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Période de 
réalisation 

Phase exploitation 

Coût 1000 € HT / panneaux (conception, impression et mise en place) soit 2000 € HT 

 

R13 : Traitement et recyclage des matériaux et des modules 
Mesure R13 Traitement et recyclage des matériaux et des modules 

Contexte Suite à la fin de vie du parc photovoltaïque, la structure peut entièrement être 
démantelée. 

Objectif Gestion adaptée des composants des modules photovoltaïques vers des filières 
agrées, reprise et recyclage des matériaux suite au démantèlement du parc 

Modalité technique Le recyclage des modules photovoltaïques et de leurs composants reste pour 
l’instant peu réglementé. En Europe, le maître d’ouvrage peut choisir d’adhérer à 
l’association PV cycle, créée en 2007, agréée par les pouvoirs publics et qui 
collecte et recycle les modules. PV Cycle atteint  

Localisation - 

Phase de réalisation Fin de phase d’exploitation 

Coût Intégré au coût du projet 

 
  



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 302 

9.5 Mesures de suivi général 
 

S5 : Mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 
Mesure S5 Mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 

Contexte Le projet nécessite la mise en place de mesures afin de limiter les incidences du 
projet sur l’environnement.  

Objectif S’assurer de la mise en place et de l’efficacité des mesures d’atténuation en phase 
chantier 

Modalité technique Cette mesure s’étend sur toute la durée (soit 6 mois) et toutes les phases des 
travaux qu’il s’agisse : 

- Des travaux de sécurisation (balisage, dégagement des emprises), 
- Des travaux d’aménagements paysagers et écologiques (mise en place 

d’une haie paysagère, aménagement de refuges pour la faune…)  
 
A l’amont de chacune des principales phases de travaux (dégagement des emprises, 
aménagements paysagers), une formation de sensibilisation des équipes 
intervenantes sera réalisée. Aussi, seront fournis aux différents intervenants : 

- une fiche de description du site et de ses enjeux écologiques ;  
- une cartographie des zones sensibles et des zones d’interdiction ; 
- une fiche de description des différentes mesures écologiques. 

 
Durant toute la durée du chantier, un écologue visitera de manière régulière le site 
(visite mensuelle) afin de s’assurer de la bonne prise en compte des consignes 
environnementales. 
 
Lors de chacune des visites, les vérifications portent sur le respect des prescriptions 
définies par l’étude d’impact (implantation, circulation et la propreté des engins), 
des balisages posés, l’absence de pollution accidentelle sur le site et sur les 
aménagements écologiques qui seront réalisés (haie paysagère, refuges pour la 
faune, etc.). 
 
Le cas échéant, le maître d’ouvrage sera alerté (enjeux, impacts non prévus) et des 
mesures seront proposées. 
 
Un écologue indépendant compétent sera choisi par le porteur de projet et sera 
tenu d’assurer des visites sur site définies comme suit : 

- 1 passage en amont des travaux afin de contrôler le balisage des zones 
sensibles identifiées 

- 1 passage au démarrage du chantier 
- 1 passage lors des travaux de terrassement/renforcement des pistes 
- 3 passages de contrôle inopinés 
- 1 passage pour la clôture des travaux 

 
L’écologue choisi par le porteur de projet veillera au respect des prescriptions 
définies dans le volet naturel de l’étude d’impact et des différentes prescriptions. 
Les comptes-rendus de visite devront être transmis au porteur de projet et un 
rapport final de suivi écologique de chantier sera transmis à la DREAL en fin de 
mission. 

Localisation Ensemble du site 

Phase de réalisation Avant, pendant et après la phase chantier 

Coût 500 € HT par passage + rédaction du plan de coordination environnementale + 
rédaction des différentes notes de synthèse  
Total : environ 10 000 € HT 
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9.6 Synthèse des mesures et impacts résiduels 
 
Tableau 58 : Synthèse des mesures et impacts résiduels 

Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Environnement physique 

Changement 
climatique 

Optique de recyclage des déchets FAIBLE R4 : Plan de Gestion environnementale FAIBLE - - 

Structure des sols 

Création de tranchées pour le 
raccordement puis comblement  

FAIBLE - FAIBLE - - 

Implantation des panneaux 
photovoltaïques 

NEGLIGEABLE R1 : Choix des ancrages et des modules NEGLIGEABLE - - 

Pollution des sols 
Pollution accidentelle par les 
véhicules de chantier et de 

maintenance 
FAIBLE 

R2 : Prise en compte du risque de pollution 
accidentelle 

R4 : Plan de Gestion environnementale 
NEGLIGEABLE - - 

Eau 

Risque d’érosion des sols en cas 
d’épisode pluvieux : suppression de 

la végétation et terrassement 
FAIBLE - FAIBLE - - 

Risque de pollution des masses 
d’eau par les engins de chantier ou 

mouvements de terre 
MODERE 

R2 : Prise en compte du risque de pollution 
accidentelle 

R4 : Plan de Gestion environnementale 
NEGLIGEABLE - 

S1 : Suivi physico-
chimique des eaux 

de surface 

Risque de ruissellements : reliefs 
notables 

Imperméabilisation des surfaces au 
droits des locaux techniques 

FAIBLE 
R3 : Limiter les ruissellements 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 
NEGLIGEABLE - - 

Qualité de l’air 
Emissions de CO2 et de poussières 

par les engins de chantier 
FAIBLE R4 : Plan de Gestion environnementale NEGLIGEABLE - - 

Environnement biologique 

Habitats naturels 
Destruction / dégradation des 

habitats 
FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R5 : Balisage de la flore et des habitats naturels 
d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux 
R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 

NEGLIGEABLE - 

S5 : Mission 
d’accompagnement 

et de suivi 
écologique de 

chantier 

Flore Destruction de flore patrimoniale FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R5 : Balisage de la flore et des habitats naturels 
d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux 
R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 

NEGLIGEABLE - 

S5 : Mission 
d’accompagnement 

et de suivi 
écologique de 

chantier 
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Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Faune 

Mammifères 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Modification des axes de 

déplacement  
Dérangement 

NEGLIGEABLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R7 : Proscrire les éclairages 
R8 : Création de passages pour la petite faune 

terrestre 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 

NEGLIGEABLE - 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 

Chiroptères 

Destruction / dégradation d’habitat 
d’alimentation 

Destruction de gîtes 
Dérangement 

FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R7 : Proscrire les éclairages 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 

NEGLIGEABLE - - 

Oiseaux 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R7 : Proscrire les éclairages 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

NEGLIGEABLE - 

S4 : Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et 

des oiseaux 
aquatiques 

Reptiles 

Destruction d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires  
R7 : Proscrire les éclairages 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

R9 : Adaptation de la période des travaux sur 
l’année 

R10 : Implantation d’une haie paysagère 

NEGLIGEABLE - 

A1 : Installation de 
gîtes artificiels pour 

les amphibiens et les 
reptiles à proximité 

du projet 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 

Amphibiens 

Destruction d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

MODERE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 
R7 : Proscrire les éclairages 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

R9 : Adaptation de la période des travaux sur 
l’année 

FAIBLE - 

A1 : Installation de 
gîtes artificiels pour 

les amphibiens et les 
reptiles à proximité 

du projet 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 

Poissons 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

NEGLIGEABLE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 

NEGLIGEABLE - 
S2 : Suivi du 

peuplement piscicole 
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Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Insectes 

Destruction d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

NEGLIGEABLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 

NEGLIGEABLE - 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 

Fonctionnalités 
écologiques 

Dégradation du réservoir de 
biodiversité 

NEGLIGEABLE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
NEGLIGEABLE - S5 : Mission 

d’accompagnement 
et de suivi 

écologique de 
chantier 

Modification des axes de 
déplacements 

MODERE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

FAIBLE - 

Environnement paysager 

Unités paysagères 

Nuisances visuelles liées aux travaux FAIBLE R10 : Implantation d’une haie paysagère FAIBLE - 

S5 : Mission 
d’accompagnement 

et de suivi 
écologique de 

chantier 

Perception des panneaux depuis les 
habitations et axes de découverte 

MODERE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R1 : Choix des ancrages et des modules 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

FAIBLE - 

Perceptions des locaux techniques  MODERE 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

R11 : Intégration des locaux techniques, du 
portail et de la clôture 

FAIBLE - 

Eléments structurants 

Renforcement de la piste d’accès FAIBLE R10 : Implantation d’une haie paysagère FAIBLE - 

Implantation de la clôture et du 
portail 

MODERE 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

R11 : Intégration des locaux techniques, du 
portail et de la clôture 

FAIBLE - 

Environnement humain 

Activités touristiques 
et de loisirs 

Limitation des activités de 
promenades et de pêche 

MODERE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
R12 : Mise en place d’un sentier pédagogique 

FAIBLE - - 

Santé humaine 

Risque de nuisances temporaires 
diurnes de voisinage : bruit, 

vibrations et circulation des engins 
FAIBLE 

E2 : Mise en sécurité des zones chantier 
R4 : Plan de Gestion environnementale 

NEGLIGEABLE - - 

Gestion des déchets en phase 
travaux 

FAIBLE R4 : Plan de Gestion environnementale NEGLIGEABLE - - 

Effets optiques des modules FAIBLE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
R1 : Choix des ancrages et des modules 

FAIBLE - - 
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Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Gestion des déchets : production de 
déchets en phase de 

démantèlement 
FAIBLE 

R13 : Traitement et recyclage des matériaux et 
des modules 

NEGLIGEABLE - - 

 
Avec l’application des mesures, le projet n’aura plus d’impact significatif sur l’environnement. 
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9.7 Destruction d’espèces protégées 
 
Avec l’évitement dès sa conception de zones sensibles, comme les stations de flore patrimoniale, les 
habitats à enjeu et des habitats de la faune d’intérêt, l’adoption d’un calendrier des travaux adapté, ainsi 
que la mise en place de mesures de réduction visant à réduire l’impact du projet, comme la mise en 
place préalablement aux travaux d’habitats de substitution pour la faune terrestre, le projet vise une 
intégration environnementale adaptée et un impact non significatif sur les milieux naturels.  
 
Le projet respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, 
de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le 
bon fonctionnement de leur cycle biologique. A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une 
dérogation pour destruction d’espèce protégée au titre de l’Article 4411-2 du Code de l’Environnement. 
 
 

9.8 Coûts des mesures 
 
Seules les mesures dont les coûts ne sont pas intégrés au projet ou ne relève pas de l’organisation des 
travaux apparaissent dans le tableau suivant. 
 
Tableau 59 : Coût des mesures 

Mesure Coût 
S1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface 10 000 € HT 
R2 : Prise en compte du risque pollution accidentelle 10 000 € HT 
R5 : Balisage de la flore et des habitats naturels 
d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux 

1 500 € HT 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

1 000 € HT 

A1 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens 
et les reptiles à proximité du projet 

3 000 € HT 

S2 : Suivi du peuplement piscicole 10 000 € HT 
S3 : Suivi de la petite faune terrestre 7 500 € HT 

S4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et des oiseaux 
aquatiques 

10 500 € HT 

R10 : Implantation d’une haie paysagère 20 100 € HT 
R12 : Mise en place d’un sentier pédagogique 2 000 € HT 
S5 : Mission d’accompagnement et de suivi écologique 
de chantier 

10 000 € HT 

Coût de la mise en œuvre des mesures 85 600 € HT 

 
Les coûts concernant les mesures environnementales estimées totalisent environ 85 600 € hors taxes 
sur la durée totale de travaux et d’exploitation du parc flottant. 
 
 
 
  



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 308 

10 Evaluation des incidences Natura 2000 
 
Porteur d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Leyritz-Moncassin (Lot-et-
Garonne), la société VALECO INGENIERIE a missionné le bureau d’études ALTIFAUNE pour réaliser 
l’évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Les expertises écologiques réalisées dans le cadre de l’étude d’impact du projet initial ont été réalisées 
par le bureau d’études Altifaune et les caractéristiques techniques du projet ont été fournis par la 
société VALECO INGENIERIE. 
 

10.1 Localisation et présentation des sites Natura 2000 concernés 
Une ZSC (Zone Spéciale de Conservation) a été identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour 
du site). Aucune ZPS n’est présente dans ce périmètre. 
 

 
Figure 200 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
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Tableau 60 : Présentation de la ZSC présente au sein de l’AEE. 

Type Code Nom 
Aires d’études 

Sup. (ha) Intérêt principal 
ZIP AER AEE 

ZSC FR7200738 L’Ourbise   X  179 Ecologique / Faunistique 

 

10.2 ZSC « L’Ourbise » 
Le site est constitué d’une vallée orientée Sud / Nord, d’un ancien bras mort de la Garonne (déconnecté), 
d’un fond du lit mineur sableux, sur sous-sol calcaire et d’un environnement forestier à l'amont. 
 
L'intérêt de ce type de milieu se comprend par sa rareté au sein du Lot-et-Garonne et justifie ainsi sa 
proposition au titre de de la directive Habitats. 
 
Une gestion est à définir pour intégrer les aspects touchant aux espèces inventoriées. 
 
Tableau 61 : Habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ». 
Code N2000 Nom 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
* Habitats prioritaires 

 
Tableau 62 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » (FSD). 

Taxons Code N2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

Mammifères  1356 Vison d’Europe Mustela lutreola 

Reptiles  1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis 
Poissons  1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Poissons  1163 Chabot commun Cottus gobio 

Poissons  6150 Toxostome  Parachondrostoma toxostoma 
Crustacés 1092 Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 

 

10.3 Evaluation préliminaire 
10.3.1 Entités retenues pour l’évaluation 

10.3.1.1 Flore et habitats naturels 
Les habitats naturels retenus pour l’évaluation sont ceux à la fois inscrit à l’annexe I de la « Directive 
Habitats » et présents sur le site du projet. Ils sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 63 : Habitats Natura 2000 présents sur le site. 

Code 
N2000 

Intitulé sur le site Intitulé EUNIS 
Code 
EUNIS 

Code Corine 
biotope 

91E0* Saulaie blanche Saulaies à Salix alba médio-européennes G1.1111 44.13 

3140 Plan d’eau à Characées Tapis de Chara C1.141 22.441 

6430 Mégaphorbiaie 
Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes 

herbacées et à fougères 
E5.4 37.7 

6510 
Prairie de fauche 

mésophile 
Prairies de fauche planitiaires subatlantiques E2.22 38.21 

 
Les 4 habitats retenus pour l’évaluation Natura 2000 possède un enjeu sur le site. Il s’agit de la Saulaie 
blanche et de la Prairie de fauche mésophile (enjeu fort) ainsi que du Plan d’eau à Characées et de la 
Mégaphorbiaie (enjeu modéré). Parmi ces habitats, 1 seul est concerné par des emprises permanentes 
du projet. Il s’agit du Plan d’eau à Characées. 
 

10.3.1.2 Faune 
Les espèces de la faune retenues pour l’évaluation sont celles à la fois inscrites sur l’annexe 1 de la 
directive « oiseaux » ou sur les annexes 2 et/ou 4 de la directive « Habitats » et présentent sur le site du 
projet. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 64 : Espèces de faune d’intérêt communautaire présentes sur le site. 

Groupe  Nom commun Nom scientifique Annexe 
Avifaune Aigrette garzette Egretta garzetta DO1 

Avifaune Bondrée apivore Pernis apivorus DO1 

Avifaune Busard des roseaux Circus aeruginosus DO1 
Avifaune Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO1 

Avifaune Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO1 
Avifaune Elanion blanc Elanus caeruleus DO1 

Avifaune Grande Aigrette Ardea alba DO1 

Avifaune Grue cendrée Grus grus DO1 
Avifaune Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis DO1 

Avifaune Milan noir Milvus migrans DO1 

Avifaune Milan royal Milvus milvus DO1 
Chiroptère Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus DH2-DH4 

Chiroptère Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH2-DH4 

Chiroptère Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii DH2-DH4 
Chiroptère Noctule commune Nyctalus noctula DH4 

Chiroptère Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 
Chiroptère Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2-DH4 

Chiroptère Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 

Chiroptère Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 
Chiroptère Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH4 

Chiroptère Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH4 

Chiroptère Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale DH2-DH4 
Chiroptère Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 

Chiroptère Oreillard sp. Plecotus sp. DH4 

Reptile  Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 
Amphibien Grenouille agile Rana dalmatina DH4 

Amphibien Rainette méridionale Rainette méridionale DH4 

 
En l’absence de ZPS et d’espèce présente à la fois sur le site du projet et au sein d’un site Natura 2000, 
aucune espèce de faune n’est retenue pour l’évaluation. 
 

10.3.2 Rappel des impacts résiduels après mesures 
Evaluation des impacts résiduels sur la flore, les habitats naturels, les habitats d’espèces et la faune : 
 
Tableau 65 : Evaluation des impacts résiduels après mesures. 

Impact 
potentiel 

Mesures 
d’évitement 

amont 

 
 

Phase Qualité Intensité 
Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
d’accompagne

ment 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification  

Destruction de 
flore 

patrimoniale 

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 
 

Chantier Négatif Faible  

R5 : Balisage de 
la flore et des 

habitats naturels 
d’intérêt à 

proximité de 
l’emprise des 

travaux 
 

R6 : Interdiction 
des produits 

phytosanitaires 
 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact 
potentiel 

Mesures 
d’évitement 

amont 

 
 

Phase Qualité Intensité 
Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
d’accompagne

ment 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification  

Exploitation Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction / 
perte d’habitats 

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 
 

Chantier Négatif Faible  

R5 Balisage de la 
flore et des 

habitats naturels 
d’intérêt à 

proximité de 
l’emprise des 

travaux 
 

R2 : Prise en 
compte du risque 

pollution 
accidentelle 

 
R6 : Interdiction 

des produits  
Phytosanitaires 

 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S1 : Suivi 

physico-
chimique des 

eaux de surface 

Négatif 
Faible 
Non 

significatif 

Exploitation Négatif Faible  

 

 

Négatif  
Faible 
Non 

significatif 

Impact sur 
l’habitat de  
l’avifaune  

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 
 

Chantier Négatif  Faible  

R2 : Prise en 
compte du risque 

pollution 
accidentelle 

 
R6 : Interdiction 

des produits  
Phytosanitaires 

 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4 : Suivi de la 
petite avifaune 
nicheuse et des 
oiseaux d’eaux 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Exploitation Négligeable Négligeable 
R7 : Proscrire les 

éclairages 

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact 
potentiel 

Mesures 
d’évitement 

amont 

 
 

Phase Qualité Intensité 
Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
d’accompagne

ment 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification  

Impact sur 
l’habitat des 
mammifères 

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 

Chantier Négligeable Négligeable 

R8 : Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

 
R7 : Proscrire les 

éclairages 
 
R9 : Adaptation 

de la période des 
travaux sur 

l’année 
 

S5 : Recours à 
une mission 

d’accompagneme
nt et de suivi 

écologique de 
chantier 

 

 

S3 : Suivi de la 
petite faune 

terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Exploitation Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l’habitat des 
chiroptères 

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 

 
 

Chantier Négligeable Négligeable 

R6 : Interdiction 
des produits  

Phytosanitaires 
 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 
 
 
 
 
 

 

Négligeable 
Négligeable  

Non 
significatif 

Exploitation Négatif Faible 
R7 : Proscrire les 

éclairages 
 

 

 

Négatif  
Faible 
Non 

significatif 
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Impact 
potentiel 

Mesures 
d’évitement 

amont 

 
 

Phase Qualité Intensité 
Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
d’accompagne

ment 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification  

Impact sur 
l'habitat des 

reptiles 

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 
 

Chantier Négatif Faible 

R8 : Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

 
A1 : Installation 

de gîtes artificiels 
pour les 

amphibiens et les 
reptiles à 

proximité du 
projet 

 
R6 : Interdiction 

des produits  
Phytosanitaires 

 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S3 : Suivi de la 
petite faune 

terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Exploitation Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l'habitat des 
amphibiens 

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 

Chantier Négatif Modéré 

R8 : Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

 
A1 : Installation 

de gîtes artificiels 
pour les 

amphibiens et les 
reptiles à 

proximité du 
projet 

 
R2 : Prise en 

compte du risque 
pollution 

accidentelle 
 

R6 : Interdiction 
des produits  

Phytosanitaires 
 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 : Suivi 
physico-

chimique des 
eaux de surface 

 
S3 : Suivi de la 

petite faune 
terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Exploitation Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact 
potentiel 

Mesures 
d’évitement 

amont 

 
 

Phase Qualité Intensité 
Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
d’accompagne

ment 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification  

Impact sur 
l'habitat de 

l'entomofaune 
 

Chantier Négligeable Négligeable 

R6 : Interdiction 
des produits  

Phytosanitaires 
 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 

 
S3 : Suivi de la 

petite faune 
terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Exploitation Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l’habitat 
piscicole 

E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 

Chantier Négligeable Négligeable 

R2 : Prise en 
compte du risque 

pollution 
accidentelle 

 
R6 : Interdiction 

des produits  
Phytosanitaires 

 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 

S1 : Suivi 
physico-

chimique des 
eaux de surface 

 
S2 : Suivi du 
peuplement 

piscicole 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Exploitation Négligeable Négligeable 

  

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction 
d'individus 
d'espèces 
protégées 

 
E1 : Redéfinition du 
projet et maintien 
de 5,5 ha d’eaux 

libres 
 
 

Chantier Négatif Modéré 

A1 : Installation 
de gîtes artificiels 

pour les 
amphibiens et les 

reptiles à 
proximité du 

projet 
 
 

R6 : Interdiction 
des produits  

Phytosanitaires 
 

R9 : Adaptation 
de la période des 

travaux sur 
l’année 

 
S5 : Recours à 

une mission 
d’accompagneme

nt et de suivi 
écologique de 

chantier 
 

 
 
 
 
 S1 : Suivi 

physico-
chimique des 

eaux de surface 
 

S2 : Suivi du 
peuplement 

piscicole 
 

S3 : Suivi de la 
petite faune 

terrestre 
 

S4 : Suivi de la 
petite avifaune 
nicheuse et des 
oiseaux d’eaux 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact 
potentiel 

Mesures 
d’évitement 

amont 

 
 

Phase Qualité Intensité 
Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
d’accompagne

ment 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification  

Exploitation Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur les 
fonctionnalités 
écologiques 

 

Chantier Négligeable Négligeable 

S5 : Recours à 
une mission 

d’accompagneme
nt et de suivi 

écologique de 
chantier 

 

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Exploitation Négatif Modéré 

R8 : Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

 

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Le projet se traduit par une implantation de moindre effet et des impacts résiduels jugés négligeables 
et non significatifs.  
 

10.3.3 Incidences potentielles sur la flore et les habitats naturels d’intérêt communautaire 
Le projet d’implantation de centrale flottante prévoit des emprises temporaires au sein de l’habitat de 
type « Prairies de fauches mésophiles » et des emprises permanentes au sein de l’habitat de type « Plan 
d’eau à Characées ».  
 
Les surfaces concernées par les prairies de fauches mésophiles sont négligeables et les travaux effectués 
ne sont pas de nature à induire des impacts significatifs. Par ailleurs, la mise en défens du reste de cet 
habitat à proximité du projet sera assurée lors de la réalisation des travaux. 
 
Par ailleurs, l’implantation des panneaux sur l’habitat de type « Plan d’eau à Characées » induit des 
impacts jugés non significatifs dans la mesure où les zones accueillant le cortège floristique 
caractéristique de l’habitat Natura 2000 (berges) ont été évitées. Il en résulte des impacts jugés non 
significatifs sur cet habitat 
 
Finalement, les impacts du projet sur les habitats naturels sont jugés non significatifs sur le site. 
 

10.3.4 Incidences potentielles sur la faune d’intérêt communautaire 
Les habitats des espèces retenus pour l’évaluation ont été pris en compte lors de l’implantation du 
projet. Par ailleurs, leur mise en défens sera assurée lors de la réalisation des travaux. Pour l’ensemble 
des habitats présents au droit de la future centrale solaire, des mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement ont été proposées de manière à ce que les impacts résiduels du projet soient 
négligeables et non significatifs. Par ailleurs, des mesures ont été prises afin d’éviter la destruction 
directe d’individus lors de la phase de travaux. 
 
Par ailleurs, des mesures ont été prises afin d’éviter la destruction directe d’individus lors de la phase de 
travaux (faune terrestre notamment). 
 
Finalement, au regard de ces éléments, nous concluons sur l’absence de risque significatif d’incidences 
du projet de parc éolien vis-à-vis des enjeux de conservation ciblés par la présente étude. Un diagnostic 
plus précis à ce niveau ne nous semble donc pas justifié. 
 

10.3.5 Conclusions 
Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a permis d’adapter le projet au fur 
et à mesure de son avancement en prenant soin de supprimer et de réduire les principaux effets sur les 
habitats concernés afin de les maintenir dans un état de conservation favorable. Au regard des impacts 
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résiduels non significatifs pour les habitats naturels et la faune associée, le projet de centrale 
photovoltaïque au sol ne semble pas présenter d’incidences sur les habitats des sites Natura 2000 les 
plus proches. A ce titre, aucun complément d’étude n’est jugé nécessaire. 
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11 METHODOLOGIE 
 

11.1 Sources bibliographiques 
 
Les sources d’informations consultées pour établir l’état initial de l’environnement sont les suivantes : 
 

Etat actuel de l’environnement 

Transversal 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ 
Région Aquitaine, novembre 2012, SRCAE Aquitaine, 103 p 
https://www.vg-agglo.com 
Syndicat Mixte du SCOT Val de Garonne, Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne, PADD, 
20 p 
Légifrance 

Climat 

http://www.meteofrance.com/climat/france/agen/47091001  
https://www.meteorage.com/ 
https://www.windfinder.com/ 

Relief https://fr-ca.topographic-map.com 

Géologie 

Capdeville J.P. (1996). Carte géologique de France (1/50 000), feuille Tonneins (877). Orléans : BRGM. 
Notice explicative par J.P. Capdeville, A. Turq, A. Dautant, A. Reginato (1996), 52 p. 
http://infoterre.brgm.fr 
https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr 

Eau 

http://sigesaqi.brgm.fr 
https://adour-garonne.eaufrance.fr 
https://www.sage-garonne.fr 

Air http://emissions-polluantes.atmo-nouvelleaquitaine.org/ 
Atmo Nouvelle-Aquitaine, mai 2019, Bilan 2018 de la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine – 
département du Lot-et-Garonne (47), 69 p 

Risques 

http://infoterre.brgm.fr ; http://www.georisques.gouv.fr  
Préfecture de Lot-et-Garonne, 2014, Dossier départemental des risques majeurs, 60 p 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/ 

Biodiversité 

http://eurobats.org 
http://infoterre.brgm.fr 
http://inpn.mnhn.fr 
http://onem-france.org 
http://plan-actions-chiropteres.fr 
http://sfepm.org 

Patrimoine culturel 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/ 
https://sig.cartogip.fr/donnees_culturelles 
DRAC Aquitaine – service régional de l’archéologie 

Paysage 

https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr 
http://www.cren-poitou-charentes.org 
http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr 

Urbanisme/Commune 

https://www.insee.fr ; http://www.cc-coteaux-landes-gascogne.fr 
https://www.vg-agglo.com 
Syndicat Mixte, janvier 2016, SCoT Val de Garonne, DOO, Dossier approuvé, 71 p. 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/ 

Activités de loisirs  
https://www.tourisme-lotetgaronne.com 
https://comptoirdespecheurs.com 

Agriculture 
http://www.lotetgaronne.fr 
https://www.inao.gouv.fr/produit/15934 

Forêt 
https://www.onf.fr  
https://inventaire-forestier.ign.fr 

  

http://www.georisques.gouv.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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11.2 Calendrier d’intervention sur site 
 
Tableau 66 : Synthèse des prospections réalisées 

Date Intervenant Conditions météorologiques Objet 

24 juillet 2019 

Emilie PACHECO 
Aurélia DUBOIS 
Camille BORDES 

Jennifer BOURDENET 
Vivien BOUCHER 

Dégagé, pas de vent, pas de 
pluie, 25-35°C. 

Avifaune (rapace, générale) ; Faune 
terrestre ; Chiroptère (pose des 

enregistreurs) Inventaire piscicole (ADN) 
Flore et habitats naturels 

7 aouts 2019 

Emilie PACHECO 
Aurélia DUBOIS 
Camille BORDES 

Jennifer BOURDENET 

Couvert, pas de vent, pas de 
pluie, 25-30°C. 

Avifaune (rapace, générale) ; Faune 
Terrestre 

6 septembre 
2019 

Dégagé, pas de vent, pas de 
pluie, 10-20°C 

Avifaune (migrateur, générale) 

16 octobre 2019 
Couvert, pluie moyenne, vent 

faible, 15-25°C. 
Avifaune (migrateur, générale) 

14 novembre 
2019 

Couvert, pas de pluie, vent 
moyen, 5-10°C 

Avifaune (migrateur, générale) 

15 novembre 
2019 

Très couvert, pluie moyenne, pas 
de vent, 0-5°C. 

Avifaune (migrateur, générale) 

15 janvier 2020 
Couvert, pas de pluie, vent faible, 

10-15°C. 
Avifaune (hivernant, générale) 

16 janvier 2020 
Dégagé, pas de pluie, vent 

moyen, 0-15°C 
Avifaune (hivernant, générale) 

19 février 2020 
Couvert, pas de pluie, vent faible, 

10-15°C 
Avifaune (hivernant, générale) 

20 février 2020 
Peu de nuage, pas de pluie, pas 

de vent, 5-15 °C 
Avifaune (hivernant, générale) 

20 mars 2020 

Emilie PACHECO 
Aurélia DUBOIS 
Camille BORDES 

Jennifer BOURDENET 
Vivien BOUCHER 

Couvert, pas de pluie, pas de 
vent, 0-15 °C 

Flore et habitats naturels 
Avifaune (hivernant, générale) 

24 mars 2020 

Emilie PACHECO 
Aurélia DUBOIS 
Camille BORDES 

Jennifer BOURDENET 

Peu de nuage, pas de pluie, pas 
de vent, 20-25°C. 

Avifaune (générale, migrateur, nicheur, 
rapace) ; Faune Terrestre ; Chiroptères 

(pose des enregistreurs) 

25 mars 2020 
Peu de nuage, pas de pluie, pas 

de vent, 15-20°C. 

Avifaune (générale, nicheur, rapace) ; Faune 
Terrestre ; Chiroptères (changement de 

carte et de pile) 

10 avril 2020 
Peu de nuage, pas de pluie, pas 

de vent, 15-20°C. 

Avifaune (générale, migrateur, nicheur, 
rapace) ; Faune Terrestre ; Chiroptères 

(changement de carte et de pile) 

11 avril 2020 
Nuageux, pas de pluie, vent 

faible, 10-15°C. 

Avifaune (générale, migrateur, nicheur, 
rapace) ; Chiroptères (changement de carte 

et de pile) 
23 Avril 2020 Christel Orsolini Couvert, vent nul, 15 °C Paysage 

2 mai 2020 

Emilie PACHECO 
Aurélia DUBOIS 
Camille BORDES 

Jennifer BOURDENET 
Vivien BOUCHER 

Peu de nuage, pas de pluie, vent 
faible, 20-25°C. 

Flore et habitats naturels 

26 mai 2020 

Emilie PACHECO 
Aurélia DUBOIS 
Camille BORDES 

Jennifer BOURDENET 

Peu de nuage, pas de pluie, vent 
faible, 20-25°C. 

Flore et habitats naturels 
Chiroptères (Changement des cartes et 

piles) 

28 mai 2020 
Dégagé, pas de pluie, pas de 

vent, 15-25°C. 

Faune terrestre ; Avifaune (générale, 
nicheur, rapace, nocturne) ; Chiroptères 

(transect) ; 

29 mai 2020 
Peu de nuage, pas de pluie, pas 

de vent15-25°C. 
Avifaune (générale, nicheur, rapace) 

25 juin 2020 
Peu de nuage, pas de pluie, vent 

faible, 25-30°C. 
Avifaune (générale); Faune terrestre; 

Chiroptère (changement cartes et piles) 

26 juin 2020 
Nuageux, pas de pluie, vent 

faible, 15-20°C. 
Oiseaux, Faune terrestre 

9 juillet 2020 
Peu de nuage, pas de pluie, vent 

faible, 25-30°C. 

Chiroptères (récupération des appareils, 
recherche de gîte); Faune terrestre 
(récupération des plaques à reptile) 
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Dans une optique de hiérarchiser les enjeux du projet, différents périmètres d’études sont pris en 
compte durant les prospections de terrains et les recherches bibliographiques : 
 

 Zone d’implantation potentielle : emprise stricte du projet de parc photovoltaïque comprenant 
les panneaux, les postes de conversion et de livraison, les clôtures, les chemins d’accès, etc. Ce 
périmètre fait l’objet de prospections permettant une caractérisation des habitats en présence. 

 Aire d’étude immédiate : zone élargie dans laquelle des prospections peuvent avoir lieu du fait 
d’une continuité écologique avec la zone d’étude. 

 Aire d’étude bibliographique : regroupe l’aire d’étude intermédiaire et la zone d’étude éloignée 
qui forme une zone tampon de 3 km autour du site d’étude dans lequel l’ensemble des éléments 
potentiellement impactés par le projet sont inventoriés. Il s’agit également d’avoir une vision 
de l’ensemble des secteurs sensibles d’un point de vue environnemental et paysager. 

 

11.3 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées 
11.3.1 Limites générales des inventaires naturalistes 
Le nombre de sessions de terrain réalisées permet d’obtenir une bonne représentation du milieu naturel 
et de ses différentes composantes sur le site et ses abords, jugée proportionnée, sans toutefois 
prétendre à l’exhaustivité (principe de proportionnalité).  
 
D’une manière générale, les mauvaises conditions météorologiques, les distances d’observation, la 
phénologie, l’écologie ainsi que le comportement de certaines espèces peuvent en limiter la 
détectabilité.  
 
Concernant les chiroptères, il est important de préciser que l’utilisation de détecteur d’ultrasons offre 
des résultats qui sont à relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels 
évoluent les différentes espèces concernées. De même, certaines espèces sont difficilement 
indentifiables ou différenciables, comme les murins. Le recours à des référentiels d’activité ne permet 
pas systématiquement de présenter des niveaux d’activité, notamment pour les groupes d’espèces 
n’ayant pu être déterminés jusqu’au taxon en raison des limites de l’analyse bioacoustique. La recherche 
de leurs gîtes est également soumise à de nombreuses contraintes liées à leur accessibilité (propriétés, 
grottes, arbres…). 
 

11.3.2 Limites sur de l’évaluation des enjeux, sensibilités et impacts 
Le caractère pionnier de l’industrie photovoltaïque flottante ne permet pas d’avoir un recul important 
et représentatif pour toutes les composantes de l’environnement. De plus, malgré l’utilisation de 
critères environnementaux, l’évaluation des enjeux, des sensibilités et des impacts reste relative.  
 

11.3.3 Difficultés rencontrées 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontré, à l’exception du changement de localisation des 
enregistreurs automatiques pour les chiroptères (notamment en raison des fluctuations du niveau 
d’eau. 
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11.4 Méthodologie d’inventaire 
D'après l'article R122-2 du Code de l'Environnement, le projet photovoltaïque flottant de Leyritz est 
concerné par la rubrique n°30 « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire » de la 
nomenclature des études d’impact, à l'instar des centrales photovoltaïques au sol. Ainsi en l'absence 
d'un référentiel spécifique au photovoltaïque flottant, la méthodologie utilisée pour conduire cette 
étude est principalement basée sur les préconisations du "Guide de l'étude d'impact des installations 
photovoltaïques au sol " (MEDDTL, 2011). 
 

11.4.1 Paysage 
L’analyse paysagère permet de connaitre le paysage du site, ses caractéristiques afin que le projet 
s’insère au mieux dans ce secteur. Le diagnostic permet d’établir les principes des aménagements 
paysagers.  

Une phase préalable consiste en l’inventaire bibliographique des données règlementaires et 
conventionnelles au niveau régional, départemental et communal. Selon le « Guide des études d’impact 
– Installations photovoltaïques au sol », édité par le ministère de l’Ecologie, de Développement Durable, 
des Transports et du Logement, l’aire d’étude correspond à la zone géographique dans laquelle le projet 
est potentiellement visible, elle est considérée au minimum de 3 km. Aussi, une zone d’étude 
bibliographique est définie selon une aire d’étude circulaire d’un diamètre de 6 km. 
  Pour établir l’analyse, une reconnaissance de terrain, accompagnée de prises de vue a été 
effectuée le 23 avril 2020. Elle a permis de définir les caractéristiques paysagères au travers des 
perceptions à grande échelle par le biais de l’emprunt des différents itinéraires rayonnant autour du site 
du projet, puis le site du projet a été analysé avec une perception plus fine pour permettre de définir les 
secteurs sensibles nécessitant une attention particulière en termes d’insertion paysagère. 
 
La première partie du diagnostic définit et décrit les caractéristiques paysagères et leur perception 
illustrées par une carte et des photos, c’est l’état initial au travers du paysage perçu. Une deuxième 
partie, intitulée le projet dans le site, analyse le projet par le biais de photos, les effets qu’il va induire 
dans le paysage. Une carte explicite les principes d’aménagements paysagers préconisés pour réduire 
les effets du projet. Ces effets sont chiffrés. L’ensemble des photos utilisées pour illustrer ce rapport 
sont localisées par une carte en fin de dossier. 
 
11.4.2 Habitats naturels 
En amont des prospections de terrain, un premier travail de photo-interprétation sur ortho-photos est 
réalisé afin d’identifier les principaux types d’habitats présents sur le site. 
 
Lors du premier passage de terrain, un parcours dans les différentes végétations du site est effectué et 
permet de dresser une liste des habitats qui est ensuite précisée au fur et à mesure de la réalisation de 
relevés phytocénotiques. Ces relevés floristiques, qui ont pour but d’identifier les cortèges d’espèces 
végétales présents, sont réalisés dans chacun des types d’habitat, à une ou plusieurs reprises. La surface 
de relevé utilisée est définie par les valeurs de surface standard, qui tendent à remplacer la notion d’aire 
minimale (Bouzillé, 2014). 
 
Les surfaces choisies sont celles proposées dans l’ouvrage « Connaissance de la biodiversité végétale » 
de J-B Bouzillé : 
 

 4 m² pour les végétations aquatiques et de type pelouses ; 
 16 m² pour les végétations herbacées ; 
 50 m² pour les végétations arbustives ; 
 200 m² pour les végétations forestières. 

 
Pour les végétations les plus complexes et/ou patrimoniales, des relevés phytosociologiques sont 
réalisés afin de les caractériser plus finement. 
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Le travail de cartographie a été réalisé avec le logiciel QGIS et avec l’interface mobile Qfield. Ce système 
permet une délimitation précise et rapide des habitats directement sur le terrain. 
 
Chaque habitat naturel a ensuite été identifié selon la typologie européenne EUNIS et les 
correspondances effectuées avec les typologies Corine Biotopes ainsi que EUR28 pour les habitats 
concernés par la directive « Habitats ». 
 

11.4.3 Flore 
Les espèces végétales sont déterminées à l’aide des flores existantes et en particulier la Flore de la 
France méditerranéenne continentale (Tison, Jauzein & Michaud 2014) et Flora Gallica (Tison & de 
Foucault 2014). 
 
Les inventaires phytocénotiques réalisés dans le cadre de la caractérisation des habitats naturels 
permettent une première détection des espèces patrimoniales. En parallèle, les milieux les plus 
favorables pour accueillir des espèces patrimoniales (zones humides, affleurements rocheux…) sont 
prospectés avec attention et les espèces listées dans l’analyse bibliographique sont recherchées de 
manière spécifique. Les espèces patrimoniales trouvées sur le terrain font l’objet d’une estimation 
d’abondance et de relevés GPS pour connaitre leur localisation sur le site. 
 

11.4.4 Faune 

11.4.4.1 Avifaune 
L’inventaire de l’avifaune réalisé par le bureau d’études Altifaune a fait l’objet de 19 sessions de 
prospections, dont 3 spécifiques aux oiseaux nicheurs. 
 
L’ensemble des contacts visuels et auditifs, ainsi que les traces, comportements et indices de 
reproduction ont été pris en compte, au même titre que les espèces observées ou entendues hors 
protocoles ou par d’autres prospecteurs. Compte-tenu de la taille du site, l’inventaire de l’avifaune a été 
réalisé à partir de parcours, de points d’écoute et d’observation et selon des protocoles existants et 
reconnus, adaptés aux caractéristiques de la zone d’étude, aux cycles biologiques et aux exigences 
écologiques des oiseaux.  
 

11.4.4.1.1 Avifaune en période nuptiale 
En période nuptiale, l’inventaire de l’avifaune concerne les oiseaux nichant sur le site, étant détectables 
à l’œil ou à l’oreille et pour lesquels des points d’écoute et d’observation standardisés ont été réalisés 
en avril, mai et juin 2020.  
 
Le protocole est basé sur la méthodologie des indices ponctuels d’abondance de type IPA (BLONDEL, 
FERRY & FROCHOT, 1970). Cette méthode standardisée est reconductible dans le cadre du suivi post-
implantation du projet (BACI) en se basant sur les valeurs maximales obtenues pour chaque espèce et 
permet d’obtenir une bonne représentation spatiale des enjeux ornithologiques en fonction des milieux.  
 
Sur ce site, 7 points d’écoute ont été choisis afin de couvrir l’ensemble des milieux présents dans la zone 
lors des 3 passages. Tous les oiseaux contactés lors des IPA ne sont pas systématiquement nicheurs sur 
le site d’étude. Afin d’évaluer le statut reproducteur, des critères de nidification ont été attribués pour 
chaque espèce et à chaque passage. Ces critères sont issus de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds 
(Hagemeijer & Blair, 1997). Le code de nidification retenu pour chaque espèce correspond au code le 
plus élevé attribué lors des différents IPA.  
 
  



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 322 

 
Tableau 67 : Critères pour l’évaluation du statut de reproduction (EBCC) 

Site Code Evaluation du statut de reproduction (critère EBCC) 

Nidification 
possible 

01 
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable 

à la nidification 
02 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
03 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

Nidification 
probable 

04 

Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de 
comportements territoriaux 

ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même 
endroit 

05 Parades nuptiales 
06 Fréquentation d’un site de nid potentiel 
07 Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 
08 Présence de plaques incubatrices 
09 Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification 
certaine 

10 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
11 Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 
Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces 

nidifuges) 

13 
Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé 
(incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du 

nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver 
14 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
15 Nid avec œuf(s) 
16 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
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Planche photographique des points d’écoute (IPA) 

 Nord Sud 

P1 

  

P2 

  

P3 
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P4 

  

P5 

  

P6 

  

P7 
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Figure 201 : Protocole d’inventaire de l’avifaune. 
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11.4.4.1.2 Suivi spécifique des rapaces et des migrateurs 
L’avifaune migratrice comprend les espèces se déplaçant sur de grandes distances entre leurs sites 
d’hivernage et leurs sites de reproduction. A la fin de l’hiver et au printemps, les migrations prénuptiales 
suivent des trajectoires principalement S/N. Après la reproduction, les migrations postnuptiales, aux flux 
plus importants, suivent des trajectoires inverses.  
 
Les flux se répartissent dans le temps et dans l’espace selon l’écologie de l’espèce (ex : migration diurne, 
nocturne, précoce, tardive…), les conditions météorologiques (ex : hiver long, froid), la localisation du 
site (ex : proche d’un axe migratoire important) … 
 
Le suivi de l’avifaune migratrice et du comportement des oiseaux comprend les observations en vol 
direct, ainsi que les observations au sol correspondant soit à des individus en halte migratoire soit à des 
individus sédentaires. De jour, les migrateurs diurnes sont principalement recherchés en plein ciel et les 
migrateurs nocturnes en halte au sol ou perchés (ex : gobemouches).  
 
A partir de points d’observation offrant un champ de vision sur le site et ses abords, 6 dates ont été 
consacrées au suivi de l’avifaune en migration prénuptiale et en migration postnuptiale. 
 
Ces points et parcours ont également été utilisés afin de détecter les espèces de rapaces présentes sur 
le site. 
 
Lors de cet inventaire, les déplacements et les comportements observés sont reportés et ces 
observations permettent de déduire la fonctionnalité du site vis-à-vis des différentes espèces (zones de 
chasse, de reproduction, halte migratoire…). 
 

11.4.4.1.3 Suivi spécifique des hivernants 
Le suivi des hivernants comprend les observations en vol direct, ainsi que les observations au sol ou 
sur l’eau, correspondant soit à des individus séjournant uniquement l’hiver dans le secteur 
(alimentation, repos…) soit à des individus sédentaires.  
 
A partir de points d’observation offrant un champ de vision sur le site et ses abords, 5 dates ont été 
consacrées au suivi de l’avifaune en période hivernale. 
 

11.4.4.2 Mammifères (hors chiroptère) 
L’inventaire des mammifères hors chiroptères concerne principalement les espèces facilement 
détectables comme les lagomorphes. Une liste des mammifères a été dressée à partir des observations 
directes réalisées lors des différentes prospections diurnes et nocturnes et des indices de présence 
relevés sur le terrain (déjections, galeries, empreintes, poils, fèces…). 
 

11.4.4.3 Chauves-souris 
Le suivi des chiroptères a été réalisé par la recherche de gîte et à l’aide d’enregistrements ultrasoniques 
permettant de détecter les espèces présentes, d’évaluer leur niveau d’activité et de caractériser leur 
utilisation du site (fonctionnalité du site).  
 
Plusieurs méthodes ont été utilisées : 

 la recherche de gîte potentiel ou avéré au sein et aux abords du site ; 
 les écoutes actives (transects avec points d’écoute) permettent d’apprécier la fonctionnalité des habitats 

du site et de rechercher des secteurs de gîtes ; 
 les enregistrements automatiques au sol (points fixes) permettent d’inventorier les espèces fréquentant 

le site et de mesurer l’activité sur certains secteurs ; 

 
Les principales préconisations du « Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres » (SFEPM, 
2016), de Michel BARATAUD (expert en bioacoustique) et du bureau d’étude Biotope (développeur du 
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logiciel Sono Chiro) ont été reprises quant aux protocoles de terrain, aux configurations du matériel et 
aux critères de vérification des fichiers audio.  
 
Le paramétrage des enregistreurs automatiques, détaillé dans le rapport, a été adapté au site de 
manière à pouvoir enregistrer l’ensemble des espèces potentiellement présentes. Les microphones 
omnidirectionnels utilisés sont protégés par une coque en plastique ainsi que par une membrane 
hydrophobe et sont connectés à des câbles blindés pour limiter les perturbations électromagnétiques. 
Les données stockées sur cartes SD sont récupérées régulièrement. Les enregistrements passifs 
débutent 1 heure avant le coucher du soleil pour finir 1 heure après le lever du jour.  
 
Il est important de préciser que l’utilisation de détecteur d’ultrasons offre des résultats qui sont à 
relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes 
espèces. Selon le type de contact et leur qualité, les taux d’activité sont calculés par espèce, par groupe 
d’espèces ou par « chiroptère sp. ». 
 

11.4.4.3.1 Périodes de suivis 
L’inventaire des chiroptères a été réalisé de juillet 2019 à juillet 2020 (période hivernale exclue) afin de 
couvrir l’essentiel de leur cycle biologique (voir figure et tableau ci-dessous). La période choisit permet 
ainsi de suivre les chiroptères lors des périodes de mise-bas, d’élevage des jeunes et de transit des gîtes 
de mise-bas vers les gîtes d’hibernation et/ou les gîtes de regroupements automnaux. 
 

 
Figure 202 : Cycle biologique des chiroptères (source : CEN Aquitaine). 
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Tableau 68 : Cycle d’activité et périodes d’inventaires des chiroptères (SFEPM, 2016). 

Mois Phases du cycle des chiroptères 
Recherche 

de gîtes 

Mesure de 
l’activité 

Sud Nord 

Janvier 

Période d’hibernation 

   

   

Février 
   

   

Mars 
Début du transit des gîtes d’hibernation vers les gîtes de mise-bas ; migration 

 
Transit des gîtes d’hibernation vers les gîtes de mise-bas ; migration 

   

   

Avril 
   

   

Mai 
   

Mise-bas et élevage des jeunes 

   

Juin 
   

   

Juillet 
   

   

Août 
   

Transit des gîtes de mise-bas vers les gîtes d’hibernation 
et/ou les gîtes de regroupement automnal ; migration 

   

Septembre 
   

   

Octobre 
   

Fin du transit et de la migration ; début de l’hibernation 

   

Novembre 
   
   

Décembre Période d’hibernation 
   

   

 
Périodes favorables Périodes potentiellement favorables 

 

11.4.4.3.2 Recherche de gîtes et analyse de la structuration paysagère du site 
Une recherche de données concernant les gîtes connus (recueil d’information) est d’abord réalisée. 
Une recherche cartographique des gîtes potentiels de transit, d’hibernation et de mise-bas est ensuite 
effectuée dans un rayon proche du site. Certains d’entre eux sont, dans la limite du possible, visités en 
été afin d’y rechercher des individus ou des déjections. 
 
Dans le cadre de cette étude, une recherche de gîtes a été réalisée le 09/07/2020 principalement au 
niveau : 
 

 des zones de bâti des hameaux à proximité du site ; 
 des cavités arboricoles et fissuricoles naturelles ; 
 des zones à proximité de cours d’eau. 

 
Parallèlement, une analyse de la structuration paysagère locale permet d’identifier la présence 
d’éventuels corridors ou zones de chasse favorables et d’orienter les écoutes. 
 

11.4.4.3.3 Transects et points d’écoute (écoute active) 
Des transects reliant des points d’écoute de 10 min ont été réalisés en début de nuit afin d’évaluer la 
fonctionnalité du site et notamment les axes de déplacements préférentiels (corridors) et les zones de 
chasse utilisées par les chiroptères. Les transects ont été réalisés à pied et en véhicule roulant au pas à 
l’aide d’un EM3+ ou d’un EMT Pro 2. 
 
1 transect de 7 points d’écoute a été réalisé le 28/05/2020 pour un total de 3,31 heures 
d’enregistrement.  
 
Tableau 69 : Périodes de suivi et durées d’enregistrement des transects et des points d’écoute. 

Durées d’enregistrement 28/05/2020 
Début de transect 21:42 

Fin de transect 01:13 
Durée en heure 03:31 
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11.4.4.3.4 Enregistreur automatique au sol (écoute passive) 
Le suivi est réalisé à l’aide de 2 enregistreurs automatiques de type SM4BAT-FS (Z7 et Z32 en 2019 et 
Z10 et Z11 en 2020) alimentés par accus de juillet à août 2019 et de mars à juillet 2020. Les micros ont 
été positionnés à +/- 2 m de hauteur.  
 
Les enregistreurs SM4BAT-FS (Z10 et Z11) ont été posé différement par rapport à 2019. En effet, la 
montée de l’eau sur les lacs et la promiscuité avec les habitations (période de confinement dûe au Covid-
19) n’ont pas permis la pose des appareils de manière similaire. De plus, le suivi chiroptérologique a été 
prolongé jusqu’à juillet 2020, puisqu’un problème d’enregistreur avait eu lieu en juillet 2019 (voir carte 
et photos suivantes). 
 
Au total 1203 heures d’enregistrement ont été réalisées sur 61 dates équivalant à 102 nuits. 
 
Tableau 70 : Synthèse des durées d’enregistrement. 

Durées d'enregistrement 
2019 2020 

Total 
Juillet Août Mars Avril Mai Juin Juillet 

Nombre de nuits 

Z7 8,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 

Z32 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

Z10 0,00 0,00 8,00 13,00 6,00 13,00 2,00 40,00 

Z11 0,00 0,00 4,00 12,00 6,00 10,00 0,00 32,00 

Total  8,00 22,00 12,00 25,00 12,00 23,00 2,00 102,00 

Nombre d'heures 

Z7 89,92 152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,72 

Z32 0,00 106,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,42 

Z10 0,00 0,00 107,93 167,20 64,95 138,10 21,18 478,18 

Z11 0,00 0,00 54,37 151,02 64,95 106,15 0,00 376,48 

Total  89,92 259,22 162,30 318,22 129,90 244,25 21,18 1203,80 
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Figure 203 : Localisation des enregistreurs fixes, des points d’écoute active et des transects. 
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Emplacement des enregistreurs fixes Z7 et Z32 en 2019 

  

  
 

Emplacement des enregistreurs fixes Z10 et Z11 en 2020 

La
c 

1
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c 

2
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11.4.4.3.5 Caractéristiques et paramétrages des enregistreurs automatiques 
Le paramétrage des enregistreurs automatiques est adapté au site de manière à pouvoir enregistrer 
l’ensemble des espèces potentiellement présentes.  
 
Tableau 71 : Principales caractéristiques des enregistreurs automatiques. 

Détecteur enregistreur 
Gamme de 

fréquence des 
micros 

Taux 
d’échantillonnage 

max. (mono) 

Format de 
fichiers 
utilisés 

Mémoire Alimentation Autonomie 

SM4BAT-FS 0-190 kHz 500 kHz WAC SD ≥ 128 go Accus Min. 5 nuits 

 
 
Tableau 72 : Principaux paramétrages des enregistreurs automatiques. 

Détecteur 
enregistreur 

Format 
Sample 

rate 
Hpf Gain Fs Frqmin Frqmax Dmin Dmax Trglvl Trigwin Trigmax Record Sensitivity 

SM4BAT-FS WAV 256 kHz - 12 dB - 8 kHz - 
1,5 
ms 

100 ms 6 dB 3 s - - - 

 

11.4.4.3.6 Analyses bioacoustiques 
L’analyse bioacoustique des séquences d’enregistrements des chiroptères a pour objectif d’attribuer 
une espèce ou à défaut un groupe d’espèces à chacun des enregistrements ultrasoniques effectués sur 
le terrain. 
 
Les séquences d’enregistrements peuvent être produites par des détecteurs ultrasoniques autonomes 
de type MINIBAT, SM3BAT, SM4BAT ou BATMODE (écoute passive) ou par des enregistreurs 
spécifiquement utilisés lors de la réalisation de transects, comme l’EMT PRO 2 (écoute active).  
 
Traitement préliminaire des enregistrements à l’aide du logiciel Kaléidoscope 
Afin de pouvoir calculer un indice d’activité en contacts/heure où le contact est l’occurrence par 
tranches de 5 secondes (Barataud, 2012), les fichiers audios bruts sont préalablement découpés en 
fichiers de 5 secondes à l’aide du logiciel Kaléidoscope. 
 
Tableau 73 : Principaux paramètres de réglage de Kaléidoscope. 

Réglages Valeur 

Split to max duration 5 s 

Input files WAC ou WAV 

Output files WAV 

Time expansion factor input 1 

Time expansion factor output 10 

Split channels Si stéréo 

Delete noise files Si parasites  

Signal of interest 
8-128 kHz 

1-100 ms 

Maximum inter-syllabe gap 1 000 ms 

Minimum number of pulses 1 

 
Traitement préliminaire des enregistrements par le logiciel SonoChiro 
Avec les appareils autonomes, les enregistrements peuvent être réalisés sur de longues périodes, voire 
en continu sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères, induisant la production d’un grand 
volume de données. De fait, l’utilisation d’un logiciel de traitement automatique des enregistrements 
ultrasonores de chiroptères comme SonoChiro devient indispensable pour le bioacousticien. Ce logiciel 
permet de prétraiter les enregistrements de manière à détecter ceux contenant des signaux émis par 
les chiroptères et de les classer par espèce ou par groupe d’espèces en attribuant un indice de confiance 
allant de 0 à 10. 
 
Protocole d’analyse bioacoustique 
Les analyses bioacoustiques sont ensuite réalisées sur la base des enregistrements au format WAV et 
des tableaux d’analyse préliminaire créés par le logiciel SonoChiro. 
 



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 333 

La vérification d’enregistrements résultant du traitement automatique réalisé par Sonochiro permet 
l’attribution d’un identifiant de type « espèce », « groupe d’espèces » ou « parasite » à chaque ligne 
d’enregistrement. Ainsi, un champ « attribution » est ajouté dans le tableur fournit par SonoChiro et 
correspond à l’attribution définitive de la ligne d’enregistrement. Les vérifications ne pouvant pas être 
réalisées pour l’ensemble des enregistrements, le protocole suivant décrit la méthode utilisée. 
 
Cas d’analyse qualitative 
Pour un point donné et une ou plusieurs nuits consécutives d’enregistrements données, chaque espèce 
identifiée par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : un à quatre enregistrements disposant de 
l’indice de confiance « espèce » (ISp) le plus grand, sont analysés jusqu’à confirmer la présence de 
l’espèce identifiée en analyse préliminaire.  
 
En cas d’égalité des ISp, on départagera les différents enregistrements à l’aide de l’Indice de confiance 
« groupe » (IGp), de l’indice de qualité (IQual) et/ou du nombre de cris (NbCris) ; les valeurs les plus 
élevées offrant les meilleures chances d’identification. 
 
A partir de quatre erreurs d’identification de la part de Sonochiro, l’ensemble des identifications de cette 
espèce sont déclarées comme étant des erreurs et l’espèce n’est pas jugée présente sur ce point au 
cours de cette période d’enregistrement. Dans le cas d’identifications incertaines, la même analyse est 
reportée sur le groupe d’espèce concerné. 
 
Cas de l’analyse quantitative 
Pour un point donné et une ou plusieurs nuits consécutives d’enregistrements données, chaque espèce 
identifiée par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : en se basant sur les indices « IGp » et « ISp » 
et en tenant compte des vérifications réalisées lors de l’analyse qualitative, au moins quatre 
enregistrements sont analysés pour chaque indice en commençant par les plus bas. Cela permet 
d’évaluer le taux d’erreur à un indice donné : 
 

 75 à 100 % des vérifications confirment l’espèce proposée : tous les enregistrements sont 

validés sur la période donnée ; 

 75 à 100 % des vérifications infirment l’espèce proposée mais aboutissent à l’identification d’un 

même groupe ou d’une même espèce : tous les enregistrements ayant cet indice de confiance 

sont validés selon ce groupe ou cette espèce pour la période donnée et on passe à l’indice 

immédiatement supérieur ; 

 Moins de 75 % des vérifications confirment ou infirment l’espèce proposée : on vérifie plus 

d’enregistrements jusqu’à ce qu’un groupe ou une espèce se démarque. Si c’est le cas, 

l’ensemble des contacts pour la période donnée sont validés selon ce groupe ou cette espèce 

hormis les enregistrements vérifiés ayant conduit à l’identification d’un autre groupe ou une 

autre espèce. Si ce n’est pas le cas, l’ensemble des contacts pour la période donnée sont classés 

en « chirosp » ou bien « parasi » si ce dernier est prépondérant. 

 

11.4.4.3.7 Détermination des niveaux d’activité 
En l’absence de référentiels d’activité des chiroptères reconnus au niveau national, l’évaluation des 
niveaux d’activité est réalisée à partir des référentiels Vigie-Chiro (MNHN) construits à partir de la 
méthode développée par Alexandre Haquart (2015). Les tableaux de référentiels d’activité permettent 
de comparer le site d'étude avec une référence nationale et de conclure sur l'importance du site pour 
les chauves-souris. Ils sont déclinés pour plusieurs protocoles. 
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Protocole « pédestre » 
Le référentiel du protocole « pédestre » est utilisé pour l’évaluation des niveaux d’activité des transects 
et points d’écoute réalisés au sol et en début de nuit. 
 
Les valeurs données dans le tableau suivant sont des nombres de contacts cumulés sur 1 heure en début 
de nuit. Le recours aux quantiles (Q25%, Q75% et Q98%) permet d’évaluer et d’interpréter 
objectivement l’activité mesurée lors de transects et des points d’écoute au sol. 
 
Protocole « point fixe » 
Les référentiels du protocole « point fixe » de 2020 sont déclinés pour un grand nombre d'aires 
géographiques et d'habitats en France, cependant, il est fortement recommandé d'utiliser le référentiel 
national puisqu'il est à la fois le plus robuste et le plus pertinent pour la conservation. 
 
Les valeurs données dans le tableau suivant sont des nombres de contacts cumulés sur une nuit 
complète en point fixe. Le recours aux quantiles (Q25%, Q75% et Q98%) permet d’évaluer et 
d’interpréter objectivement l’activité mesurée au sol sur des nuits complètes.  
 
Tableau 74 : Référentiels d'activité des protocoles « pédestre » et « point fixe » (Vigie-Chiro/MNHN, 2020). 

Nom français Nom scientifique 
Protocole « pédestre » Protocole « point fixe » 

Q25 % Q75 % Q98% Q25 % Q75 % Q98% Confiance 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 1 7 10 2 19 215 Très bonne 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum    1 8 290 Très bonne 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus    1 9 49 Bonne 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii    2 14 138 Très bonne 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis    4 30 330 Très bonne 

Murin à moustaches Myotis mystacinus    4 30 348 Très bonne 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus    2 9 58 Très bonne 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe    2 17 157 Bonne 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii    1 2 4 Faible 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii    5 56 562 Bonne 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2 10 92 3 23 1347 Très bonne 

Murin de grande taille Myotis cf. myotis    1 4 27 Très bonne 

Murin groupe Natterer Myotis nattereri 1 5 8 2 10 109 Très bonne 

Noctule commune Nyctalus noctula 1 8 25 3 17 161 Très bonne 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 2 7 42 4 24 220 Très bonne 

Oreillard gris Plecotus austriacus    2 9 64 Très bonne 

Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris    1 2 13 Modérée 

Oreillard roux Plecotus auritus    1 5 30 Bonne 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros    1 8 236 Très bonne 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 13 59 119 41 500 3580 Très bonne 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 3 20 71 18 194 2075 Très bonne 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 1 4 44 7 36 269 Très bonne 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus 1 4 26 8 156 1809 Très bonne 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale    2 10 45 Modérée 

Sérotine boréale Eptesicus nilssonii    1 3 13 Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 1 4 22 4 28 260 Très bonne 

Vespère de Savi Hypsugo savii    4 30 279 Très bonne 

 
Activité mesurée Niveau d'activité 

Activité < Q25 % Faible 
 Q25 % < Activité < Q75 % Modéré 

 Q75 % < Activité < Q98 % Fort 
Activité > Q98 % Très fort 

 
Il est important de préciser que le recours à un référentiel standard pour juger de l’abondance d’activité 
des chiroptères présente de nombreux biais, notamment liés à la zone géographique, à l'habitat, à la 
saison, au type de matériel de détection (Barataud, 2012)...  
 
Par exemple : 
 

 les abondances d'activité et les richesses spécifiques sont très différentes entre les forêts 

fraîches et les forets méridionales ; 
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 les milieux ouverts secs (prairies, landes, cultures) ont en moyenne 3 à 5 fois moins d'activité 

que les milieux forestiers ; 

 les plantations de résineux ou de peupliers ont 2 à 3 fois moins d'activité que les forêts sub-

naturelles ; 

 jusqu'à mi-juillet seuls les adultes sont contactés, puis le nombre de chiroptères augmente de 

40 à 60 % avec l’arrivée des juvéniles ;  

 certains types d’activité, comme les chants sociaux peuvent générer un nombre très important 

de contacts… 

 

11.4.4.4 Amphibiens 
L’inventaire des amphibiens a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation et de point 
d’écoute réalisés sur le site et ses abords, afin de rechercher des individus (adulte, ponte et têtard) et 
des habitats favorables. 
 

11.4.4.5 Reptiles 
Les reptiles ont fait l’objet de prospections diurnes à partir d’observations réalisées au sein des milieux 
ouverts, de lisière, avec un ensoleillement conséquent sur le site. Les abris et gîtes potentiels (talus, 
pierriers, souches…) ont été également été prospectés.  
 
2 plaques à reptiles, numérotés 1 à 2, ont également été déposées à proximité des lacs de manière à 
observer les éventuels individus en insolation. 
 

Plaques à reptiles disposées sur le site d’étude (P1 et P2) 
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Figure 204 : Localisation du parcours faune terrestre. 
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11.4.4.6 Entomofaune 
L’inventaire de l’entomofaune comprend la recherche des lépidoptères, des odonates et des autres 
espèces patrimoniales, notamment de coléoptères et d’orthoptères. Les différents stades de 
développement ont été recherchés (œufs, larves, exuvies, chenilles, chrysalides, imagos), ainsi que les 
indices de présence (feuille dévorée, galeries dans les troncs et souches, cadavres, élytres, mues…) et 
les plantes-hôtes pour les espèces patrimoniales de lépidoptères. Des captures au filet, ainsi que la prise 
de photographies ont été nécessaires à la détermination de certaines espèces. 
 

11.4.4.6.1 Inventaire des lépidoptères 
L’inventaire des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) a fait l’objet de prospections à partir de 
parcours d’observation réalisés sur le site et s’est concentré sur les zones ouvertes et ensoleillées 
(friches, talus enherbés…). 
 

11.4.4.6.2 Inventaire des odonates 
L’inventaire des odonates a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation réalisés sur le 
site et ses abords afin de rechercher des individus et des habitats favorables. 
 

11.4.4.6.3 Autres invertébrés patrimoniaux 
Les autres invertébrés patrimoniaux ont été recherchés à partir de prospections aléatoires diurnes et 
nocturnes. Une attention a également été portée aux indices de présence (élytres, galeries, souches…). 
 

11.4.4.7 Inventaire piscicole 
Un inventaire piscicole a été réalisé au sein du bassin afin d’identifier les espèces présentes. Cet 
inventaire est basé sur l’analyse d’un échantillonnage d’ADN prélevé dans le bassin à l’aide d’un kit 
fourni par SPYGEN®, laboratoire d'analyses et de recherche spécialisé dans le suivi de la biodiversité 
aquatique et terrestre. Il ne permet pas d’évaluer l’abondance des espèces. 
 
Ce kit contient : une capsule de filtration, une louche, un sachet stérile, une seringue, entonnoir, une 
bouteille de tampon de conservation ainsi que plusieurs paires de gants pour garantir la non-
contamination des échantillons. 
 
Ainsi, 40 échantillons, soit 20 échantillons par lac, ont été réalisés. Les prélèvements ont été réalisés 
depuis la berge. Ils ont été effectués afin de couvrir la totalité des berges des étangs. A chaque 
échantillon, 100 ml ont été prélevés à l’aide de la louche et versés dans le sachet. A la fin des 
prélèvements, tout le contenu du sachet a été versé avec la seringue à travers la capsule. L’eau restante 
a été expulsée de la capsule avec la seringue. Le tampon de conservation a été alors ajouté dans la 
capsule. Les échantillons ont ensuite été envoyés au laboratoire SPYGEN® pour analyse. 
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Matériel et prélèvement ADNe sur site 
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Figure 205 : Localisation des prélèvements d’ADN de poisson. 
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11.4.5 Documents réglementaires et listes rouges utilisées 
 

11.4.5.1 Flore et habitats 
Préalablement aux prospections de terrain, une analyse des données naturalistes floristiques du secteur 
géographique concerné est réalisée. Le principal outil utilisé est la base de données SILENE, mise en ligne 
par les Conservatoires Botaniques Nationaux de Porquerolles, Midi-Pyrénées et Alpin. 
Une attention particulière est donnée aux espèces considérées comme patrimoniales. Dans notre cas, 
celles-ci correspondent aux espèces végétales listées dans les documents suivants : 
 

 Liste rouge mondiale de l'UICN (évaluation 2016) ; 
 Liste rouge européenne de l'UICN (2012) ; 
 Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019) ; 
 Liste rouge de la flore vasculaire d'Aquitaine (2018) ; 
 Annexe II de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ; 
 Arrêté du 20 janvier 1982 et Arrêté modificatif du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces végétales 

protégées sur l’ensemble du territoire national ; 
 Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant 

la liste nationale ; 
 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : 

premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés - UICN France, FCBN & MNHN (2012) ; 
 Liste rouge des orchidées de France métropolitaine – Chapitre Orchidées de France métropolitaine - UICN 

France, FCBN et MNHN & SFO (2009) ; 
 Espèces déterminantes ZNIEFF en Région. 

 
Le croisement de ces différentes listes avec les données flore extraites de la base de données SILENE 
permet de dresser une liste d’espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site. 
 

11.4.5.2 Faune 
 Au niveau communautaire : 

o Directive « Habitats » : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 2 : DH2) ou une 
protection stricte (Annexe 4 : DH4) ; 

o Directive « Oiseaux » : espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones de protection spéciales (Annexe 1 : DO1) ; 
 

 Au niveau national (PN) :  
o vertébrés protégés menacés d'extinction en France (Arrêté interministériel du 9 juillet 

1999) ; 
o insectes protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 avril 

2007) ; 
o mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 

interministériel du 23 avril 2007) ; 
o amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté 

interministériel du 19 novembre 2007) ; 
o oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 29 

octobre 2009) ; 
o mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 

avril 2007) ; 
o poissons protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 8 

décembre 1988). 
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11.5 Méthodologie d’évaluation des enjeux 
11.5.1 Evaluation des enjeux de la flore et des habitats naturels 
Les enjeux de la flore patrimoniale et des habitats sont traités selon les critères suivants : 

 
 Le statut réglementaire, la rareté et les menaces à échelle larges et moyennes : prise en compte de 

l’abondance connue des espèces/habitats et mise en parallèle de leurs statuts réglementaires 
ou de menaces selon les textes nationaux et régionaux ; 

 
 L’importance des populations/surfaces présentes sur le site pour leur maintien dans le secteur 

géographique ; 
 

 L’état de conservation, de l’espèce/habitat sur la zone d’étude. Un état de conservation jugé 
bon mènera à un enjeu plus important ; 
 

 La dynamique locale, si elle est en augmentation, stagnation ou régression ; 
 

 La taille de la population au sein de son aire de répartition/aire biogéographique ; 
 

 Intérêt fonctionnel des habitats/espèces. Prends en compte le rôle écologique positif de 
l’espèce/habitat en faveur de la typicité ou du fonctionnement de l’écosystème (régulation 
hydrologique sur d’autres habitats, couverture et maintien des sols…). 
 

Tableau 75 : Critères de notation des enjeux de la flore et des habitats naturels. 

Critère Niveau Note 

Statut 

Espèce déterminante ZNIEFF à critères 1 

Habitat d’intérêt communautaire, espèce déterminante stricte ZNIEFF et/ou 
Liste rouge > LC, ajustement en fonction du niveau de rareté 

3 (+/- 1) 

Habitat d’intérêt prioritaire, espèce protégée nationale ou régionale et/ou liste 
rouge > NT, ajustement en fonction du niveau de rareté 

4 (+/- 1) 

Importance 
locale 

Espèce/habitat largement répandu sur site et hors site 1 

Espèce/habitat non détecté ou connu autour du site 2 

Espèce/habitat uniquement présent sur le site et avec une petite surface 3 

État de 
conservation 

Mauvais 1 
Moyen 2 

Bon 3 

Dynamique 
locale 

Augmentation 1 

Stagnation 2 

Régression 3 

Taille des 
populations / 
des habitats 

Faible 1 

Moyenne 2 

Importante 3 

Intérêt 
fonctionnel 

Peu d’intérêts fonctionnels caractéristiques à l’espèce/habitat 1 

Intérêt fonctionnel moyen 2 
Intérêt fonctionnel marqué ; Plante structurante pour la végétation, habitat 

d’espèce floristique patrimoniale, régulation hydrologique notoire… 
3 

 
Pour chaque critère, une note de 1 à 3 (ou 1 à 6) est attribuée ce qui permet ensuite avec une somme 
des notes obtenues, d’établir un niveau d’enjeu selon le tableau suivant : 
 
Tableau 76 : Hiérarchisation des enjeux en fonction de la cotation. 

Hiérarchisation de l’enjeu Cotation  

Très faible 6 à 7 

Faible 8 à 10 

Modéré 11 à 13 

Fort 14 à 16 

Très fort 17 à 20 
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11.5.2 Evaluation des enjeux de la faune  
Le niveau d’enjeu des espèces de faune observées sur le site et ses alentours est évalué dans un premier 
temps selon leur statut de protection au niveau national et communautaire et selon leur statut de 
conservation en France. Pour l’avifaune, les listes rouges des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage 
sont utilisées selon la période d’observation.  
 
Le niveau d’enjeu régional est déterminé grâce aux listes rouges régionales lorsqu’elles sont existantes. 
En l’absence de listes disponibles, une autre méthodologie (présentée ci-dessous) est utilisée. Pour le 
présent site, l’enjeu régional est déterminé grâce aux listes rouges régionales ex-Aquitaine disponibles 
pour une majorité des taxons. Seule l’avifaune ne fait l’objet d’aucune liste régionale.  
 
Méthode d’évaluation des enjeux en l’absence de liste rouge régionale 
 
Le tableau suivant présente les critères d’évaluation en l’absence de liste rouge disponible.  
 

Tableau 77 : Critères d’évaluation du niveau d’enjeu de la faune (avant pondération) 

Critères d’évaluation avant pondération Niveau d’enjeu 

Statut de conservation ≤ LC Très faible 

Protection nationale (PN) avec un statut de conservation ≤ NT Faible 

Protection nationale ou communautaire (PN, DH2, DH4 ou DO1) avec un statut de conservation ≤ 
VU 

Modéré 

Protection communautaire (DH2, DH4 ou DO1) avec un statut de conservation ≤ EN Fort 

Espèce menacée d’extinction avec un statut de conservation ≥ CR Très fort 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 

Méthode d’évaluation des enjeux en présence de la liste rouge régionale  
 
Pour les autres taxons de la faune, la méthode d’évaluation des listes rouges en ex-Aquitaine est 
présentée dans le tableau suivant. La graduation des enjeux régionaux est établie de « Non évalué à 
Majeur ».  Celle-ci est déterminée de la manière suivante (méthode Perrondin & Barneix, 2020) : 
 
Tableau 78: Critères d’évaluation du niveau d’enjeu des chiroptères issus de la liste rouge de l’ex-aquitaine (avant pondération). 

Critères d’évaluation avant pondération Niveau d’enjeu 
Espèce n’ayant pas été soumise au processus d’évaluation. Non évalué 

Espèce pour laquelle le niveau d’enjeu de conservation n’est pas applicable (espèce introduite, 
occasionnelle ou accidentelle). 

Non applicable 

Espèce considérée en lacune de connaissance, pour laquelle le niveau d’enjeu de conservation ne 
peut être évalué à ce stade. 

Autre 

Espèce présentant des niveaux de menace et de responsabilité modérés. Modéré 

Espèce présentant des niveaux de menace et/ou de responsabilité notables. Notable 
Espèce présentant des niveaux de menace et/ou de responsabilité élevés. Fort 

Espèce présentant des niveaux de menace et/ou de responsabilité très élevés. Très fort 

Espèce présentant des niveaux de menace et de responsabilité régionale majeurs. Majeur 

 

Le niveau d’enjeu est dans un second temps pondéré pour obtenir un enjeu local. Cette pondération par 
espèce repose sur l’écologie, la répartition, l’effectif, la date d’observation, les tendances évolutives, la 
représentativité, l’état de conservation et la fonctionnalité intrinsèque du site. 
 
A noter que la notion d’habitats d’espèces est également prise en compte lors de l’évaluation des enjeux 
de la faune. Le niveau d’enjeu attribué à un habitat d’espèce donnée est directement corrélé aux 
espèces présentes et/ou potentielles sur le secteur, à son état de conservation, à sa fonctionnalité 
avérée ou potentielle et au contexte global dans lequel s’inscrit le site d’étude. 
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11.5.3 Synthèse des enjeux faune-flore-habitats 
Les enjeux des différents groupes taxonomiques sont mis en parallèle pour obtenir une carte des enjeux 
écologiques du site. Pour cela, les enjeux de la faune, de la flore et des habitats sont superposés sur 
cartographie et un enjeu total est attribué à chaque polygone. Pour un secteur donné, l’enjeu total 
retenu correspond à l’enjeu maximal observé, qu’il soit lié à la faune, la flore ou les habitats. 
 
Tableau 79: Exemple d’attribution de l’enjeu total. 

Enjeu habitats Enjeu flore Enjeu faune Enjeu total 

Enjeu modéré  
(Pelouses à Brachypodes 

rameux) 
 

Enjeu très faible  
(Pas d’espèce 
patrimoniale) 

Enjeu fort  
(Habitat du Lézard 

ocellé) 

Enjeu fort  
(Enjeu maximal) 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 

11.6 Evaluation des sensibilités 
 
Le niveau de sensibilité des habitats ou des espèces est déterminé à partir des retours d’expérience 
connus sur les effets de ce type de projet sur les taxons concernés, ainsi que de ses effets attendus au 
niveau local (dérangements, pertes de territoires, ombrage…).  
 
La sensibilité d’une entité donnée est évaluée au niveau local en pondérant sa sensibilité connue à ce 
type de projet selon sa localisation, son écologie, sa tolérance aux dérangements et aux perturbations, 
sa capacité d’adaptation et de régénération etc… Les espèces sensibles sont ainsi identifiées à l’échelle 
du projet au regard des données d’état initial et des retours d’expérience. 
 
A noter que le niveau de sensibilité local retenu pour une entité n’est pas nécessairement corrélé au 
niveau d’enjeu ni au niveau de sensibilité global connu pour cette entité. 
 

Tableau 80 : Hiérarchisation des niveaux de sensibilité. 
Niveau de sensibilité 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

11.7 Choix et optimisation du projet 
 
L’analyse des partis d’aménagement et des différentes variantes permet de retenir une zone 
d’implantation de moindre impact sur la faune, la flore et les habitats naturels.  
 

11.7.1 Analyse des partis d’aménagement 
 

11.7.1.1 Flore et habitats naturels 
Concernant la flore et les habitats naturels, la justification du choix du projet se base sur l’évaluation des 
emprises utilisées notamment pour les accès à aménager ou à créer (transport des engins de chantier, 
des matériaux de construction et exploitation de la centrale) et pour l’implantation des panneaux 
photovoltaïques. 
 
La nature des habitats « consommés » et la superficie des emprises des différentes variantes permettent 
de hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la flore et les habitats naturels. 
 

11.7.1.2 Faune 
Concernant la faune, la justification du choix du projet se base sur l’utilisation du site par les différentes 
espèces inventoriées lors de l’état initial du site (zones de reproduction, territoires de chasse, axes de 
déplacements). 
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La distance aux zones de moindre impact ou de fortes sensibilités des différentes variantes permet de 
hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la faune en fonction de l’écologie et de la 
phénologie des espèces observées. 
 

11.7.2 Optimisation de la variante 
L’optimisation de la variante présente les améliorations apportées au projet lors de sa conception 
comprenant le choix du parti d’aménagement et de la variante retenue, ainsi que les engagements 
préalables du porteur de projet sur recommandation du bureau d’étude. 
 

11.7.3 Présentation du projet retenu 
Les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque, l’emprise du projet retenu et le 
déroulement prévisionnel du chantier sont présentés et servent à l’évaluation des impacts sur la faune, 
la flore et les habitats naturels. 
 

 
Figure 206 : Présentation d’une installation photovoltaïque flottante (www.bulletin.ch). 

 

1.1 Effets et impacts 
 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et 
des espèces qu’il abrite. Ils sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque 
encouru, son importance, le caractère réversible ou non du changement et sa nature. L’identification 
des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et essentiellement 
sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les espèces patrimoniales. 
La transposition des effets prévisibles d’un projet photovoltaïque flottant sur la faune, la flore et les 
habitats naturels permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son environnement naturel. 
Néanmoins, les retours d’expérience concernant cette technologie sont peu nombreux. 
 

11.7.4 Types d’effets 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont 
distingués selon la phase de travaux (travaux préalables, construction des installations et des 
équipements connexes et démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance 
de la centrale). Ils concernent l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux photovoltaïques et 
structures métalliques, voies d’accès, réseau de câbles enterrés, poste de livraison et câble de 
raccordement au réseau électrique).  
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11.7.5 Effets prévisibles 
Les effets prévisibles d’une centrale photovoltaïque flottante sur la faune la flore et les habitats naturels se 
traduisent principalement par des impacts liés aux travaux, à la consommation d’espace et à l’ombrage 
généré par les panneaux. 
 

Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le 
dérangement de la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la 
réouverture d’espaces… (MEDDTL, 2011). 
 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère des 
perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables 
et la restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  
 

11.7.6 Effets cumulés 
Les effets cumulés correspondent à des changements subis par l’environnement en raison d’une action 
combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. La liste des projets connus est 
dressée à partir des données de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (avis de l’autorité environnementale 
notamment) et selon des critères de distances au projet.  
 

1.2 Mesures 
 
L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude d’impact doit contenir : « Les 
mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 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... ». 
 
Les mesures sont définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus 
en amont possible, puis à réduire les impacts du projet retenu et enfin compenser les conséquences 
dommageables qui n’auront pu être évitées (séquence ERC). Elles reposent en grande partie sur la 
bibliographie et sur l’expérience de mesures adoptées pour des projets similaires ou existants. 
 
Les mesures feront l’objet d’une fiche spécifique basée sur le « Guide d’aide à la définition des mesures 
ERC (CGDD, 2018) » et précisant notamment : l’objectif à atteindre, une description détaillée, les 
thématiques environnementales concernées, la localisation, les modalités de suivi, le responsable de la 
mise en œuvre et l’estimation du coût de la mesure. 
 

1.3 Scénario de référence 
 
Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais présenter un aperçu de 
l’état initial du site en cas de réalisation et de non-réalisation du projet.  
 
L’étude d’impact devra en effet comporter 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 ». 
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11.8 Méthodologie d’évaluation des incidences NATURA 2000 
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation d’un ou de plusieurs sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le 
projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000. 
 
Cette évaluation repose en grande partie sur les 
expertises naturalistes fournies qui permettent 
d’identifier les cortèges spécifiques fréquentant la zone 
d'étude, de diagnostiquer les interactions de ces 
espèces avec les habitats présents, d’évaluer l'état de 
conservation des populations, d’identifier les menaces 
induites par le projet et pesant sur l'état de conservation 
des différentes espèces, de proposer des préconisations 
de gestion à mettre en œuvre et un protocole de suivi 
des populations. 
 
Parallèlement, une visite de terrain a été réalisée afin de 
mieux appréhender les éventuelles interrelations entre 
les différentes entités caractérisant la zone 
d’implantation du projet et les sites Natura 2000 
retenus pour la présente évaluation. 
 

11.8.1 Le réseau Natura 2000 
Le Réseau Natura 2000 a pour objectif la protection de 
la biodiversité dans l’Union Européenne, le maintien, le 
rétablissement ou la conservation des habitats naturels, 
de la flore et de la faune sauvages (directives 
européennes 79/409/CEE relative à la conservation des 
oiseaux sauvages et 92/43/CEE relative à la 
conservation des habitats naturels, de la faune et de la 
flore sauvages). Ce réseau, constitué d’un ensemble de 
sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la 
faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent, se 
comprend deux types de sites : les Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Zone de Protection Spéciale 
Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visent la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant 
à l’annexe 1 de la directive "Oiseaux", ainsi que les aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 
zones de relais des oiseaux migrateurs. La détermination des ZPS s’appuie sur les Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), réseau international de sites naturels importants pour la 
reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux (Birdlife International). 
 
pSIC, SIC, ZSC 
Chaque Etat membre de l’Union Européenne, après avoir inventorié les sites potentiels sur son territoire, 
fait des propositions de Site d'Intérêt Communautaire (pSIC) à la Commission européenne. Après 
approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour 
l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Le SIC peut ensuite évoluer en Zone Spéciale 
de Conservation. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visent la conservation des types d’habitats 
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes 1 et 2 de la directive "Habitats". 

Figure 207 : Procédure d’évaluation. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
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11.8.2 Présentation du dispositif d’évaluation 
 
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 
2000 résulte de la transposition d’une directive 
communautaire, la directive 92/43 dite 
« Habitats » et existe en droit français depuis 
2001.  
 
D’après le Code de l’Environnement (articles 
L.414-4 et R.414-19 à R.414-26), les travaux et 
projets soumis à l’a production d’une étude 
d’impact, qu’ils soient situés ou non dans le 
périmètre d’un site Natura 2000, doivent faire 
l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 susceptibles d’être impactés par 
lesdits travaux ou projets.  
 
 
 
 
 

11.8.3 Contenu et déroulement de l’évaluation des incidences Natura 2000 
Un dossier d’évaluation des incidences doit contenir les éléments suivants : 
 

11.8.3.1 Localisation et description du projet 
 Description du projet ; 

 
 Une carte situant le projet par rapport aux périmètres du ou des sites Natura 2000 susceptibles 

d’être concernés ; 
 

 Pour un projet localisé à l’intérieur du périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000, un plan de 
situation détaillé. 

 

11.8.3.2 Evaluation préliminaire 
 Un exposé sommaire mais argumenté des raisons pour lesquelles le projet est ou non 

susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 concernés. 
 
S’il peut être démontré à ce stade que le projet n’aura pas d’incidences sur un ou plusieurs sites Natura 
2000, l’évaluation des incidences est achevée, sous réserve de validation par l’autorité administrative et 
le dossier est dit « simplifié ».  
 
En revanche, si à ce stade, l’activité est susceptible d’affecter un site, vous devez compléter ce dossier 
par une analyse plus approfondie. 
 

11.8.3.3 Analyse des incidences 
S’il apparaît en réalisant cette évaluation préliminaire qu’il existe une probabilité d’incidences du projet 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000, le dossier doit être complété par une analyse des différents effets 
du projet sur le ou les sites : effets permanents et temporaires, directs et indirects, cumulés avec ceux 
d’autres activités portées par le porteur de projet. 
 

Figure 208 : Présentation du dispositif. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029


 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019       Page 348 

Si, à ce stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites 
concernés, l’évaluation est achevée, sous réserve de validation par l’autorité administrative 
compétente. 
 

11.8.3.4 Mesures de suppression et de réduction des incidences 
Si un doute persiste sur l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation, il convient d’intégrer des 
mesures de corrections pour supprimer ou atténuer les effets du projet. Ces mesures peuvent être de 
plusieurs ordres : réduction de l’envergure du projet, précaution pendant la phase de travaux, 
techniques alternatives etc. 
 
Si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation 
d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée, sous réserve de validation 
par l’autorité administrative compétente. 
 

11.8.3.5 En cas de procédure dérogatoire (L414-VII) 
Dans le cas où les mesures de suppression et de réduction ne permettraient pas d’effacer l’effet 
significatif, le porteur de projet doit joindre à son dossier : 
 

 Une analyse des solutions alternatives à celle retenue et les raisons pour lesquelles elles ne 
peuvent être mises en œuvre ; 
 

 Un argumentaire permettant de démontrer les raisons impératives d’intérêt public majeur 
conduisant à la nécessité d’adopter le projet ; 
 

 La proposition des mesures qui permettront de compenser les atteintes significatives aux 
objectifs de conservation des sites Natura 2000. 

 
 

12 NOMS, QUALITE ET QUALIFICATION DES EXPERTS 
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 Rédaction et cartographie Christel Orsolini 

Expertise paysagère Christel Orsolini 

Contrôle qualité et relecture Sylvain Allard 

 

Technicienne « Faune » 

Emilie PACHECO 
Aurélia DUBOIS  
Camille BORDES 

Jennifer BOURDENET 

Chargé d’étude « Botaniste » Vivien BOUCHER 

Chef de projet « Environnement »)  Gaëtan HARTANÉ 

Responsable de projet / expert 
naturaliste 

Jérôme FUSELIER 
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13 ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste des espèces végétales identifiées lors des prospections 

Nom TaxRefV11 Nom Français Statut 

Acer campestre Érable champêtre, Acéraille   

Achillea millefolium Achillée millefeuille, Herbe au charpentier   

Agrimonia eupatoria Aigremoine, Francormier   

Ajuga reptans Bugle rampante, Consyre moyenne   

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide LRN-LC CCB  

Anisantha diandra Brome à deux étamines   

Anisantha sterilis Brome stérile   

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante   

Arctium sp. Bardane sp.   

Arrhenatherum elatius Fromental élevé, Ray-grass français   

Arum italicum Gouet d'Italie, Pied-de-veau   

Avena barbata Avoine barbue   

Avena sterilis Avoine à grosses graines   

Barbarea vulgaris Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe   

Bellis perennis Pâquerette   

Bidens frondosa Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu   

Blackstonia perfoliata Chlorette, Chlore perfoliée   

Bolboschoenus maritimus Scirpe maritime, Rouche   

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois, Brome des bois   

Briza media Brize intermédiaire, Amourette commune   

Bromopsis erecta Brome érigé   

Bromus arvensis Brome des champs   

Bromus hordeaceus Brome mou   

Bromus racemosus Brome en grappe   

Bryonia cretica subsp. dioica Racine-vierge   

Carex distans Laîche à épis distants, Laîche distante   

Carex divulsa Laîche écartée   

Carex flacca Laîche glauque, Langue-de-pic   

Carex hirta Laîche hérissée   

Carex otrubae Laîche cuivrée   

Carex pendula Laîche à épis pendants, Laîche pendante   

Carex remota Laîche espacée   

Carlina vulgaris Carline commune, Chardon doré   

Centaurea jacea Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette   

Centaurium pulchellum Petite centaurée délicate   

Cerastium fontanum Céraiste commune   

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré   

Chaenorrhinum minus Petite linaire, Petit Chaenorrhinum   

Chara globularis Chara globularis   

Chara vulgaris Chara vulgaris   

Chenopodium album Chénopode blanc, Senousse   

Cirsium arvense Cirse des champs, Chardon des champs   

Cirsium eriophorum Cirse laineux, Cirse aranéeux   

Cirsium vulgare Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé   

Clematis vitalba Clématite des haies, Herbe aux gueux   

Convolvulus arvensis Liseron des champs, Vrillée   

Convolvulus sepium Liset, Liseron des haies   

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin, Sanguine   
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Nom TaxRefV11 Nom Français Statut 

Coronilla minima Coronille naine, Coronille mineure   

Crepis pulchra Crépide élégante, Crépide jolie   

Crepis sancta Crépide de Nîmes   

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit   

Cruciata laevipes Gaillet croisette, Croisette commune   

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré, Pied-de-poule   

Daucus carota Carotte sauvage, Daucus carotte   

Dioscorea communis Sceau de Notre Dame   

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux Cardère sauvage   

Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq   

Echium vulgare Vipérine commune, Vipérine vulgaire   

Elytrigia repens Chiendent commun, Chiendent rampant   

Equisetum telmateia Grande prêle   

Eryngium campestre Chardon Roland, Panicaut champêtre   

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau   

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois, Herbe à la faux   

Euphorbia dulcis Euphorbe douce   

Euphorbia exigua Euphorbe fluette   

Euphorbia platyphyllos Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates   

Fraxinus excelsior Frêne élevé, Frêne commun   

Galega officinalis Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre   

Galium aparine Gaillet gratteron, Herbe collante   

Galium mollugo Gaillet commun, Gaillet Mollugine   

Galium mollugo Gaillet commun, Gaillet Mollugine   

Geranium columbinum Géranium des colombes, Pied de pigeon   

Geranium dissectum Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées   

Geranium robertianum Herbe à Robert   

Geum urbanum Benoîte commune, Herbe de saint Benoît   

Gladiolus italicus Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie PR  Z-D 

Glechoma hederacea Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre   

Hedera helix Lierre grimpant, Herbe de saint Jean   

Helianthemum nummularium Hélianthème jaune, Hélianthème commun   

Helleborus foetidus Hellébore fétide, Pied-de-griffon   

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine   

Himantoglossum hircinum Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc LRN-LC CCB  

Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval   

Holcus lanatus Houlque laineuse, Blanchard   

Hypericum perforatum Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean   

Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles   

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée   

Iris pseudacorus Iris faux acore, Iris des marais   

Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques   

Juglans regia Noyer commun, Calottier   

Juncus inflexus Jonc glauque   

Juniperus communis Genévrier commun, Peteron   

Kickxia elatine Linaire élatine   

Lactuca muralis Pendrille   

Lactuca serriola Laitue scariole, Escarole   

Lathyrus aphaca Gesse aphylle, Gesse sans feuilles   

Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles, Pois vivace   

Lathyrus nissolia Gesse sans vrille, Gesse de Nissole   

Lathyrus pratensis Gesse des prés   
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Nom TaxRefV11 Nom Français Statut 

Lathyrus sylvestris Gesse des bois, Grande Gesse   

Leucanthemum vulgare Marguerite commune, Leucanthème commun   

Ligustrum vulgare Troëne, Raisin de chien   

Linum catharticum Lin purgatif   

Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel   

Lolium multiflorum Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie   

Lolium perenne Ivraie vivace   

Lotus corniculatus Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée   

Lotus pedunculatus Lotus des marais, Lotier des marais   

Lycopus europaeus Lycope d'Europe, Chanvre d'eau   

Lysimachia arvensis Mouron rouge, Fausse Morgeline   

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus   

Lythrum salicaria Salicaire commune, Salicaire pourpre   

Malva setigera Mauve hérissée   

Malva sylvestris Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve   

Medicago arabica Luzerne tachetée   

Medicago lupulina Luzerne lupuline, Minette   

Medicago orbicularis Luzerne orbiculaire   

Medicago sativa Luzerne cultivée   

Mentha aquatica Menthe aquatique   

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes   

Muscari comosum Muscari à toupet, Muscari chevelu   

Myosotis arvensis Myosotis des champs   

Myosotis discolor Myosotis bicolore, Myosotis changeant   

Oenanthe pimpinelloides Oenanthe faux boucage   

Ononis natrix Bugrane jaune, Bugrane fétide   

Ononis spinosa Bugrane épineuse, Arrête-boeuf   

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse commun, Ophioglosse Langue-de-serpent PR LRR-NT Z-D 

Ophrys apifera Ophrys abeille LRN-LC CCB  

Origanum vulgare Origan commun   

Orobanche minor Orobanche du trèfle, Petite Orobanche   

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau, Fromenteau   

Phalaris paradoxa Alpiste paradoxal   

Picris hieracioides Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux   

Pilosella officinarum Piloselle   

Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf   

Plantago lanceolata Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures   

Plantago major Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet   

Poa annua Pâturin annuel   

Poa pratensis Pâturin des prés   

Poa trivialis Pâturin commun, Gazon d'Angleterre   

Polygala vulgaris Polygala commun, Polygala vulgaire   

Populus nigra Peuplier commun noir, Peuplier noir   

Populus x Populus x   

Portulaca oleracea Pourpier cultivé, Porcelane   

Potamogeton nodosus Potamot noueux   

Potentilla reptans Potentille rampante, Quintefeuille   

Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés   

Prunella laciniata Brunelle laciniée   

Prunella vulgaris Brunelle commune, Herbe au charpentier   

Prunus spinosa Épine noire, Prunellier, Pelossier   

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique   
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Nom TaxRefV11 Nom Français Statut 

Quercus robur Chêne pédonculé, Gravelin   

Ranunculus acris Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre   

Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique   

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse   

Ranunculus repens Renoncule rampante   

Rapistrum rugosum Rapistre rugueux, Ravaniscle   

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia, Carouge EEVE Liste noire 

Rubia peregrina Garance voyageuse, Petite garance   

Rubus caesius Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue   

Rumex acetosa Oseille des prés, Rumex oseille   

Rumex conglomeratus Patience agglomérée, Oseille agglomérée   

Rumex crispus Patience crépue, Oseille crépue   

Salix alba Saule blanc, Saule commun   

Salix caprea Saule marsault, Saule des chèvres   

Salvia pratensis Sauge des prés, Sauge commune   

Sambucus ebulus Sureau yèble, Herbe à l'aveugle   

Sambucus nigra Sureau noir, Sampéchier   

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire   

Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau   

Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis   

Senecio vulgaris Séneçon commun   

Serapias vomeracea Sérapias en soc, Sérapias à labelle long LRN-LC CCB  

Seseli sp. Sésélie sp.   

Silaum silaus Silaüs des prés, Cumin des prés   

Silene latifolia Compagnon blanc, Silène à feuilles larges   

Silene vulgaris Silène enflé, Tapotte   

Sinapis arvensis Moutarde des champs, Raveluche   

Solanum dulcamara Douce amère, Bronde   

Sonchus asper Laiteron rude, Laiteron piquant   

Sonchus oleraceus Laiteron potager, Laiteron lisse   

Sorbus domestica Cormier, Sorbier domestique   

Sporobolus indicus Sporobole fertile, Sporobole tenace EEVE Liste d'observation 

Stachys recta Épiaire droite   

Stachys sylvatica Épiaire des bois, Ortie à crapauds   

Stuckenia pectinata Potamot de Suisse   

Succisa pratensis Succise des prés, Herbe du Diable   

Teucrium scordium Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau PR LRR-NT Z-D 

Tordylium maximum Tordyle majeur   

Tragopogon porrifolius Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc   

Tragopogon pratensis Salsifis des prés   

Trifolium arvense Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre   

Trifolium campestre Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance   

Trifolium dubium Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune   

Trifolium medium Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen   

Trifolium pratense Trèfle des prés, Trèfle violet   

Trifolium repens Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande   

Trifolium rubens Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré  Z-D 

Trisetum flavescens Trisète commune, Avoine dorée   

Ulmus minor Petit orme, Orme cilié   

Urtica dioica Ortie dioïque, Grande ortie   

Valerianella dentata Mâche dentée, Doucette dentée   

Valerianella locusta Mache doucette, Mache   
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Nom TaxRefV11 Nom Français Statut 

Verbena officinalis Verveine officinale   

Veronica arvensis Véronique des champs, Velvote sauvage   

Veronica persica Véronique de Perse   

rubus ssp Ronce ssp   

Vicia bithynica Vesce de Bithynie   

Vicia hybrida Vesce hybride   

Vicia sativa Vesce cultivée, Poisette   

Vicia sepium Vesce des haies   

Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome   

Xanthium orientale Lampourde à gros fruits EEVE Liste d'observation 

 
*Significations des abréviations utilisées pour les statuts, PN : Protection nationale, PR : Protection régionale, LRN : Liste rouge nationale, LRR : 
Liste rouge régionale ; avec LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Espèce vulnérable, EN : Espèce en danger, CR : Espèce en 
danger critique d’extinction, CCB : Espèce concernée par la convention CITES, Z-D : Déterminante ZNIEFF d’Aquitaine. Pour les espèces 
exotiques végétales envahissantes, EEVE Liste noire : Espèce exotique envahissante avérée, EEVE Liste d’observation : Espèce exotique 
envahissante en observation. 
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