les habitats d'espèces et les espèces d'intérêt communautaire, le site a une importance
capitale pour trois espèces d'intérêt communautaire prioritaire, l'Esturgeon européen, l'Angélique des
estuaires et le Vison d'Europe. Il joue également un rôle capital pour les poissons migrateurs puisqu'il
héberge pour la reproduction, la Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, l'Alose feinte et la Grande Alose.
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L’intérêt de cette ZSC est notamment lié à la présence de 6 habitats d’intérêt communautaire :
Nom
(* habitat prioritaire)
3150 - Lacs eutrophes naturels
avec végétation du
Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages
planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion
fluitantis et du CallitrichoBatrachiod'embuissonnement
sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées
remarquables
3270 - Rivières avec berges
vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
6430 - Mégaphorbiaies
hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnards à
alpins
91E0 - Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91F0 - Forêts mixtes à Quercus
robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines
des grands fleuves (Ulmenion
minoris)

Superficie
(en ha)

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

85,22

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

12,88

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne /
réduite

Significative

77,51

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne /
réduite

Significative

65,4

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

288,4

Bonne

2% ≥ p > 0

Moyenne /
réduite

Bonne

35,21

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne /
réduite

Significative

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (février 2020), site de l’INPN

Il est également un corridor de déplacement pour le Saumon atlantique
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Cette ZSC abrite également plusieurs espèces animales inscrites à l’annexe 2 de la Directive « Habitats ».

3.1.2. Les zonages d’inventaires
Groupe

Code

Nom

Statut

Invertébrées

1014

Oxygastra curtisii

Sédentaire

5339

Sédentaire
Sédentaire

2% ≥ p > 0

1095
1096
1099

Rhodeus amarus
Parachondrostoma
toxostoma
Petromyzon marinus
Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis

Population
relative
Non
significative
2% ≥ p > 0

1101

Acipenser sturio

Reproduction
Sédentaire
Reproduction
Reproduction

1102
1103

Alosa alosa
Alosa fallax

15 ≥ p > 2
2% ≥ p > 0
15 ≥ p > 2
100 ≥ p > 15
%
15 ≥ p > 2
15 ≥ p > 2

1106

Salmo salar

1607

Angelica
heterocarpa

6150

Poissons

Plantes

Reproduction
Reproduction
Concentration

2% ≥ p > 0

Conservation

Isolement

-

-

Bonne
Moyenne /
réduite
Bonne
Bonne
Bonne
Moyenne /
réduite
Bonne
Bonne
Moyenne /
réduite

Non-isolée

Non isolée

Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non isolée

Sédentaire

15 ≥ p > 2

Bonne
-

-

Moyenne /
réduite

Non isolée

1355

Lutra lutra

Sédentaire

Non
significative

1356

Mustela lutreola

Sédentaire

2% ≥ p > 0

Mammifères

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (février 2020), site de l’INPN

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) « Garonne et section du Lot » (FR3800353)
situé à environ 3,2 km au Nord du site.

3.1.2.1. Concernant les terrains du site d’étude
L’AEI n’est concernée par aucun zonage d’inventaire (ZNIEFF) :

3.1.2.2. Aux alentours du site d’étude
Aucun zonage d’inventaire est compris dans l’aire d’étude éloignée (4 km) de la zone d’étude. Le zonage
d’inventaire le plus proche se situe à 4,4 km des terrains étudiés. Il s’agit de la ZNIEFF de type II « Coteaux
des gascons et de Barrère » (720012952). Ce zonage concerne principalement des habitats remarquables
(prairies calcaires, pelouses calcaires, fruticées à Genévriers) et les espèces floristiques et faunistiques
associées.
CONCLUSION SUR LES TERRITOIRES A ENJEUX
Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun zonage de protection ni aucun zonage
d’inventaire.
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » (FR7200700)
située à environ 3,2 km au Nord du site.
Aucun zonage d’inventaire est compris dans l’aire d’étude éloignée (4 km) de la zone d’étude. Le
zonage d’inventaire le plus proche se situe à 4,4 km des terrains étudiés. Il s’agit de la ZNIEFF de
type II « Coteaux des gascons et de Barrère » (720012952).
Une attention particulière a été apportée à la recherche des espèces recensées sur ces sites lors
des inventaires.

Cet arrêté, en date du 16 juillet 1993, a été créé afin d’assurer la conservation des biotopes nécessaires à
la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des espèces de poissons protégées : esturgeon,
alose, saumon atlantique, truite de mer, truite fario, lamproie marine et lamproie fluviatile.
Ce zonage concerne 1 836 ha et s’applique à la totalité de la Garonne dans le département du Lot-etGaronne et la section du Lot comprise entre le barrage EDF du Temple-Sur-Lot et sa confluence avec la
Garonne.
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Carte 12 : Zonages de protection conventionnelle aux alentours du secteur d’étude (© ECTARE)
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Carte 13 : Zonages de protection réglementaire aux alentours du secteur d’étude (© ECTARE)
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Carte 14 : Zonages d’inventaire aux alentours du secteur d’étude (© ECTARE)
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Ces friches font l’objet d’un entretien mécanique régulier qui limite le développement d’une flore plus
diversifiée.
Les espèces végétales suivantes y ont été observées :

3.2. LES DIFFERENTS MILIEUX ET HABITATS PRESENTS
Le site étudié correspond à un ensemble de parcelles de près de 7,4 ha, composé de milieux ouverts ou
en cours de fermetures (friches herbacées, friches rudérales, friches arbustives) et de milieux fermés
(bosquet de chêne, taillis …). Localement quelques éléments linéaires et ponctuels participent à la diversité
du site.
Le tableau ci-dessous récapitule les habitats observés dans l’aire d’étude et les surfaces concernées :
Catégorie
d’habitats

Milieux ouverts
ou en cours de
fermetures

Milieux fermés
ou semi-fermés

Eléments
linéaires ou
ponctuels

Milieux
anthropisés

Zones
humides

Habitats
Friche herbacée
Friche herbacée en cours de
fermeture
Friche rudérale
Friche arbustive à fourrés
Ronciers
Petit bosquet de chêne
Taillis de Frêne
Friche arbustive à arboré
Fossés
Mare
Haies arbustive à arborée
Alignement de chêne
Alignement de pommier
Chemins et abords
Tonsures
Dépôts sauvages
Jardins
Puits

Oui
Oui

Code Corine
Biotope
87.1
87.1 x 31.81
x31.831
87.1x87.2 x 31.81
87.1 x 31.81
31.831
84.3
31.8E
87.1 x 31.81
x31.831
89.22
31.81 x 84.2
84.1
84.1
87.2
34.1 x 87.1
85.3
-

Surface /
Linéaire
0,77 ha
0,34 ha
0,24 ha
3,17 ha
0,19 ha
0,66, ha
0,11 ha
1;21 ha
690 ml
160 m2
160 ml
230 ml
0,13 ha
515 m2
0,16 ha
0,15 ha
-

Famille
Orchidaceae
Poaceae
Cyperaceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Orchidaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Rosaceae
Hypericaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Poaceae

3.2.1. Les milieux ouverts ou en cours de fermetures
Friche herbacée [CB : 87.1 - Terrains en friche]
Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Friche herbacée (CB : 87.1)

-

0,77 ha

Centre de l’aire d’étude

Deux friches herbacées se développent de part et d’autre de la route locale qui traverse le site d’étude.
Ces formations sont dominées par les graminées et présentent des espèces végétales de friches
herbacées vivaces, des espèces accompagnatrices des cultures et des espèces herbacées vivaces des
pelouses. On note la présence de quelques espèces hydrophiles sur les parcelles au sud de la route locale
et des ronciers en développement sur la friche herbacée au nord de la route.
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Asteraceae
Cyperaceae
Poaceae
Rubiaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Lamiaceae
Polygonaceae
Poaceae

Nom latin
Nom commun
Végétation herbacée vivace des pelouses sur sols acides
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Brome érigé
Carex flacca Schreb., 1771
Laîche glauque, Langue-de-pic
Dianthus armeria L., 1753
Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet
Eryngium campestre L., 1753
Chardon Roland, Panicaut champêtre
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori)
Euphorbe verruqueuse
Pignatti, 1973
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de
bouc
Lotus corniculatus L., 1753
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-lamariée
Medicago lupulina L., 1753
Luzerne lupuline, Minette
Ononis spinosa L., 1753
Bugrane épineuse, Arrête-boeuf
Ophrys apifera Huds., 1762
Ophrys abeille
Poterium sanguisorba L., 1753
Pimprenelle à fruits réticulés
Ranunculus bulbosus L., 1753
Renoncule bulbeuse
Salvia pratensis L., 1753
Sauge des prés, Sauge commune
Pelouses acidophiles
Agrimonia eupatoria L., 1753
Aigremoine, Francormier
Campanula rapunculus L., 1753
Campanule raiponce
Carex divulsa Stokes, 1787
Laîche écartée
Carex spicata Huds., 1762
Laîche en épis
Fragaria vesca L., 1753
Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Hypericum hirsutum L., 1753
Millepertuis velu, Millepertuis hérissé
Lathyrus pratensis L., 1753
Gesse des prés
Origanum vulgare L., 1753
Origan commun
Végétation herbacée vivace des prairies
Achillea millefolium L., 1753
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier,
Sourcils-de-Vénus
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
Fromental élevé, Ray-grass français
J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Pâquerette
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Souchet vigoureux, Souchet robuste
Dactylis glomerata L., 1753
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Galium mollugo L., 1753
Gaillet commun, Gaillet Mollugine
Holcus lanatus L., 1753
Houlque laineuse, Blanchard
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Marguerite commune, Leucanthème
commun
Lolium perenne L., 1753
Ivraie vivace
Plantago lanceolata L., 1753
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Plantago major L., 1753
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à
bouquet
Poa trivialis L., 1753
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre
Prunella vulgaris L., 1753
Herbe Catois
Rumex acetosa L., 1753
Oseille des prés, Rumex oseille
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Sporobole fertile, Sporobole tenace
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Famille
Caryophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae

Asteraceae
Convolvulaceae
Apiaceae
Asteraceae
Hypericaceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Verbenaceae
Brassicaceae
Amaranthaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Papaveraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Araceae
Gentianaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Gentianaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Cornaceae
Betulaceae

Nom latin
Stellaria graminea L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753

Nom commun
Stellaire graminée
Trèfle des prés, Trèfle violet
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de
Hollande

Friches herbacées vivaces
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées,
Cirse lancéolé
Convolvulus arvensis L., 1753
Liseron des haies, Vrillée
Daucus carota L., 1753
Carotte sauvage, Daucus carotte
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Picride fausse Vipérine
Hypericum perforatum L., 1753
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Herbe de saint Jacques
Melilotus albus Medik., 1787
Mélilot blanc
Picris hieracioides L., 1753
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Molène faux-bouillon-blanc, Molène à fleurs
denses
Verbena officinalis L., 1753
Verveine officinale
Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures
Brassica napus L., 1753
Colza
Chenopodium album L., 1753
Chénopode blanc, Senousse
Geranium dissectum L., 1755
Géranium découpé, Géranium à feuilles
découpées
Lamium purpureum L., 1753
Lamier pourpre, Ortie rouge
Lathyrus hirsutus L., 1753
Gesse hérissée, Gesse hirsute
Lathyrus nissolia L., 1753
Gesse sans vrille, Gesse de Nissole
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Luzerne tachetée
Papaver rhoeas L., 1753
Coquelicot
Senecio vulgaris L., 1753
Séneçon commun
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Stellaire intermédiaire
Veronica persica Poir., 1808
Véronique de Perse
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821
Vesce hérissée, Ers velu
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771
Vesce à quatre graines, Lentillon
Autres espèces
Agrostis capillaris L., 1753
Agrostide capillaire
Andryala integrifolia L., 1753
Andryale à feuilles entières, Andryale à
feuilles entières sinueuse, Andryale
sinueuse
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Brome stérile
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Flouve odorante
Arum italicum Mill., 1768
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Chlorette, Chlore perfoliée
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833
Moutarde noire, Chou noir
Carex pendula Huds., 1762
Laîche à épis pendants, Laîche pendante
Centaurea jacea L., 1753
Centaurée jacée, Tête de moineau
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Érythrée petite-centaurée
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Céraiste aggloméré
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirse des champs, Chardon des champs
Convolvulus sepium L., 1753
Liset, Liseron des haies
Cornus sanguinea L., 1753
Cornouiller sanguin, Sanguine
Corylus avellana L., 1753
Noisetier, Avelinier

Famille
Dioscoreaceae
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Caprifoliaceae

Nom latin
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin,
2002
Dipsacus fullonum L., 1753

Asteraceae
Ranunculaceae
Fabaceae

Erigeron canadensis L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Galega officinalis L., 1753

Rubiaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Juncaceae
Juncaceae
Malvaceae
Boraginaceae
Amaryllidaceae
Orobanchaceae
Phytolaccaceae
Rosaceae
Fagaceae
Ranunculaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rosaceae
Polygonaceae

Galium aparine L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Juncus bufonius L., 1753
Juncus conglomeratus L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Myosotis discolor Pers., 1797
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885
Phytolacca americana L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus sardous Crantz, 1763
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Rubus fruticosus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753

Adoxaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Urticaceae
Plantaginaceae
Fabaceae

Sambucus ebulus L., 1753
Serapias lingua L., 1753
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Vicia hybrida L., 1753

Nom commun
Sceau de Notre Dame
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon,
Cardère sauvage
Conyze du Canada
Ficaire à bulbilles
Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue
de chèvre
Gaillet gratteron, Herbe collante
Géranium des colombes, Pied de pigeon
Géranium à feuilles rondes, Mauvette
Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre
Porcelle enracinée
Jonc des crapauds
Jonc aggloméré
Petite mauve
Myosotis discolore
Jonquille des bois
Bartsie visqueuse
Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine
Épine noire, Prunellier, Pelossier
Chêne pédonculé, Gravelin
Renoncule sarde, Sardonie
Robinier faux-acacia, Carouge
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Ronce de Bertram, Ronce commune
Patience à feuilles obtuses, Patience
sauvage
Sureau yèble, Herbe à l'aveugle
Sérapias langue, Sérapias à languette
Sérapias en soc, Sérapias à labelle long
Ortie dioïque, Grande ortie
Véronique des champs, Velvote sauvage
Vesce hybride

Friches herbacées (© ECTARE)
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Localement des petits merlons de terre sont présents sur la friche herbacée au sud du site d’étude. Ces
formations sont colonisées par des espèces végétales de friche rudérale et des ronciers.

Friches herbacées en cours de fermeture (© ECTARE)

Cette friche herbacée en cours de fermeture ne possède pas d’intérêt floristique particulier.
Merlons sur la friche herbacée (© ECTARE)

Friche rudérale [CB : 87.1x87.2 x 31.81- Terrains en friche/ Zones rudérales/ Fourrés médioeuropéens sur sol fertile]

Les friches herbacées possèdent une diversité floristique intéressante bien que les espèces
observées restent communes dans le secteur.
Friche herbacée en cours de fermeture [CB : 87.1 x 31.81 x31.831- Terrains en friche/ Fourrés
médio-européens sur sol fertile/ Ronciers]
Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Friche herbacée en cours de
fermeture (CB : 87.1 x 31.81
x31.831)

-

0,34 ha

À l’est de l’aire d’étude

Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Friche rudérale (CB : 87.1x87.2
x 31.81)

-

0,24 ha

Centre de l’aire d’étude

Une friche rudérale se développe sur la partie centre-ouest du site d’étude. Cette formation est dominée
par des espèces végétales de friches herbacées vivaces et de friches rudérales. La diversité floristique est
assez faible. On note la présence de Prunelier (Prunus spinosa) en développement et de quelques espèces
hydrophiles (Souchet vigoureux, Laîche écartée, Laîche glauque, Laîche à épis pendants).

Une friche herbacée en cours de fermeture est présente sur l’est du site d’étude. Les espèces végétales
observée sur cette formation sont similaires aux espèces retrouvées sur la friche herbacée. Des ronciers
et des fourrés à Prunelier (Prunus spinosa) sont en développement sur cette friche.

Friche rudérale (© ECTARE)

Cette friche rudérale ne possède pas d’intérêt floristique particulier.
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Friche arbustive à fourrés [CB : 87.1 x 31.81- Terrains en friche/ Fourrés médio-européens sur sol
fertile]
Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Friche arbustive à fourrés (CB :
87.1 x 31.81)

-

3,17 ha

Ouest et sud de l’aire d’étude

Famille
Primulaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae

Des friches arbustives à fourrés se développent sur la majorité de la partie sud du site d’étude. Ces
formations sont dominées par des espèces végétales d’associations arborescentes (Prunelier, Cornouiller
sanguin, Aubépine à un style, etc.). D’autres espèces végétales de friches herbacées vivaces de prairies
et accompagnatrices des cultures sont présents sur le site. La diversité floristique est assez intéressante.

Scrophulariaceae

Les friches arbustives sont très denses et fraîches par la présence du ruisseau de l’Estressol. On note la
présence quelques espèces hydrophiles (Laîche cuivrée, Laîche à épis pendants, Souchet vigoureux,
Épilobe hérissé, Grande prêle, Eupatoire à feuilles de chanvre, Jonc des crapauds, Salicaire commune,
Patience sanguine, Saule blanc, etc.). Une partie de ces friches a été débroussaillée récemment,
développement de la majorité de la végétation observée sur les friches arbustives et de quelques espèces
qui témoignent de la perturbation du milieu.

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Plusieurs espèces arborescentes se sont développées sur l’ensemble des friches arbustives. Une
régénération naturelle de peuplier est plus importante au sud-est du site.
Ainsi, les espèces végétales suivantes y ont été observées :
Famille
Asteraceae
Hypericaceae
Fabaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Verbenaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Polygonaceae
Brassicaceae
Amaranthaceae
Plantaginaceae
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Nom latin
Nom commun
Friches herbacées vivaces
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées,
Cirse lancéolé
Hypericum perforatum L., 1753
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean
Melilotus albus Medik., 1787
Mélilot blanc
Picris hieracioides L., 1753
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter &
Compagnon blanc, Silène des prés
Burdet, 1982
Verbena officinalis L., 1753
Verveine officinale
Végétation herbacée vivace des prairies
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex
Laîche cuivrée
A.Kern., 1863
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Souchet vigoureux, Souchet robuste
Paspalum dilatatum Poir., 1804
Paspale dilaté
Paspalum distichum L., 1759
Paspale à deux épis
Plantago lanceolata L., 1753
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Prunella vulgaris L., 1753
Herbe Catois
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
Rorippe des forêts, Roripe des bois
Rumex crispus L., 1753
Rumex crépu
Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures
Brassica napus L., 1753
Colza
Chenopodium album L., 1753
Chénopode blanc, Senousse
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827
Linaire bâtarde, Velvote, Kickxia bâtarde

Cornaceae
Betulaceae
Rosaceae

Adoxaceae
Oleaceae
Juglandaceae
Rosaceae
Salicaceae
Rosaceae
Fagaceae
Fabaceae
Salicaceae
Salicaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Poaceae
Brassicaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Cyperaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Solanaceae
Caprifoliaceae
Dryopteridaceae
Onagraceae
Onagraceae
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Nom latin
Nom commun
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns &
Mouron rouge, Fausse Morgeline
Anderb., 2009
Papaver rhoeas L., 1753
Coquelicot
Polygonum aviculare L., 1753
Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Laiteron épineux
Sonchus oleraceus L., 1753
Laiteron potager, Laiteron lisse
Vicia bithynica (L.) L., 1759
Vesce de Bithynie
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821
Vesce hérissée, Ers velu
Associations arborescentes
Buddleja davidii Franch., 1887
Buddleja du père David, Arbre à papillon,
Arbre aux papillons
Cornus sanguinea L., 1753
Cornouiller sanguin, Sanguine
Corylus avellana L., 1753
Noisetier, Avelinier
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de
mai
Prunus spinosa L., 1753
Épine noire, Prunellier, Pelossier
Rosa canina L., 1753
Rosier des chiens, Rosier des haies
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles
d'Orme
Sambucus nigra L., 1753
Sureau noir, Sampéchier
Végétations de boisements
Fraxinus excelsior L., 1753
Frêne élevé, Frêne commun
Juglans regia L., 1753
Noyer royal
Malus domestica Borkh., 1803
Pommier cultivé
Populus x canadensis Moench, 1785
Peuplier du Canada, Peuplier hybride
euraméricain
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunier merisier
Quercus robur L., 1753
Chêne pédonculé, Gravelin
Robinia pseudoacacia L., 1753
Robinier faux-acacia, Carouge
Salix alba L., 1753
Saule blanc, Saule commun
Salix caprea L., 1753
Saule marsault, Saule des chèvres
Autres espèces
Agrimonia eupatoria L., 1753
Aigremoine, Francormier
Betonica officinalis L., 1753
Épiaire officinale
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.,
Brachypode des bois, Brome des bois
1812
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833
Moutarde noire, Chou noir
Bromus hordeaceus L., 1753
Brome mou
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin,
Racine-vierge
1968
Carex pendula Huds., 1762
Laîche à épis pendants, Laîche pendante
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Érythrée petite-centaurée
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirse des champs, Chardon des champs
Clematis vitalba L., 1753
Clématite des haies, Herbe aux gueux
Datura stramonium L., 1753
Stramoine, Herbe à la taupe, Datura
officinale
Dipsacus fullonum L., 1753
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon,
Cardère sauvage
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle
Epilobium hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute
Epilobium tetragonum L., 1753
Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre
angles
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Famille
Equisetaceae
Asteraceae

Nom latin
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
Eupatorium cannabinum L., 1753

Euphorbiaceae
Rosaceae
Fabaceae

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori)
Pignatti, 1973
Fragaria vesca L., 1753
Galega officinalis L., 1753

Rosaceae
Araliaceae
Hypericaceae
Balsaminaceae

Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypericum hirsutum L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833

Asteraceae
Juncaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lythraceae
Fabaceae
Euphorbiaceae

Inula conyza DC., 1836
Juncus bufonius L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753

Phytolaccaceae
Portulacaceae
Rosaceae
Polygonaceae

Phytolacca americana L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Rubus fruticosus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753

Polygonaceae
Lamiaceae
Solanaceae
Lamiaceae

Rumex sanguineus L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753

Nom commun
Grande prêle
Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre
d'eau
Euphorbe verruqueuse
Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue
de chèvre
Benoîte commune, Herbe de saint Benoît
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Millepertuis velu, Millepertuis hérissé
Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante,
Balsamine rouge
Inule conyze, Inule squarreuse
Jonc des crapauds
Pendrille
Laitue scariole, Escarole
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Luzerne lupuline, Minette
Mercuriale vivace, Mercuriale des
montagnes
Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine
Pourpier potager
Ronce de Bertram, Ronce commune
Patience à feuilles obtuses, Patience
sauvage
Patience sanguine
Sauge des prés, Sauge commune
Douce-amère, Bronde
Épiaire des bois, Ortie à crapauds

Friche arbustive au sud-ouest (© ECTARE)

Localement, près du ruisseau de l’Estressol, plusieurs zones ont été débroussaillées.

Janvier 2021

Zones débroussaillées (© ECTARE)

Ces formations arbustives présentent une certaine diversité végétale notamment sur les parties
débroussaillées. Ces habitats participent au fonctionnement écologique local et sont favorables à
la biodiversité ordinaire.
Ronciers (CB : 31. 31.831 – Ronciers]
Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Ronciers (CB : 31.831)

-

0,19 ha

Est du site d’étude

Quelques zones de ronciers se développent çà et là sur l’aire d’étude. On note la présence de deux gros
ronciers, l’un en bordure du boisement de chêne dégradé, et l’autre au niveau du jardin. Ces ronciers
offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à la petite faune locale.

Ronciers (© ECTARE)

Ces ronciers ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, ils offrent un lieu de
refuge, d’alimentation et de reproduction à la petite faune locale
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3.2.2. Les milieux fermés ou semi-fermés
Petit bosquet de chêne [ CB : 84.3 - Petits bois, bosquets]
Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Petit bosquet de chêne (CB : 84.3)

-

0,66 ha

À l’est de l’aire d’étude

Un petit bosquet de chêne dégradé subsiste dans la partie nord-est du site. La strate arborée est dominée
par le Chêne pédonculé (Quercus robur). La strate arbustive est dominée par le noisetier et le cornouiller
sanguin et la strate herbacée par le Brachypode des bois. Le sous-bois est clair et assez frais. On note la
présence d’un ancien fossé en bordure nord et d’autre fossé profond en bordure sud de ce bosquet.
Ce boisement participe au fonctionnement écologique du secteur et offrent un lieu de refuge, d’alimentation
et de reproduction à la faune locale.

Famille
Lamiaceae
Poaceae
Rosaceae
Fagaceae
Ranunculaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Boraginaceae
Apiaceae
Urticaceae
Plantaginaceae
Violaceae

73

Nom latin
Melittis melissophyllum L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rubia peregrina L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Symphytum tuberosum L., 1753
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Urtica dioica L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Viola reichenbachiana Jord. ex
Boreau, 1857

Nom commun
Mélitte à feuilles de Mélisse
Pâturin des bois, Pâturin des forêts
Épine noire, Prunellier, Pelossier
Chêne pédonculé, Gravelin
Renoncule rampante
Robinier faux-acacia, Carouge
Rosier des chiens, Rosier des haies
Garance voyageuse, Petite garance
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Consoude à tubercules
Torilis des champs
Ortie dioïque, Grande ortie
Véronique petit chêne, Fausse Germandrée
Violette des bois, Violette de Reichenbach

Ainsi les espèces végétales suivantes ont été observées :
Famille
Sapindaceae
Brassicaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Cornaceae
Betulaceae
Rosaceae
Dioscoreaceae
Euphorbiaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Oleaceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Araliaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Caprifoliaceae
Malvaceae
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Nom latin
Acer campestre L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande, 1913
Brachypodium sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.)
Tutin, 1968
Cardamine pratensis L., 1753
Carex flacca Schreb., 1771
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dioscorea communis (L.) Caddick &
Wilkin, 2002
Euphorbia amygdaloides L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Malva sylvestris L., 1753

Nom commun
Érable champêtre, Acéraille
Alliaire, Herbe aux aulx
Brachypode des bois, Brome des bois
Racine-vierge
Cardamine des prés, Cresson des prés
Laîche glauque, Langue-de-pic
Cornouiller sanguin, Sanguine
Noisetier, Avelinier
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de
mai
Sceau de Notre Dame
Euphorbe des bois, Herbe à la faux
Ficaire à bulbilles
Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Frêne élevé, Frêne commun
Gaillet gratteron, Herbe collante
Herbe à Robert
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Lamier pourpre, Ortie rouge
Troëne, Raisin de chien
Chèvrefeuille des bois, Cranquillier
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande
mauve

Petit boisement de chêne dégradé et son sous-bois (© ECTARE)

Ces formations boisées ne présentent pas d’intérêt floristique. Cependant, elles participent au
fonctionnement écologique de ce secteur en jouant plusieurs rôles potentiels localement (lieu de
refuge, d’alimentation et de reproduction pour la faune locale).
Taillis de Frêne [CB : 31.8E – Taillis]
Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Taillis de Frêne (CB : 31.8E)

-

0,11 ha

Au nord-ouest de l’aire d’étude

Un taillis de frêne est présent sur la partie nord-est du site. Le sous-bois est dense et composé d’espèces
similaires aux espèces observées au niveau du bosquet de chêne dégradé.
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Cette friche arbustive à arborée ne présente aucun intérêt floristique particulier. Cependant cet
habitat participe au fonctionnement écologique local.

3.2.3. Les éléments linéaires ou ponctuels
Fossés [CB : 89.22 - Fossés et petits canaux]

Taillis de frêne (© ECTARE)

Ce taillis de frêne ne présente pas d’intérêt floristique. Cependant, cette formation participe au
fonctionnement écologique du secteur et offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de
reproduction à la faune locale.
Friche arbustive à arborée [CB : 87.1 x 31.81 x31.831- Terrains en friche/ Fourrés médio-européens
sur sol fertile/ Ronciers]
Intitulé

Statut

Friche arbustive à arborée
(CB : 87.1 x 31.81 x31.831)

-

Surface
1,21 ha

Localisation
Au nord-ouest de l’aire d’étude

Une friche arbustive à arborée se développe sur la majorité de la partie nord-ouest du site d’étude. La
strate arbustive de cette formation est dense et dominée par des ronces et d’espèces de fourrés
(prunelier).La strate arborée est composée de plusieurs essences mais majoritairement dominée par le
Chêne. On note le développement plus important des espèces arborescentes sur la partie la plus au nord
de cette formation. Les arbres sont un peu plus épars sur la partie sud de cette friche. Les espèces
rencontrées sont similaires à celles observées sur la friche arbustive fraiche au sud de la petite route.

Intitulé

Statut

Linéaire

Localisation

Fossés (CB : 89.22)

-

690 ml

Répartie sur l’ensemble de l’aire d’étude

Plusieurs fossés sont répartis sur l’ensemble du site étudié. Ils servent ou servaient majoritairement au
drainage des eaux pluviales des parcelles. Certains fossés présentent quelques espèces hydrophiles
(Saule blanc, Jonc aggloméré, Scirpedes marais). Ces fossés peuvent être en eau une partie de l’année
et participent au fonctionnement écologique local.
Les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille
Lamiaceae

Onagraceae

Nom latin
Betonica officinalis L., 1753
Carex pendula Huds., 1762
Eleocharis palustris (L.) Roem. &
Schult., 1817
Epilobium tetragonum L., 1753

Asteraceae

Eupatorium cannabinum L., 1753

Juncaceae
Salicaceae

Juncus conglomeratus L., 1753
Populus x canadensis Moench, 1785

Asteraceae
Brassicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Fabaceae

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
Salix alba L., 1753
Salix caprea L., 1753
Vicia lutea L., 1753

Cyperaceae
Cyperaceae

Nom commun
Épiaire officinale
Laîche à épis pendants, Laîche pendante
Scirpe des marais
Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre
angles
Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre
d'eau
Jonc aggloméré
Peuplier du Canada, Peuplier hybride
euraméricain
Pulicaire dysentérique
Rorippe des forêts, Roripe des bois
Saule blanc, Saule commun
Saule marsault, Saule des chèvres
Vesce jaune

Friche arbustive à arborée au nord-ouest (© ECTARE)
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Les espèces végétales suivantes ont été notées :

Fossés présents au niveau du bosquet de chêne dégradé (© ECTARE)

Famille
Araceae
Salicaceae

Nom latin
Lemna minor L., 1753
Populus x canadensis Moench, 1785

Asteraceae
Salicaceae
Salicaceae

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Salix alba L., 1753
Salix caprea L., 1753

Nom commun
Petite lentille d'eau
Peuplier du Canada, Peuplier hybride
euraméricain
Pulicaire dysentérique
Saule blanc, Saule commun
Saule marsault, Saule des chèvres

Cette mare ne présente pas d’intérêt
floristique particulier mais elle participe au
fonctionnement écologique local. Cette
marre peut être considéré comme zone
humide au titre de l’annexe II (tables B et C)
de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté
du 1er octobre 2009 relative à la
caractérisation des zones humides.

Mare (© ECTARE)

Haies arbustives à arborées [CB : 31.81 x 84.2 - Fourrés médio-européens sur sol fertile/ Bordures de
haies]
Fossés sur la friche herbacée en cours de fermeture / fossés en bordure ouest de la friche arbustive (© ECTARE)

Ces fossés participent au fonctionnement écologique local. Certains de ces fossés peuvent être
considérés comme zone humide au titre de l’annexe II (tables B et C) de l'arrêté du 24 juin 2008
modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 relative à la caractérisation des zones humides.
Mare
Intitulé

Statut

Surface

Localisation

Mare

-

160 m2

Au nord-ouest de l’aire d’étude

Une mare creusée est présente au milieu de la friche arbustive au nord-ouest du site d’étude. Cette
formation est issue d’une dépression topographique crée par un remaniement de la zone. La diversité
floristique est très faible. La mare est en eau la majorité de l’année et participe au fonctionnement
écologique local.

2019-000373

Intitulé

Statut

Linéaire

Localisation

Haie arbustive à
arborée (CB : CB :
31.81 x 84.2)

-

160 ml

En bordure de la route local

Une haie arbustive à arborée longe la petite route locale qui traverse le site d’étude. Cette haie est
majoritairement composée de cerisier et de ronciers. Elle offre un lieu de refuge, d’alimentation et de
reproduction à la faune locale et participe au fonctionnement écologique local (corridor de déplacement).
Les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille
Araceae
Cucurbitaceae
Bignoniaceae
Brassicaceae
Convolvulaceae
Cornaceae
Rubiaceae

Nom latin
Arum italicum Mill., 1768
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.)
Tutin, 1968
Campsis radicans (L.) Bureau, 1864
Cardamine pratensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Cruciata laevipes Opiz, 1852

Nom commun
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Racine-vierge
Bois de frêne
Cardamine des prés, Cresson des prés
Liset, Liseron des haies
Cornouiller sanguin, Sanguine
Gaillet croisette, Croisette commune
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Ranunculaceae
Oleaceae
Rubiaceae
Araliaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Vitaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fagaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Urticaceae
Violaceae

Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Malus domestica Borkh., 1803
Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planch., 1887
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus domestica L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Silene latifolia subsp. alba (Mill.)
Greuter & Burdet, 1982
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Urtica dioica L., 1753
Viola reichenbachiana Jord. ex
Boreau, 1857

Ficaire à bulbilles
Frêne élevé, Frêne commun
Gaillet gratteron, Herbe collante
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Lamier pourpre, Ortie rouge
Pommier cultivé
Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge
Prunier merisier
Prunier domestique, Prunier
Laurier-cerise, Laurier-palme
Épine noire, Prunellier, Pelossier
Chêne pédonculé, Gravelin
Rosier des chiens, Rosier des haies
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles
d'Orme

Alignement de chêne [ CB : 84.1 - Alignements d'arbres] / Alignement de pommier [ CB : 84.1 Alignements d'arbres]
Intitulé

Statut

Alignement de chêne
(CB : 84.1)
Alignement de
pommier (CB : 84.1)

Linéaire

Localisation

-

230 ml

En bordure de la route local

-

-

En bordure de la route local

Deux alignements d’arbres sont présents sur le site d’étude. Un alignement de chêne est présent au nordouest et un autre, constitué de pommier est présent en bordure du roncier et du bosquet au nord du site
d’étude.

Compagnon blanc, Silène des prés
Chardon marie, Chardon marbré
Ortie dioïque, Grande ortie
Violette des bois, Violette de Reichenbach

Alignement de chêne/ alignement de pommier (© ECTARE)

Ces alignements d’arbres participent au fonctionnement écologique local.

3.2.4. Les milieux anthropisés
Chemins et abords [ CB : 87.2- Zones rudérales] /Tonsures [ CB 34.1 x 87.1 - Pelouses pionnières
médio-européennes / Terrains en friche]
Intitulé
Chemins et abords (CB
: 87.2)
Tonsures (CB 34.1 x
87.1)

Haies (© ECTARE)

Cette haie participe au fonctionnement écologique local et est favorable à la biodiversité ordinaire.

Janvier 2021

Statut

Surface

Localisation

-

0,13 ha

Traverse le site d’étude

-

515 m2

En bordure de la route

Un chemin traverse le site étudié du nord-ouest au sud-est. Il s’agit d’une route enrobée. Sur les abords
se développe une végétation herbacée dominée par des espèces commensales des cultures, des espèces
rudérales mais aussi des espèces des prairies mésophiles. Quelques zones de tonsures avec une
végétation dominé par des espèces de pelouse. L’entretien régulier des abords de la route sont
entretenues ne permet pas le développement d’une flore très diversifiée.
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Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Lamiaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Fabaceae
Fabaceae

Poaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Araceae
Brassicaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Ranunculaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae

2019-000373

Nom latin
Nom commun
Végétation herbacée vivace des prairies
Achillea millefolium L., 1753
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier,
Sourcils-de-Vénus
Bellis perennis L., 1753
Pâquerette
Cardamine pratensis L., 1753
Cardamine des prés, Cresson des prés
Crepis biennis L., 1753
Crépide bisannuelle
Galium mollugo L., 1753
Gaillet commun, Gaillet Mollugine
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Menthe à feuilles rondes
Plantago lanceolata L., 1753
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Poa trivialis L., 1753
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre
Prunella vulgaris L., 1753
Herbe Catois
Ranunculus repens L., 1753
Renoncule rampante
Rumex crispus L., 1753
Rumex crépu
Trifolium pratense L., 1753
Trèfle des prés, Trèfle violet
Trifolium repens L., 1753
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de
Hollande
Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures
Avena fatua L., 1753
Avoine folle, Havenon
Geranium dissectum L., 1755
Géranium découpé, Géranium à feuilles
découpées
Lamium purpureum L., 1753
Lamier pourpre, Ortie rouge
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Luzerne tachetée
Polygonum aviculare L., 1753
Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse
Senecio vulgaris L., 1753
Séneçon commun
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Laiteron épineux
Sonchus oleraceus L., 1753
Laiteron potager, Laiteron lisse
Veronica persica Poir., 1808
Véronique de Perse
Autres espèces
Agrimonia eupatoria L., 1753
Aigremoine, Francormier
Arum italicum Mill., 1768
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine hérissée, Cresson de muraille
Centaurea jacea L., 1753
Centaurée jacée, Tête de moineau
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Céraiste aggloméré
Cichorium intybus L., 1753
Chicorée sauvage
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirse des champs, Chardon des champs
Crepis foetida L., 1753
Crépide fétide
Daucus carota L., 1753
Carotte sauvage, Daucus carotte
Elymus caninus (L.) L., 1755
Froment des haies
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori)
Euphorbe verruqueuse
Pignatti, 1973
Ficaria verna Huds., 1762
Ficaire à bulbilles
Galium aparine L., 1753
Gaillet gratteron, Herbe collante
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Pendrille
Lactuca serriola L., 1756
Laitue scariole, Escarole
Lapsana communis L., 1753
Lampsane commune, Graceline
Lathyrus pratensis L., 1753
Gesse des prés
Lotus corniculatus L., 1753
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-lamariée

Famille
Asparagaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Vitaceae
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Phytolaccaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae

Nom latin
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Myosotis discolor Pers., 1797
Ononis spinosa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.,
1887
Phytolacca americana L., 1753
Picris hieracioides L., 1753
Ranunculus auricomus L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753

Orchidaceae
Orchidaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Poaceae

Serapias lingua L., 1753
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Nom commun
Muscari à grappes, Muscari négligé
Myosotis discolore
Bugrane épineuse, Arrête-boeuf
Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge
Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or
Renoncule bulbeuse
Patience à feuilles obtuses, Patience
sauvage
Sérapias langue, Sérapias à languette
Sérapias en soc, Sérapias à labelle long
Ortie dioïque, Grande ortie
Verveine officinale
Véronique des champs, Velvote sauvage
Vesce cultivée, Poisette
Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris

Chemin et abords (© ECTARE)

Les chemins et les abords ne possèdent pas d’intérêt floristique particulier.
Dépôts sauvages
Intitulé

Statut

Dépôts sauvages

-

Surface
0,16 ha

Localisation
Traverse le site d’étude

Deux dépôts sauvages sont présents l’un entre la friche rudérale et la friche herbacée à l’ouest et l’autre
au niveau de la friche arbustive et de la mare à nord-ouest du site étudié. Le dépôt près de la mare est un
tas de cailloux probablement issu d’une extraction du sol. Ces formations sont dominées par les espèces
rudérales.
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Les espèces végétales suivantes ont été observés
Famille
Plantaginaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Solanaceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Fabaceae
Verbenaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Convolvulaceae
Caprifoliaceae
Solanaceae
Asteraceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Poaceae
Fabaceae
Rosaceae
Ranunculaceae

Janvier 2021

Nom latin
Nom commun
Végétation herbacée vivace des prairies
Plantago lanceolata L., 1753
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Galium mollugo L., 1753
Gaillet commun, Gaillet Mollugine
Marguerite commune, Leucanthème
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
commun
Dactylis glomerata L., 1753
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Crepis biennis L., 1753
Crépide bisannuelle
Bellis perennis L., 1753
Pâquerette
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de
Trifolium repens L., 1753
Hollande
Potentilla reptans L., 1753
Potentille rampante, Quintefeuille
Ranunculus repens L., 1753
Renoncule rampante
Rumex crispus L., 1753
Rumex crépu
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Menthe à feuilles rondes
Friches herbacées vivaces
Cichorium intybus L., 1753
Chicorée sauvage
Solanum chenopodioides Lam., 1794
Morelle faux chénopode, Morelle sublobée
Picris hieracioides L., 1753
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Molène faux-bouillon-blanc, Molène à fleurs
denses
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Herbe de saint Jacques
Melilotus albus Medik., 1787
Mélilot blanc
Verbena officinalis L., 1753
Verveine officinale
Lepidium draba L., 1753
Passerage drave , Pain-blanc
Végétations d’annuelles accompagnatrices des cultures
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-decapucin
Chenopodium album L., 1753
Chénopode blanc, Senousse
Sonchus oleraceus L., 1753
Laiteron potager, Laiteron lisse
Avena fatua L., 1753
Avoine folle, Havenon
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Luzerne tachetée
Papaver rhoeas L., 1753
Coquelicot
Veronica persica Poir., 1808
Véronique de Perse
Lamium purpureum L., 1753
Lamier pourpre, Ortie rouge
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Laiteron épineux
Autres espèces
Ranunculus sardous Crantz, 1763
Renoncule sarde, Sardonie
Convolvulus sepium L., 1753
Liset, Liseron des haies
Dipsacus fullonum L., 1753
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon,
Cardère sauvage
Solanum dulcamara L., 1753
Douce amère, Bronde
Crepis foetida L., 1753
Crépide fétide
Poterium sanguisorba L., 1753
Pimprenelle à fruits réticulés
Ranunculus bulbosus L., 1753
Renoncule bulbeuse
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Flouve odorante
Potentilla reptans L., 1753
Potentille rampante, Quintefeuille
Ranunculus repens L., 1753
Renoncule rampante
Rumex crispus L., 1753
Rumex crépu

Famille
Polygonaceae
Brassicaceae
Asteraceae

Nom latin
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Rumex obtusifolius L., 1753

Polygonaceae
Urticaceae

Urtica dioica L., 1753
Chelidonium majus L., 1753

Papaveraceae
Poaceae
Malvaceae
Poaceae
Asteraceae
Phytolaccaceae
Scrophulariaceae

Elymus caninus (L.) L., 1755
Bromus hordeaceus L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Hordeum murinum L. subsp. murinum
Lapsana communis L., 1753
Phytolacca americana L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887

Cornaceae
Rosaceae
Juglandaceae

Cornus sanguinea L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Juglans regia L., 1753

Nom commun
Menthe à feuilles rondes
Cirse des champs, Chardon des champs
Patience à feuilles obtuses, Patience
sauvage
Ortie dioïque, Grande ortie
Grande chélidoine, Herbe à la verrue,
Éclaire
Froment des haies
Brome mou
Petite mauve
Orge Queue-de-rat
Lampsane commune, Graceline
Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine
Buddleja du père David, Arbre à papillon,
Arbre aux papillons
Cornouiller sanguin, Sanguine
Épine noire, Prunellier, Pelossier
Noyer royal

Dépôt sauvage (© ECTARE)

Ce dépôt sauvage ne possède pas d’intérêt floristique particulier.
Jardins [ CB : 85.3 – Jardins]
Intitulé

Statut

Jardins (CB : 87.2)

-

Surface
0,15 ha

Localisation
Au centre du site d’étude

Un ancien jardin est présent sur le site d’étude. Ce jardin est composé d’espèces végétales similaires à
celles retrouvées sur les friches herbacées.
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Ce puit ne possède pas d’intérêt floristique particulier.

3.2.5. Les milieux présents en bordure des terrains de la zone d’étude
Aux alentours des terrains étudiés, nous observons des formations perturbées et remaniées par les
activités humaines (cultures).
L’A62 se trouve un peu plus au sud. Une habitation se trouve à proximité du site d’étude.
Les milieux voisins immédiats sont donc des milieux présentant un faible intérêt écologique, sans véritable
sensibilité et abritant une faune et flore assez commune.

Ancien jardin (© ECTARE)

Ce jardin ne possède pas d’intérêt floristique particulier.
Puits
Intitulé

Statut

Puit

-

Surface
-

Un puit est présent en bordure de la friche arbustive.

Localisation
En bordure nord du site d’étude

Cultures (© ECTARE)

CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS
Les terrains du projet sont majoritairement composés de milieux remaniés et perturbés par
l’activité humaine (route, dépôt sauvage, jardins, friche arbustive débroussaillée…) et présentant
une sensibilité écologique faible à très faible.
Une friche herbacée présente à l’ouest et au sud est constituée d’une diversité floristique
intéressante. Des friches arbustives sont présentes sur le site d’étude, leur diversité floristique est
faible mais elles participent à la biodiversité locale (quelques espèces végétales hygrophiles) et au
fonctionnement écologique local.
On notera cependant la présence d’un bosquet de chênes dégradé et d’un taillis qui participent au
fonctionnement écologique local. Ils seront à prendre en compte dans la suite du projet. Enfin,
quelques haies arbustives à arborées servent de corridors écologiques locaux.
Le site est coupé en deux par le passage d’une petite route.
Une mare et des fossés participent à la biodiversité locale (espèces végétales hygrophiles
notamment) et au fonctionnement écologique local.
Puit (© ECTARE)
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Carte 15 : Cartographie des habitats (© ECTARE)
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3.2.6. Les zones humides
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Caractérisation des zones humides par l’Agence de l’Eau

3.2.6.1. Zonages relatifs aux zones humides existant sur le territoire

Les zones humides potentielles, définies à l’échelle nationale par AgroCampus Ouest et l’INRA d’Orléans,
sont présentées sur la carte en page suivante.
Ces pré-localisations, essentiellement basées sur une approche topographique et hydraulique, ne se
veulent pas exhaustives et nécessitent des confirmations de terrain.
Leurs précisions restent donc limitées mais elles permettent tout de même d’apporter des informations
notables sur les enveloppes potentielles de zones humides présentes à l’échelle du site.

Carte 16 : Zones humides potentielles à l’échelle de l’aire d’étude (© ECTARE)

Carte 17 : Cartographie des zones humides identifiées par l’AEAG (© ECTARE)

On peut constater que les parties situées à l’ouest et au nord du site sont davantage identifiées comme
pouvant accueillir des zones humides, avec une probabilité forte à très forte.
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Carte 18 : Cartographie des zones humides déterminées via le critère de la végétation (© ECTARE)
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3.2.6.2. Recherche et délimitation des zones humides à l’échelle de l’aire d’étude
immédiate sur le critère « habitat » / « végétation »

Friche
herbacée
Friche
herbacée en
cours de
fermeture
Friche
rudérale
Friche
arbustive à
fourrés
Ronciers
Petit bosquet
de chêne
Taillis de
Frêne
Friche
arbustive à
arboré
Fossés
Mare
Haies
arbustive à
arborée
Alignement
de chêne
Alignement
de pommier
Chemins et
abords
Tonsures
Jardins

87.1

83

3.2.6.3. Définition des zones humides sur le critère « pédologique »
11 sondages pédologiques ont été réalisés le 23/07/2020 par Loïc CHAMOULAUD, chargé d’études au
Cabinet ECTARE.

106

87.1 x 31.81
x31.831
87.1x87.2 x
31.81
87.1 x 31.81

81

31.831
84.3
31.8E

35

.

87.1 x 31.81
x31.831
89.22
-

.
.

12
5

31.81 x 84.2

26

84.1

2

84.1

2

87.2

56

34.1 x 87.1
85.3

.
.

Carte 19 : l

(© ECTARE)

Typologie des sols
Les 11 sondages mettent en évidence un sol peu profond, homogène, caillouteux et parfois sableux. Les
traits rédoxiques (traces d’oxydoréduction) et réductiques se dessinent bien. Les horizons réductiques
résultent d’engorgements permanents ou quasi permanents, qui induisent un manque d’oxygène dans le
sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit (tâches de couleur rouille caractéristiques).
L’aspect typique de ces horizons est marqué par une coloration uniforme typique verdâtre/bleuâtre.
Observation des traits d’hydromorphie

50

En liaison avec la typologie des sols, 2 sondages ont permis de détecter des traits d’hydromorphie. Des
traces d’hydromorphie franches ont pu être mises en évidence, la nature des sols permettant de repérer
assez facilement les traits rédoxiques et / ou réductiques.
Sur la base des observations de la végétation spontanée et des sondages, des zones humides probables
ont pu être repérées.
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Sondage pédologique n°2 (SP2)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD

Délimitation des zones humides sur le critère pédologique
Deux sondages peuvent être classés en zone humide sur la base des sondages pédologiques
(arrêté du 24/06/08 modifié le 01/10/09).
Des mises en évidence d’un caractère rédoxique / réductique ont été confirmées pour les sondages
pédologiques n°6 et 10.
Les caractéristiques précises de ces sondages et leurs descriptions générales détaillées sont présentées
sur les pages suivantes.
Sondage pédologique n°1 (SP1)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Pelouses / friches herbacées
35 cm

Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Zone remaniée
45 cm
Description générale du sondage

Horizon

Profondeur (cm)

Description

Hydromorphie

H1

0-45

Sol caillouteux, remblais

Aucune trace
d’oxydo-réduction

Détails du sondage

Description générale du sondage
Horizon

Profondeur
(cm)

Description

Hydromorphie

H1

0-35

Sol caillouteux, Remblais

Aucune trace d’oxydoréduction

-

Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
Aucune humidité détectée
Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Détails du sondage

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)

-

IIIa
Négatif

Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
Aucune humidité détectée
Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)
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Carte 20 : Emplacement des sondages pédologiques et des zones humides sur le site (© ECTARE)
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Sondage pédologique n°3 (SP3)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Fourrés
25 cm

Sondage pédologique n°4 (SP4)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Description générale du sondage

Tarière manuelle
Sec
Friches rudérales
15 cm
Description générale du sondage

Horizon

Profondeur
(cm)

Description

Hydromorphie

Horizon

Profondeur
(cm)

Description

Hydromorphie

H1

0-25

Remblais

Aucune trace d’oxydoréduction

H1

0-15

Remblais

Aucune trace
d’oxydo-réduction

Détails du sondage

Détails du sondage
-

-

Fortes présence de remblais et sécheresse aggravée (difficilement creusable)
- Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
- Aucune humidité détectée
- Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Conclusions

Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
Aucune humidité détectée
Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)

IIIa
Négatif

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)
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Sondage pédologique n°5 (SP5)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Bosquet
15 cm
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Sondage pédologique n°6 (SP6)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Description générale du sondage

Tarière manuelle
Légère
Lisière, fossé (dépression)
45 cm
Description générale du sondage

Horizon

Profondeur
(cm)

Description

Hydromorphie

Horizon

Profondeur
(cm)

Description

Hydromorphie

H1

0-15

Remblais

Aucune trace
d’oxydo-réduction

H1

0-20

Sol caillouteux

Aucune trace d’oxydoréduction

H2

10-45

Sol avec graviers & sable

Traces d’oxydo-réduction

Détails du sondage
-

Détails du sondage

Fortes présence de remblais et sécheresse aggravée (difficilement creusable)
- Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
- Aucune humidité détectée
- Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)

IIIa

-

- Traits d’hydromorphie à partir de 10 cm
Végétation spontanée indicatrice de zones humides : Jonc épars (Juncus effusus)

Négatif
Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)
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Sondage pédologique n°7 (SP7)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Lisière
40 cm

Sondage pédologique n°8 (SP8)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Ronciers
25 cm

Description générale du sondage

Description générale du sondage

Horizon

Profondeur
(cm)

Description

Hydromorphie

Horizon

Profondeur (cm)

Description

Hydromorphie

H1

0-40

Sol avec graviers & sable

Aucune trace d’oxydoréduction

H1

0-25

Sol caillouteux

Aucune trace d’oxydoréduction

Détails du sondage

-

Détails du sondage

Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
- Aucune humidité détectée
Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides
-

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)

IIIa

-

Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
- Aucune humidité détectée
Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Négatif
Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)
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Sondage pédologique n°9 (SP9)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Bosquet
20 cm

Sondage pédologique n°10 (SP10)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Friches, fossé
50 cm

Description générale du sondage
Horizon

Profondeur (cm)

H1

0-20

89

Description générale du sondage

Description

Hydromorphie

Horizon

Profondeur (cm)

Description

Hydromorphie

Sol caillouteux

Aucune trace d’oxydoréduction

H1

0-20

Sol caillouteux

Aucune trace d’oxydoréduction

H2

20-50

Sol caillouteux & sableux

Traces légères d’oxydoréduction

Détails du sondage

Détails du sondage

-

-

Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
- Aucune humidité détectée
Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

- Traits d’hydromorphie à partir de 20 cm
Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)

Va
Positif

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)
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3.2.7. Flore remarquable
Sondage pédologique n°11 (SP11)
Personnes en charge du sondage :
Date de réalisation : 23/07/2020
Loïc CHAMOULAUD
Moyen d’observation
Humidité des sols
Type de milieu
Profondeur prospectée

Tarière manuelle
Sec
Friches
20 cm

Profondeur (cm)

Description

L'Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) est un dispositif public et collaboratif dédié à l'Inventaire
du patrimoine naturel (IPN) de la Nouvelle-Aquitaine. Il vise à rassembler, gérer, valider et diffuser les
informations sur la biodiversité végétale et fongique* produites par les acteurs naturalistes. Assurant un
rôle de plateforme "flore - fonge - habitats" en Nouvelle-Aquitaine, il est animé par les Conservatoires
botaniques nationaux (CBN) et intègre la plupart des spécifications du Système d'Information sur la Nature
et les Paysages (SINP).
La commune de Caudecoste est concernée par les mailles d’inventaire n° E0515N6335, E0520N6335, et
E0515N6340 (5 x 5 km).

Description générale du sondage
Horizon

3.2.7.1. Données bibliographiques locales

Hydromorphie

Le tableau suivant liste les dix espèces végétales protégées mentionnées sur la commune :
H1

0-20

Aucune trace
d’oxydo-réduction

Sols caillouteux
Détails du sondage

-

Famille

Nom latin

Rosaceae

Agrimonia procera Wallr., 1840
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii
(Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974

Amaranthaceae
Fortes présence de cailloux et sécheresse aggravée (difficilement creusable)
- Absence de traits d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage
- Aucune humidité détectée
- Aucune végétation spontanée indicatrice de zones humides

Conclusions
Classe GEPPA
Sol de zone humide (arrêté du
24/06/08 modifié)

IIIa
Négatif

3.2.6.4. Conclusions sur la présence de zones humides à l’échelle de l’aire d’étude
immédiate
Quelques dépressions topographiques de faible ampleur (ancien fossé) situées au nord du site
ainsi que des fossés impliquent la présence de zones humides en se basant sur le critère des
sondages pédologiques. La délimitation des zones humides du site a ainsi pu être bien définie en
associant la végétation spontanée indicatrice, les sondages et les observations des accumulations
d’eau lors des campagnes effectuées en périodes hivernale et printanière.
La carte suivante indique la localisation retenue des zones humides au niveau de l’AEI.

07/08/2018

Fabaceae

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837

25/05/2018

Boraginaceae
Iridaceae
Fabaceae
Asparagaceae
Hydrocharitaceae

Echium asperrimum Lam., 1792
Gladiolus italicus Mill., 1768
Lotus angustissimus L., 1753
Muscari motelayi Foucaud, 1891
Najas marina L., 1753
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.,
1827
Scabiosa atropurpurea L., 1753
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909
Vallisneria spiralis L., 1753

NR
30/03/2018
28/06/2018
28/03/2017
17/07/2011

Potamogetonaceae
Caprifoliaceae
Crassulaceae
Hydrocharitaceae

08/08/2018
28/06/2018
27/06/2016
07/08/2018

Statut
Protection régionale
Protection régionale
Protection
départementale
Protection régionale
Protection régionale
Protection régionale
Protection régionale
Protection régionale
Protection régionale
Protection régionale
Protection régionale
Protection régionale

Plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF sont recensées sur la commune de Caudecoste
Famille
Boraginaceae
Poaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Cistaceae
Fabaceae

Janvier 2021

Dernière
observation
07/08/2018

Nom latin
Anchusa italica Retz., 1779
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812
Campanula patula L., 1753
Carex acuta L., 1753
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
Echinops ritro L., 1753
Echium asperrimum Lam., 1792
Euphorbia esula subsp. esula L., 1753
Fumana ericifolia Wallr., 1840
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989

Dernière observation
22/05/201
28/06/2018
08/08/2018
25/05/2018
25/05/20
28/04/2017
22/05/2018
25/05/2018
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Famille
Asteraceae
Juncaceae
Fabaceae
Fabaceae
Linaceae
Caprifoliaceae
Asparagaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Oxalidaceae
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Fabaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Ulmaceae

Nom latin
Inula helenium L., 1753
Juncus compressus Jacq., 1762
Lathyrus sphaericus Retz., 1783
Lathyrus sylvestris L., 1753
Linum strictum subsp. strictum L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Muscari motelayi Foucaud, 1891
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus
L., 1753
Oxalis acetosella L., 1753
Potamogeton lucens L., 1753
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827
Quercus suber L., 1753
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909
Staehelina dubia L., 1753
Teucrium botrys L., 1753
Ulmus laevis Pall., 1784

Dernière observation
22/05/2018
08/08/2018
25/05/2018
28/06/2018
28/06/2018
27/06/2018
28/03/2017
08/04/2010
30/03/2018
07/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
02/05/1998
27/06/2018
28/03/2017
25/05/2018
08/08/2018
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Les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes ont été notées :
Famille
Asteraceae
Asteraceae
Cyperaceae

Nom latin
Erigeron bonariensis L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Cyperus eragrostis Lam., 1791

Fabaceae

Galega officinalis L., 1753

Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Poaceae
Poaceae
Phytolaccaceae

Paspalum dilatatum Poir., 1804
Paspalum distichum L., 1759
Phytolacca americana L., 1753

Fabaceae
Poaceae

Robinia pseudoacacia L., 1753
Sporobolus indicus

Nom commun
Érigéron crépu
Conyze du Canada
Souchet vigoureux, Souchet
robuste
Lilas d'Espagne, Sainfoin
d'Espagne, Rue de chèvre
Balsamine de l'Himalaya,
Balsamine géante, Balsamine
rouge
Paspale dilaté
Paspale à deux épis
Raisin d'Amérique,
Phytolaque américaine
Robinier faux-acacia, Carouge
Sporobole fertile, Sporobole
tenace

Statut
PEE potentielles
PEE potentielles
PEE potentielles
PEE potentielles
PEE potentielles

PEE avérée
PEE avérée
PEE potentielles
PEE avérée
PEE avérée

L’INPN recense en plus deux autres espèces inscrites à la liste rouge (Medicago sativa et Ulmus laevis).

3.3. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES FAUNISTIQUES
3.2.7.2. Diversité floristique
Nos relevés sur le site d’étude ne prétendent pas à l’exhaustivité du patrimoine végétal, ils font état d’au
moins 197 taxons.

3.2.7.3. Espèces floristiques protégées et / ou menacées
Aucune espèce végétale protégée n’a été observé sur les terrains étudiés.
CONCLUSION SUR LA FLORE REMARQUABLE
Aucune espèce végétale protégée n’a été observé sur les terrains étudiés.

3.2.7.4. Espèces exotiques envahissantes
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), créé en 2006, il intervient sur l’ensemble
la région Nouvelle-Aquitaine. Le CBNSA a été chargé de faire émerge, une liste régionale hiérarchisée des
plantes exotiques envahissantes sur l’ex-région Aquitaine. Cette liste constitue le premier référentiel sur
les espèces exotiques envahissantes du territoire aquitain et a été établie à partir des connaissances
disponibles à ce jour.
Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été observées sur les terrains étudiés. Des mesures
devront être mise en place pour limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes.
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3.3.1. Herpétofaune
3.3.1.1. Reptiles
Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces de reptiles dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire

Nom latin

Couleuvre helvétique
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre vipérine
Coronelle girondine
Lézard des murailles
Lézard vert occidental
Tarente de Maurétanie

Natrix natrix
Coluber viridiflavus
Natrix maura
Coronella girondica
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Tarentola mauritanica

Probabilité de présence sur la zone
d’étude
Moyenne
Forte
Très faible
Très faible
Forte
Forte
Très faible

Sur la période 2011-2020, le site internet www.faune-aquitaine.org recense 5 espèces de reptiles sur la
commune de Caudecoste et celles situées dans les mailles géographiques (10x10 km) environnantes.
Seuls la Couleuvre helvétique, la Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard des murailles ont des probabilités
importantes d’être rencontrées, les autres espèces occupant des types d’habitats non observés au sein du
site.
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La route communale traversant le site est très peu fréquentée, ce qui permet de prédire une limitation du
nombre de collisions potentielles.

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible sur la zone d’étude.

3.3.1.2. Amphibiens

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.

Potentialités de la zone d’étude

Analyse des espèces observées

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans le secteur de la zone d’étude.

Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Les potentiels
abris ont été inspectés en soulevant des pierres, souches, etc.
Deux espèces de reptiles ont été observées au cours de ces journées de prospection.
Nom vernaculaire

Nom latin

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

Activité
Reproduction
probable
Reproduction
probable

Effectif
observé

Habitats d’observation du site

6

Lisières / Zones remaniées

1

Ronciers

Les deux espèces de lézards les plus communes à l’échelle régionale ont été relevées sur le site.
Les abords de haie, lisières et zones remaniées sont les habitats les plus appréciés.
Tableau des espèces avec leur statut :
Nom vernaculaire
Lézard des murailles
Lézard vert occidental

Nom latin
Podarcis muralis
Lacerta bilineata

DH
IV
IV

PN
A2
A2

LRN
LC
LC

LRR
LC
LC

DZ
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff

Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental sont protégées au niveau national et inscrites en
annexe IV de la Directive Habitats. Cependant, celles-ci sont très répandues et ne présentent donc pas
d’enjeux particuliers.
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Nom vernaculaire
Complexe Grenouilles vertes
Crapaud calamite
Crapaud épineux
Grenouille agile
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale
Triton marbré
Triton palmé

Nom latin
Pelophylax kl. esculentus
Epidalea calamita
Bufo bufo spinosus
Rana dalmatina
Pelodytes punctatus
Hyla meridionalis
Triturus marmoratus
Lissotriton helveticus

Probabilité de présence sur la zone d’étude
Forte
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Faible
Forte

Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 8 espèces en englobant la commune de Caudecoste et
les communes situées dans les mailles géographiques environnantes. Certaines de ces espèces ont peu
de probabilités d’être rencontrées du fait d’habitats naturels peu favorables.
La présence d’une mare, de fossés et de dépressions en eau entourés de bosquets et fourrés denses peut
induire la présence d’espèces comme la Grenouille agile, le Crapaud épineux ou la Rainette méridionale.
Ces milieux végétalisés sont potentiellement favorables à l’hivernation de certaines espèces et peuvent
permettre leurs déplacements.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
semble présenter un enjeu modéré pour le secteur d’étude.

Analyse des espèces observées
Les amphibiens ont été recherchés à vue dans tous les milieux humides à l’état adulte, têtard et œuf. Les
objets à proximité de ces milieux humides ont été soulevés. Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute grâce à
leurs chants.
Les inventaires ont permis de recenser une seule espèce d’amphibiens dans l’AEI.
Nom vernaculaire

Nom latin

Activité

Effectif
observé

Habitats d’observation du site

Complexe Grenouilles
vertes

Pelophylax kl.
esculentus

Reproduction
probable

Env.10

Mare / ZHT / Fossés

Plusieurs individus appartenant au complexe des Grenouilles vertes ont été relevés sur différents
emplacements du site (mare, zones humides temporaires, fossés).
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Carte 21 : Localisation des enjeux et cortèges d’habitats associés à l’herpétofaune (© ECTARE)
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Analyse des espèces observées

Tableau des espèces avec leur statut :
Nom vernaculaire
Complexe Grenouilles
vertes

Nom latin
Pelophylax kl.
esculentus

DH

PN

LRN

LRR

DZ

V

A5

NT

LC

-

Classé « NT » (Quasi-menacé) à l’échelle nationale, le complexe des Grenouilles vertes présente
davantage ce statut de conservation défavorable à cause d’espèces plus menacées comprises dans cet
ensemble. Les Grenouilles vertes en général sont toutefois très communes et s’adaptent à la majorité des
zones humides, stagnantes ou courantes.
Il est à noter qu’en raison de la Covid-19 et des mesures strictes de confinement émises par le
Gouvernement (entre le 17 mars et le 11 mai 2020), les inspections de nuit en période de reproduction ont
dû être annulées.
Compte-tenu des observations actuelles, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude

Les inventaires ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces de mammifères sur le site d’étude :
Nom vernaculaire

Nom latin

Activité sur le site

Eff.

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

Stationnement / Alimentation

1

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Reproduction

1

Lapin de Garenne

Lepus europaeus

Reproduction

2

Renard roux

Vulpes vulpes

Déplacement / Alimentation

1

Sanglier

Sus scrofa

Déplacement / Alimentation

1

Dans la zone d’étude, 5 espèces ont été recensées à la vue ou grâce aux empreintes et fèces. Les grands
mammifères sont davantage susceptibles de venir sur l’aire d’étude pour se nourrir ou pour se déplacer
tandis que les petits mammifères ont davantage de chances de s’y reproduire.
Tableau des espèces avec leur statut :

3.3.2. Mammifères
Mammifères hors chiroptères
Potentialités de la zone d’étude

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de 5 espèces de mammifères patrimoniales dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Écureuil roux
Genette commune
Hérisson d’Europe

Les inventaires se sont concentrés sur la recherche de traces et autres indices de présence (fèces,
empreintes, coulées, poils, pelotes de réjection...).

Nom latin
Sus scrofa
Genetta genetta
Erinaceus europaeus

Probabilité de présence
Forte
Moyenne
Forte

Le site internet www.faune-aquitaine.org jusqu’à 22 espèces de mammifères sur la commune de
Caudecoste et celles situées au sein des mailles géographiques environnantes.
À l’échelle de l’AEI, les bosquets peuvent potentiellement convenir à la Genette commune même si leurs
superficies limitées et les milieux environnants (cultures) ne sont pas des critères favorables. L’Écureuil
roux et le Hérisson d’Europe ont en revanche de fortes chances d’être observés.
Les bosquets et fourrés sont favorables à l’alimentation des mammifères en général. L’AEI ne comporte
pas de zones refuges importantes mais peut abriter quelques espèces communes en chasse.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
semble présenter un enjeu faible pour le secteur d’étude.

Nom vernaculaire
Chevreuil européen
Écureuil roux
Lapin de Garenne
Renard roux
Sanglier

Nom latin
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
Vulpes vulpes
Sus scrofa

DH
-

PN LRN DZ
A1 LC
A2 LC
A1 NT
A1 LC
A1 LC
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A1 = Article 1 : Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
NA = Non applicable
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff

Au sein des espèces recensées, une seule est protégée au niveau national : l’Écureuil roux.
Cette espèce possède toutefois un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et ne fait donc pas
l’objet de menaces particulières à l’heure actuelle.
Toutes les espèces recensées sont communes et non menacées.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.
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Les chiroptères
Potentialités de la zone d’étude

Analyse des espèces observées

La présence des chiroptères sur un site est dépendante d’éléments spécifiques liés au cycle biologique.
L’hivernage est possible si des gîtes comme les grottes, caves, mines… sont présents. Les conditions
d’humidité, de température et de quiétude doivent aussi être respectées. La reproduction ne sera effective
dans le périmètre d’étude qu’avec des gîtes d’été favorables : bâtiments, arbres, fissures… Les gîtes sont
très variables selon les espèces. La présence des chauves-souris est aussi liée à un territoire de chasse
abondant en insectes mais qui est différent en fonction des espèces. Ces deux facteurs (présence de gîtes
et de territoire de chasse) conditionnent la présence des chauves-souris.

Les inventaires spécifiques sur les chiroptères ont permis de détecter plusieurs espèces.
Une station d’enregistrement a été sélectionnée. Elle a été choisie en fonction de la physionomie générale
du site et des milieux naturels présents. Les enregistrements ont donc été globalement réalisés aux
endroits potentiellement fréquentés par les chiroptères (haies, lisières, etc.).

Le site est plutôt favorable aux chiroptères pour la chasse et / ou le déplacement. La partie située au nord
de la route l’est davantage avec des lisières de bosquets plus favorables.
Aucun arbre à cavités n’a été observé sur le site. La ruine située à proximité de l’AEI pourrait toutefois
convenir pour la mise-bas de certaines espèces attirées par les milieux bâtis.
Il n’y a pas de cavités souterraines recensées dans le secteur d’étude et à ses alentours, d’après le site
internet infoterre.brgm.fr.
Les données bibliographiques

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces de mammifères dans le secteur de la zone d’étude.
Même si tous les chiroptères sont protégés en France et sont citées dans l’annexe IV de la Directive
Habitats, nous nous focaliserons ici aux espèces plus rares et remarquables (annexe II et IV de la Directive
Habitats) répertoriées dans le secteur.
Nom vernaculaire
Barbastelle d’Europe

Nom latin
Barbastella barbastellus

Probabilité de présence
Moyenne

Grand Murin

Myotis myotis

Faible

Grand Rhinolophe
Minioptère de Schreibers

Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersii

Faible
Faible

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Moyenne

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Moyenne

Probabilité de gîte
Faible
Très faible
(hors ruine)
Très faible
Très faible
Très faible
(hors ruine)
Très faible
(hors ruine)

Plusieurs espèces d’intérêt patrimoniales sont recensées dans le secteur d’étude mais peu sont
susceptibles d’utiliser l’AEI pour y établir un gîte par manque d’habitats favorables. La ruine située à
proximité immédiate du site peut toutefois constituer un abri favorable à la mise-bas d’espèces associées
aux milieux bâtis (Rhinolophes, Grand Murin).
Ces espèces pourraient en revanche être contactées en déplacement / chasse.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.
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Secteur d’enregistrement (© ECTARE)

Espèces / Groupes d’espèces

Nb
contacts*

Barbastelle d'Europe

2

Somme
Coeff.
Barataud
(2012)
3,34

Chauve-souris sp.

133

Murin « haute fréquence »

Proportion
contacts* /
espèce

Indice de
confiance

0,89 %

8

133

35,52 %

10

3

5,01

1,34 %

6

Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle de Kuhl

57

57

15,22 %

10

Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune / Pipistrelle pygmée / Minioptère
de Schreibers
Pipistrelle commune

1

1

0,27 %

7

85

85

22,7 %

10

90
374,4

24,04 %
100,0%

7

TOTAL

90
371

Nb moyen contacts/heure

41

41,6

*Un contact représente 5 secondes de présence pour une espèce
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En ne prenant pas en compte les espèces dont l’indice de confiance est inférieur à 7, ce secteur compte
au minimum 4 espèces de chauves-souris en activité.
Une quantité non négligeable de contacts (Chauve-souris sp.) ne possédaient pas des indices de confiance
jugés suffisants pour être classés en tant qu’espèces.
Les 2 groupes de Pipistrelles sont les plus représentés avec respectivement 15,22 % et 22,7 % des
contacts enregistrés.
La Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus contactée avec 90 contacts recensés. Deux autres
espèces, la Barbastelle d’Europe et la Pipistrelle de Nathusius, ont uniquement 1 ou 2 contacts enregistrés,
ce qui signifie que leur activité est uniquement associée à du transit et/ou de la chasse, probablement au
niveau des lisières du bosquet et des haies situées à proximité.
Il n’a pas été possible de déterminer les Murins (Murin « haute fréquence »), excepté qu’il ne s’agit pas du
Grand Murin et du Petit Murin. Le faible nombre de contacts semble toutefois indiquer que l’activité est
uniquement liée au transit ou à la chasse et non à la présence d’un gîte à proximité.
L’activité des chiroptères au cours de cette nuit d’inventaire est assez faible avec environ 41 contacts /
heure, majoritairement liée à l’activité des Pipistrelles
Tableau des espèces avec leur statut :
Espèce

DH II

DH
IV

PN

LRN

LRE

LRM

DZ

Patrimonialité

Barbastelle d’Europe

X

X

A2

LC

VU

NT

Stricte

Préoccupation
forte

Murin « haute
fréquence »

(X)

X

A2

LC à
NT

LC à
VU

LC à
NT

Sous
conditions
numériques

Préoccupation
faible à forte

Pipistrelle de Nathusius

-

X

A2

NT

LC

LC

Stricte

Pipistrelle commune

-

X

A2

NT

LC

LC

-

Toutes les chauves-souris sont protégées au niveau national et inscrites à l’annexe IV de la Directive
Habitats. Une espèce est également inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats, il s’agit de la Barbastelle
d’Europe.
La Barbastelle d’Europe est menacée à l’échelle européenne (catégorie « Vulnérable ») mais elle ne l’est
pas en France. La dernière évaluation de l’état de conservation en Europe la classe en « défavorable
inadéquat » dans le domaine atlantique. C’est une espèce bien répartie dans l’Ouest et le Sud-Ouest. Dans
la région, elle est présente dans les cinq départements et est assez commune à commune en fonction des
secteurs. Elle occupe assez largement l’ensemble des biotopes aquitains, avec une préférence pour les
massifs forestiers de feuillus. La Barbastelle d’Europe est retenue comme une espèce sensible à la
fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue.
Elle est menacée par la disparition des vieux arbres, des haies et par la fragmentation des habitats.
À l’échelle du site, la Barbastelle d’Europe ne semble que de passage au niveau des lisières du bosquet,
avec une activité faible. Elle utilise probablement les corridors associés aux haies et lisières de bosquets
pour se déplacer à travers le secteur.

Préoccupation
moyenne
Préoccupation
faible

Statut des espèces citées et abréviations
DH II = Annexe 2 de la Directive habitats : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite
la désignation
DH IV = Annexe 4 de la Directive habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant
une protection stricte
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
- A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et destruction, altération ou dégradation des sites de
reproduction et aires de repos des individus ;
- A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
LRE = Liste rouge européenne des espèces menacées
LRM = Liste Rouge Mondiale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff
Patrimonialité = D’après le PRAC Aquitain
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Carte de répartition en ex-Aquitaine de la Barbastelle d’Europe (Source : Ruys & Bernard, 2014)

Hormis la Pipistrelle commune qui possède potentiellement un / des gîtes estivaux sur le site ou à proximité,
les autres espèces ne font que transiter ponctuellement par la zone d’étude. Ainsi, les lisières boisées et
les haies semblent constituer des éléments importants pour le déplacement et/ou la chasse des chauvessouris à travers le secteur d’étude.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.
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Carte 22 : Localisation de la boîte enregistreuse et des enjeux associés aux chiroptères (© ECTARE)
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3.3.3. Avifaune
Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux nicheurs dans le secteur de la zone d’étude.
Seules les espèces patrimoniales (classées en annexe I de la Directive Oiseaux) potentiellement nicheuses
et celles aux statuts de protection défavorables à l’échelle nationale sont citées dans le tableau suivant.
Nom vernaculaire
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Autour des palombes
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Chardonneret élégant
Cigogne blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Elanion blanc
Engoulevent d’Europe
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Fauvette pitchou
Gobemouche gris
Grande Aigrette
Héron pourpré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d’Europe
Martinet noir
Milan noir
Moineau friquet
Œdicnème criard
Petit-Duc scops
Petit Gravelot
Pic épeichette
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Nom latin
Hieraaetus pennatus
Egretta garzetta
Lullula arborea
Accipiter gentilis
Nycticorax nycticorax
Pernis apivorus
Cettia cetti
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis
Elanus caeruleus
Caprimulgus europaeus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Sylvia undata
Muscicapa striata
Casmerodius albus
Ardea purpurea
Delichon urbicum
Riparia riparia
Hirundo rustica
Linaria cannabina
Alcedo atthis
Apus apus
Milvus migrans
Passer montanus
Burhinus oedicnemus
Otus scops
Charadrius dubius
Dendrocopos minor

Probabilité de présence
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Forte
Faible
Faible
Moyenne
Forte
Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Forte
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Forte
Faible
Forte
Forte
Faible
Forte
Forte
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Moyenne

Probabilité de reproduction
Très faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Forte
Très faible
Très faible
Très faible
Moyenne
Très faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Moyenne
Faible
Très faible
Très faible
Moyenne
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Moyenne
Très faible
Très faible
Faible
Moyenne
Très faible
Faible
Très faible
Moyenne

Nom vernaculaire
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Serin cini
Tarier des prés
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Verdier d’Europe

Nom latin
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Lanius collurio
Serinus serinus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Streptopelia turtur
Carduelis chloris

Probabilité de présence
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Moyenne
Forte
Forte

Probabilité de reproduction
Faible
Très faible
Faible
Moyenne
Très faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne

43 espèces patrimoniales potentiellement nicheuses sont référencées à proximité de l’aire d’étude.
Ce sont jusqu’à 150 espèces d’oiseaux qui sont recensées au niveau de la commune de Caudecoste et
des alentours, cet effectif important pouvant s’expliquer par le passage de la Garonne à quelques
kilomètres de l’AEI (nombreux oiseaux d’eau).
Il y a de nombreuses espèces patrimoniales dans les alentours du périmètre d’étude. Cependant, la
majorité de ces espèces sont peu susceptibles de nicher dans la zone d’étude par manque d’habitats
favorables, notamment en ce qui concerne les rapaces et les oiseaux d’eau. Les rapaces peuvent
néanmoins être attirés par les milieux ouverts qui constituent des territoires de chasse.
Le site peut surtout permettre la reproduction d’espèces de passereaux inféodées aux milieux agricoles
ouverts à semi-ouverts (ex : Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre). La présence de
bosquets et de quelques haies sont susceptibles d’attirer un cortège intéressant de passereaux.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement modéré pour le secteur d’étude.
Analyse des espèces observées
Les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute sur la totalité du site. Les relevés mettent en évidence
la présence des espèces suivantes sur le site d’étude.
Habitat
Aucun habitat
(chasse ou
déplacement local
sans lien avec le
site)

Friches / Ronciers
/ Haies

Nom vernaculaire

Nom latin

Eff.

Statut sur site

Bergeronnette grise

Motacilla alba

1

Déplacement local

Buse variable

Buteo buteo

2

Chasse

Choucas des tours

Coelus monedula

2

Déplacement local

Grive litorne

Turdus pilaris

1

Déplacement local

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

10

Déplacement local

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

5

Déplacement local

Milan noir

Milvus migrans

1

Chasse

Fauvette grisette

Sylvia communis

1

Reproduction probable

Moineau domestique

Passer domesticus

5

Reproduction probable

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

1

Halte migratoire
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Carte 23 : Localisation des enjeux et cortèges d’habitats associés à l’avifaune (© ECTARE)
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Habitat

Bosquets /
Lisières

Fourrés / Friches
arbustives

Nom vernaculaire

Nom latin

Eff.

Statut sur site

Bruant zizi

Emberiza cirlus

1

Reproduction probable

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

3

Reproduction probable

Geai des chênes

Garrulus glandarius

2

Reproduction probable

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

1

Reproduction probable

Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

1

Reproduction probable

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

5

Reproduction probable

Mésange bleue

Parus coerulaeus

8

Reproduction certaine

Mésange charbonnière

Parus major

2

Reproduction probable

Pic épeiche

Dendrocopos major

1

Stationnement

Pic vert

Picus viridis

1

Reproduction probable

Pie bavarde

Pica pica

4

Reproduction probable

Pigeon ramier

Columba palumbus

2

Reproduction probable

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

20

Hivernage

Pinson du nord

Fringilla montifringilla

1

Hivernage

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

1

Reproduction probable

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

2

Reproduction probable

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

2

Reproduction probable

Serin cini

Serinus serinus

2

Reproduction possible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

1

Reproduction probable

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti
Corvus corone

2

Reproduction probable

Corneille noire

2

Reproduction possible

Grive draine

Turdus viscivorus

1

Reproduction possible

Hypolaïs polyglotte

Hypolais polyglotta

2

Reproduction probable

Merle noir

Turdus merula
Luscinia megarhynchos

2

Reproduction probable

3

Reproduction probable

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

1

Reproduction possible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

1

Reproduction probable

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

5

Hivernage

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

2

Reproduction probable

Rossignol philomèle

Hors site

Dans le site d’étude et ses abords, 39 espèces ont été inventoriées. Cette richesse spécifique plutôt faible
s’explique par la variété toute relative des milieux présents sur le site et leurs intérêts limités pour accueillir
des espèces plus spécialistes.
Parmi ces espèces, le nombre d’espèces reproductrices potentielles dans l’AEI est de 27. En effet,
plusieurs espèces ne sont pas inféodées à un habitat et ont uniquement été observées en chasse, en
déplacement au-dessus de la zone d’étude ou encore en hivernage.
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On peut distinguer différents cortèges d’oiseaux :


Friches / Ronciers / Haies (3 espèces) : Ces milieux semi-ouverts s’étendent sur une faible
superficie à l’est du site, ce qui explique le faible nombre d’espèces relevées. Les haies et ronciers
peuvent attirer des espèces comme la Fauvette grisette ou le Moineau domestique. Des espèces
provenant du bosquet voisin peuvent également y stationner (ex : Mésange bleue, Rougegorge
familier).



Bosquets / Lisières (19 espèces) : L’intérêt principal du site est lié à la présence de bosquets /
petits boisements sur sa partie nord. Ceux-ci attirent un petit cortège principalement composé de
passereaux nicheurs communs.

•

Fourrés (6 espèces) : Les fourrés très denses situés au sud de la route attirent quelques espèces
des milieux semi-ouverts appréciant la présence d’une zone humide (ruisseau) à proximité (ex :
Bouscarle de Cetti, Rossignol philomèle). L’homogénéité de cet habitat limite toutefois son intérêt
écologique.

Plusieurs espèces d’oiseaux ont pu être observés en déplacement ou en chasse au-dessus du site. Ce
sont principalement des rapaces et des espèces associées au bâti qui sont peu susceptibles de nicher
au niveau de l’aire d’étude mais probablement à proximité. La ruine située en limite de site semble
d’ailleurs attirer un couple de Faucon crécerelle observé en parade nuptiale.
Tableau des espèces avec leur statut :
Habitat

Aucun habitat
(chasse ou
déplacement
local sans lien
avec le site)

Friches /
Ronciers / Haies

Bosquets /
Lisières

Nom vernaculaire

Nom latin

PN

DO

LRN

DZ

Bergeronnette grise

Motacilla alba

A3

-

LC

-

Buse variable

Buteo buteo

A3

-

LC

-

Choucas des tours

Coelus monedula

A3

-

LC

-

Grive litorne

Turdus pilaris

-

II2

LC

-

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

A3

-

NT

-

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

A3

-

NT

-

Milan noir

Milvus migrans

A3

I

LC

-

Fauvette grisette

Sylvia communis

A3

-

LC

-

Moineau domestique

Passer domesticus

A3

-

LC

-

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

A3

-

NT

-

Bruant zizi

Emberiza cirlus

A3

-

LC

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

A3

-

LC

-

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

II2

LC

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

A3

-

LC

-

Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

A3

-

LC

-

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

A3

-

LC

-

Mésange bleue

Parus coerulaeus

A3

-

LC

-

Mésange charbonnière

Parus major

A3

-

LC

-
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Habitat

Fourrés

Hors site

Nom vernaculaire

Nom latin

PN

DO

LRN

DZ

Pic épeiche

Dendrocopos major

A3

-

LC

-

Pic vert

Picus viridis

A3

-

LC

-

Pie bavarde

Pica pica

-

II2

LC

-

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

II2

LC

-

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

A3

-

LC

-

Pinson du nord

Fringilla montifringilla

A3

-

DD

-

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

A3

-

LC

-

Roitelet à triple
bandeau

Regulus ignicapilla

A3

-

LC

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

A3

-

LC

-

Serin cini

Serinus serinus

A3

-

VU

-

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

A3

-

LC

-

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

A3

-

NT

-

Corneille noire

Corvus corone

-

II2

LC

-

Grive draine

Turdus viscivorus

-

II2

LC

-

Hypolaïs polyglotte

Hypolais polyglotta

A3

-

LC

-

Merle noir

Turdus merula

-

II2

LC

-

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

A3

-

LC

-

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

A3

-

LC

-

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

A3

-

VU

-

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

II2

LC

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

A3

-

NT

-

101

D’autres espèces non inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont patrimoniales en raison d’un statut
de conservation défavorable sur la liste rouge nationale ou parce qu’elles sont inscrites sur la liste des
espèces déterminantes pour la mise en place de ZNIEFF.
Seules les espèces potentiellement nicheuses sur l’AEI sont évoquées ci-après :
•

Le Serin cini est une espèce de passereau des milieux agricoles à semi-urbains appréciant les
milieux buissonnants et les petits boisements dans les campagnes cultivées. Comme de
nombreuses espèces granivores associées à ces types de milieux, le Serin cini a vu ses effectifs
fortement diminuer au cours des deux dernières décennies (-40% environ). En ex-Aquitaine, cette
espèce est toutefois commune et ne semble pas menacée à l’heure actuelle.

•

La Bouscarle de Cetti est une espèce régulièrement contactée à proximité de zones humides de
nature diverse, du moment que celle-ci trouve des ronciers, fourrés ou haies ou elle puisse se
reproduire tout en restant discrète. Classée NT « Quasi-menacée » à l’échelle nationale, cette
espèce est toutefois régulièrement rencontrée en ex-Aquitaine, tout particulièrement à proximité de
la vallée de la Garonne.

Les autres espèces possédant des statuts de conservation défavorables à l’échelle nationale (Hirondelle
rustique, Hirondelle de fenêtre, Pouillot fitis) sont des espèces uniquement observées en vol ou présentes
dans le cadre de l’hivernage, de chasse ou de migration.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude

3.3.4. Invertébrés
Odonates
Potentialités de la zone d’étude

Statut des espèces citées et abréviations
DO = Directive Oiseaux
I = Annexe 1 : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs
habitats (Zone de Protection Spéciale)
II = Annexe 2 : espèces dont la chasse est autorisée à condition que cela ne nuise pas au maintien des populations à un
niveau satisfaisant
III = Annexe 3 : espèces pour lesquelles le commerce est interdit (1) ou autorisée (2)
PN = Protection nationale - Arrêté du 29 octobre 2009
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de France LRR = Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes NA = Non applicable
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff

Toutes les espèces recensées ne sont pas protégées. En effet, dans l’aire d’étude et ses alentours, 31 le
sont au niveau national.
Une espèce figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, il s’agit du Milan noir. Cette espèce ne niche
toutefois pas sur l’aire d’étude, elle était uniquement en déplacement ou en chasse.

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales
font état de la présence de plusieurs espèces d’odonates patrimoniaux dans le secteur de la zone
d’étude.
Nom vernaculaire
Agrion de Mercure

Nom latin
Coenagrion mercuriale

Probabilité de présence
Faible

Le site internet www.faune-lr.org recense une espèce patrimoniale sur les mailles géographiques
englobant le site. Jusqu’à 19 espèces sont recensées.
L’Agrion de Mercure a de faibles chances d’être contacté sur la zone d’étude, les berges des différentes
zones humides n’étant pas suffisamment végétalisées et exposées.
Les lisières des fourrés et des boisements peuvent constituer des territoires de maturation et de chasse
favorables à quelques espèces pouvant se reproduire dans le secteur.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.
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Lépidoptères

Analyse des espèces observées

Concernant les odonates, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales
font état de la présence de plusieurs espèces de lépidoptères patrimoniaux dans le secteur de la
zone d’étude.

Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes :
Nom vernaculaire

Nom latin

Eff.

Habitat

Activité

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

1

Lisière

Maturation

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

1

Fossé

Reproduction

Seulement 2 espèces d’odonates ont pu être contactées à l’échelle du site, dont une seulement dans le
cadre de la maturation.
Les zones humides les plus favorables (zones humides temporaires, fossés), sont majoritairement
asséchées en fin de printemps, ce qui limite leur intérêt pour la reproduction de ce taxon.
Tableau des espèces avec leur statut :
Nom vernaculaire
Orthétrum réticulé
Sympétrum sanguin

Nom latin
Orthetrum cancellatum
Sympetrum sanguineum

PN
-

DH
-

LRN
LC
LC

LRR
LC
LC

Potentialités de la zone d’étude

DZ
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff

Aucune espèce recensée n’est protégée ou d’intérêt patrimonial. Ce sont des espèces communes et non
menacées à l’échelle locale et régionale.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu très faible pour la zone
d’étude.

Nom vernaculaire
Azuré du serpolet
Demi-argus

Nom latin
Phengaris arion
Cyaniris semiargus

Probabilité de présence
Très faible
Faible

Le site internet www.faune-aquitaine.org recense jusqu’à 33 espèces de rhopalocères en incluant les
données de la commune de Caudecoste et celles des communes situées dans les mailles géographiques
environnantes.
Les deux espèces patrimoniales indiquées dans le tableau ci-dessus sont peu susceptibles d’être
rencontrées sur le site, par manque d’habitats naturels favorables.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.
Analyse des espèces observées

Concernant les lépidoptères, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.
Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes :
Nom vernaculaire
Amaryllis (L')
Azuré des nerpruns (L')
Collier-de-corail (Le)
Demi-Deuil (Le)
Flambé (Le)
Marbré-de-vert (Le)
Mélitée des centaurées
(La)
Mélitée orangée (La)
Myrtil (Le)
Piéride de la rave (La)
Piéride du Lotier (La)
Piéride du navet (La)
Souci (Le)
Tircis (Le)

Nom latin
Pyronia tithonus
Celastrina argiolus
Aricia agestis
Melanargia galathea
Iphiclides podalirius
Pontia daplidice

Eff.
10
1
4
10
1
1

Habitat
Friches / Lisières
Lisières
Lisières
Friches / Lisières
Lisières
Zone remaniée

Activité
Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable
Stationnement

Melitaea phoebe

1

Friches

Reproduction probable

Melitaea didyma
Maniola jurtina
Pieris rapae
Leptidea sinapis
Pieris napi
Colias crocea
Pararge aegeria

1
2
1
1
4
2
1

Friches
Bosquet
Friches
Friches
Friches
Friches
Lisières

Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable
Reproduction probable

Le cortège de lépidoptères observé apparaît peu diversifié avec 14 espèces recensées.
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La majorité des observations a été réalisée dans les zones de friches et au niveau des lisières de bosquets.
Statuts des espèces recensées :
Nom vernaculaire
Amaryllis (L')
Azuré des nerpruns
(L')
Collier-de-corail (Le)
Demi-Deuil (Le)
Flambé (Le)
Marbré-de-vert (Le)
Mélitée des
centaurées (La)
Mélitée orangée (La)
Myrtil (Le)
Piéride de la rave (La)
Piéride du Lotier (La)
Piéride du navet (La)
Souci (Le)
Tircis (Le)

Orthoptères
Potentialités de la zone d’étude

Nom latin
Pyronia tithonus

PN DH
-

LRN
LC

LRR
LC

DZ
-

Celastrina argiolus

-

-

LC

LC

-

Aricia agestis
Melanargia galathea
Iphiclides podalirius
Pontia daplidice

-

-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

-

Melitaea phoebe

-

-

LC

LC

-

Melitaea didyma
Maniola jurtina
Pieris rapae
Leptidea sinapis
Pieris napi
Colias crocea
Pararge aegeria

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure DD =
Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff

Toutes les espèces relevées sont communes et ne font pas l’objet de menaces particulières à l’échelle
régionale et nationale.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.
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Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales ne font état
d’aucune espèce patrimoniale / à enjeux sur la commune de Caudecoste et celles situées au sein des
mailles géographiques environnantes.
Le site internet www.faune-aquitaine.org ne recense pas plus de 8 espèces autour de l’AEI.
À l’échelle du site, les quelques milieux de friches ainsi que les lisières de bosquet devraient attirer
quelques espèces communes.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.
Analyse des espèces observées

Concernant les orthoptères, les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute. Pour cela, les individus
étaient soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.
Nom vernaculaire
Criquet des pâtures

Nom latin
Pseudochortippus
parallelus

Eff.

Habitat

>10

Friches

Dectique à front blanc

Decticus albifrons

3

Friches

Grande Sauterelle
verte

Tettigonia viridissima

1

Friches

Grillon champêtre

Gryllus campestris

2

Friches

Phanéroptère liliacé

Tylopsis lilifolia

2

Friches

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

1

Zone remaniée

Activité
Reproduction
probable
Reproduction
probable
Reproduction
probable
Reproduction
probable
Reproduction
probable
Reproduction
probable

Le cortège d’orthoptères observé apparaît peu diversifié avec 6 espèces identifiées. Ce sont des espèces
principalement inféodées aux friches.
Toutes ces espèces peuvent se reproduire dans la zone d’étude.

Janvier 2021

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

104

Statuts des espèces recensées :

Nom vernaculaire

Criquet des pâtures
Dectique à front blanc
Grande Sauterelle verte
Grillon champêtre
Phanéroptère liliacé
Oedipode turquoise

Ordre

Nom latin
Pseudochortippus
parallelus
Decticus albifrons
Tettigonia viridissima
Gryllus campestris
Tylopsis lilifolia
Oedipoda caerulescens

DH

PN

DZ

LRN

LR DB
Domaine
sub-méditerranéen
aquitain

-

-

-

4

4

-

-

-

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et LR DB = Liste Rouge Région Biogéographique
1 = espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes ; 2 = Espèces fortement menacées d’extinction ;
3 = Espèces menacées, à surveiller ; 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff

Aucune espèce recensée n’est protégée ou d’intérêt patrimonial. Ce sont toutes des espèces communes
et non menacées.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.

Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera

Nom vernaculaire
Coccinelle à sept
points
Coccinelle à quatorze
points
-

Nom latin

Eff.

Habitat

Coccinella septempunctata

5

Friches

1

Lisière

1

Lisière

Coccinula
quatuordecimpustulata
Cercopis vulnerata

Trois espèces communes ont été recensées, les milieux rencontrés ne sont pas très favorables à
l’observation de coléoptères.
Ordre
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera

Nom vernaculaire
Coccinelle à sept points
Coccinelle à quatorze points
-

Nom latin
PN DH LRN DZ
Coccinella septempunctata
LC
Coccinula quatuordecimpustulata LC
Cercopis vulnerata
LC
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff

La souche peut abriter la Lucane cerf-volant, son emplacement en lisière de bosquet étant très favorable.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu modéré localisé pour la zone
d’étude.

Autres invertébrés
Potentialités de la zone d’étude

CONCLUSION SUR LA FAUNE

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales ne font pas
état de la présence d’espèces patrimoniales de coléoptères saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand
Capricorne). Dans l’AEI, une vieille souche en dépérissement est toutefois susceptible de pouvoir convenir
au Lucane cerf-volant, cette espèce étant tout de même bien présente en ex-Aquitaine.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement modéré localisé pour le secteur d’étude.

La faune observée sur la zone d’étude apparaît commune et peu diversifiée pour l’ensemble des
taxons en raison du faible intérêt des habitats naturels rencontrés et de leurs superficies plutôt
réduites.

Analyse des espèces observées

Concernant les autres invertébrés, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient
soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. Des indices de
présence ont également été relevés (trous d’émergence, etc.).

Janvier 2021

La présence de quelques zones humides (mare, zones humides temporaires, fossés en eau) peut
toutefois impliquer la présence d’amphibiens en reproduction.
Les bosquets abritent une diversité modeste de passereaux nicheurs tandis que les fourrés, situés
à proximité d’un ruisseau passant en périphérie, constituent des habitats favorables à des espèces
patrimoniales comme la Bouscarle de Cetti.
L’intérêt est moindre pour l’ensemble des invertébrés, les friches herbacées favorables étant
faiblement représentées.
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3.4.3. Le contexte

3.4. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU SITE ET TRAMES VERTE ET BLEUE
3.4.1. Définition de la trame verte et bleue au sens du Grenelle
« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels ».

Une approche de la trame verte et bleue, et plus généralement une approche des continuités écologiques
ont été réalisées dans le cadre du SRCE de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce document indique que le
site d’étude n’est localisé dans (ou à proximité immédiate d’) aucun secteur présentant
d’importants éléments de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques).

3.4.4. Les continuités et les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude

La trame verte est constituée :




de tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l'environnement
(Conservatoire de l'espace littoral, Parcs nationaux, Réserves naturelles...) et du titre Ier du livre IV
portant sur la protection de la faune et de la flore ainsi que les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité ;
et, justifiant l'utilisation du terme « trame verte », des corridors écologiques constitués des espaces
naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant
de relier les espaces mentionnés plus haut.

La trame bleue est constituée :




des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de
l'article L. 214-17 du code de l'environnement et ceux importants pour la préservation de la
biodiversité ;
de tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3, et celles jugées importantes pour la préservation de la biodiversité.

3.4.2. Principes de fonctionnement – Réseau écologique
Un réseau écologique est constitué des éléments suivants :


Les réservoirs ou pool de biodiversité : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante
pour conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point
de vue qualitatif que quantitatif.



Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui
restent potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées.



Les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans lesquels
peuvent se développer des métapopulations grâce à des échanges permanents.



Les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non accessibles.



Les corridors biologiques (ou connexions écologiques), constitués par les espaces naturels utilisés
par la faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle de vie.
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La zone étudiée est, comme nous l’avons montrée (analyse des habitats naturels), marquée par
l’activité humaine.
Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun zonage de protection ni aucun zonage d’inventaire. Le
site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » (FR7200700) située à
environ 3,2 km au Nord du site. Le zonage d’inventaire le plus proche se situe à 4,4 km des terrains étudiés.
Il s’agit de la ZNIEFF de type II « Coteaux des gascons et de Barrère » (720012952).
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par des éléments du SRCE de la région ex-Midi-Pyrénées.
Le site d’étude n’est concerné par aucun élément de la Tram verte. Un réservoir de biodiversité lié aux
milieux thermophiles est présent au nord du site d’étude.
Le site d’étude n’est concerné par aucun élément de la Tram bleue. Deux réservoirs de biodiversité sont
présents au sein de l’AER. Ils sont liés à la Garonne et ses affluents ainsi qu’à leurs ripisylves. Ces
réservoirs offrent aux espèces des conditions favorables à leurs déplacements et leur reproduction.
On note également la présence de plusieurs obstacles à la biodiversité notamment l’autoroute en limite
sud du site d’étude constitue une barrière importante pour la faune.
CONCLUSION
Le site d’étude, marqué par l’activité humaine, n’est pas concerné par des éléments du SRCE de la
région ex-Midi-Pyrénées. Un réservoir de biodiversité de la trame verte lié aux milieux thermophiles
est présent au nord du site d’étude. Deux réservoirs de biodiversité sont présents au sein de l’AER.
Ils sont liés à la Garonne et ses affluents ainsi qu’à leurs ripisylves. Ces réservoirs constituent
l’enjeu principal du secteur et favorise les déplacements d’espèces potentiellement patrimoniales.
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3.5. ÉVALUATION DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE
3.5.1. Méthode d’évaluation
Compte tenu des impacts attendus du projet et des recherches menées dans le cadre de cette étude, il a
été établi une appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou menacées, de leurs
biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de repos...) dans le contexte local.
Pour ce faire nous avons utilisé les critères suivants afin de "mesurer" cette sensibilité écologique :


Pour les milieux naturels (ou habitats) :
o

Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats,
Faune, Flore" de 1992,

o

Typicité et originalité du milieu,

o





Présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de menace
leur conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les critères floristiques
utilisées),

o

Arrêté ministériel du 24/06/2008 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides,

o

Note technique du 26/06/2017 relative à la caractérisation des zones humides.

Pour les espèces végétales :
o

espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié
par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats",

o

espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 08/03/2002) et
autres listes d’espèces à "valeur patrimoniale",

o

cortège végétal diversifié, présentant un nombre important d'espèces remarquables sans
statut de protection,

Pour les espèces animales :
o

o

o

o

oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive UE "Oiseaux", rareté au niveau régional d’après
l’Atlas Régional, Listes Rouges nationale et internationale,
mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les annexes II
et IV de la Directive UE "Habitats" ou bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du
23/04/07),
reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats", ou sur le
Livre Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une protection nationale
(arrêté du 19/11/07),
insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet d'une
protection nationale (arrêté du 23/04/07).

2019-000373
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3.5.2. Bio-évaluation de la zone d’étude
3.5.2.1. Bio-évaluation des habitats
Nom commun
Friche herbacée
Friche herbacée en cours de fermeture
Friche rudérale
Friche arbustive à fourrés

Code Corine
Biotope
87.1
87.1 x 31.81
x31.831
87.1x87.2 x
31.81
87.1 x 31.81

Statut

Zones
humides*

Commentaires

Enjeux

Sensibilités

-

Diversité floristique intéressante - Espèces communes

Faible

Faible

-

Pas d’intérêt floristique particulier

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Moyen
Modéré
Faible (localement
très faible)
Très faible
Faible
Faible
Très faible

Moyen
Modéré
Faible (localement
très faible)
Très faible
Faible
Faible
Très faible

Très faible

Très faible

Nul
Nul
Nul

Nul
Nul
Nul

Faible diversité floristique - Espèces communes -Quelques espèces
hydrophiles
Diversité végétale assez intéressantes (zones débroussaillées) - Espèces hydrophiles – Milieu plutôt humide - Participe à la diversité
locale et fonctionnement écologique

-

Friche arbustive à arboré

Habitats

87.1 x 31.81
x31.831

Ronciers

31.831

Petit bosquet de chêne
Taillis de Frêne
Fossés

84.3
31.8E
89.22

Pas d’intérêt floristique particulier - Participe au fonctionnement
écologique du secteur

-

Pas d’intérêt floristique particulier - Participe au fonctionnement
écologique du secteur
Participe au fonctionnement écologique
Participe au fonctionnement écologique

-

Oui

Participe à la diversité locale et fonctionnement écologique

Marre
Haies arbustives à arborées
Alignement de chêne
Alignement de pommier
Chemins et abords/Tonsures

Oui
Participe au fonctionnement écologique du secteur
31.81 x 84.2
Participe au fonctionnement écologique du secteur
84.1
Participe au fonctionnement écologique du secteur
84.1
Participe au fonctionnement écologique du secteur
87.2 / 34.1 x
Pas d’intérêt floristique particulier
87.1
Dépôts sauvages
Pas d’intérêt floristique particulier
Jardins
85.3
Pas d’intérêt floristique particulier
Puits
Pas d’intérêt floristique particulier
* Au titre l’arrêté ministériel en date du 24/06/2008 et de la note technique du 26/06/2017 relative à la caractérisation des zones humides.

3.5.2.2. Bio-évaluation de la flore

Flore

Janvier 2021

Nom commun

Statut

Cortège floristique des zones humides

-

Cortège floristique des boisements et taillis

Commentaires
Localisé au niveau des fossés et de la mare
Diversité d’espèces

Enjeux

Sensibilités

Faible

Faible

Pas d’enjeux particuliers – Espèces communes

Très faible

Très faible

Cortège floristique des friches herbacées

-

Diversité d’espèce– Espèces communes

Faible

Faible

Autres cortèges floristiques

-

Pas d’enjeux particuliers – Espèces communes

Très faible

Très faible
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3.5.2.3. Bio-évaluation de la faune
Groupe
faunistique

Nom commun

Statut

Commentaires

Enjeux

Sensibilités

Reptiles

Lézard des murailles
Lézard vert

PN (A2) – DH IV
LRN (LC) – LRR (LC)

Reproduction et hivernage probable

Faible

Faible

Amphibiens

Complexe des Grenouilles vertes

PN (A5) – DH V
LRN (NT)

Reproduction et hivernage probables

Faible

Faible

Mammifères
(hors chiroptères)

Écureuil roux

Reproduction probable au niveau des linéaires de feuillus

Faible

Faible

Alimentation/Déplacement de 3 espèces sur le site
Territoires de chasse favorables au niveau des lisières de
bosquets et haies – Faible activité

Faible

Faible

Faible

Faible

Territoires de chasse favorables au niveau des lisières de
bosquets et haies – Vieille bâtisse à proximité du site pouvant
accueillir un/des gîtes de Pipistrelle commune

Faible

Faible

En chasse

Faible

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

3 espèces protégées en reproduction probable –
Espèces communes dans le secteur

Faible

Faible

7 espèces en déplacement ou en chasse

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible (modéré
pour souche)

Faible

Mammifères observés
Barbastelle d’Europe

Chiroptères
Autres espèces

Milan noir
Cortège Friches / Ronciers / Haies

Avifaune

Cortège Bosquets / Lisières

Cortège Fourrés

Espèces inféodées à aucun habitat

PN (A3)
LRN (LC)
LRN (LC)
PN (A2) – DH (II/IV)
LRN (LC) – DZ
PN (A2) – DH (IV)
LRN (LC) – DZ
LRN (NT) – DZ :
Pipistrelle commune, Pipistrelle de
Nathusius
PN (A3) – DO I
LRN (LC)
PN (A3)
LRN (LC)
PN (A3)
LRN (LC)
LRN (VU) : Serin cini
PN (A3)
LRN (LC)
LRN (NT) : Bouscarle de Cetti
PN (A3)
LRN (NT) : Hirondelle rustique,
Hirondelle de fenêtre

Odonates

Odonates observés

LRN (LC) – LRR (LC)

Lépidoptères

Lépidoptères observés

LRN (LC) – LRR (LC)

Autres
invertébrés

Hémiptères, Orthoptères, Coléoptères
observés

LRN (LC)

2019-000373

2 espèces protégées en reproduction probable,
1 en halte migratoire (Pouillot fitis)
13 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, en reproduction
possible à probable –
Espèces communes à très communes dans le secteur

1 espèce en reproduction probable au niveau du fossé en eau
– Enjeu faible dans la région
Reproduction probable de 14 espèces communes à très
communes, principalement au niveau des friches herbacées à
arbustives
Espèces communes sans enjeux particuliers – Souche
potentiellement favorable à la reproduction de la Lucane cerfvolant en lisière de bosquet

Janvier 2021

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

110

3.5.3. Synthèse des sensibilités
Est présentée ci-dessous, la synthèse de l’analyse écologique des terrains étudiés pour le projet de parc
photovoltaïque mettant en évidence les atouts et contraintes que présentent la localisation et la nature
même du projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore.
INTERETS / ATOUTS

SENSIBILITES
Ruisseau et ripisylve associée, situé en bordure sud
du site d’étude

•
• Le site s’implante sur un site déjà
fortement remanié par des travaux

•

• Diversité faunistique faible
• Aucune espèce végétale protégée
n’a été observée sur les terrains
étudiés
• Site concerné par aucun zonage
d’intérêt patrimonial (Natura 2000) ni
protection réglementaire
• Site concerné par aucun corridor
écologique majeur

Janvier 2021

Plusieurs habitats participent au fonctionnement
écologique locale (haies, boisements, fossés,
marre) et à la diversité locale (espèces
hygrophylies)

• Friche arbustive humide à proximité du ruisseau
avec une diversité assez intéressante
•

Plusieurs zones humides (mare, zones humides
temporaires, fossés en eau) pouvant potentiellement
accueillir des espèces d’amphibiens en période de
reproduction

•

Souche en dépérissement, en lisière de bosquet,
potentiellement favorable à la reproduction de la
Lucane cerf-volant
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Carte 25 : Sensibilités des habitats naturels et de la flore (© ECTARE)
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Carte 26 : Sensibilités faunistiques (© ECTARE)
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4.1. PERIMETRES ADMINISTRATIFS
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4.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME SERVITUDES
Sources :

insee.fr

;

nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr ;

agglo-agen.net ;

pays-

agenais.fr/fileadmin/Collectivites/Syndicat_Mixte_du_Pays_Agenais_47/documents/Le_SCoT/Espace_telecharg
Sources : insee.fr ; agglo-agen.net ; pays-agenais.fr/fr/le-scot/espace-telechargement.html.

ement/1.1_SCOT_AGENAIS_Diagnostic_VF_visa.pdf ; nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr.

La commune de Caudecoste se trouve dans l’arrondissement d’Agen, au sein du canton Sud-Est
agenais. Le territoire communal est inclus dans le périmètre de l’EPCI9 de la communauté
d’agglomération d’Agen (CAA).
La CAA regroupe actuellement 31 communes, avec une superficie totale de 480,8 km² et comptabilise
96842 habitants (source INSEE recensement 2017).

4.2.1. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de l’Agenais

Elle exerce plusieurs compétences obligatoires, optionnelles et facultatives dont les principales sont :


La collecte et le traitement des déchets ;



Les transports publics ;



La gestion de l’eau potable, de l'assainissement et des et eaux pluviales ;



L’urbanisme, l'instruction des autorisations et le droit des sols ;



La protection contre les inondations et la valorisation des sites naturels ;



Le développement économique et touristique ;



La
voirie
et
communautaires ;



La gestion d'espaces culturels ou sportifs
d'intérêt communautaire ;



Le développement durable ;



La politique de la Ville et le lien social
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale), etc.

l'éclairage

public

Le SCoT ou Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui fixe aux horizons 10
et 20 ans des orientations générales en matière d’aménagement du territoire. Il détermine, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Plusieurs composantes sont étudiées :
l’économie, l’habitat, l’urbanisme, l’environnement, les équipements publics, les infrastructures, le
transport, l’agriculture et les paysages. Le SCoT permet d’avoir une vision du territoire à très long terme
et à une échelle supra communale.
Le SCoT du Pays de l’Agenais concerne un périmètre de 44 communes comprenant l’Agglomération
d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres et correspondant au
bassin d’emploi, de vie et d’habitat d’Agen. Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a engagé en 2010
la révision du Schéma Directeur de la Région Agenaise (SDRA) pour élaborer un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT). Celui-ci a été approuvé le 28 février 2014 à l’unanimité par le comité
syndical restreint.

Dans le cadre de sa compétence optionnelle
« protection et mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie », la CAA peut réaliser des
opérations pour la « lutte contre les pollutions de
l’air, les nuisances sonores et soutien aux actions
de maitrise de l’énergie ».

Illustration 28 – Périmètre de la CAA
(source : agglo-agen.net)
Illustration 29 – Périmètre du SCoT du Pays de l’Agenais (source : rapport de présentation du SCoT – 2014)

9 Établissement Public de Coopération Intercommunale
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solaire...) afin de promouvoir l’utilisation des dispositifs existants et de les adapter au mieux au
territoire ;

AEI



Favoriser la production d’énergies renouvelables en veillant à ne pas impacter les terres
agricoles ;



Interdire l’implantation de panneaux solaires au sol sur les terres agricoles ;



Privilégier les sites anciens à reconvertir dans les ZAE et les parkings pour le photovoltaïque et
les autres macro-installations ».

Un rapport d’analyse des résultats de l’application du SCoT a été réalisée en février 2020. Il indique
que le SCoT « a évoqué la question des énergies renouvelables, en adoptant une posture défensive :
interdiction d’implantation sur les terres agricoles » et que « l’ambition énergétique fixée à horizon 2030
par le SCoT semble difficilement atteignable. ».
Le rapport conclut que « la doctrine du SCoT en matière de production d’énergies renouvelables mais
aussi de réduction de la consommation doit être revue afin que le Pays de l’Agenais s’inscrive dans la
transition énergétique. Il pourrait être intéressant de s’appuyer sur les travaux du Plan Climat Air
Energie Territoire (PCAET) lancé par l’Agglomération même si celui ne couvre pas tout le territoire du
Pays de l’Agenais ». On retiendra que le SCOT vise à favoriser les énergies renouvelables sur le
territoire mais qu’il interdit l’implantation de panneaux solaires au sol sur les terres agricoles.

4.2.2. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération
d’Agen
Le PLUi de l’Agglomération d’Agen couvre le territoire de 31 communes de la CAA, dont Caudecoste.
Sa révision générale a été approuvée par délibération du Conseil d’agglomération du 22 juin 2017. Il
est en vigueur depuis le 3 août 2017.
L’AEI est actuellement en zones A et Axe du PLUi en vigueur.

Illustration 30 – Extrait du schéma des espaces naturels et continuités à préserver du SCoT
(source : pays-agenais.fr)

La modification 1 a été approuvée le 18 juin 2019. Cette procédure de modification visait à faire évoluer
le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) afin de permettre d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux
terrains à vocation économiques sur le site du Technopole Agen-Garonne en phase 2 du SCoT (10192024). Concernant les énergies renouvelables le SCoT vise les objectifs suivants :


« Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation d’énergie finale sur le
territoire d’ici 2030 : structurer les filières de production locale (bois, biomasse, géothermie,
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La zone A comprend « les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les
activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à
caractère diffus ».



La zone Axe comprend les espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol
destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou
parcs photovoltaïques) ».

Le règlement indique en zone A que « les occupations et utilisations du sol sont admises à condition
d’être nécessaire à l’exploitation agricole ». Cependant, « les autres constructions et installations sont
admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics
ou d'intérêt collectif ».
En zone Axe, « les constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à
condition d'être nécessaires à l'implantation et au fonctionnement des dispositifs destinés à la
production d'énergie photovoltaïque, comprenant les dispositifs de production proprement dits et les
locaux ou ouvrages techniques qui les accompagnent ».
Le PLUi fait actuellement l’objet d’une révision allégée dans le cadre de laquelle il a été demandé
que l’ensemble de l’AEI soit classé en zone Axe.

2019-000373

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

115

Carte 27 : Plan de zonage du PLUi en vigueur en janvier 2021 (avant révision) (© ECTARE)
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4.2.3. Articulation avec Schéma Régional d’Aménagement,
Développement Durable et d’Égalité des Territoires » (SRADDET)

de

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 (schéma régional
d’aménagement et de développement durable du territoire, schéma régional de l’intermodalité, schéma
régional de cohérence écologique, schéma régional climat air énergie) et intégrer à l’échelle régionale
la gestion des déchets.
Le SRADDET doit fixer des objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portant sur :

La Région a adopté une politique ambitieuse de réduction de la consommation d’énergie, d’amélioration
de l’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, en cohérence avec la
démarche Négawatt. Elle s’appuie sur le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat
(Coptec), qui coordonne l’action de l’ensemble de ses services et mobilise ses partenaires extérieurs
en matière de lutte, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
Sources d’autonomisation énergétique des territoires et également d’emplois non délocalisables, les
filières des énergies renouvelables peuvent s’appuyer sur un nouvel outil régional : le fonds
d’investissement Terra Energies, créé en avril 2016, qui associe des partenaires privés et publics. Cet
outil financier, complémentaire des modes d’intervention de la Région, a pour objectif de faciliter le
démarrage de projets d’EnR. C’est aussi le cas, avec le soutien qu’elle apporte aux projets participatifs
et citoyens de réalisation d’unités de production des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine.



1) l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la limitation des émissions de gaz à effet
de serre ;



2) l’adaptation au changement climatique ;



3) La lutte contre la pollution atmosphérique ;





4) la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la
rénovation énergétique ;

Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités
et d’emplois ;





5) le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment
celui de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.

Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux
défis démographiques et environnementaux ;



Orientation 3 - Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bienvivre de tous.

Ces objectifs quantitatifs seront fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus lointains 2030 et
2050.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, avait institué deux types de schémas,
complémentaires, afin de faciliter le développement des énergies renouvelables :


Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE), remplacé à l’approbation du
SRADDET ;



Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été
approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020.
Le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique est l’un des enjeux du
SRADDET dans le cadre de la transition énergétique.
Étant donné sa géographie et son étendue, la Nouvelle-Aquitaine offre un potentiel important et
diversifié d’énergies renouvelables : 1ère région française pour la production d’électricité photovoltaïque
(1 687 GWh en 2015) et 2ème pour les bioénergies. Elle dispose également de capacités de production
dans l’éolien, la géothermie et les énergies marines.
La Région soutient les démarches territoriales de transition énergétique à travers l’accompagnement
et la mise en réseau des Territoires à Energies POSitive (TEPOS), les 25 TEPOS, qui s’engagent pour
la sobriété, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables locales.
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Le SRADDET fixe trois orientations majeures :

Les orientations sont construites de manière transversale et croisent plusieurs thématiques du
SRADDET.
Chaque orientation est déclinée en objectifs stratégiques, 14 au total, pour une meilleure lisibilité des
priorités régionales.
Chacun de ces objectifs stratégiques regroupe plusieurs objectifs qui se réfèrent à un domaine de
référence du SRADDET.
80 objectifs découlant de la stratégie régionale d’adaptation aux transitions s’articulent autour des trois
grandes orientations.
Le
schéma
ci-contre
montre
de
manière
synthétique
les
croisements
entre
les
différentes thématiques du
SRADDET
et
leur
regroupement au sein des
trois grandes orientations :
Illustration 31 – Orientations
et thématiques des objectifs
stratégiques du SRADDET
(Source : SRADDET
Nouvelle aquitaine – Rapport
d’objectifs 2020)
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Illustration 32 - Extrait de la carte de synthèse des objectifs du SRADDET au niveau du territoire d’étude
(Source : SRADDET Nouvelle aquitaine – Atlas)
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Le projet est plus particulièrement concerné par les objectifs stratégiques 2.3 « Accélérer la
transition énergétique et écologique pour un environnement sain « du SRADDET dans le cadre
de l’orientation 2 et certains objectifs associés :

 Sensibilité de l’environnement (Documents d’orientation, d’urbanisme) : Moyenne



Objectif 43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021,
2026, 2030 et 2050

4.3. LA POPULATION



Objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de
production d'énergie renouvelable

Sources : insee.fr ; geoportail.gouv.fr

L’objectif 51 donnent des orientations prioritaires concernant le photovoltaïque :


La priorisation des surfaces artificialisées pour les parcs au sol : terrains industriels ou militaires
désaffectés, sites terrestres d’extraction de granulats en fin d’exploitation, anciennes décharges
de déchets (ordures ménagères, déchets inertes …), parkings et aires de stockage … ;



La généralisation, à l’échelle communale ou intercommunale, des cadastres solaires ;



La dynamisation des projets collectifs à valeur ajoutée locale (groupements agricoles, sociétés
citoyens-collectivités territoriales …) ;

Le développement par l’innovation du stockage de l’énergie solaire en lien avec le cluster
régional « Energies et stockage » ;
Les documents d’urbanisme facilitent par l’intégration d’une orientation bioclimatique des espaces
urbanisables, l’intégration du PV comme bonus de constructibilité et l’inclusion dans leurs principes
directeurs, la généralisation des surfaces photovoltaïques en toiture. Elles intègrent le PV comme
équipement prioritaire sur les surfaces artificialisées.


Au niveau de l’AEE, on retiendra les objectifs suivants fixés par le SRADDET :


La LGV en projet, axe stratégique à conforter ;



L’A62 et la RN21 : axes routiers nationaux et axes routiers d’intérêt régional pour mailler le
territoire ;



Une coopération à développer avec la région voisine (Occitanie).

La commune de Caudecoste s'étend sur 17,1 km2 et comptait 1072 habitants en 2017.
La commune a régulièrement gagné des habitants entre 1968 et 2017.

* 1967 et 1974 pour les DOM

Tableau 1 – Évolution de la population de Caudecoste de 1968 à 2017 (source : insee.fr)

La densité de population sur la commune (62,6 hab./km²) est proche de celle du Lot-et-Garonne
(62,1 hab/km²). Elle est beaucoup moins importante que celle de la CCA (201,4 hab / km²) et de la
région Nouvelle-Aquitaine (70,6 hab./km²).
Le taux d’évolution annuel moyen de la commune de Caudecoste entre 2012 et 2017 est positif (+ 2,3
%) comme au niveau de la CCA (+0,3%) et la région (+ 0,6 %). Il est stable sur le département.

Enfin, on notera que le SRADDET fixe des règles, et notamment, concernant le projet photovoltaïque :

Aucun enjeu spécifique n’est présent au niveau de l’AEI.
Le secteur d’étude fait partie de la Communauté d’agglomération d’Agen (CAA). Les orientations
du SCoT du Pays de l’Agenais veulent favoriser le développement des sites de production
d’énergie renouvelables sur le territoire. Cependant, le SCOT interdit l’implantation de panneaux
solaires au sol sur les terres agricoles. L’AEI est actuellement en zones A et Axe au PLUi en
vigueur de l’agglomération d’Agen. Le PLUi fait actuellement l’objet d’une révision allégée dans
le cadre de laquelle l’ensemble de l’AEI serait classé en zone Axe, zonage spécifique à
l’installation de panneaux photovoltaïque au sol destinés à la production d'énergie
photovoltaïque. Le projet répond aux objectifs du SRADDET, notamment concernant la
production des énergies renouvelables et de réduction des GES notamment.
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Tableau 2 – Données sur la population (2012-2017) sur Caudecoste, la CCA, le Lot-et-Garonne, la région
(source : insee.fr)

L’augmentation relative observée sur la commune de Caudecoste témoigne de l’attractivité des
communes limitrophes de la capitale départementale Agen. Cette attractivité concerne principalement
les actifs et plus particulièrement ceux de moins de 30 ans.
La part des « 30 - 59 ans » est la plus représentée avec une augmentation de leur proportion dans la
population totale communale : 37,5 % en 2017 contre 27,4 % en 2012.
2019-000373
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Les « moins de 30 ans » sont aussi bien représentés avec une progression de leur proportion dans la
population totale communale : 36,4 % en 2017 contre 35,7 % en 2012.
La part des « plus de 60 ans » sur le territoire communal reste la moins importante et a légèrement
diminué : 26,1 % en 2017 contre 26,9 % en 2012.
On assiste à un rajeunissement de la population
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L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit en petits villages et hameaux disséminés sur le territoire.
On rencontre aussi, ponctuellement, des fermes avec des bâtiments agricoles et des maisons isolées
ainsi que des bâtiments annexes.
Au sein de l’AEE, le bourg de Layrac est le plus peuplé et le plus étendu. Celui de Caudecoste est le
plus proche de l’AEI. De nombreux quartiers pavillonnaires ont étaient construits autour des bourgs
anciens que ce soit à Dunes, Layrac, Caudecoste, Lafox, etc.

4.4.2. Logement
Sur la commune de Caudecoste, le nombre de logements a augmenté entre 1968 et 2017.
En 2017, la proportion de résidences principales sur la commune de Caudecoste (85,1%), est proche
de celle de la CCA (86,5 %) et supérieure à celles du département (82,4 %) et de la région (79,4 %).

* 1967 et 1974 pour les DOM

Illustration 33 - Population sur la commune de Caudecoste par grandes tranches d’âges en 2012 et 2017

Tableau 3 – Évolution du logement sur la commune de Caudecoste entre 1968 et 2017 (source : insee.fr)

4.4. HABITAT, LOGEMENTS ET VOISINAGE
4.4.1. Habitat
Au sein de l’AEE, les communes sont des territoires globalement ruraux ce qui sous-entend une forme
d’organisation de l’espace et de modes de vie s’appuyant sur une armature urbaine hiérarchisée en
hameaux, villages et bourgs, héritée du moyen-âge.
Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, la distinction entre bourg et village a ainsi porté sur la présence ou non
de fortification : la ville ceinte était un bourg, la ville sans muraille était un village.
Le hameau est un ensemble d’habitations principalement rurales, une dizaine ou une quinzaine de
constructions au maximum, groupées à l’origine autour d’une grosse exploitation de production
agricole. Il se caractérise par une taille relativement modeste et son organisation dépend largement
des traditions locales. Il est isolé et administrativement rattaché à une commune.
Le village est un ensemble d’habitations organisées autour d’un noyau traditionnel (mairie, école,
église), suffisamment important pour former ou avoir formé une unité administrative ou religieuse. Il a
une vie propre avec commerces et équipements de base, même si, dans certains cas, ses équipements
ne sont plus en service, compte-tenu de l’évolution des modes de vie.

2019-000373

Tableau 4 – Données sur la population (2011-2016) sur Caudecoste, la CCA, le Lot-et-Garonne, la région
(source : insee.fr)

La proportion de résidences secondaires sur la commune (2,4 %) est proche de celle de la CCA (2,7
%) et inférieure à celles du département (6,2 %) et de la région (12,1%).
La part de logements vacants sur la commune (12,5 %) est plus forte que sur la CCA (10,8 %), le
département (11,4 %) et la région (8,5 %).
Sur la commune, entre 2012 et 2017, la part des résidences principales a baissé (88,6 % en 2012)
comme celle des résidences secondaires (5,2 % en 2012). La part des logements vacants a fortement
augmenté (6,2 % en 2012).
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Carte 28 – Répartition de la population dans l’AEE (© ECTARE)
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Carte 29 - Carte du voisinage à l’échelle de l’AER (© ECTARE)
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4.4.3. Le voisinage du site

Caudecoste est une petite commune rurale d’environ 1000 habitants dont la population a
régulièrement progressé entre 1968 et 2017.

À moins d’1 km de l’AEI, de nombreux bâtiments sont répartis, en particulier au sud-est où se développe
les quartiers pavillonnaires du bourg de Caudecoste (« Beaujardin », « Martet », « La Pachère »).
D’autres constructions sont relativement proches de l’AEI :

Les « 30-45 ans » sont les plus représentés en 2017, suivis de près par les « moins de 30 ans
dont la proportion a progressé entre 2012 et 2017. Les plus de 60 ans sont minoritaires. On
assiste à un rajeunissement de la population.



Un habitat au lieu-dit Beauregard, en limite immédiate de l’AEI, au nord-est. L'habitation n'est
pas habitée. Cette propriété sert de stockage de matériel à son propriétaire qui habite une des
deux maisons à 200 m au sud du projet ;



Deux bâtiments à usage commercial à environ 35 m au sud-est, le long de la route menant au
lieu-dit « Beauregard » ;



Une habitation à environ 90 m au nord-ouest, au lieu-dit « le Port de la Peyre » ;



Plusieurs habitations en retrait de la route de Layrac, à environ 130 m à l’est ;



D’autres habitations au sud, aux lieux-dits « Palanque » et « Jabres », respectivement à environ
190 m et 290 m.

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit en villages, hameaux et en maisons isolées.
De nombreuses habitations sont réparties tout autour de l’AEI à moins d’1 km. Il existe un
habitat (« Beauregard ») en limite nord-est de l’AEI. Il n’y a en revanche aucune construction au
sein de l’AEI. De même, il n’y a aucun voisinage sensible aux abords de l’AEI.
 Sensibilité de l’environnement (population / voisinage) : Faible

4.5. LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Sources : Étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de Caudecoste - 2011 – VALOREM – Caudecoste Energies. ;
insee.fr ;

google

maps

;

geoportail.gouv.fr

;

lotetgaronne.fr/fr/nos-missions/economie-et-tourisme/economie.html ;

lotetgaronne.fr/fileadmin/Documents/Economie_et_tourisme/Economie/Lettre_Eco_n7_2014.pdf ;
RGA2010

;

agrinove-technopole.com/2020/03/agriculture-lot-et-garonne/ ;

Site

de

l’agreste,

lotetgaronne.fr/fr/nos-missions/agriculture-et-

foret/agriculture/lagriculture-lot-et-garonnaise-en-chiffres.html ; Site de la DREAL Nouvelle Aquitaine ; draaf.nouvelleaquitaine.agriculture.gouv.fr

;

interbionouvelleaquitaine.com

aquitaine.cnpf.fr/data/fiche47_lot_et_garonne_2017v25juilletmv.pdf

;

;

inao.gouv.fr ;

nouvelle-

pro.tourisme-lotetgaronne.com/2020/01/01/bilan-de-

saison-2019/ ; Mail CDT 47 du 20/07/2020.

La localisation du Lot-et-Garonne à proximité des bassins économiques bordelais et toulousain confère
au département une dynamique économique indéniable. Les principales zones d’emplois du
département sont les agglomérations d’Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot.
Dans le département, deux secteurs économiques sont particulièrement dynamiques : l’agriculture (un
actif sur dix) et les services.
L’activité lot-et-garonnaise est très diversifiée et repose essentiellement sur les TPE/PME. En 2014, 68
% des entreprises lot-et-garonnaises n’ont pas de salariés. 9 % ont plus de 5 salariés.
Au 1er janvier 2020, le territoire communal est inclus dans les périmètres suivants :
Habitat de Pont de Peyre

Les constructions les plus proches sont celles de « Beauregard » aux abords immédiats de
l’AEI. Le propriétaire de cette maison est également le propriétaire des terrains du projet.
Il n’y a pas de bâtiment dans l’AEI.
On retiendra par ailleurs qu’il n’y a aucun voisinage sensible (école, hôpital…) au sein de l’AEI et à ses
abords immédiats.
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Aire urbaine d’Agen. Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de
communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de
plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine)
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans
des communes attirées par celui-ci ;



Zone d’emploi de d’Agen. Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel
la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver
l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ;



Bassin de vie d’Agen. Un bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont
accès à la fois aux équipements et à l’emploi.

2019-000373
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D’une manière générale, à l’échelle des communes de l’AEE, le dynamisme économique est basé
principalement sur le commerce et les services puis l’agriculture.
Au regard des 96 établissements actifs sur Caudecoste au 31 décembre 2015 :


35,4 % font partie du commerce, transports et services divers dont 10,4 % en commerce et
réparation automobile. La proportion est moins importante que sur la CCA (63,8 %), le
département (55 %), la région (59 3%) ;



30,2 % font partie de l’agriculture ce qui est très important comparativement à la CCA (5 %), au
département (15 %) et la région (10,2 %) ;



14,6 % font partie de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale. Cette part
est relativement proche de celle observée sur la CCA (15,7 %), le département (13 %), la région
Nouvelle Aquitaine (13,9 %) ;



12,5 % font de la construction. Cette proportion est supérieure à celle observée sur la CCA
(9 %), le département (10,6%) et la région (10,6 %) ;



7,3 % font partie de l’industrie ce qui est légèrement plus important que sur la CCA (6,6 %), le
Lot-et-Garonne (6 ,5 %), la région (6 %).
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L’indicateur de concentration d’emplois11 est de 27,6 %. La commune est donc peu attractive en termes
d’emplois.
La population active de Caudecoste est sous l’influence des bassins d’emplois périphériques.
En 2017, 86,9 % des actifs résidant à Caudecoste travaillent sur une autre commune.

4.5.1. Activités industrielles et artisanales, commerces et services
Au niveau des activités industrielles, l'agroalimentaire est le premier secteur en termes d'emplois,
viennent ensuite les industries de trituration (bois, papier) et la métallurgie. Les établissements «
industriels » se composent aussi pour l’essentiel de très petites unités.
Cependant, le secteur tertiaire (commerces et services) est quant à lui le plus important avec plus des
trois-quarts des emplois salariés.
Le tissu économique de l’agglomération d’Agen s’appuie notamment sur la filière agro-alimentaire, la
logistique, la pharmacie et les énergies renouvelables. L’Agropôle a joué son rôle en faisant émerger
le secteur agroalimentaire comme marqueur de l’économie agenaise.
L’Agglomération d’Agen accueille de grandes entreprises telles qu’UPSA, De Sangosse, JeChange.fr
ou encore Fonroche. Elle a favorisé des infrastructures émergentes dont le Technopôle Agen Garonne.

La commune de Caudecoste possède une forte activité primaire et secondaire, contrairement aux
tendances présentes sur la communauté d’agglomération. Ceci s’explique par la ruralité de la commune
contrairement au centre administratif d’Agen.
Le secteur d’activité le plus représentatif sur la commune de Caudecoste est le secteur primaire
(importance de la polyculture).

Tableau 6 – Établissements actifs sur Caudecoste par secteurs d’activité au 31 décembre 2015 (source :
insee.fr)

Tableau 5 - Nombre d’établissements selon le secteur d’activité sur Caudecoste, la CCA, le Lot-et-Garonne, la
Nouvelle Aquitaine au 31/12/2015 (source : insee.fr)

d’activité10

des 15 à 64 ans est de 82,2 %.
En 2017, sur Caudecoste, le taux
Le taux de chômage des 15 à 64 ans (au sens du recensement) est de 11,2 %.

10

Définition INSEE : rapport entre le nombre d'actifs - actifs occupés et chômeurs - et la population totale correspondante

Sur Caudecoste, le tissu économique se caractérise aussi par la prédominance de très petites
entreprises. En effet, sur les 96 entreprises comptabilisées au 31 décembre 2015, 95 ont moins de 10
salariés. Il est également à préciser que les entreprises n’ayant pas de salariés représentent à elle
seules environ 76 % du tissu économique de la commune.
À noter que la concentration de micro-entreprises est un phénomène qui touche l’ensemble des
secteurs d’activités.
Sur les 96 établissements référencés sur la commune, un peu plus d’un tiers des entreprises relève de
domaine du commerce, des transports, et des services divers.

11 L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts

dans une commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi
qu’une commune exerce sur les autres.
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4.5.2. Agriculture et sylviculture
4.5.2.1. Activité agricole

Tableau 7 – Postes salariés sur Caudecoste par secteurs d’activité au 31 décembre 2015
(source : insee.fr)

Parmi les 73 postes salariés, le secteur tertiaire (« administration publique, enseignement, santé et
action sociale » et « commerce, transports, services divers ») et le secteur de l’agriculture sont ceux
qui emploient le plus avec respectivement 37 et 21 postes salariés.
La commune de Caudecoste est équipée de quelques services publics (mairie, poste, école,
bibliothèque, etc.) ainsi que de commerces et services de proximité (supérette, boulangerie-pâtisserie,
boucherie, garage, bar, salons de coiffure, cabinet d’infirmiers, etc.). Plusieurs artisans sont aussi
installés sur la commune (électricien, plombier, menuisier, etc.).
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ni aucun service n’existe au sein de
l’AEI. Deux activités artisanales sont localisées à environ 35 m à l’est de l’AEI, le long de la route
menant au lieu-dit « Beauregard ».

L'agriculture occupe une place importante en Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne compte plus de
7000 exploitations et environ 284 300 ha cultivés. Ces surfaces agricoles sont orientées en majorité
vers les grandes cultures, la polyculture, le poly élevage et les cultures maraîchères et fruitières.
Les territoires agricoles couvrent plus de la moitié de la surface du département, soit plus de 280 000 ha
en 2014. Parmi eux, plus de 40 % sont consacrés à la culture céréalière, blé et maïs en tête, et près
de 20 % aux oléagineux, essentiellement le tournesol. La culture de fruits et légumes, avec 8 % de la
SAU (superficie agricole utilisée), représente néanmoins 40 % de la valeur de la production agricole.
L’élevage est également bien représenté avec environ 10% de la surface cultivé dédiée au fourrage et
des types d’élevage variés. Par ordre d’importance en nombre d’éleveurs on retrouve les bovins-viande,
les volailles et palmipèdes, vaches à lait, ovins et caprins).
Le Lot-et-Garonne est actuellement le 1er département de Nouvelle-Aquitaine en surface agricole
biologique. Il recense actuellement plus de 800 exploitants certifiés bio.
Il est aussi devenu leader national en prune d’Ente, noisette, fraise, kiwi et semence de betterave, mais
il arrive également en tête à l’échelle régionale pour de nombreuses cultures : pomme de terre, tomate,
pomme, poire, melon…
À l’échelle de la commune de Caudecoste, l’orientation technico-économique est tournée vers la
polyculture et le polyélevage. L’agriculture y est principalement tournée vers les grandes cultures et
l’élevage des volailles.
Selon le Recensement Général Agricole (RGA), la commune comptait 38 exploitations en 2010, alors
qu’elles étaient 71 en 1988. On retrouve la tendance nationale à la disparition progressive des petites
exploitations au profit d’exploitations plus grandes : malgré la baisse drastique de leur nombre, la
superficie agricole utilisée (SAU) communale a sensiblement augmenté : de 1302 ha en 1988 à 1485
ha en 2000. Comme la SAU, les superficies en terres labourables ont progressé : 1114 ha en 1988
contre 1516 ha en 2010. La production principale est céréalière comme sur le reste du département,
avec 1146 ha consacrés aux cultures (915 ha) et au maraichage (231 ha).
En revanche, la superficie toujours en herbe (STH) a baissé (54 ha en 1988, 15 ha en 2010) tout comme
la superficie en cultures permanentes (131 ha en 1988, 97 ha en 2010)
Le cheptel a augmenté. Il est passé de 267 unités de gros bétail en 1988 à 582 UTH en 2010.
L’activité agricole sur Caudecoste a subi, au cours de ces 20 dernières années, de fortes mutations
liées à la conjoncture économique (baisse du nombre d’exploitations, remembrements, crise du cheptel
bovin, politique agricole commune…) comme sur le département mais elle reste prépondérante. Les
espaces non urbanisés de la commune ont encore principalement une vocation agricole.

Janvier 2021

2019-000373

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)



IGP Volailles du Gers (IG/17/94) ;



IGP Jambon de Bayonne (IG/01/95) ;



IGP Porc du Sud-Ouest (IG14/01) ;



IGP Pruneau d’Agen (IG/02/96).
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Au sein de l’AEE et de l’AER, plusieurs parcelles agricoles sont répertoriées en tant que « parcellaire
AOC viticole (INAO) » pour l’appellation « Brulhois » mais les terrains de l’AEI ne sont pas
concernés. De même, aucune parcelle de l’AEI n’est inscrite au Registre Parcellaire Graphique
(RGP) 2018. Le propriétaire ne souhaite pas développer d’activité agricole sur ses parcelles. Elles ne
sont donc pas aujourd’hui en production.

Terres agricoles en limite nord-est de l’AEI

Il existe de nombreux produits labellisés sur la commune :


AOC / AOP Brulhois rosé et rouge ;



IGP Agenais (blanc, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau
rouge, rosé, rouge, surmûri blanc) ;



IGP Comté Tolosan Bigorre (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé,
primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge,
surmûri blanc) ;



IGP Comté Tolosan Cantal (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé,
primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge,
surmûri blanc) ;



IGP Comté Tolosan Haute-Garonne (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité
rosé, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé,
rouge, surmûri blanc) ;



IGP Comté Tolosan (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité rosé, primeur ou
nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé, rouge, surmûri
blanc) ;



IGP Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de
qualité rosé, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge,
rosé, rouge, surmûri blanc) ;



IGP Comté Tolosan Tarn et Garonne (blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité
rosé, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge, rosé,
rouge, surmûri blanc).



IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy
(IG/06/95) ;
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Carte 30 - Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (© ECTARE)
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Carte 31 - Occupation agricole à l’échelle de l’AER (© ECTARE)
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Carte 32 – Parcelles en AOC aux abords de l’AEI (© ECTARE)
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4.5.2.2. Activité sylvicole
La Nouvelle-Aquitaine détient la plus grande surface boisée de France métropolitaine. Les forêts
s'étendent sur plus de 2,8 millions d'hectares soit 34 % du territoire régional. Cette moyenne masque
cependant de fortes disparités entre les départements : de 12 % pour les Deux-Sèvres à 58 % pour les
Landes, 46 % pour la Gironde (données AGRESTE 2014). Concernant le Lot-et-Garonne, 24 % de son
territoire est boisé soit environ 127 milliers d’hectares. La forêt de production (hors peupliers) est
composée de 60 % de feuillus (chênes surtout) et 40 % de résineux (essentiellement des pins
maritimes). 98 % de la forêt Lot-et-Garonnaise est privée.
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l’A62 : au nord, vers la vallée de la Garonne, les peupliers sont majoritaires (en jaune sur la carte
précédente) alors qu’au sud, ce sont essentiellement des chênes (en vert foncé).
Les petits bois se rencontrent principalement sur les versants des collines mais aussi le long de cours
d’eau. Les peupliers sont surtout dans la plaine alluviale de la Garonne.
Les parcelles de l’AEI sont marquées par un petit bosquet de chênes au sud-est, par un taillis
de frêne en pointe nord et par une friche arbustive à arborée sur les parcelles au nord de la route
de Beauregard.

4.5.3. Tourisme et loisirs
Le Lot-et-Garonne bénéficie d’un riche patrimoine architectural, avec les châteaux de Bonaguil et
Duras, des bastides médiévales (Castillonnès, Monflanquin, Villeréal, Vianne, etc.), de nombreux
villages de caractère et des paysages ruraux de grande qualité.
La valorisation du Lot, de la Baïse et du canal des Deux Mers (latéral à la Garonne) permet de proposer
200 km de voies navigables aux plaisanciers.
Ces potentiels ont été renforcés par la création au début des années 90 d’un parc de loisirs (Walibi
Sud-Ouest) qui attire près de 300 000 visiteurs par an (premier parc de loisirs du Sud-Ouest).
Viennent s’y ajouter avec aussi plus de 1000 000 entrées / an le site d’Aqualand Agen, l’espace
thermoludique « Les bains de Casteljaloux » et le casino de Casteljaloux et de nombreux autres sites
(château de Bonaguil, Lac de Clarens, Mapping 4 D Château de Duras, etc.) et le succès de grands
évènements (festival Garorock, Festival International du Journalisme, journées médiévales de
Monflanquin). À cela s’ajoutent des loisirs tels que le golf, la chasse, etc.

4.5.3.1. Sites touristiques
Sur le Lot-et-Garonne, en 2016, on constate une progression de la fréquentation des sites aquatiques
liée aux conditions météo, maintien de la fréquentation des activités sportives et de plein air. En
revanche, on observe un recul de la fréquentation des sites de visites culturelles.
Le Pays de l’Agenais a une forte vocation touristique.
L’AEE bénéficie de nombreux atouts touristiques :


La proximité de la ville d’Agen ;



Une diversité de paysages ;



Un patrimoine architectural de qualité ;



Un réseau fluvial constitué de la Garonne et du canal latéral à la Garonne ;



De nombreux sentiers de randonnées.

Illustration 34 : Carte forestière à l’échelle de l’AEE (source : géoportail)

À l’échelle de l’AEE, les boisements sont moyennement représentés : ils apparaissent sous forme de
petits bois morcelés, essentiellement composés de feuillus avec une dichotomie de part et d’autre de
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Carte 33 - Contexte touristique dans l’aire d’étude éloignée (© ECTARE)
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La plupart des communes de l’AEE possèdent des monuments historiques et des sites protégés
permettant le développement d’un tourisme culturel. La Garonne, au nord, et son canal de dérivation,
amènent également un tourisme fluvial et saisonnier, ainsi qu’un tourisme cyclable (lié à la piste).
Sur la commune de Caudecoste, le principal attrait touristique reste la Bastide du XIIIème siècle au cœur
du bourg.
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4.5.3.3. Itinéraires touristiques
Dans l’AEE, il existe plusieurs boucles locales de sentiers de randonnées.
L’une d’entre elle traverse l’AER et passe au plus près à environ 50 m au sud de l’AEI, sur la route de
Layrac. Ce petit circuit, au départ de la bastide de Caudecoste, fait 4,3 km.
Aucun circuit touristique ne parcoure l’AEI.

L’AEI reste à l’écart des sites touristiques.

4.5.3.4. Chasse
4.5.3.2. L’offre d’hébergement touristique
En 2019, le Lot-et-Garonne possède 86 267 lits touristiques dont 39 % en hébergements marchands
ce qui a permis 890 100 nuitées de mai à septembre. Les campings proposent l’offre la plus importante.

Une partie de l’aire d’étude immédiate est utilisé comme zone de battues au renard et de chasse aux
petits gibiers, même si aucune servitude réglementaire n’est recensée.
Les terrains retenus pour le projet sont potentiellement utilisés par des chasseurs. Cependant aucune
servitude réglementaire n’y est recensée.
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ni aucun service n’existe au sein de l’AEI
ou à ses abords. Cependant, une partie de l’AEI a une vocation économique (zonage Axe). Un
négoce agricole est présent à environ 35 m à l’est de l’AEI.
Les terrains de l’AEI ne sont pas répertoriés en tant que « parcellaire AOC viticole (INAO) » et
ne sont pas inscrites au RGP 2018. Les alentours de l’AEI sont caractérisés par la polyculture
et le maraichage. Aucune activité agricole ne concerne l’AEI. Les terrains sont majoritairement
ouverts. Il existe deux petits bosquets boisés sur l’AEI et les terrains au nord plus
particulièrement sont en cours de fermeture.
Malgré la présence d’éléments du patrimoine au sein de l’AEE, il n’existe aucun site touristique
majeur au niveau de l’AEI et de ses abords. Le tourisme, activité présente à l’échelle de l’AEE,
se concentre principalement vers Caudecoste et le long de la vallée de la Garonne. En revanche,
un itinéraire de randonnée passe à environ 50 m au sud de l’AEI, sur la route de Layrac. Aucune
offre d’hébergement touristique n’est localisée au sein de l’AEI.

Illustration 35 : Capacité d’hébergements touristiques en 2019 dans le Lot-et-Garonne
(Source : pro.tourisme-lotetgaronne.com)

À l’échelle de la CAA, au 1er janvier 2020, selon les données Insee, l’offre d’hébergement est répartie
de la manière suivante :


21 hôtels (3 non classé, 2 hôtels 2 étoiles, 10 hôtels 3 étoiles) pour une capacité totale de 774
chambres ;



3 campings (1 non classé, 2 campings 3 étoiles) pour 128 emplacements au total ;



2 hébergements collectifs (résidences de tourisme et assimilés) totalisant 463 lits ;



Cette offre est complétée par de nombreux gîtes et chambres d’hôtes.

 Sensibilité de l’environnement (activités industrielles, commerciales et artisanales) :
négligeable

 Sensibilité de l’environnement (agriculture et sylviculture) : Nulle
 Sensibilité de l’environnement (tourisme et loisirs) : Faible

Sur la commune de Caudecoste, au 1er janvier 2020, il n’existe pas d’offres d’hébergements touristiques
recensés par l’Insee. Selon les données de l’office de tourisme 47, il existe plusieurs gites non classés
au sein de l’AEE. Le plus proche de l’AEI est localisé à environ 1 km à l’est, à proximité de la bastide
de Caudecoste, le long de la route de Layrac.
Aucune offre d’hébergement touristique n’est localisée au sein de l’AEI.
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4.6. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Sources : geoportail.gouv.fr, site Google-Map, observations de terrain, street-view ; Étude d’impact du projet de parc
photovoltaïque

de

Caudecoste

-

2011

–

VALOREM

–

Caudecoste

Energies ;

mobilitesmagazine.com/single-

post/2019/03/22/Agen-Auch-difficultés-et-espoirs ; ville-rail-transports.com/ferroviaire/un-syndicat-mixte-pour-sauver-la-lignede-fret-auch-agen/ ; sudouest.vnf.fr/reseau-des-voies-navigables-du-sud-ouest-r138.html ; Rapport de présentation du PLUi
de l’agglomération d’Agen ; inforoute47.fr/mod_turbolead/getvue.php/563_view.pdf.

4.6.1. Réseau de voiries
4.6.1.1. Caractéristiques générales
Au sein de l’AEE, le réseau de voiries est clairement hiérarchisé et assez dense, avec la présence de
l’autoroute A62, de la route nationale RN21, de la RD813 puis de nombreuses autres routes
départementales qui convergent vers les différents bourgs dont celui de Caudecoste, ainsi que des
routes communales qui assurent la desserte entre les axes principaux. Un réseau de chemins bien
ramifié permet l’accès aux points les plus reculés ainsi qu’aux terres agricoles du territoire.
Le rapport de présentation du PLUi de l’agglomération d’Agen montre bien l’importance de la RN21 et
de l’A62 :
« La RN21 constitue l'axe principal Nord-Sud à l'échelle de l'agglomération d’Agen et du département,
mettant en relation les deux rives de la Garonne. Il s'inscrit dans un itinéraire d'intérêt régional
Périgueux – Tarbes. […]
L'A62 est un maillon dans le schéma des grandes relations routières aux échelles régionales,
nationales et internationales. Elle permet de relier (via l'A10, l'A20 et l'A61) Paris, les secteurs
atlantiques, les régions méditerranéennes et l'Espagne. C'est un également un élément essentiel de
désenclavement du Lot-et-Garonne, et donc un point de convergence privilégié des routes qui
parcourent le département ».

4.6.1.2. Voirie de l’AER et accès au site
Au niveau de l’AER, l’A62 est l’axe structurant. L’Autoroute longe la frange sud-ouest de l’AEI.
Les autres axes de l’AER sont deux routes départementales assurant des dessertes locales (RD308,
RD129) puis des routes communales.
L’AEI est traversée par une route communale reliant plusieurs hameaux entre eux : « Jaumet »,
‘Panissas », « Comte », « Beauregard », « le Pont de la Peyre », Remorin », « Barbut », etc.
Cette route est bien entretenue au droit de l’AEI, rectiligne, bordée d’accotements enherbée et en partie
de fossés. La voie est néanmoins assez étroite et sans marquage au sol. Toutefois, il n’y a pas de
problème de sécurité majeur.
Cette route permet de desservir l’ensemble de l’AEI. L’accès aux terrains de l’AEI ne présente pas de
problématique particulière.
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Carte 34 - Infrastructures de transport au sein de la zone d'étude (© ECTARE)
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Carte 35 - Infrastructures de transport au sein l’AER (© ECTARE)
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4.6.1.3. Trafic
Selon le rapport de présentation du PLUi de l’agglomération d’Agen, « les principaux flux de circulation
se localisent assez naturellement dans la plaine de la Garonne, lieu où se concentrent et se croisent
trafics de transit, échanges interurbains et dessertes économiques et résidentielles. Au sein de ce
couloir, l'A62 constitue le principal axe de circulation, avec près de 21.000 véhicules/jour. […]
Les trafics moyens relevés demeurent toutefois supérieurs à 5000 véhicules / jour (seuil à partir duquel
s'opèrent les classements en voies bruyantes) sur de nombreux axes départementaux et nationaux,
notamment la RN21 […].
Les trafics estimés sur le réseau en situation de référence 2025 font état de niveau de circulation
relativement soutenus sur les principales voiries assurant les accès à l’agglomération agenaise.
Ces derniers varient respectivement de 19 000 à près de 35 000 véh/j, les sections les plus chargées
étant […] la RN21 au Sud (29 300 véh/j). […] Les autres accès au tissu urbain d’Agen se caractérisent
par des niveaux de trafics plus modérés, proches des 20 000 véh/j sur la RD813 au Nord (19 000 véh/j)
et d’environ 13 700 véh/j sur la RD813 au Sud-Est […]. En ce qui concerne l’autoroute A62, elle se
caractérise par des niveaux de circulation pouvant varier de 24 500 à environ 28 600 véh/j, les sections
les plus chargées étant celles orientées vers le Sud en direction de Toulouse ».
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Aucun stationnement aménagé n’existe au sein de l’AEI.
L’AEE est marquée par un réseau viaire dense et clairement hiérarchisé avec l’autoroute A62,
la RN21, plusieurs routes départementales, ainsi qu’un maillage dense de routes communales.
La présence de l’A62, sur la frange sud-ouest de l’AEI, n’engendre pas de sensibilité particulière
vis-à-vis du projet.
L’AEI est traversée par une route communale reliant plusieurs hameaux entre eux : « Jaumet »,
« Panissas », « Comte », « Beauregard », etc. Cette route dessert les parcelles de l’AEI.
La présence des voies ferrées Bordeaux / Sète et Auch / Agen en limites nord et ouest de l’AEE
ainsi que le canal de Garonne n’engendrent aucune contrainte particulière au regard du projet.
Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI.
Aucun stationnement aménagé n’existe au sein de l’AEI.
 Sensibilité de l’environnement (infrastructures de transport) : très faible

Au niveau de l’AER, un comptage routier périodique a été effectué en 2016 sur la RD 308 avec
en moyenne le passage de 410 véhicules par jour dont 2 % de poids lourds. Aucun comptage
n’a été réalisé sur la voie communale traversant l’AEI.

4.7. RESEAUX, SERVITUDES ET AUTRES CONTRAINTES TECHNIQUES

4.6.2. Autres infrastructures de transport

Caudecoste

Sources : observations de terrain, Étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de Caudecoste - 2011 – VALOREM –
293.html ;

Le territoire d’étude est traversé :




En limite nord, par une voie ferrée reliant Bordeaux, Agen, Montauban et Toulouse. Elle est
située au plus près à environ 3,7 km au nord de l’AEI. C’est la ligne Bordeaux / Sète qui supporte
un trafic ferroviaire relativement important. Cette voie ferrée engendre une servitude acoustique
qui n’impose pas de contrainte au regard du projet ;
En limite ouest par une autre voie ferrée : la ligne ferroviaire Auch / Agen, localisée à environ
4,4 km à l’ouest de l’AEI. Mise en service en 1865, la ligne a été fermée aux voyageurs et limitée
au seul trafic fret en 1970. En raison de son état, aggravé par la tempête de 2014, elle a vu son
exploitation suspendue au nord d’Auch en 2015, puis totalement en 2016.
Mobilisées pour la réouverture de cette liaison ferroviaire, les Régions Occitanie et NouvelleAquitaine ont validé fin novembre 2019, avec d’autres collectivités locales concernées, la
création d’un syndicat mixte dans le but de récupérer la gestion de cette ligne, ce qui permettrait
d’engager les travaux nécessaires à sa réouverture.



Au nord, par le canal latéral à la Garonne (encore dénommé canal de Garonne), localisé à
environ 3,3 km de l’AEI. Le canal de Garonne forme avec le canal du Midi le canal des DeuxMers entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Cet ensemble est classé « voie
navigable » sur sa totalité. Cela n’engendre pas de sensibilité vis-à-vis du projet.

4.6.3. Stationnement, mobilités douces et transports alternatifs
Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI.
2019-000373

Energies ;

agglo-agen.net/vie-quotidienne/urbanisme-et-habitat/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui-

agglo-agen.netexplorer.pro/#dl/WR23yHFW ;

cegibat.grdf.fr/simulateur/carte-reseau-gaz

;

enedis.fr/cartographie-des-reseaux-denedis

carte-fh.lafibre.info/,

site

Cartoradio. ;

;

lot-et-garonne.gouv.fr ;

cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=PSA_Metropole_I&service=DGAC ;
carto.sigena.fr/1/carte_donnees_publiques_na.map?layer=Canalisations matières dangereuses - Communes concernées ;
nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/maitrise-de-l-urbanisation-et-canalisations-de-r4120.html ; service DT /
DICT des Autoroutes du Sud de la France (District d’Agen) en date du 26/06/2020, de la SAUR Sud-Ouest en date du
25/06/2020, de TEREGA en date du 29/06/2020 ; Mail ARS 47 du 20/07/2020 ; Mail SRA Nouvelle Aquitaine en date du
24/07/2020, Mail de la DDT 47 en date du 07/08/2020. Mail de Terega en date du 08 septembre 2020 ; Mails du service
urbanisme – unité planification de l’agglomération d’Agen en date du 19 novembre et 26 novembre 2020.

4.7.1. Réseaux secs et humides
4.7.1.1. Réseaux secs
Réseau électrique
Des réseaux électriques traversent l’AEI. Il s’agit de :


Lignes aériennes HTA, présentes le long de la route menant à Layrac et à l’est du lieu-dit
« Beauregard » ;



Lignes aériennes BT localisées à l’est du lieu-dit « Beauregard ».

Ces lignes aériennes HTA et BT sont accompagnées d’un poste HTA/BT au lieu-dit « Beauregard », à
proximité de l’AEI. Des lignes souterraines sont situées à proximité est de l’AEI, en bordure de la route
menant à Layrac.
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4.7.1.2. Réseaux humides
Réseau d’adduction en eau potable
L’AEI est concernée par une canalisation d’eau potable longeant le chemin communal (route menant à
Layrac) jusqu’au lieu-dit « Beauregard ».
Réseau de collecte des eaux pluviales
Selon le schéma Directeur et zonage pluvial du PLUi de l’agglomération d’Agen, l’AEI est en zone A
(PPR Argile en vigueur et / ou défavorables à l’infiltration) au sein de laquelle les préconisations pour
les nouvelles constructions sont, en cas de rejet des eaux pluviales au milieu naturel (cours d’eau ou
fossé) ;


Rétention préalable si nécessaire ;



Débit régulé dans le cours d’eau selon la réglementation ;



Traitement des eaux selon les objectifs de qualité à respecter

Si le rejet en cours d’eau est impossible, un rejet en réseau, selon un débit de rejet régulé à 3 l/s/ha est
nécessaire.
Au sein de l’AEI, les eaux pluviales sont collectées par les fossés routiers ou s’infiltrent directement
dans le sol.
Réseaux observables sur l’AEI

Réseau d’assainissement des eaux usées

Réseau Télécom

Il n’existe aucun réseau d’assainissement des eaux usées au niveau des terrains de l’AEI ni à ses
abords.

Un réseau Télécom aérien a été observée le long de la route de Beauregard.

Réseau d’irrigation

Réseau de gaz
L’AEI est traversée, à l’est, par une canalisation de gaz enterrée. Les effets létaux et irréversibles
(tableaux ci-après) en cas d’accident sur cette canalisation couvrent la partie est de l’AEI.

L’AEI n’est concernée par aucun réseau d’irrigation.

Cette canalisation « DN 300 ASTAFFORT – Saint Romain-le Noble », gérée par TEREGA (ex TIGF12),
est assortie de plusieurs servitudes (cf. chapitre suivant relatif aux servitudes).

12

Transport et Infrastructures Gaz France
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Carte 36 : Réseaux identifiés au niveau de l’AEI et à ses abords (© ECTARE)
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pour l’organisme ou la collectivité chargé de l’entretien du cours d’eau d’y procéder d’office, aux
frais du propriétaire.

4.7.2. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
Plusieurs servitudes d’utilité publique sont répertoriées sur le territoire de Caudecoste :

Tableau 8 – Liste des SUP sur Caudecoste (source : PLUi de l’agglomération d’Agen)

4.7.2.1. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine13
L’AEI n’est concernée par aucune servitude liée à la conservation du patrimoine.

4.7.2.2. Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements14
Servitudes concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux - A4
Les servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d’eau non
domaniaux sont instituées par les articles 30 à 32 de la loi du 08/04/1898 sur le régime des eaux.
Les servitudes relatives au passage d’engins mécaniques d’entretien sur les berges et dans le lit des
cours d’eau domaniaux sont prévues par le décret n° 59-9 6 du 07/01/1959.
Elles donnent droit à des prérogatives exercées directement par le bénéficiaire de la servitude, à
savoir :


Possibilité par l’administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions,
clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude
de passage des engins de curage ;



Possibilité de faire imposer aux propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des
engins de curage, sur mise en demeure du préfet, la suppression des clôtures, arbres et
arbustes existant antérieurement à l’institution de la servitude. En cas d’inexécution, possibilité

13

Patrimoine naturel (forêts, littoral maritime, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées) ;
patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites, patrimoine architectural et urbain) ; patrimoine
sportif.
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Les propriétaires et leurs ayant-droits situés en bordure des cours d’eau mentionnés sont tenus :


D’adresser une demande d’autorisation à la préfecture, avant d’entreprendre tous travaux de
construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation ;



De laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement,
de régulation ou de redressement desdits cours d’eau, les fonctionnaires et agents de la
surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers. Ce droit doit s’exercer autant que possible
en longeant la rive du cours d’eau ;



De recevoir sur leurs terrains, des dépôts provenant du curage ;



De permettre le libre passage, soit dans le lit des dits cours d’eau, soit sur leurs berges, dans
la limite d’une largeur de quatre mètres, à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux
opérations de curage et de faucardement.

L’Estressol et son canal de décharge (arrêté préfectoral du 20/12/1966), au sud-ouest de l’AEI,
sont ainsi concernés. L’AEI reste légèrement décalée de cette zone de servitude.
Servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz – I3
L’AEI est traversée, à l’est, par une canalisation enterrée de transport de gaz naturel « DN 300
ASTAFFORT – Saint Romain-le Noble », assortie de plusieurs Servitudes d’Utilité Publique instituées
par arrêté préfectoral du 03 décembre 2015 (2015/DDT/12-027).
Servitudes liées à la prise en compte des risques

Trois servitudes d’utilité publique (SUP1, SUP2 et SUP3) sont ainsi instituées dans les zones d’effets
générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur cette canalisation.
Ces servitudes de prise en compte des risques encadrent strictement la construction, l’extension et
l’ouverture des établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et des immeubles
de grande hauteur (IGH) selon les modalités décrites ci-après :

14

Energie (électricité et gaz, énergie hydraulique, hydrocarbures, chaleur) ; mines et carrières ; canalisations (produits
chimiques, eaux et assainissement) ; communications (cours d’eau, navigation maritime, transport ferroviaire ou guidé, réseau
routier, circulation aérienne, remontées mécaniques, pistes de ski et transport par câble en milieu urbain) ; communications
électroniques.
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La servitude SUP1 correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement (en général à la rupture de la
canalisation) : la délivrance d’un permis de construire et l’ouverture (suite à changement d’usage d’un
bâtiment existant par exemple) d’un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un IGH,
sont subordonnées à la fourniture d’une analyse de compatibilité par le porteur de projet conformément
à la méthodologie de l’annexe 5 de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 cité en référence.
La servitude SUP2 correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement (brèche 12 mm de diamètre) :
l’ouverture d’un ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un IGH est interdite dans
cette bande de servitude.
La Servitude SUP3 correspond à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux
de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement (brèche 12 mm de
diamètre) : l’ouverture d’un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un IGH est interdite
dans cette bande de servitude.
Concernant la canalisation au sein de l’AEI, les distances de ces trois SUP sont les suivantes :
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Concernant l’AEI, cette servitude concerne une distance de 3 m de part et d’autre de la
canalisation.
Les contraintes liées à cette servitude, selon les prescriptions générales de TEREGA, en date d’un
courrier du 29/06/2020 sont les suivantes :


« Ne procéder à aucune construction, y compris fondations et surplombs (avant-toit, auvent,
etc.) dans la bande de servitude « non ædificandi » de 4 à 10 mètres ;



Ne procéder à aucune plantation d’arbres dans la bande de servitude “non plantandi” de 6 à 10
mètres ;



Ne procéder à aucune implantation de conduites, câbles, réseaux divers dans les limites de la
servitude, sauf croisement et suivant projet à soumettre à Teréga ;



Ne procéder à aucune implantation d’ouvrages fixes (chambres, compteurs, bornes,
candélabres, supports divers...) ;



Ne procéder à aucune implantation de clôture dans la bande de servitude, sauf croisement et
suivant projet à soumettre à Teréga ;



Ne jamais nuire à l’intégrité de la canalisation Teréga ;



Maintenir pour les agents Teréga, le libre accès le long de la conduite, afin d’assurer les
opérations de surveillance, entretien, mise en place de dispositifs de repérage et toutes
opérations courantes d’exploitation ».

Plus précisément au regard du site et du projet, des compléments d’information ont été apporté par
Terega en date du 08 septembre 2020.
Ainsi, le projet devra être défini selon les contraintes suivantes :

Tableau 9 – Données sur la canalisation de gaz « DN 300 ASTAFFORT – Saint Romain-le Noble »
sur Caudecoste (source : PLUi - Recueil des servitudes)



Aucune structure photovoltaïque ou autre infrastructure comme les postes ne pourra être
implantée dans la bande des 6 m autour de la canalisation.



Il est possible de clôturer la zone de servitude à condition d’assurer l’accès de la zone à Terega.



A priori, il est possible de faire passer des réseaux électriques au niveau de la canalisation mais
dans des conditions strictes (jamais de façon longitudinale, jamais de prise de terre à moins de
5 m de la canalisation (donc dans une bande de 10 m en tout), sous réserve d’une étude
spécifique d’influence par induction et conduction…, sous réserve du respect de dispositions
techniques particulières (angle et distance à respecter entre les câbles et la conduite))

Ces distances n’intéressent cependant par le projet, celui-ci n’étant pas destiné à recevoir du
public.
Servitudes de construction et d’exploitation (dites « servitudes I3 » ou « servitudes fortes et faibles »)

Les servitudes liées à la prise en compte des risques des produits transportés évoqués au paragraphe
ci-avant viennent en complément des servitudes de construction et d’exploitation prises pour les
canalisations déclarées d’utilité publique. Ces dernières sont non-aedificandi (aucune construction
durable) et non-plantandi (aucune plantation d’arbres ou d’arbustes) conformément à l’article L.555-28
du code de l’environnement.
En application de l’article R.555-34 du code de l’environnement, la largeur des bandes de ces
servitudes est fixée au moment de la construction de l’ouvrage et selon la demande du transporteur.
Sauf exception, elle est comprise entre 5 et 20 mètres, sans être forcément centrée sur la canalisation.
Elle est toujours incluse dans la bande SUP1 de prise en compte des risques définie ci-avant (donc de
85 m concernant l’AEI).

2019-000373

Par ailleurs, en phase travaux, d’autres mesures s’imposeront :


Éviter de faire passer des engins au niveau de la servitude, à moins de dalles de protection
validées par Terega.



Clôturer la zone de servitude pour y interdire l’accès.



Assurer le niveau de vibration en cas de battage des pieux et faire réaliser des mesures
vibratoires en phase travaux.

Le projet est donc contraint par cette dernière servitude. Aucune structure photovoltaïque ne
pourra être implantée dans cette zone de 3 m de part et d’autre de la canalisation, ni aucune
plantation.
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Servitude de dégagement aérien – T5
L’AEI se situe dans l’emprise des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Agen-La
Garenne, localisé à environ 10 km au nord-ouest.
Le PSA (Plan de Servitudes de Dégagement) indique la côte altimétrique de 211 m NGF à ne pas
dépasser.

Carte 37 : implantation de l’AEI et de l’AER au regard de la servitude de dégagement aéronautique

4.7.2.3. Servitudes relatives à la défense nationale15
L’AEI et ses abords ne sont concernées par aucune servitude relative à la défense nationale.
Illustration 36 – implantation de l’AEI au regard du PSA de l’aérodrome Agen-La Garenne (source :
geoportail.gouv.fr).

Pour rappel, les terrains de l’AEI s’implantent à des altitudes moyennes de 54 m NGF.

4.7.2.4. Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique16
Les terrains de l’AEI sont concernés par les servitudes relatives aux Plans de Prévention des Risques
naturels : le PPRn « Argiles » et le PPRi de la vallée de la Garonne. Ces points sont traités dans la
partie « prise en compte des risque naturels »
L’AEI est également incluse dans le Plan Particulier d’Intervention de Golfech. Ce point est traité dans
la partie relative aux risques technologiques.

15

Servitudes de protection des postes électro-sémaphoriques, des côtes et de la navigation maritime, des dépôts de poudres,
munitions et autres explosifs, des terrains d’atterrissage de l’armée de l’air et des champs de tir
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16

Salubrité publique (cimetières, établissements conchylicoles) ; sécurité publique (prévention des risques naturels et
technologiques).
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Carte 38 – Servitudes au niveau de l’AEI (© ECTARE)
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4.7.3. Autres contraintes techniques

Selon le service DT / DICT des Autoroutes du Sud de la France (District d’Agen) », les « travaux devront
impérativement se situer en dehors du DPAC ».

4.7.3.1. Servitudes relatives au tracé de la future Ligne à Grande Vitesse (LGF)
Le tracé de la future LGV Bordeaux/ Toulouse traverse l’AEE. Une zone de contrainte d’un kilomètre
(500 m de part et d’autre de la future voie) a été établie. L’AEI se trouve en dehors de cette zone.

4.7.3.2. Contraintes relatives à la voirie
Classement bruit
La totalité de l’AEI est concernée par des contraintes d’isolation acoustique liée à la présence de
l’autoroute A62.
Cela n’engendre aucune sensibilité vis-à-vis du projet dans la mesure où les contraintes d’isolation
intéressent des projets d’urbanisation (habitations, bureaux…).
Domaine public autoroutier concédé (DPAC)
L’AEI se situe aux abords du domaine public autoroutier concédé (DPAC) de l’autoroute A62, au
droit du point kilométrique 135,400 dans le sens Toulouse/Bordeaux, sur la commune de Caudecoste
(en grisé sur la carte ci-après).

Carte 39 – Domaine Public Autoroutier concédé aux abords de l’AEI (© ECTARE)
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Routes classées à grande circulation
L’AER est concernée en partie par un recul minimal des constructions dans les espaces non urbanisés,
au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (100 m de part et d’autre de l’A62 et des déviations
routières).
Cependant, ce recul ne concerne pas l’AEI classée, au niveau des terrains potentiellement concernés,
en zone Axe au titre du PLUi en vigueur. Ainsi, bien que le site d’étude soit non urbanisé, le PLUi
précise les conditions de recul sur ce secteur : « Dans certains espaces actuellement non urbanisés,
des reculs adaptés des constructions peuvent être définis conformément à l'article L111-8 du Code de
l'urbanisme, dans le cadre de la définition d'un projet d'ensemble, prenant en compte les critères de
sécurité, de nuisances, de qualité de l'urbanisme et des paysages ».
Le service urbanisme – unité planification de l’agglomération d’Agen confirme bien dans son mail en
date du 19 novembre 2020 que : « concernant la bande d’inconstructibilité liée à l’A62 […] les parcelles
du projet ne sont pas impactées par la contrainte de recul. Sur le plan cadastral […], les pointillés noirs
correspondent à la bande d’inconstructibilité dans le PLUi en vigueur. ».

Illustration 37 – Plan cadastral comportant le zonage du PLUi avec la bande d’inconstructibilité de 100 m
le long de l’A62 en pointillé noir (source : Agglomération d’Agen).

2019-000373

ÉTUDE D’IMPACT – OXY 1901 SAS – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste (47)

143

Carte 40 – Contraintes au niveau de l’AEI et à ses abords (© ECTARE)
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4.7.3.3. Contraintes relatives aux cours d’eau
Dans les dispositions générales du règlement du PLUi de l’agglomération d’Agen, il est mentionné
« lorsque la limite séparative correspond à une limite de cours d'eau non domanial, les constructions
doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de la crête des berges du cours
d’eau, sauf dans le cas d'ouvrages de gestion du cours d'eau ou de protection contre les crues ».

En effet, le projet de création d’un parc photovoltaïque est soumis aux dispositions de la loi du 17
Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
Conformément aux dispositions du livre V, titre II du Code du Patrimoine relatif à l’archéologie
préventive et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le dossier devra être
soumis au service régional de l’archéologie pour examen à partir duquel une opération de diagnostic
archéologique pourra être prescrite. Si, à l’issue de ce diagnostic, des sites ou vestiges venaient à être
découverts, une fouille ou une conservation totale ou partielle de ceux-ci pourrait être prescrite.

Illustration 38 - Application du recul d'implantation de 10 mètres par rapport à la crête des berges d'un cours
d’eau non domanial (source : annexe 4 du règlement du PLUI de l’agglomération d’Agen)

Cette règle de recul de 10 m est rappelée dans le règlement spécifique à la zone Axe et à la zone A.
L’AEI est concernée sur sa frange sud-ouest (zonage Axe) par cette bande de recul de 10 m par
rapport à la crête des berges du cours d’eau l’Estressol.

4.7.3.4. Sites archéologiques
L’AEI est localisée à l’écart des vestiges archéologiques connus. Trois secteurs dans l’AER ou en limite
font état de vestiges archéologiques connus :


Des bâtiments Gallo-romain au lieu-dit Remorin à environ 1 km au nord-ouest ;



Des traces d’occupation de l’âge du Bronze au lieu-dit Le Pont de Petre, à quelques dizaines
de mètres au nord de l’AEI ;



La bastide du Moyen-Age de Caudecoste, à 1 km et plus au sud-est de l’AEI.

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine, Service Régional de
l’Archéologie (courrier du 16 juillet 2020), « en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur
concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci sont susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique. Ce projet donnera lieu à une prescription de diagnostic
archéologique ».
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Carte 41 – Localisation des vestiges archéologiques connus au sein de l’AER (© ECTARE)

4.7.3.5. Pylônes non soumis à servitudes et faisceaux hertziens
Après vérification par le biais de la consultation de la base de données « cartoradio » de l’ANFR, il
existe 8 mâts et pylônes dans un rayon de 5 km autour de l’AEI, supports d’antennes pour la
radiotéléphonie, la radiodiffusion et d’autres stations. Aucun n’est présent au sein de l’AEI, le plus
proche étant situé à environ 1,4 km au sud-ouest, aux abords du hameau « Les Huguets ».
Selon le site « carte-fh.lafibre.info », un faisceau hertzien géré par SFR est identifié à une centaine de
mètres au sud de l’AEI. Il n’engendre aucune sensibilité vis-à-vis du projet.
Aucun faisceau hertzien ne traverse l’AEI.
2019-000373
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 Sensibilité de l’environnement (servitudes / réseaux / autres contraintes) : Moyenne

4.8. HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Sources : atmo-nouvelleaquitaine.org ; emissions-polluantes.atmo-nouvelleaquitaine.org ; services.eaufrance.fr ; aggloagen.net

; caudecoste.fr ; Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et Garonne ; lot-et-

garonne.gouv.fr/fiche-d-info-no15-extension-du-plan-particulier-d-a5900.html ;

geoportail.gouv.fr

;

aria.developpement-

durable.gouv.fr ; georisques.gouv.fr ; basol.developpement-durable.gouv.fr ; developpement-durable.gouv.fr ; Bilan de la
qualité de l’air 2016 et 2018 en Lot-et-Garonne ; Étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de Caudecoste - 2011 –
VALOREM – Caudecoste Energies ; courrier d’information du SDIS47 du 27/08/2020

4.8.1. Qualité de l’air
4.8.1.1. Indices ATMO

Carte 42 – Faisceaux hertziens identifiés aux abords de l’AEI (© ECTARE)

4.7.3.6. Contraintes inscrites au document d’urbanisme
Plusieurs Espaces Boisés Classés sont inscrits dans l’AER mais aucun ne se trouve au niveau de l’AEI.
De même, les abords de l’AEI, au niveau de l’Estressol, sont concernés par des continuités écologiques
à préserver.
L’élaboration du projet doit tenir compte de la présence de plusieurs réseaux, servitudes et
contraintes (PPR, lignes électriques, réseau d’eau potable, canalisation de gaz, etc.).
Concernant les réseaux, des DICT devront être envoyées à tous les services gestionnaires
potentiellement concernés et des mesures préventives devront être prises en phase travaux au
regard des réseaux les plus proches.
Plusieurs servitudes intéressent l’AEI. Une seule est contraignante vis-à-vis du projet : la
canalisation de gaz qui passe au sud-est du projet est assortie d’une zone non aedificandi et
d’une zone non plantandi de 3 m de part et d’autre de la canalisation. Dans cet espace, le projet
ne pourra pas s’implanter.
Plusieurs contraintes marquent l’AEI. Une bande de recul de 10 m par rapport à la crête des
berges de l’Estressol devra être respectée au sud-ouest de l’AEI. Le projet est susceptible
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Il donnera donc lieu à une prescription de
diagnostic archéologique.
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Pour caractériser la qualité de l'air, le
ministère
de
l'écologie
et
du
Développement Durable, l'ADEME et les
associations
de
surveillance
ont
développé un indicateur : l'indice ATMO.
Il caractérise la qualité de l'air quotidienne
d'une agglomération de plus de 100 000
habitants sur une échelle qui va de 1
(indice très bon) à 10 (indice très
mauvais). Pour une zone de moins de
100 000 habitants, on parlera d'indices de
la qualité de l'air simplifiés (IQA).

Illustration 39– Indices Atmo

Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution mais une
pollution globale de fond. Cette échelle tient compte des niveaux du dioxyde de soufre, du dioxyde
d'azote, de l'ozone et des particules fines.
Atmo Nouvelle-Aquitaine est l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air dans la
région, née de la fusion de AIRAQ, ATMO Poitou-Charentes et LIMAIR.

4.8.1.2. Notions générales sur les polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux
sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou
parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont établis. Les principaux
indicateurs de pollution atmosphérique sont détaillés ci-après.
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Les oxydes d'azote (NOx), que ce soit le monoxyde ou le dioxyde, proviennent des combustions
et du trafic automobile. Le dioxyde d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les
fonctions pulmonaires et favorisent les infections ;



L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des
industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux,
altérations pulmonaires, irritations oculaires ;



Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des
chauffages. Il provoque des maux de têtes et des vertiges. Il est mortel, à forte concentration,
en cas d'exposition prolongée en milieu confiné ;



Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des énergies fossiles contenant des
impuretés soufrées (fioul et du charbon) utilisée dans l’agriculture, l’industrie, et le chauffage. Il
irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures ;



Les particules en suspension (PM10) et les particules fines en suspension (PM2.5) proviennent
du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités
industrielles. Plus elles sont fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies
respiratoires ;



Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des carburants mais
aussi de nombreux produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques,
solvants... Des COV sont émis également par le milieu naturel. Les odeurs perçues sont
généralement dues à une multitude de molécules différentes, en concentration très faible,
mélangées à l'air respiré ;



Le Benzène, Toluène, Éthyl benzène, méta, para et ortho-Xylènes (BTEX) proviennent des
véhicules, des industries, des solvants... Ils provoquent gène olfactive, irritation et diminution de
la capacité respiratoire. Le benzène a des effets mutagènes et cancérigènes ;



L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers
provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués.
Il a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra globalement la présence
potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits "phytosanitaires".

Illustration 40 – Répartition des indices de qualité de l’air en Lot-et-Garonne entre 2012 et 2016
(source : atmo-nouvelleaquitaine.org)

En 2018, les indices de qualité de l’air ont été aussi relativement bons sur l’ensemble du Lot-etGaronne.

4.8.1.3. Le suivi de la qualité de l’air en Lot-et-Garonne
La qualité de l’air résulte du croisement de deux facteurs, à savoir : des émissions de polluants
provenant des activités anthropiques, et de leur dispersion dans les basses couches de l’atmosphère.
Ces deux facteurs sont variables dans le temps, notamment la dispersion qui dépend pour une grande
part des conditions météorologiques du moment. En 2016, les indices de qualité de l’air ont été
relativement bons dans le Lot-et-Garonne. Ainsi, le nombre de jours présentant un indice « très bon »
à « bon » (indice compris entre 1 et 4) est de 288 jours à Agen. Aucun indice « mauvais » à « très
mauvais » (indice compris entre 8 et 10) n’a été recensé en 2016.

Tableau 11 – Lot-et-Garonne -Répartition des indices de qualité de l’air par zone en 2018
(source : atmo-nouvelleaquitaine.org)

Dans le Lot-et-Garonne, l’évolution des moyennes annuelles de pollution est partagée. On note par
exemple une baisse de 36% depuis 2013 pour les particules fines mais une augmentation de 5% du
dioxyde d’azote depuis 2009.
Tableau 10 – Lot-et-Garonne -Répartition des indices de qualité de l’air par zone en 2016
(source : atmo-nouvelleaquitaine.org)
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4.8.1.4. Contexte local à l’échelle de la communauté d’agglomération
Globalement, à l’échelle de la CAA, les émissions polluantes 2016 ont été évaluées de la sorte :


Avec 13220 kg / an, 19 % du benzène (C6H6) du département sont émis par la zone CCA (soit
0,1 kg / an / habitant) dont 81 % proviennent du secteur résidentiel / tertiaire, 15 % du transport
;



Avec 1198 tonnes / an, 26 % des oxydes d’azote (NOX) du département sont émis par la zone
CCA (soit 12,4 kg / an / habitant) dont 71 % proviennent du transport, 16 % du secteur résidentiel
/ tertiaire, 5 % de l’agriculture, 5 % des industries ;



Avec 145 tonnes / an, 10 % du protoxyde d’azote (N2O) du département sont émis par la zone
CCA (soit 1,5 kg / an / habitant) dont 86 % proviennent de l’agriculture, 5 % des transports ;



Avec 901 tonnes / an, 10 % de l’ammoniaque (NH3) du département sont émis par la zone CCA
(soit 9,3 kg / an / habitant) dont 93 % proviennent de l’agriculture, 5 % du secteur résidentiel /
tertiaire ;







Avec 678 tonnes / an, 8 % du méthane (CH4) du département sont émis par la zone CCA (soit
7 kg / an / habitant) dont 53 % provient de l’agriculture, 18 % des déchets, 16 % du secteur
résidentiel / tertiaire, 10 % de l’extraction, transformation et distribution de l’énergie ;
Avec 476192 tonnes / an, 28 % du dioxyde de carbone (hors biomasse) du département sont
émis par la zone CCA (soit 4926,5 kg / an / habitant) dont 47% proviennent du transport, 31 %
du secteur résidentiel / tertiaire, 17 % des industries ;
Avec 946 tonnes / an, 26 % des composés organiques volatils non méthaniques du département
sont émis par la zone CCA (soit 9,8 kg / an / habitant) dont 53 % proviennent du secteur
résidentiel / tertiaire, 37 % des industries, 6 % du transport, 2 % de l’extraction, transformation
et distribution de l’énergie ;



Avec 396 tonnes / an, 16 % des particules fines (diamètre 10 µm) du département sont émis
par la zone CCA (soit 4,1 kg / an / habitant) dont 41 % proviennent du secteur résidentiel
/ tertiaire, 36 % de l’agriculture, 14 % du transport, 9 % des industries ;



Avec 239 tonnes / an, 18 % des particules fines (diamètre 2,5 µm) du département sont émis
par la zone CCA (soit 2,5 kg / an / habitant) dont 66 % proviennent du secteur résidentiel
/ tertiaire, 17 % du transport, 13 % de l’agriculture, 3 % des industries ;



Avec 45 tonnes / an, 20 % du dioxyde de soufre (SO2) du département sont émis par la zone
CCA (soit 0,5 kg / an / habitant) dont 81 % proviennent du secteur résidentiel / tertiaire, 11 %
des industries, 4 % des transports.

4.8.1.5. Contexte local au niveau de l’AEI
Aucune campagne de mesures n’a été réalisée au droit de la zone d’étude. Les données enregistrées
les plus proches sont celles relatives à une station « urbaine de fond » implantée à Agen.
En l’absence de relevés de qualité de l’air à proximité ou dans le périmètre de la zone d’étude, il est
difficile d’avancer des niveaux précis de concentrations de polluants dans l’air ambiant. Par
conséquent, nous baserons principalement cette analyse sur une approche qualitative.
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En dehors des émissions d’origine industrielle, caractérisées par leur forte teneur en dioxyde de soufre
(SO2), la qualité de l’air d’un secteur donné est fonction :


De l’importance des trafics routiers, dont les émissions sont essentiellement caractérisées par
leur teneur en oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO) et en particules ;



Des conditions météorologiques ou microclimatiques qui interviennent directement sur leur
dispersion dans l’atmosphère ;



Des obstacles naturels (relief, …) ou artificiels (fronts bâtis continus, …) à cette dispersion.

En ce qui concerne l’activité industrielle, aucune installation effectuant des rejets atmosphériques
importants n’est recensée dans le secteur. Pour les rejets atmosphériques liés à la circulation
automobile, l’autoroute A62 passe à proximité immédiate du site, des émissions de polluants peuvent
avoir un impact potentiel sur la qualité de l’air aux abords immédiats de l’autoroute, et ceci, en l’absence
de facteurs favorables à la dispersion, sur quelques mètres uniquement de part et d’autre des voies.
À proximité immédiate de la zone d’étude, l’autoroute A62 constitue la principale source de
rejets atmosphériques. Cependant, située en zone rurale, l’aire d’étude bénéficie d’un espace
ouvert et bien ventilé favorisant la dispersion des polluants.

4.8.2. Contexte sonore
Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords immédiats sont liées :


Au trafic sur l’A62 et dans une moindre mesure sur la route menant à Layrac ;



Aux activités agricoles ponctuelles aux abords de l’AEI (travail d’un tracteur dans un champ par
exemple) ;



Aux bruits courants des activités domestiques au niveau des habitations les plus proches.

4.8.3. Vibrations
Aucune source de vibrations ne concerne les terrains d’étude.

4.8.4. Ambiance lumineuse
Les bourgs, et dans une moindre mesure les hameaux, sont les principales zones d’urbanisation
pourvoyeuses de pollutions lumineuses nocturnes au sein de l’AEE.
L’AEI, qui s’implante dans une zone au caractère relativement rural, n’est sujette à aucune pollution
lumineuse particulière.
Les sources lumineuses sont quasi nulles au niveau de l’AEI et à ses abords, limitées aux véhicules
circulant sur les routes les plus proches. Les halos des phares des véhicules circulant sur l’A62, plus
particulièrement, ont une empreinte sur l’ambiance lumineuse locale : celle-ci reste tout de même faible
du fait des écrans visuels présents au droit des limites sud de l’AEI (végétation).
Les sources lumineuses sont inexistantes au niveau de l’AEI. Aucun lampadaire ne longe la voie locale
menant au site.
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4.8.5. Salubrité publique
4.8.5.1. Eau potable
L’agglomération d’Agen (service eau potable - UD Sivoizac Sérignac) assure en délégation la gestion
de l’eau potable (production, transfert, distribution) sur la commune de Caudecoste.
Plusieurs ouvrages sont utilisés par la CAA pour la gestion en eau potable sur son territoire : forage de
Brax (pompage), production de Sivoizac (Le Passage), prélèvement d’eau de Sérignac sur Garonne
(forage), Usine de Sérignac. Aucun d’entre eux ne se situe dans l’AER. Aucun périmètre de protection
de captage des eaux ne couvre l’AEI.
Un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) se trouve dans l’emprise de l’AEI, le long de la route
menant à Layrac desservant le lieu-dit « Beauregard ».

4.8.5.2. Assainissement
La gestion de l’assainissement non collectif de la commune de Caudecoste est assurée en régie par la
CAA (collecte, transport, dépollution).
On désigne par « Assainissement Non Collectif » (ANC) tout système d’assainissement effectuant la
collecte, les traitements (primaire et secondaire), l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques
des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. Les installations d’ANC doivent être
conçues, implantées et entretenues de manière à ne pas présenter de risque sanitaire ni de
contamination ou de pollution des eaux. Elles sont donc soumises à différents contrôles obligatoires.

L’AEE constitue une zone rurale largement marquée par les voiries et habitations, en particulier
par la présence de l’autoroute A62 à proximité de l’AEI.
L’autoroute A62 constitue ainsi la principale source de rejets atmosphériques. Cependant,
située en zone rurale, l’aire d’étude bénéficie d’un espace ouvert et bien ventilé favorisant la
dispersion des polluants.
Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords sont liées au trafic sur l’A62
et dans une moindre mesure sur la route menant à Layrac puis aux éventuelles activités
agricoles et domestiques sur les espaces les plus proches.
Aucune source de vibrations ne concerne les terrains d’étude.
Les sources lumineuses sont inexistantes au niveau de l’AEI.
La gestion de l’eau potable, de l’assainissement (collectif et non collectif) et des déchets
ménagers est assurée sur Caudecoste par la CAA. Un réseau d’alimentation en eau potable
(AEP) se trouve dans l’emprise de l’AEI, le long de la route menant à Layrac desservant le lieudit « Beauregard ». Aucun périmètre de protection de captage des eaux ne couvre l’AEI.

4.8.6. Sécurité et risques technologiques
4.8.6.1. Risques technologiques
Au sens du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et Garonne, les risques
technologiques en France concernent les risques suivants : industriel, transport de matières
dangereuses, nucléaire, rupture de barrage.

La CAA gère aussi, en délégation, l’assainissement collectif sur la commune de Caudecoste.
Les risques technologiques peuvent se caractériser par :
Vis à vis de l’assainissement des eaux usées, il existe une station d’épuration dans le bourg de
Caudecoste dont le milieu récepteur est le ruisseau de Brescou et une autre aux alentours du hameau
« Plante-Vigne » avec un rejet dans la rivière de l’Auroue.
Les terrains du projet ne sont desservis par aucun réseau d’assainissement collectif.

4.8.5.3. Gestion des déchets
La CAA gère la collecte et le traitement des déchets ménagers sur l’ensemble de son territoire.
Le ramassage des ordures ménagères sur la commune de Caudecoste a lieu une fois par semaine
pour les ordures ménagères et tous les 15 jours pour le tri sélectif.
Il n’y a pas de déchetterie à Caudecoste. La plus proche est localisée sur la commune de Fals au lieudit « la Garenne ».



L’incendie ;



L’explosion ;



Les effets induits par la dispersion de substances toxiques ;



La pollution des écosystèmes.

Deux risques technologiques intéressent le territoire communal de Caudecoste :


Le risque Transport de Marchandises dangereuses (TMD) ;



Le risque nucléaire.

Risque TMD
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (risque TMD) est consécutif à un accident se
produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation, de
matières dangereuses.
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Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien
par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave
pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive
ou radioactive.
Au niveau national, le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies
routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les
réseaux de canalisation) et la voie aérienne participent à moins de 5 % du trafic.
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Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est
réglementée au titre des « installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle
de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Le Lot-et-Garonne ne comprend pas d’installations nucléaires. Toutefois, trente-neuf communes du
département sont incluses dans le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale
nucléaire de Golfech (82). La totalité de la commune de Caudecoste est ainsi couverte par le périmètre
du PPI de 20 km. L’AEI est donc concernée par le PPI de la centrale nucléaire de Golfech.

Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la
capacité et du trafic multiplient les risques d'accidents. Aux conséquences habituelles des accidents de
transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté. Alors, l'accident de TMD
combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets
secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux et/ou des sols).
Par définition, le transport de matières dangereuses est itinérant. Les accidents de TMD peuvent donc
se produire pratiquement n’importe où et mettre en cause n’importe quelle matière dangereuse.
Cependant, en Lot-et-Garonne, le risque TMD est lié plus particulièrement aux axes routiers A62,
RN113 (uniquement desserte locale) et RN21, les RD 8, 17, 119, 655, 656, 665, 673, 708, 710, 911,
930, 931 et 933, aux lignes ferroviaires traversant le département et à l’existence d’un réseau de
transport de gaz.
La commune de Caudecoste fait partie des communes concernées par un risque « majeur » de
transport de matières dangereuses en raison du passage de l’autoroute A62 sur son territoire ainsi que
de la présence d’une canalisation souterraine de transport de gaz.
L’AEI est concernée par le risque TMD à deux titres : elle se situe aux abords de l’A62 et ses
terrains est sont traversés par une canalisation enterrée de transport de gaz.
Risque nucléaire
Le DDRM 47 définit le risque nucléaire comme suit :
« Le risque nucléaire est un risque industriel particulier. Les produits nucléaires sont des substances
naturelles ou artificielles émettant, par suite de désintégration des noyaux de leurs atomes, des
rayonnements sous forme de particules ou de rayonnements électromagnétiques (identiques aux
rayons lumineux, radio ou aux rayons X) appelés rayonnements ionisants.
En cas d’accident majeur, le risque pour l’individu est dû :


Soit à une irradiation à proximité de la source de rayonnement : ce risque concerne surtout le
personnel des installations nucléaires. Elle peut être globale (tout le corps) ou partielle. On parle
d’une irradiation externe.



Soit à une contamination par des poussières radioactives : la contamination est interne lorsque
les poussières pénètrent dans le corps humain par la respiration, par l’absorption d’aliments ou
d’eau contaminés, ou par une plaie.

Les conséquences pour la santé de l’individu dépendent de la dose absorbée qui est fonction de
l’intensité de la source de rayonnement, la nature des rayonnements émis, la proximité et le temps
d’exposition. »
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La centrale nucléaire de Golfech

Le plan particulier d’intervention (PPI) contient des dispositions particulières (mise à l’abri, prise d’iode,
etc.) afin de protéger les populations.

4.8.6.2. Etat des risques technologiques
Depuis 20 ans (01/02/2000 au 15/06/2020), 33 accidents ont été recensés sur des installations
produisant de l’électricité par panneaux photovoltaïques en France. 14 sont liés à des incendies qui se
sont déclarés dans des bâtiments équipées de panneaux photovoltaïques (9 bâtiments agricoles et 5
sur toiture de construction à autre usage). Les panneaux photovoltaïques ne sont pas forcément à
l’origine des sinistres. La cause est, dans la majorité des cas non précisée ou supposée. Aucun
accident n’a été mortel.
Durant cette période, aucun accident technologique n’a été répertorié sur la commune de Caudecoste.

4.8.6.3. Les sites pollués
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou
susceptibles de l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978).
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Les principaux objectifs de ces inventaires sont de :


Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ;



Conserver la mémoire de ces sites ;



Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en
activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS.
Selon la base BASIAS, trois sites ou activités (état de fonctionnement inconnu) ont été identifiés
dans l’AER. Aucun site n’est recensé dans l’AEI.
Selon la base de données BASOL, aucun site ou sol pollué nécessitant une action des pouvoirs
publics n’est recensé sur la commune de Caudecoste.

4.8.6.4. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
D’après la base des installations classées, il n’existe aucune ICPE au sein de l’AER et de l’AEI.

4.8.6.5. Services de secours
Le centre d’incendie et de secours le plus proche est celui de Layrac, situé à une distance d’environ
7 km.
En ce qui concerne les installations photovoltaïques, non exhaustivement, le SDIS 47 recommande la
réalisation des mesures suivantes :




Les volumes dédiés à la défense incendie devront être constitués d’un volume d’eau de 60 m3
utilisable en une heure implanté à une distance maximale de 200 mètres des bâtiments
techniques les plus éloignés.
L’accessibilité au site et les circulations intérieures doivent être conformes aux prescriptions
suivantes :
o

L’accès depuis la voirie doit être réalisé par une voie de 3 m de large minimum avec une
hauteur libre de tout obstacle de 3,5 m.

o

Le portail d’entrée d’une largeur de 4 mètres au moins devra posséder un système
d’ouverture agréé par le SDIS.

o

Les voies de circulation à l’intérieur du site devront faire au moins 3 m de large et
permettre de faire le tour du site et d’accéder à chaque construction contenant des
installations techniques.

Poteau incendie sur site

L’AEI est concernée par le risque TMD car elle se situe aux abords de l’A62 et ses parcelles est
sont traversée par une canalisation enterrée de transport de gaz.
La totalité de la commune de Caudecoste est couverte par le périmètre de 20 km du PPI de la
centrale nucléaire de Golfech. L’AEI est donc aussi concernée.
Selon les bases BASIAS et BASOL, aucun site pollué n’a été identifié dans l’AEI. De même,
aucune ICPE n’y est recensée.
Le projet devra tenir compte des préconisations du SDIS en matière de lutte contre les
incendies.
 Sensibilité de l’environnement (hygiène, santé, salubrité) : Faible
 Sensibilité de l’environnement (risques technologiques, sécurité) : Moyenne

À noter qu’il existe déjà un poteau incendie sur le site. Celui-ci avait été implanté en prévision de
l’urbanisation des parcelles.
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Carte 43 - Principaux sites industriels et activités de l’aire d’étude (© ECTARE)
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