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2.2.3. Les Plans Nationaux d’Actions 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires 

à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de 

conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 

1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration 

des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

 

Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'années et renforcé à la suite du 

Grenelle de l’Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, il vise 

à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions 

coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur habitat, à informer les acteurs concernés et le 

public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques 

publiques. 

 

Chaque plan est construit en trois parties. La première fait la synthèse des acquis sur le sujet (contraintes biologiques 

et écologiques propres à l'espèce, causes du déclin et actions déjà conduites) tandis que la deuxième partie décrit 

les besoins et enjeux de la conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à long terme. Enfin, la troisième 

partie précise les objectifs à atteindre, les actions de conservation à mener et les modalités organisationnelles de 

l'application du plan. 

 

L’emprise de l’aire d’étude éloignée est incluse dans trois périmètres identifiés dans trois plans d’action. Il s’agit des 

plans en faveur de la Loutre d’Europe, du Vison d’Europe et des Odonates. 

 

Une attention particulière a été portée à la détection de ces espèces et à l’évaluation de la fonctionnalité des milieux 

présents dans l’aire d’étude immédiate pour ces dernières. 

 

Espèces Période du PNA 

Loutre d’Europe 2020 – 2028 

Vison d’Europe 2018 – 2022 

Odonates (Agrion de Mercure, Gomphe de 

Graslin, Cordulie à corps fin) 

Premier PNA 2011 – 2015 ; nouveau 

PNA en cours de rédaction 
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2.3. La trame verte et bleue 

2.3.1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

• Définition juridique 

La loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle 2 » a fait émerger un nouvel outil 

d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, la Trame Verte et Bleue (TVB).  Elle illustre un maillage du 

territoire qui s’appuie sur les espaces naturels, agricoles et forestiers et inclut la manière dont ils fonctionnent 

ensemble, en formant des continuités écologiques. 

 

La TVB a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise 

en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines 

et notamment agricoles. 

 

• La TVB régionale 

A l’échelle régionale, la TVB se concrétise, en application de la loi, par l’élaboration d’un Schéma Régional de 

Cohérence Écologique co-piloté par l'État et la Région. Il s’agit d’un outil de mise en cohérence des politiques 

existantes qui dresse un cadre pour la déclinaison des Trames vertes et bleues locales. Le SRCE assure la cohérence 

des dispositifs existants et les complète par son approche en réseaux puisqu’il est considéré à grande échelle, afin 

de mettre en évidence les grands axes et réservoirs écologiques. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’ancienne région Aquitaine a été approuvé par 

délibération du Conseil régional d’Aquitaine le 19 octobre 2015 et adopté par arrêté préfectoral le 24 décembre 

2015 dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement. Une illustration du SRCE est 

présentée ci-contre, ciblant l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km). 

 

• La TVB locale 

Le site d’étude n’est inclus dans aucun élément constitutif de la trame verte et bleue. Deux corridors écologiques 

boisés, appartenant à la sous-trame des boisements de feuillus et forêts mixtes, sont présents au Nord et au Sud du 

site d’étude. 

 

2.3.2. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

• Définition juridique 

La loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle 2 » a fait émerger un nouvel outil 

d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, la Trame Verte et Bleue (TVB). Elle illustre un maillage du 

territoire qui s’appuie sur les espaces naturels, agricoles et forestiers et inclut la manière dont ils fonctionnent 

ensemble, en formant des continuités écologiques. 

 

La TVB a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise 

en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines 

et notamment agricoles. 

 

• La TVB du SCoT 

La Trame Verte et Bleue du SCoT est définie sur la base des milieux naturels et agricoles qui composent le territoire 

et qui forment la matrice sur laquelle existe la biodiversité. La commune de Tombebœuf n’est intégrée à aucun 

SCoT. 

 

Illustration 36 : Cartographie du SRCE de la région Aquitaine 

Source : DREAL Aquitaine, SCAN 100® IGN, Hillshading ; Réalisation : Artifex 2020 
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2.4. Flore et faune remarquables (données bibliographiques) 

2.4.1. La flore remarquable connue à proximité du site d’étude 

Concernant la flore, la base de données de l’OBV (Observatoire de la Biodiversité Végétale en Nouvelle-Aquitaine, 

géré par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique) a été consultée pour la commune de Tombebœuf et 

les communes limitrophes les plus proches du site d’étude, à savoir Laperche, Lavergne et Montignac-de-Lauzun. 

 

A noter que seules les espèces protégées ont été prises en compte dans cette recherche. 

 

Neuf espèces patrimoniales sont citées sur la commune du site d’étude : 

- La Jacinthe de Rome (Bellevalia romana), protégée au niveau national et listée comme « quasi-menacée » 

sur la liste rouge nationale et la flore vasculaire ainsi que « vulnérable » sur la liste régionale ; 

- La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), protégée au niveau régional et listée comme « quasi-menacée » 

sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire ; 

- La Jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis), protégée au niveau régional et listée comme « vulnérable » sur 

la liste rouge régionale de la flore vasculaire ; 

- Le Lotier grêle (Lotus angustissimus), protégé au niveau régional ; 

- La Naïade marine (Najas marina), protégée au niveau régional ; 

- Le Laurier du Portugal (Prunus lusitanica), protégé au niveau national et listé comme « vulnérable » sur les 

listes rouges nationale et régionale de la flore vasculaire ; 

- La Renoncule à tête d’or (Ranunculus auricomus), protégée au niveau régional ; 

- Le Rosier de France (Rosa gallica), protégé au niveau national ; 

- Et la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp sylvestris), protégée au niveau national et listée comme « quasi-

menacée » sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire. 

 

D’autres espèces patrimoniales ont également été inventoriées sur les communes voisines (dont un taxon sensible, 

non nommé) : 

- La Coronille scorpion (Coronilla scorpioides), protégée au niveau départemental ; 

- Le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus), protégé au niveau régional ; 

- Et le Millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), protégé au niveau régional. 

 

Ces espèces ont donc fait l’objet d’une attention particulière afin de déterminer leur potentielle présence sur le site 

d’étude, bien qu’il soit peu probable de les rencontrer sur le site d’étude (composé exclusivement de parcelles 

agricoles). 

 

2.4.2. La faune remarquable connue à proximité du site d’étude 

Concernant la faune, les bases de données Faune-France et Faune-Aquitaine (Biolovision - Ligue pour la Protection 

des Oiseaux) ont été consultées pour la commune de Tombeboeuf. Ces bases de données ont fait ressortir les 

espèces patrimoniales potentielles suivantes : 

- Amphibiens : 

o Crapaud calamite (Epidalea calamita), protégé au niveau national, inscrit à l’annexe IV de la 

Directive « Habitats » et listé comme espèce « quasi-menacée » sur la liste rouge des espèces 

menacées en ex-Aquitaine ; 

o Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), protégé au niveau national et listée comme espèce 

« vulnérable » sur la liste rouge des espèces menacées en ex-Aquitaine ; 

 

- Reptiles : 

o Couleuvre vipérine (Natrix maura), protégée au niveau national et listée comme espèce 

« vulnérable » sur la liste rouge des espèces menacées en ex-Aquitaine ; 

- Oiseaux nicheurs : 

o Alouette lulu (Lullula arborea), protégée au niveau national, inscrite à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » et listée comme espèce « en préoccupation mineure » sur la liste rouge française des 

espèces menacées ; 

o Busard Saint-Martin (Circus cyanus), protégé au niveau national, inscrit à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » et listé comme espèce « en préoccupation mineure » sur la liste rouge française des 

espèces menacées ; 

o Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), protégé au niveau national, inscrit à l’annexe I de la 

Directive « Oiseaux » et listé comme espèce « en préoccupation mineure » sur la liste rouge 

française des espèces menacées ; 

o Elanion blanc (Elanus caeruleus), protégé au niveau national, inscrit à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » et listé comme espèce « vulnérable » sur la liste rouge française des espèces menacées ; 

o Milan noir (Milvus migrans), protégé au niveau national, inscrit à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » et listé comme espèce « en préoccupation mineure » sur la liste rouge française des 

espèces menacées ; 

o Pic noir (Dryocopus martius), protégé au niveau national, inscrit à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » et listé comme espèce « en préoccupation mineure » sur la liste rouge française des 

espèces menacées. 

NB : La commune de Tombeboeuf, du fait notamment de la présence du lac du Loubet, compte de nombreuses 

observations d’oiseaux d’eau patrimoniaux : Harle bièvre, Grande Aigrette, Grue cendrée… Malgré la présence 

d’une mare et de plusieurs fossés humides aux abords du site d’étude, les milieux favorables à ces oiseaux d’eau 

ne sont pas représentés sur le site d’étude. Par conséquent, les oiseaux patrimoniaux liés à ces habitats n’ont pas 

été reportés dans la liste ci-dessus, afin de ne pas l’alourdir inutilement.  

Ces espèces ont donc fait l’objet d’une attention particulière lors de nos prospections de terrain. 
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Le site d’étude est localisé dans un secteur assez pauvre d’un point de vue écologique, comme en témoigne l’absence de zonages 

règlementaires et d’inventaires. Toutefois, quelques espèces patrimoniales sont connues à proximité, en particulier des oiseaux. 

 

La mosaïque de milieux (ouverts, semi-ouverts et boisés) peut jouer un rôle fonctionnel local intéressant pour les espèces mobiles, d’autant 

plus que le site d’étude est ceinturé par plusieurs boisements. 

 

Les espèces patrimoniales identifiées comme potentielles dans le cadre de l’analyse bibliographique ont donc fait l’objet d’une attention 

particulière lors des inventaires de terrain. 
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3. Résultats des investigations de terrain 

Pour rappel, la méthodologie employée et les dates de prospections sont présentées à la fin de ce rapport. 

 

3.1. Description et évaluation des habitats de végétation 

L’aire d’étude immédiate, qui présente une pente douce, est façonnée par l’agriculture. En effet, la quasi-totalité du 

site d’étude est composée de parcelles dédiées à la culture de tournesol ou en friche. Au centre se trouve une 

ancienne bâtisse en ruine, colonisée par une végétation pionnière et opportuniste (Ronces, Prunelliers…). Les milieux 

ouverts sont également représentés par des prairies pâturées au Sud et des prairies de fauche au Nord de l’aire 

d’étude immédiate. 

 

Plusieurs composantes arbustives et linéaires, reliquats de chênaies-charmaies, bordent le site. Elles permettent 

d’apporter une certaine structure éco-paysagère aux terrains considérés. 

 

Un cours d’eau intermittent s’écoule au Nord-Est du site d’étude et permet le développement de fourrés composés 

d’espèces floristiques caractéristiques de zones humides. De plus, une source fait une petite résurgence en bordure 

Ouest du site d’étude, créant ainsi une mare entourée d’une ceinture végétale hygrophile. 

 

Plusieurs fossés bordent le Nord-Ouest et le Sud du site d’étude, et participent très certainement au drainage des 

parcelles adjacentes. 

 

Un habitat patrimonial a été identifié aux abords immédiats du site d’étude. 

 

 

 

 

Cultures de maïs sur le site d’étude 

03/07/2018, Fanny SCHOTT (Artifex) 

 

Mare et végétations aquatiques sur le site d’étude 

03/07/2018, Fanny SCHOTT (Artifex) 

  

Friches sur le site d’étude 

02/05/2018, Fanny SCHOTT (Artifex) 

 

Chênaies-charmaies aux abords du site d’étude 

02/05/2018, Fanny SCHOTT (Artifex) 
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Le tableau ci-dessous présente les habitats naturels identifiés au sein du site d’étude et de son aire d’étude immédiate, ainsi que leurs principales caractéristiques. 

 

Habitat Code EUNIS 
Code CORINE 

biotope 

Code UE 

(Natura 2000) 

Déterminant 

ZNIEFF 

Zones 

humides 

Surface 

(ha) 

Surface 

relative (%) 
Enjeu local Justification de l’enjeu local 

Ourlets riverains x Ronciers E5.43 x F3.131 37.72 x 31.831 6430-6 x / Non Oui 0,87 4,20 Faible 

Habitats d’intérêt communautaire relativement commun, en voie de 

fermeture (en mosaïque avec des ronciers) qui traduit une forte 

dégradation, assez résilient avec une gestion adaptée. 

Cultures I1.12 82.1 / Non Non 10,6 51,18 Très faible Habitats artificiels  

Friches I1.53 87.1 / Non Non 3,88 18,73 Très faible Habitats très communs et résilients 

Chênaies - charmaies G1.A1 41.2 / Non Non 3,17 15,31 Très faible Habitats communs et résilients 

Prairies pâturées E2.1 38.1 / Non Non 1,68 8,11 Très faible Habitats très communs et résilients 

Ronciers F3.131 31.831 / Non Non 0,86 4,15 Très faible Habitats très communs et résilients 

Prairies de fauche E2.2 38.2 / Non Non 0,39 1,88 Très faible Habitats communs et résilients 

Bâtis en ruine J2.6 86 / Non Non 0,11 0,53 Très faible Habitats artificiels  

Mares x Végétations aquatiques C1.2 x C1.13 22.1 x 22.43 / Non Non 0,01 0,05 Très faible Habitats communs et résilients 

Fossés J5.3 89.22 - Non Non 693 - Très faible Habitats artificiels  

Ruisseaux C2.5 24.16 - Non Non 898 - Très faible Habitats communs et résilients 

TOTAL 20,71 ha 100 %   
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Au sein de l’aire d’étude immédiate, les ourlets riverains (en mosaïque avec les ronciers) constituent des habitats 

patrimoniaux. 

 

Ourlets riverains x Ronciers Zone humide 

Code & intitulé EUNIS : E5.43 x F3.131 

Code CORINE Biotopes : 37.72 x 31.831 

Code Natura 2000 : 6430-6 x / - Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles 

  

Ourlets riverains x Ronciers sur l’aire d’étude immédiate 

02/05/2018 et 03/07/2018, Fanny SCHOTT (Artifex) 

Localisation : Nord-Est de l’aire d’étude immédiate. 

Description : cet habitat constitue une lisière en bordure de boisement, en position ensoleillée (héliophile), 

conditionnant grandement la végétation présente. Le microclimat est marqué par une lumière importante par 

rapport au sous-bois adjacent et une humidité suffisante du sol et de l’air (cet aspect est d’autant plus marqué 

qu’un ruisseau longe la chênaie-charmaie de l’aire d’étude immédiate), garantissant une richesse en azote non 

négligeable. 

L’absence d’entretien de cet ourlet se traduit par l’envahissement progressif par des ronciers, dénaturant le cortège 

floristique caractéristique de l’habitat d’intérêt communautaire et marquant un état de dégradation avancé. Il est 

malgré tout possible d’observer une certaine dynamique de la végétation, avec une strate herbacée et une strate 

arbustive bien développées. 

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

• Ourlets riverains : Cruciata laevipes, Lamium purpureum, Dipsacus fullonum, Cirsium vulgare, Echinochloa 

crus-galli, Lycopus europaeus, Ceratochloa cathartica, Laserpitium latifolium, Ranunculus bulbosus, 

Lythrum hyssopifolia, Agrimonia eupatoria, Juncus inflexus, Salix caprea, Bromus hordeaceus, Rubus 

fruticosus. 

Enjeu local : cet habitat d’intérêt communautaire est relativement commun à l’échelle régionale. 

Il est ici en voie de fermeture (envahissement par des ronciers). Cet état dégradé justifie un enjeu 

de conservation faible. 

Faible 
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Illustration 37 : Carte des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude immédiate 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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Illustration 38 : Carte des enjeux écologiques locaux des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude immédiate 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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Le site d’étude et son aire d’étude immédiate s’inscrivent dans un ensemble bocager constitué de parcelles agricoles entourées de 

boisements et de formations arbutives. 

 

Un habitat patrimonial a été identifié aux abords immédiats du site d’étude. Il s’agit d’ourlets riverains (en mosaïque avec des ronciers), 

habitat d’intérêt communautaire, dont l’enjeu local a été évalué à faible. Cet habitat correspond à 4 % de la surface totale de l’aire 

d’étude. 
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3.2. Etude « Zones humides » 

L’inventaire des habitats naturels de l’aire d’étude immédiate a permis de mettre en évidence deux zones humides 

précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides du 24 juin 2008 modifié (Annexe II, table B) 

à partir des critères floristiques et habitats naturels. Il s’agit de la ceinture végétale bordant la mare au Nord-Ouest 

et de l’ourlet riverain qui borde le ruisseau à l’Est. 

 

La loi n° 2019-773 en date du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les 

missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, spécifie que les critères législatifs 

d’identification d’une zone humide doivent être alternatifs et non cumulatifs, rendant caduc l’arrêté du Conseil d’Etat 

du 22 février et sa note technique du 26 juin 2017. Aussi, depuis le 24 juillet 2019, seul le critère floristique suffit à 

délimiter une zone humide lorsqu’une végétation hygrophile ou mésohygrophile s’exprime. Il en est de même pour 

le critère pédologique. 

 

En parallèle de ces investigations menées d’après l’approche de la flore et des habitats naturels, des sondages 

pédologiques ont été réalisés pour délimiter plus précisément les zones humides présentes sur l’aire d’étude 

immédiate. Les investigations et le rapport qui en découlent ont été réalisés par la société SCOP SAGNE en octobre 

2018 et sont présentés en Annexe 1. Au vu de la topographie du site d’étude, il apparaît peu probable que des 

stagnations d’eau assez conséquentes se forment au sein des pentes et créent des zones humides. De ce fait, les 

efforts de prospections ont été optimisés et concentrés aux abords des zones humides délimitées d’après le critère 

floristique, situées sur des zones de replats ou en fond de vallée. 

 

Le site se trouve sur une formation sédimentaire fluvio-lacustre : les molasses de l’Agenais de l’Oligocène inférieur 

g2aM, composées d’argiles silto-sableuses carbonatées et de grès tendres.  

 

Parmi, les 36 sondages réalisés à la tarière manuelle Edelman, 23 présentent des traits d’hydromorphie conformes 

aux critères d’identification des zones humides des arrêtés de juin 2008 et octobre 2009 : les traits rédoxiques et 

réductiques apparaissent dans les 25 premiers centimètres et s’intensifient en profondeur. 

 

 

Traits réductiques d’un sondage pédologique 

27/09/2018, SCOP SAGNE 

 

Traits rédoxiques d’un sondage pédologique 

27/09/2018, SCOP SAGNE 

 

D’un point de vue hydrologique, les deux zones humides identifiées se trouvent en position d’émergence du ruisseau 

de Cantepie :  

- Dans la zone humide Ouest, l’émergence a été exploitée en source surcreusée ; 

- Dans la zone humide Est, les écoulements hypodermiques sont plus diffus.  

 

On peut cependant observer un écoulement en provenance du centre de la parcelle (depuis la ruine). L’eau provient 

des écoulements hypodermiques et du ruissellement de leur bassin versant hydrographique. Ce dernier a une surface 

d’environ 40 ha. Les eaux proviennent donc également de l’eau infiltrée sur l’emprise du projet : le sourcin de la  

zone humide Est en est la preuve. Une majeure partie du projet surplombe les zones humides de 10 à 20 m de 

hauteur. 

 

Illustration 39 : Cartographie du bassin versant des zones humides au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Source : SCAN 25® IGN ; Réalisation : SCOP Sagne 2018 

 

 

Illustration 40 : Délimitation de la zone humide Ouest du site d’étude selon le critère pédologique et localisation 

des sondages  

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Scop Sagne 2018 
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Illustration 41 : Délimitation de la zone humide Est du site d’étude selon le critère pédologique et localisation des 

sondages 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Scop Sagne 2018 

 

 

 

 

 

La surface totale retenue de zones humides au sein de l’aire d’étude immédiate est de 0,92 ha et suit les contours 

de la végétation hygrophile à l’Est, en bordure du ruisseau, et les contours délimités par sondages pédologiques à 

l’Ouest, au niveau de la résurgence d’un ruisseau. 

 

Les deux zones humides sont alimentées par une circulation profonde de l’eau (probablement de plusieurs mètres). 

 

Illustration 42 : Localisation des zones humides au sein de l’aire d’étude immédiate 

Source : BD Ortho® IGN, Scop Sagne 2018, Artifex 2018 ; Réalisation : Artifex 2020 
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Deux zones humides ont été identifiées selon la règlementation au sein du site d’étude et son aire d’étude immédiate. Elles couvrent une 

surface totale de 0,92 hectares. 
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3.3. Description et évaluation de la flore 

Pour rappel, la méthodologie employée et les dates de prospections sont présentées à la fin de ce rapport. 

La liste complète des espèces contactées (avec leur statut) est présentée en Annexe 3. 

 

163 espèces ont été identifiées au cours des différentes sessions d’inventaire. Sur une surface de près de 21 hectares, 

le panel de milieux naturels ne permet le développement d’une grande diversité floristique. 

 

3.3.1. Les enjeux écologiques 

 

Parmi les espèces floristiques inventoriées lors des prospections écologiques sur l’aire d’étude immédiate, aucune 

ne bénéficie d’un statut de protection particulier. 

 

Une espèce inscrite sur la liste ZNIEFF Aquitaine, citée comme déterminante pour la région, est à signaler sur l’aire 

d’étude immédiate : 

- Le Cornouille mâle (Cornus mas). 

 

Non menacée et relativement répandue dans ce secteur géographique, cette espèce ne présente pas d’enjeu de 

conservation. 

 

Une autre espèce inscrite à l’annexe 5 de la Directive « Habitats » est également à signaler : 

- Le Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus). 

L’annexe 5 de cette Directive 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. Le Fragon faux-

houx, très commun des lisières forestières et des sous-bois, ne bénéficie pas de ce fait d’un statut de protection 

particulier. Compte-tenu de sa répartition nationale (qui couvre les trois-quarts du territoire), il n’est pas nécessaire 

de prendre en compte cette espèce, considérée selon notre méthodologie comme non patrimoniale et ne nécessitant 

pas de mesure de gestion particulière. 

 

 

 

3.3.2. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

A partir de la liste des plantes exotiques envahissantes de la région Nouvelle-Aquitaine (établie par le Conservatoire 

Botanique National Sud-Atlantique), sept espèces exotiques envahissantes « potentielles » et « avérées » ont été 

identifiées au sein du site d’étude et son aire d’étude immédiate. 

 

Une espèce dite « envahissante avérée » est considérée comme telle en raison de son comportement envahissant 

avéré dans les milieux naturels et semi-naturels. Par sa dynamique de population exponentielle, elle occasionne des 

impacts non négligeables sur la biodiversité, l’économie et / ou les aspects sociaux et sanitaires. 

 

Les espèces « envahissantes potentielles », quant à elles, colonisent principalement les habitats perturbés et 

artificialisés (cultures, friches, etc.). Elles peuvent parfois être trouvées dans les milieux naturels mais ne forment pas 

pour le moment de populations envahissantes. 

 

La liste des EEE potentielles est divisée en deux catégories : 

- La catégorie A concerne les taxons dont le risque d’envahissement est élevé et nécessite une vigilance 

particulière ; 

- La catégorie B regroupe les espèces dont le risque d’envahissement est modéré mais pour lesquelles une 

surveillance des populations reste nécessaire. 

 

Espèces Catégories EEE (Aquitaine) 

Bident feuillu (Bidens frondosa) Avérée 

Impatience de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) Avérée 

Brome cathartique (Ceratochloa cathartica) Potentielle (B) 

Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) Potentielle (B) 

Mélilot blanc (Melilotus albus) Potentielle (B) 

Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) Potentielle (B) 

Véronique de Perse (Veronica persica) Potentielle (B) 

 

Ces espèces ubiquistes et au fort pouvoir de colonisation se développent principalement au sein des terrains enfrichés 

à l’Ouest du site d’étude. Elles ne présentent pas pour l’instant de réelle problématique pour l’environnement, bien 

qu’une attention doive être apportée afin de limiter leur propagation en dehors du site d’étude. 
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Illustration 43 : Localisation des espèces floristiques au sein de l’aire d’étude immédiate 

Source : BD Ortho® IGN, Artifex 2018 ; Réalisation : Artifex 2020 
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Aucune des 163 espèces recensées au sein de l’aire d’étude immédiate ne présente un statut de protection particulier ou de valeur 

patrimoniale. 

 

Sept espèces exotiques envahissantes dites « avérées » ou « potentielles » ont été identifiées. Elles devront faire l’objet d’une attention 

particulière afin de limiter leur propagation en dehors du site d’étude. 

 

 

 

 


