Partie 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus

PARTIE 6 :

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU
PROJET

D’après l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir l’analyse « du cumul des
incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière
pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage. »

I.

INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été
réalisée en avril 2020.
Dans un rayon de 5,5 km, correspondant à l’aire d’étude la plus étendue (aire d’étude éloignée de l’étude
paysagère), aucun projet soumis à évaluation environnementale systématique ou projet d’aménagements soumis à
examen au cas par cas n’a été répertorié.

II. CONCLUSION
Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le
milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine.
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II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS

PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution
pour chaque milieu de l’environnement.
Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés :

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de
mise en œuvre du projet 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 »

I.

•

Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol

Le parc photovoltaïque de Tombeboeuf s’étendrait sur une surface de 12,3 ha.
Le parc compterait environ 762 tables de 28 modules pour une production d’environ 11 414 MWh/an, montés sur
des tables d’assemblage enfoncées dans le sol par des pieux battus.
Les éléments suivants seraient mis en place :

LE SCENARIO DE REFERENCE

-

3 postes de transformation ;

Le projet de parc photovoltaïque est implanté au droit de terres agricoles actuellement en jachère. Plusieurs
composantes arbustives et linéaires, reliquats de chênaies-charmaies, bordent le site.

-

1 poste de livraison ;

-

1 réserve incendie ;

Un cours d’eau intermittent s’écoule au Nord-Est du site d’étude (le Ruisseau de Cantepie) et permet le
développement de fourrés composés d’espèces floristiques caractéristiques de zones humides. De plus, une source
fait une petite résurgence en bordure Ouest du site d’étude, créant ainsi une mare entourée d’une ceinture végétale
hygrophile. En limite extérieure Est, coule un second bras du ruisseau de Cantepie qui prend sa source à 27 m du
site d’étude.

-

1 clôture périphérique pour le projet et 1 portail d’accès.

Plusieurs fossés bordent le Nord-Ouest et le Sud du site d’étude et participent au drainage des terres adjacentes.
Enfin, au centre du site d’étude un puits est présent à proximité d’une ruine (une ancienne habitation et un bâtiment
agricole).
Le projet se localise au sein de la région des Terreforts. Il se caractérise par une topographie vallonée.
Il s’inscrit dans un contexte rural et boisé à 5,2 km au Nord du centre-bourg de Tombebœuf et à 944 m au Sud-Est
du centre-bourg de Laperche.

Relief sur le site d’étude depuis le Nord-Ouest
Source : Artifex 2020

Relief sur le site d’étude depuis le Sud-Ouest
Source : Artifex 2020
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Le projet serait entretenu par pastoralisme.
•

Scénario alternatif 2 – Site laissé à l’abandon

Sans projet, les parcelles seraient laissées en jachère.
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de l’environnement relevés
Thématique

Milieu physique

Aperçu de l’évolution de l’état actuel
Scénario alternatif 1

Scénario alternatif 2

Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol
La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni excavation
de terres de grande envergure. L’implantation des structures photovoltaïques se
fait à l’aide d’un système peu invasif pour le sol (pieux battus).

Site laissé en jachère

Scénario de référence

Le site présente un très faible intérêt agronomique. Depuis 2019, aucune activité
agricole n’est réalisée au droit du site d’étude. Une jachère est actuellement en
place.

De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de
polluer les sols ou les eaux souterraines.

Le site sera propice au développement d’une végétation herbacée. Ce
type de végétation permet de limiter l’érosion des sols par les eaux
pluviales, en favorisant l’infiltration.

Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée au droit
du site du projet.

En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par la mise
en place de mesure de réduction, et la protection du puits.

Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux
souterraines ne sera mise en place.

La zone humide identifiée à l’Ouest sera évitée. Le fonctionnement hydraulique du
cours d’eau de Cantepie sera maintenu grâce à un aménagement adapté.
Le site d’étude s’inscrit dans un contexte agricole. Les milieux naturels présents
sont directement issus de l’agriculture ou de l’abandon des pratiques agricoles.
Le site en lui-même est composé soit d’une strate herbacée où une végétation
de friches annuelles et vivaces prédomine, soit par des tournesols. Une petite
mare (alimentée par une source) favorable aux amphibiens est présente à
l’Ouest.
Milieu naturel

Les abords du site d’étude sont composés majoritairement de chênaies
pubescentes. Une mégaphorbiaie, associée à l’écoulement du cours d’eau
temporaire, se développe au Nord-Est.

L’implantation du parc photovoltaïque de Tombebœuf permettra de conserver des
milieux ouverts et les chênaies adjacentes. La végétation affiliée aux friches sera
peu à peu remplacée par une végétation caractéristique de prairies pâturées, en
raison de l’entretien de la strate herbacé par le pastoralisme.
Grâce à la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement proposées, les impacts résiduels du projet n’auront qu’un
impact négligeable sur les enjeux écologiques relevés.

Quelques espèces à enjeu trouvent refuge à proximité immédiate des terrains
considérés. Elles utilisent notamment les lisières attenantes. Une espèce
patrimoniale utilise les friches du site d’étude.

En cas d’abandon des pratiques agricoles, les terrains auront tendance
à s’enfricher avec un cortège d’espèces floristiques pionnières et
opportunistes qui s’y développe. L’entretien au stade de jachère
maintiendra la strate herbacée, empêchant les espèces ligneuses telles
que le Peuplier ou le Frêne de s’implanter durablement et de refermer
l’habitat naturel. Bien que ce type de milieu ne présente pas d’intérêt
particulier concernant la flore, il est en revanche favorable à des espèces
faunistiques pour l’alimentation, le repos ou encore la reproduction
(Cisticole des joncs par exemple).
Les boisements alentours continueront à se développer jusqu’à
maturation des arbres. La mégaphorbiaie en contre-bas continuera de
se refermer en l’absence d’entretien.

La mise en place d’un parc photovoltaïque sur un secteur qui ne fait l’objet d’une
activité économique permet sa valorisation.

Milieu humain

Actuellement, le site est en jachère sans activité agricole.
Des aides de la PAC sont toutefois perçues par l’exploitant sur ce site.

Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce
qui participe à la lutte contre les gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement
climatique.
Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le démantèlement des
structures permettra aux terres de revenir vierges de tout aménagement et retrouver
un usage agricole.

Le site serait laissé en jachère sans revenu économique direct.
Maintien du statut agricole des parcelles.
Des aides de la PAC seraient perçues par l’exploitant sur la jachère.

En outre, l’entretien du site par pâturage permettra de valoriser un usage agricole
du site.
Paysage et
patrimoine

Le site d’étude s’inscrit dans les paysages agricoles des collines de Guyenne, et
correspond lui-même à une parcelle agricole (aujourd’hui en jachère). La
combinaison du relief et du couvert boisé alentour, rend le site d’étude
relativement peu visible dans le paysage.
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La mise en place du projet de parc photovoltaïque viendra modifier le paysage
agricole, en apportant un caractère industriel au secteur. Son impact visuel sera
néanmoins limité à quelques perceptions proches, et sera atténué par le maintien
des boisements alentours.

Le site laissé en jachère n’apportera pas de changement marquant dans
le paysage agricole du secteur.
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PARTIE 8 :

I.

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

POSITION SPATIALE DU PROJET AU SEIN DU RESEAU NATURA 2000

Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans un rayon de 5 km autour de l’emprise du projet (aire d’étude éloignée).
La carte du réseau Natura 2000 par rapport au projet est présentée ci-contre.
Le site Natura 2000 le plus proche est désigné au titre de la Directive « Habitats » (ZSC – FR7200692) et est localisé
à un peu plus de 14 km au Nord-Est.
Type

Numéro

Intitulé

Distance au projet

FR7200692

RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU DROPT

14,2 km

FR7200675

GROTTE DE SAINT-SULPICE D’EYMET

15 km

ZSC (Zone Spéciale de Conservation)
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Illustration 100: Insertion du projet au sein du réseau Natura 2000
Sources : INPN, IGN Scan 100 ; Réalisation : Artifex 2019
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II. ANALYSE DES INTERACTIONS POSSIBLES DU PROJET AVEC LE RESEAU NATURA 2000
Site Natura 2000

Connexion

Autres facteurs

ZSC FR7200692
- Réseau
hydrographique
du Dropt

Inexistante : l’emprise du projet concerne
des parcelles agricoles et des boisements
adjacents. Le périmètre Natura 2000 vise la
conservation d’espèces inféodées au milieu
aquatique pour lesquelles les terrains du
projet ne présentent aucun intérêt notable ni
aucune connexion hydrographique.

Aucun habitat naturel
d’intérêt communautaire
n’a été recensé sur le site
Natura 2000. De plus, le
périmètre du projet n’est
pas attrayant pour les
espèces animales ayant
justifié la désignation de
la ZSC.

ZSC FR7200675
- Grotte de SaintSulpice d’Eymet

Réduite : le périmètre de cette ZSC vise la
conservation d’un gîte de chauves-souris.
Les terrains du projet étant constitués de
cultures ou de friches, ces derniers ne sont
pas attractifs pour ces espèces. Les
boisements et lisières adjacents peuvent
néanmoins constituer un intérêt pour la
chasse ou le transit.

Interaction possible

L’habitat
d’intérêt
communautaire
ayant
justifié la désignation de
ce zonage n’a pas été
inventorié sur l’emprise
du projet.

Négligeable

Négligeable

Incidences sur la ZSC « Réseau hydrographique du Dropt »
Incidence du
projet

Mammifères

Poissons
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Nulle

Incidences sur la ZSC « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet »

Espèce d’intérêt
communautaire

Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii

Murin à oreilles
échancrées
Myotis emarginatus

Les tableaux qui suivent, présentent, pour chacune des espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000
retenus dans cette analyse, les effets attendus et l’incidence du projet.

Espèce absente de la zone d’influence. Le projet n’entraîne pas de rejet
dans le milieu naturel ni de modification du régime d’écoulement des
eaux souterraines ou de surface. Il ne concerne par ailleurs aucun des
habitats (berges et boisements alluviaux) exploités par cette espèce.

Espèce absente de la zone d’influence. Le projet n’entraîne pas de rejet
dans le milieu naturel ni de modification du régime d’écoulement des
eaux souterraines ou de surface. Le site d’étude n’est de toute façon
pas connecté hydrologiquement au bassin versant du Dropt.

Petit Murin
Myotis blythii

IV. INCIDENCES SUR LES ESPECES ET LES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Vison d’Europe
Mustela lutreola

Toxostome
Parachondrostoma toxostoma

Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersii

En revanche, l’habitat « Grotte non exploitée par le tourisme » a contribué à la désignation de la ZSC « Grotte de
Saint-Sulpice d’Eymet ». Compte tenu du fait que le projet n’entraînera aucun rejet dans le milieu naturel, et surtout
de la distance considérable entre les deux entités, le risque d’incidence directe (destruction totale ou partielle d’un
habitat dans le site Natura 2000) ou indirecte (altération par des émissions de poussières, pollutions des eaux, etc.)
sur les habitats d’intérêts communautaires du site Natura 2000 est parfaitement nul.

Description des effets du projet

Incidence du
projet

Rayon
d’action

Description des effets du projet

Incidence du
projet

Mammifères

La désignation de la ZSC « Réseau hydrographique du Dropt » n’a pas été justifiée par la présence d’habitats d’intérêt
communautaire.

Espèce d’intérêt communautaire

Description des effets du projet

2.

III. INCIDENCES SUR LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

1.

Espèce d’intérêt communautaire

Nulle

Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale
Grand Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum
Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

60 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

1 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

25 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

10 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

5 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

10 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

5 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

V. CONCLUSION
Le projet ne présente pas de risques d’incidences notables, dommageables sur les habitats, les espèces, les habitats
d’espèces et le déroulement des cycles biologiques des espèces ayant justifié la désignation des ZSC « Réseau
hydrographique du Dropt » et « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet ». Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation
des incidences Natura 2000.
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Chargé de mission

PARTIE 9 :
I.

Dates

METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET
BIBLIOGRAPHIE
Jacques
THOMAS

RELEVES DE TERRAIN

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les bureaux d’études ARTIFEX, ECOSTUDIZ et SCOP
SAGNE ont été effectuées aux dates suivantes :
Chargé de mission

Elie BAILLOU

Julien
MIEUSSET
Fanny
SCHOTT

Fanny
SCHOTT

Dates

Météo

Thématique

8 janvier 2020

Ciel couvert
partiellement
ensoleillé, sans vent,
température 10°C.

Milieux physique,
humain et
paysage

06 mars 2018

Ciel couvert, vent
faible, températures :
entre 3 et 14°C.

02 mai 2018

Ciel couvert, vent
faible, températures :
entre 5 et 16°C.

03 juillet 2018

Ciel dégagé, vent
faible, températures :
entre 18 et 29°C.

Lisa THIRIET

06 mars 2018

Sandra
GARNIER

24 janvier 2020

Cyril
BOUISSIERE

Cyril
BOUISSIERE

Cyril
BOUISSIERE

Ciel couvert, vent
faible, températures :
entre 3 et 14°C.
Ciel dégagé, pas de
vent, températures
entre 5 et 15 °C.

10 juin 2018

Ciel couvert, vent
faible, températures :
entre 17 et 25°C.

04 juillet 2018

Ciel dégagé, vent
faible, températures :
entre 18 et 29°C.

31 août 2018

Ciel couvert, vent
faible, températures :
entre 12 et 25°C.
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Inventaire précoce
des habitats
naturels et de la
flore.
Inventaire
printanier des
habitats naturels
et de la flore.
Inventaire estival
des habitats
naturels et de la
flore.
Inventaire de la
faune hivernante
et migratrice.
Inventaire de la
faune hivernante.
Mammifères,
Amphibiens,
Reptiles, Oiseaux,
Insectes
Mammifères,
Chiroptères,
Amphibiens,
Reptiles, Oiseaux,
Insectes
Mammifères,
Chiroptères,
Amphibiens,
Reptiles, Oiseaux,
Insectes

27 septembre 2018

Météo

Thématique

Ciel dégagé,
températures : entre
10 et 30°C.

Inventaire
pédologique pour
caractériser les
zones humides du
site.
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1.1.3.

II. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT
1.

Etude du milieu physique

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante :
- Phase 1 : Recherche bibliographique,
- Phase 2 : Récolte de données de terrain,
- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles.
- Phase 4 : Evaluation des enjeux
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié.

1.1.

Sol

1.1.1.

Géomorphologie et hydrologie

Pédologie

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.
Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres
régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des
sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation d’affleurements
sur le terrain.

1.2.

Eau

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur l’hydrogéologie régionale et locale. Pour se faire, une
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
l’hydrogéologie et l’hydrologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions
locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services.

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de
circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines).

La consultation du portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire.
En effet, ces services référencent l’ensemble des points d’eau avec les niveaux piézométriques et qualitomètres. Les
avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection des captages donnent
également des informations importantes.

La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé.

L’analyse des données bibliographiques oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du
milieu géologique et hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence.

L’utilisation du logiciel Géomensura® peut permettre d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par
l’intégration du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre
sur le site internet de l’IGN.

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain.

Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs
et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans cette étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le
fonctionnement du site.

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local.
L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments
caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats
pouvant affecter le site du projet.

Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les
administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale
de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.).
Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite
estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet.
1.1.2.

Géologie et hydrogéologie

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une
place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site.
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
la géologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions locales réalisées
par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services.
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM est également nécessaire. En effet, ces
services référencent l’ensemble des forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs
géologiques vérifiés.
Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices
géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.).
Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité.
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1.3.

Climatologie

Cette étude passe par :
- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.),
- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température,
vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant
influencer le climat local,
- L’analyse bibliographique et des observations de terrain.
Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé.

216

Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie

1.4.

Evaluation des enjeux du milieu physique

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations
morphologiques, géologiques, pédologiques ou aquatiques.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.

Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.
Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu physique.

Thématique

Faible

Moyen

Très fort

• Topographie très accidentée

Formation
géologique

• Etendue
• Pas d’exploitation du gisement
géologique

• Peu étendue
• Gisement géologique exploité
(carrières)

Formation
pédologique

• Etendue
• Pas d’usage agricole

• Peu étendue
• Qualités agronomiques
• Favorable pour la sylviculture

Masses d’eau
souterraine

• Etendue
• Peu vulnérable
• Pas de captage d’alimentation
en eau potable

Réseau
hydrographique
superficiel

Climat

Fort

• Topographie plane

Eau

Sol

Formation
géomorphologique

Niveau d’enjeu
Très faible

Climat

• Peu de cours d’eau à
proximité du Site d’étude
• Pas d’usage domestique

• Peu étendue
• Vulnérable
• Usage domestique (captages
d’alimentation en eau
potable)
• Cours d’eau sur le Site
d’étude ou très proches
• Usage domestique (captages
d’alimentation en eau
potable)

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce sont des paramètres utilisés
pour la conception d’un projet.
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Etude du milieu naturel
2.1.

Recherches bibliographiques et consultations de bases de données

Le premier travail, une fois les aires d’études définies, a été de constituer un recueil bibliographique afin de chercher,
repérer, rassembler et analyser les informations disponibles sur le patrimoine naturel (habitats et espèces) susceptible
de se retrouver sur le site ou à ses abords. Pour ce faire, nous avons étudié les zonages réglementaires, de gestion
et d’inventaires du territoire en question. Nous avons également consulté les bases de données disponibles en ligne.
2.1.1.

Étude des zonages écologiques du secteur

La désignation des zones Natura 2000 et des ZNIEFF est justifiée par la présence d’habitats ou d’espèces
remarquables. L’analyse des fiches descriptives de ces zonages (disponibles sur le site internet de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel) combinée à une analyse de l’orthophotographie du site d’étude permet d’identifier
les habitats et espèces remarquables susceptibles d’être présents sur le site d’étude.

Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :
Très Faible

2.

A titre d’exemple, un site d’étude essentiellement composé de forêt est susceptible de comporter un habitat d’intérêt
communautaire boisé, mais pas une prairie d’intérêt communautaire. De même, seules les espèces forestières citées
dans les fiches descriptives seront susceptibles de fréquenter le site, contrairement aux espèces de milieux ouverts.
Concernant les zones humides (ZH) et les espaces naturels sensibles (ENS), il s’agit de s’assurer qu’aucun de ces
zonages n’interfère avec le site d’étude. Par ailleurs, la documentation disponible peut apporter des éléments
intéressants (cortège spécifique, typologie des habitats, etc.) si le site d’étude présente des habitats naturels similaires.
La présence d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) se justifie par la volonté de préserver et valoriser des espaces
(paysages, milieux naturels, etc.) considérés comme fragiles et sensibles dans une politique d’aménagement du
territoire. Il s’agit donc de s’assurer qu’aucun de ces zonages n’interfère avec le site d’étude. Par ailleurs, la
documentation disponible peut apporter des éléments intéressants (cortège spécifique, typologie des habitats, etc.)
si le site d’étude présente des habitats naturels similaires.
Les zones humides, selon le Code de l’Environnement, sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1).
Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de
définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone
humide en vue de leur préservation par la réglementation dans tout projet d’aménagement. Il existe plusieurs types
de zonages associés aux zones humides :
• Les Zones Humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, SAGE, contrats de rivières,
etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures et prescriptions ; elles doivent être prises en compte
dans tout projet ;
• les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire National des Zones
Humides et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère
représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain. Ces sites n’ont
cependant aucune valeur règlementaire ;
• les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par la Convention de Ramsar du 2 février 1971
(dite convention Ramsar) : cette convention est un traité intergouvernemental qui fixe la liste des Zones
Humides d’Importance Internationale. Leurs choix doivent être fondés sur leur importance internationale au
point de vue écologique, botanique, zoologique ou hydrologique. Les critères d’intérêt culturel des zones
humides participent également au classement des sites. Les zones concernées par ces sites Ramsar ne sont
juridiquement protégées que si elles sont par ailleurs soumises à un régime particulier de protection de droit
national. Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites Ramsar se fait aussi
en lien avec l’outil Natura 2000 ;
• Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) : ce sont des zones dont le maintien ou la
restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique,
écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des
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•

programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code de l’Environnement) sur la base des
propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des territoires ;
Les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) : ce sont celles qui contribuent de manière
significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation d'objectifs du SAGE pour le
bon état des eaux. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des
collectivités territoriales ou de leur groupement. Un arrêté préfectoral peut interdire tout acte susceptible de
nuire à la zone humide (dont drainage, remblaiement ou retournement de prairie).

Groupe/Taxon

Critères biologiques notables

Contraintes techniques

Périodes d’inventaire
favorables

Flore

Période de floraison très variable selon
les espèces et selon les régions
géographiques ; étalée du printemps
précoce (février-mars) à la fin de l’été
(septembre) selon les régions
géographiques

Plusieurs passages sont nécessaires
pour s’adapter à la phénologie du
plus grand nombre d’espèces

Printemps précoce (févrieravril) ; Printemps tardif
(mai-juin) ; Eté précoce
(juillet) ; Eté tardif (fin aoutseptembre)

Insectes

Cycle biologique variable selon les
espèces ; différences morphologiques
importantes selon les stades ; période
d’activité des adultes parfois courtes

Plusieurs passages sont nécessaires
pour détecter le plus grand nombre
d’espèces possible ; Cibler le stade
larvaire pour certaines espèces
(papillons) et le stade adulte pour
d’autres (papillons, odonates,
orthoptères)

Printemps précoce (marsavril) ; Printemps tardif
(mai-juin) ; Eté précoce
(juillet) ; Eté tardif (fin aoutseptembre)

Amphibiens

Espèces inactives en hiver ;
reproduction, ponte et développement
des immatures en milieu aquatique (à
minima stade de développement
larvaire) ; activité diurne,
crépusculaires et nocturne ; adultes
terrestres en dehors de la période de
reproduction

Détectabilité augmentée au
crépuscule (chants) et au printemps
(présence de ponte, têtards ou
larves)

Printemps précoce (marsavril)

Reptiles

Espèces majoritairement inactives en
hiver ; activité modulée par la
thermorégulation ;

Détectabilité souvent faible (absence
de critères auditifs) nécessitant une
recherche ciblée (habitats favorable,
conditions favorables)

Printemps (dès mars) et été
(jusqu’à octobre)

Période de nidification variable selon
les espèces ; Etalement spatial
important d’une espèce durant son
cycle biologique (migration)

Détectabilité augmentée en période
de reproduction (chants) ; plusieurs
passages nécessaires pour détecter
le plus grand nombre d’espèces
possible (nicheurs, précoce, nicheurs
tardifs, migrateurs, hivernants)

Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer la conservation
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées ou
faisant l’objet d’un intérêt particulier. Il s’agit ici de donner un aperçu sur les espèces patrimoniales potentiellement
présentes et concernées par le projet.
Enfin, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma de cohérence Territorial (SCoT) permettent
d’appréhender les différentes fonctionnalités écologiques de la trame verte et bleue (corridors écologiques et
réservoirs de biodiversité) au sein du territoire, ces derniers étant considérés aux échelles régionale et locale.
Dans le cadre de cette étude, les données utilisées sont issues de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, l’INPN, du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne, du RPDZH et du SRCE Nouvelle-Aquitaine.
2.1.2.

Consultation des bases de données

La consultation des bases de données locales a pour but de prendre connaissance des habitats et espèces à enjeux
présents dans le secteur. De même que pour l’étude des zonages écologiques, l’analyse des données disponibles
combinée à une préanalyse du site d’étude permet de déterminer parmi les habitats et espèces à enjeux du secteur
lesquels sont susceptibles d’être présents sur le site d’étude.
Dans le cadre de cette étude, les bases de données consultées sont les suivantes : OBV (Observatoire de la
Biodiversité Végétale en Nouvelle-Aquitaine, géré par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique), FauneAquitaine et Faune-France (regroupement d’associations) et l’INPN.

2.2.

Prospections de terrain

2.2.1.

Oiseaux

Calendrier des prospections

Les prospections de terrain doivent permettre l’inventaire le plus exhaustif possible des espèces de flore et de faune
du site d’étude. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte de la phénologie des espèces (flore et faune), ainsi
que de leur écologie et de leur comportement (faune).
Les principaux critères à prendre en compte sont présentés dans le tableau suivant :
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Chiroptères

Espèces nocturnes ; émissions
d’ultrasons ; gîtes variés ; cycle
biologique saisonnier ;

Mammifères
terrestres

Espèces souvent discrètes ; certaines
espèces sont peu actives voir inactives
en hiver

Printemps précoce (marsavril) ; Printemps tardif
(mai-juin) ; Eté précoce
(juillet) ;
Facultatif : Eté tardif (fin
aout-septembre), Hivers
(janvier)

Printemps-été (avril à juillet)
pour la mise bas et
Inventaire nécessitant des études
l’élevage des jeunes ; fin
acoustiques nocturnes et une
d’été et automne (aout,
recherche de gîte (dont les bâtiment)
septembre, octobre) pour
le swarming
Détectabilité augmentée au
crépuscule et au printemps-été

Printemps-été (toute
l’année pour certaines
espèces)
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2.3.

Méthode d’inventaire

Les prospections de terrain ont été réalisées selon une méthodologie standardisée. Le site d’étude et ses abords ont
été parcourus afin d’étudier les composantes éco-paysagères présentes et d’appréhender les entités naturelles et
semi-naturelles associées. Le site d’étude a fait l’objet d’une évaluation écologique prenant en compte la
physionomie des habitats, la flore et la faune, ainsi que les caractéristiques physiques du site (type de sol, exposition,
hydrographie, etc.). Les inventaires ont été menés de la manière la plus exhaustive possible concernant la flore et
les différents taxons de la faune, à savoir les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les chauvessouris, les lépidoptères, les odonates et les orthoptères.
Dans le cadre de cette étude, certaines méthodes et certains outils ont été utilisés de manière systématique, quel que
soit le taxon étudié ou la date du relevé réalisé. Ces méthodes et ce matériel sont listés ci-dessous :
Méthodes : Enregistrement systématique de la trace GPS du parcours sur le site d’étude, photographies des éléments
remarquables présents sur le site d’étude (faune, flore, mais aussi pollutions, dépôts illégaux de déchets, etc.).
Outils : Smartphone de terrain muni des applications OruxMaps et ObsMapp ; appareil photo.

Botaniste effectuant des relevés de terrain (gauche), loupe de botaniste (centre), botaniste identifiant une espèce (à droite)
Photos : Artifex 2020

2.3.2.

Relevés phytosociologiques

Les habitats naturels présents au sein de l’aire d’étude immédiate du projet n’ont pas nécessité la réalisation de
relevés phytosociologiques, en raison de leur caractère anthropique et de leur homogénéité.
2.3.3.

Délimitation des zones humides

Objectifs :
• Déterminer et délimiter une zone humide selon les critères floristique et pédologique.

Appareil photo de terrain (gauche), Smartphone de terrain (centre) et application Obsmap (droite)
Photos : Artifex 2020

2.3.1.

Étude des habitats de végétation

Objectifs :
• Recenser, localiser et décrire les habitats présents sur le site d’étude selon les nomenclatures CORINE
Biotope et EUNIS ;
• Identifier les éventuels habitats patrimoniaux et notamment ceux d’intérêt communautaire.
Méthode :
• Parcourir le site d’étude afin d’en prendre pleinement connaissance ;
• Délimiter cartographiquement les différents habitats ;
• Effectuer un relevé de végétation en présence d’entités structurales complexes, nécessitant une attention
particulière pour sa caractérisation (relevés phytosociologiques).
Matériel :
• Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
• Loupe de botaniste ;
• Flores de terrain et pochettes ou bocaux de prélèvement.
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Méthode :
Les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de définition et de
délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de
leur préservation par la réglementation.
L’arrêté du 24 juin 2008 et son arrêté modificatif du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.
Depuis le 24 juillet 2019, la loi n° 2019-77 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les
missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, spécifie que les critères législatifs
d’identification d’une zone humide sont alternatifs et non plus cumulatifs. Ainsi, l’arrêté du Conseil d’Etat du 22
février 2017 imposant le cumul des critères floristique et pédologique devient caduc pour déterminer une zone
humide.
Les zones humides de l’aire d’étude ont été caractérisées d’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, à savoir
qu’ « une zone est considérée comme humide » si elle présente les critères suivants :
•

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe
2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées
par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas
échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté. »

• 3° Habitats spécifiques des zones humides
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales, soit ou à partir
des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou cartes d’habitats sont disponibles. Si
ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont nécessaires afin de les déterminer.
Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des habitats comme indicateurs
de zones humides :
o un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux
hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.
o dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de
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niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique
plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés « p »
(pro parte) dans les listes, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir
de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces
végétales doit être effectuée conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les
paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la circulaire méthodologique de 2010. Dans ce cas, cette expertise
est effectuée sur des placettes situées de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide
et par secteur homogène du point de vue des conditions de milieu.
Aucun sondage pédologique n’a été réalisé dans le cadre de cette étude.
Matériel :
• Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
• Loupe de botaniste ;
• Flores et pochettes ou bocaux de prélèvements.
2.3.4.

Inventaire de la flore

Objectifs :
• Établir la liste des espèces végétales présentes sur le site d’étude ;
• Identifier et localiser les espèces végétales patrimoniales.
Méthode :
• Recherche à vue et identification des espèces végétales ;
• Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) ;
• Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeux de conservation notable ou des plantes hôtes d’insectes à
enjeux de conservation notable ;
• Incrémentation de la liste à chaque passage de terrain.

Méthode :
Lépidoptères
Odonates
• Recherche des chenilles sur la • Recherche et identification des
végétation (attention particulière
adultes seuls ou en tandem
accordée aux plantes hôtes) ;
(bords des milieux aquatiques
mais
également
lisières,
• Recherche et identification à vue
chemins et milieux ouverts) ;
des adultes, notamment dans
les milieux favorables.
• Recherche des exuvies laissées
par les larves après leur
transformation.
Tous ordres confondus :
• Capture au filet, identification en main ou photographie si nécessaire ;
• Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) ;
• Localisation (pointage GPS) des espèces patrimoniales.

Orthoptéroïdes
• Identification
auditive
des
espèces « chanteuses » (jour et
nuit) ;
• Recherche à vue et identification
des individus (adultes) ;
• Fauchage au filet dans la
végétation et identification ;
• Enregistrement de stridulation si
nécessaire.

Matériel :
• Filet à insectes (également utilisé comme fauchoir) ;
• Jumelles ;
• Cartographie embarquée (smartphone) ;
• Détecteur d’ultrasons (facultatif) ;
• Enregistreur (Roland R-05).

Matériel :
• Cartographie embarquée (smartphone) ;
• Loupe de botaniste ;
• Flores et pochettes ou bocaux de prélèvement.

Entomologiste effectuant un relevé de terrain (gauche), un enregistreur Rolland (centre) et entomologiste utilisant le
filet à insectes sur le terrain (droite)
Photos : Artifex 2020

2.3.6.
Botaniste pointant une espèce patriminiale sur le terrain (gauche) et botaniste établissant la liste d’espèces
végétales sur le terrain (droite)

Inventaire de la faune : amphibiens

Objectifs :
• Établir la liste des espèces d’amphibiens présents sur le site d’étude ;
• Identifier et localiser les espèces d’amphibiens patrimoniaux et localiser leurs habitats.

Photos : Artifex 2020

2.3.5.

Inventaire de la faune : insectes

Objectifs :
• Établir la liste des espèces de Lépidoptères, d’Odonates et d’Orthoptéroïdes présents sur le site d’étude ;
• Identifier et localiser les espèces d’insectes (tous ordres confondus) patrimoniaux et localiser leurs habitats.
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Méthode :
• Recherche à vue et identification des pontes, larves et têtards dans les milieux aquatiques du site d’étude
(printemps) ;
• Identification auditive des adultes (chants) au crépuscule en période de reproduction (printemps) ;
• Recherche et identification à vue des adultes dans les milieux favorables : milieux aquatiques, zones
sableuses, sous les pierres, sous les souches, etc. ;
• Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain ;
• Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées pour la quasi-totalité).
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•

Matériel :
• Cartographie embarquée (smartphone) ;
• Filet à amphibiens (facultatif) ;
• Jumelles ;
• Lampe torche.

Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ;

Matériel :
• Cartographie embarquée (smartphone) ;
• Longue vue terrestre ;
• Jumelles.

Longue vue (gauche), jumelles de terrain (centre) et ornithologue en observation sur le terrain (droite)
Photos : Artifex 2020

Crapaud épineux observé de nuit (gauche) et écologue à la recherche de pontes d’amphibiens
(droite)
Photos : Artifex 2020

2.3.7.

Inventaire de la faune : reptiles

Objectifs :
• Établir la liste des espèces de reptiles présents sur le site d’étude ;
• Identifier et localiser ces espèces (toutes protégées) et cartographier leurs habitats.
Méthode :
• Recherche à vue et identification des adultes en scrutant les habitats favorables (lisières, bords de haies, bord
de cours d’eau ou de plans d’eau, solariums, etc.) ;
• Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain ;
• Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées).
Matériel :
• Cartographie embarquée (smartphone) ;
• Jumelles.
2.3.8.

Inventaire de la faune : oiseaux

Objectifs :
• Établir la liste des espèces d’oiseaux présents sur le site d’étude ;
• Interpréter leur utilisation du site d’étude (halte migratoire, alimentation, reproduction, hivernage) ;
• Identifier et localiser les espèces à enjeu et cartographier leurs habitats.
Méthode :
• Recherche et identification à la vue (jumelle, longue vue) et aux chants/cris des individus lors du parcours
site d’étude ;
• Inspection approfondie des milieux favorables aux oiseaux et des zones soupçonnées d’héberger des
espèces à enjeu (observation à la longue vue ou aux jumelles des dites zones, point d’écoute) ;
• Réalisation de points d’écoute de 10 minutes minimum (identification des cris et des chants) en conditions
favorables (notamment le matin) ; enregistrement sonore si nécessaire ;
• Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeu contactées et délimitation cartographique de leurs
habitats ;
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2.3.9.

Inventaire de la faune : Chiroptères

Objectifs :
• Établir la liste des espèces de chiroptères fréquentant le site d’étude ;
• Identifier et localiser les gîtes potentiels et avérés ;
• Comprendre l’utilisation du site d’étude pour chaque espèce (transit, chasse, gîte, regroupements
automnaux).
Méthode :
• Recherche des indices de présence (guano, traces d’urine, observation d’individus) de chiroptères dans les
gîtes potentiels (vieux bâtis, tunnels, ponts, vieux murs, …) et localisation des gîtes arboricoles potentiels ;
• Pose d’enregistreurs à ultrasons pour analyse postérieure ;
• Réalisation d’inventaires actifs nocturnes sous forme de points d’écoute de 10 minutes et de transects
(lisières, structures éco paysagères) ;
• Localisation (pointage GPS) des enregistreurs et cartographie des zones fréquentées ;
• Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain.
Matériel :
• Cartographie embarquée (smartphone) ;
• Lampe de poche ;
• Jumelles ;
• Enregistreur SM4+GPS.
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Enregistreur SM4

Photo : Artifex 2020

2.3.10. Inventaire de la faune : mammifères (hors chiroptères)
Objectifs :
• Établir la liste des espèces de mammifères fréquentant le site d’étude ;
• Identifier et localiser les espèces patrimoniales et localiser leurs habitats.
Méthode :
• Recherche des indices de présence (fèces, empreintes, cadavres, frottis, gratis, terriers, etc.) ;
• Recherche à vue et à l’ouïe (cris, fuite) des individus sur et aux abords du site d’étude ;
• Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain.
Matériel :
• Cartographie embarquée (smartphone) ;
• Lampe de poche ;
• Jumelles.

Identification d’une empreinte de grands herbivores (gauche) et identification d’une crotte
(droite)
Photos : Artifex 2020
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Évaluation des enjeux (ou patrimonialité)

2.4.

2.4.1.

L’enjeu local des habitats

A.

Premier critère : l’inscription sur des listes d’alerte ou des listes Natura 2000

Les différents référentiels typologiques (CORINE biotopes, EUNIS, Prodrome des végétations de France) permettent
de décrire les milieux naturels et artificiels présents en France. Cette caractérisation des ensembles de végétation a
permis de décrire les habitats aussi bien dans le cadre du programme Natura 2000 (« Cahiers d’habitats », au titre
de la Directive communautaire « Habitats ») que pour d’autres programmes de connaissance sur la biodiversité tel
que l’inventaire des zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF), mais aussi pour la
réalisation de listes rouges d’habitats dans certaines régions (Liste rouges des écosystèmes en France).
En fonction de la naturalité des habitats recensés, une valeur leur est attribuée afin de déterminer leur patrimonialité.
Cinq niveaux ont été établis. Dans le cas d’un « habitat artificiel », l’enjeu local de conservation est évalué à « Très
faible ».
Statut

Habitat artificiel
(cultures intensives,
parcelles bétonnées ou
asphaltées, bâti, etc.)

Habitat non listé à
l’Annexe 1 et non
déterminant ZNIEFF

Habitat
déterminant
ZNIEFF

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’intérêt
communautaire
prioritaire

Note

0

1

2

3

4

Enjeu régional
Très faible

B.

Suite de l’évaluation

Second critère : l’état de conservation de l’habitat

Vulnérabilité

Très résilient

Assez résilient

Fragile

Très fragile

Extrêmement fragile

Note

0

1

2

3

4

E.

Calcul de l’enjeu local d’un habitat

L’addition des notes de chaque critère permet d’attribuer un niveau d’enjeu local pour chaque habitat observé dans
le site d’étude, selon la correspondance présentée dans ce tableau :
Note obtenue

0-4

5-8

Enjeu correspondant

Très faible

Faible

2.4.2.

•

et d’autre part, par la présence d’éléments physiques traduisant une intervention humaine favorable (gestion
adaptée) ou défavorable (altération directe ou indirecte du milieu).

Etat de conservation

Très dégradé

Dégradé

Satisfaisant

Bon

Remarquable

Note

0

1

2

3

4

C.

Troisième critère : la rareté de l’habitat

Ce critère est généralement défini à partir de différents outils numériques, issues des Conservatoires botaniques
nationaux (bases de données SILENE, CHLORIS et SI Flore, Observatoire de la Biodiversité Végétales Sud-Atlantique,
plateforme PIFH), des Conservatoires d’Espaces Naturels, de l’INPN, des service biodiversité des DREAL ou
d’associations locales. Les atlas et les guides de végétations, les flores locales et nationales, ainsi que les synopsis
et les clés d’identification de végétations, sont autant d’ouvrages permettant d’affiner l’évaluation de la rareté des
habitats. A défaut d’informations suffisamment précises, ce critère est évalué à dire d’expert.
Rareté

Habitat très répandu

Habitat commun

Habitat peu répandu

Habitat rare

Habitat très rare

Note

0

1

2

3

4

D.

Quatrième critère : la vulnérabilité de l’habitat

Lorsqu’elles sont disponibles, les Listes rouges de l’UICN relatives aux écosystèmes en France permettent d’évaluer
le degré de menace qui pèse sur la biodiversité à l’échelle d’un écosystème. Nous en déduisons le niveau de
vulnérabilité des biotopes rencontrés. A défaut de tout document disponible, le critère de vulnérabilité est évalué à
dire d’expert.
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Moyen
Fort
Habitats patrimoniaux

A.

15-16
Très fort

Premier critère : la rareté

Lorsque l’information est disponible, ce critère recoupe les effectifs (nombre de couples pour les oiseaux) et l’aire
d’occupation. Le croisement de ses deux critères permet d’appréhender la notion de rareté diffuse pour les espèces
largement répandues mais en faibles effectifs. A défaut d’informations suffisamment précises, ce critère est évalué à
dire d’expert. Les espèces considérées comme très communes ont par défaut un enjeu de conservation régional très
faible.
Niveau de rareté

Très commun

Commun

Peu commun

Rare

Très rare

Note correspondante

0

1

2

3

4

Enjeu régional
Très faible

d’une part, au regard du cortège floristique recensé. La diversité spécifique, qu’elle soit caractéristique de
l’habitat ou a contrario indicatrice d’une dégradation de ce dernier (eutrophisation, nitrification, etc.),
permettra de statuer sur sa typicité ;

12-14

L’enjeu régional d’une espèce

Ce critère est principalement défini :
•

9-11

Suite de l’évaluation

Sources des données utilisées pour l’évaluation : BDD régionales, INPN, publications, dire d’expert (à défaut)

B.

Second critère : la vulnérabilité

Les listes rouges de l’UICN évaluent et hiérarchisent le risque d’extinction des espèces. Chaque liste fait l’objet d’un
avis favorable du Comité français de l’UICN, garant de l’application rigoureuse de la méthodologie. Les listes
régionales sont par ailleurs validées par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Nous
l’employons pour définir le niveau de vulnérabilité des espèces. Les listes rouges utilisées sont les plus locales
possibles (liste rouge régionale de préférence ; à défaut, liste rouge nationale). A défaut de tout document
disponible, le critère de vulnérabilité est évalué à dire d’expert. Certains documents (Plan régionaux d’Actions)
peuvent alors être utilisés pour contextualiser la vulnérabilité des espèces.
Classement dans la liste rouge

LC

NT

VU

EN

CR

Note correspondante

0

1

2

3

4

Sources des données utilisées pour l’évaluation : Listes rouges UICN ; à défaut : Plan Régionaux d’Actions et dire d’expert

C.

Troisième critère : la responsabilité régionale

Le critère de responsabilité régionale est utilisé ici pour prendre en compte les espèces (communes ou rares) pour
lesquelles la région constitue un bastion à l’échelle suprarégionale.
Critère de responsabilité

Note correspondante

La région abrite plus de 50% de la population française

2

La région abrite entre 25 et 50% de la population française

1

La région abrite moins du quart de la population française

0

Sources des données utilisées pour l’évaluation : BDD régionales, INPN, publications, dire d’expert (à défaut)

D.

Calcul de l’enjeu régional d’une espèce

L’addition des notes de chaque critère permet d’attribuer un niveau d’enjeu régional pour chaque espèce, selon la
correspondance présentée dans ce tableau :
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Note globale

0-1

2-3

Enjeu correspondant

Très faible

Faible

4-5

6-7

8-9-10

Moyen
Fort
Enjeu notable (= espèce patrimoniale)

Très fort

Les espèces considérées comme patrimoniales sont celles ayant un enjeu régional notable (Faible, Moyen, Fort ou
Très fort).
E.

Cas particuliers : oiseaux hivernants, oiseaux erratiques et oiseaux en migration active

L’évaluation de l’enjeu régional de conservation des oiseaux en dehors de leur période de reproduction se base sur
le cumul de deux critères :
•

le statut de l’espèce au regard de la législation européenne (annexe 1 de la directive Habitats) ;

•

le statut (le plus fort) de l’espèce dans une de ces listes rouges :
o

liste rouge européenne des oiseaux nicheurs ;

o

liste rouge nationale des oiseaux migrateurs et hivernants ;

o

liste régionale (si elle existe), des oiseaux migrateurs et hivernants.

Critère d’effectifs

Effet sur l’enjeu local Critère de fonctionnalité

Effectifs habituels pour l’espèce
(extrêmement variable selon
l’espèce, peut aller de 1 seul Niveau maintenu
individu pour un rapace à
plusieurs dizaines d’individus =
ou de pieds s’il s’agit d’une
plante)

Effectifs réduits pour l’espèce,
présence occasionnelle

Baisse d’un niveau
↓

Chaque critère permet l’attribution d’une note qui, après addition et application d’une grille de correspondance (la
même que pour les autres enjeux faunistiques), conduisent à un enjeu régional.
Le choix d’utiliser un critère d’inclusion dans une liste de protection européenne (annexe 1, qui liste les espèces
utilisées pour la désignation des sites Natura 2000) et la liste rouge européenne des oiseaux nicheurs repose sur le
postulat que les oiseaux migrateurs observés sur un site (migration active ou hivernage) ne proviennent pas de la
région mais d’un ou de plusieurs pays européens. L’échelle européenne est alors plus pertinente pour attribuer un
enjeu à ces espèces.

Effet sur l’enjeu local

L’aire d’étude permet la
réalisation
du
cycle
biologique
complet
de Niveau maintenu
l’espèce
ou
de
sa
composante
la
plus =
essentielle, la reproduction :
nid, site de ponte, etc.
Espèce observée dans un
habitat n’ayant qu’une utilité
réduite
pour
l’espèce Baisse d’un niveau
(portion infime du territoire
de chasse d’un grand ↓
rapace, zone de transit non
essentielle, etc.)

Observation dans un habitat
tout à fait inhabituel pour
Effectifs tout à fait insignifiants L’enjeu local passe à
L’enjeu local passe à
l’espèce, sans aucune utilité
pour l’espèce
« Très faible »
« Très faible »
fonctionnelle,
présence
accidentelle de l’espèce

Grille de notation du premier critère
Note correspondante

Statut
Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux

3

Espèce absente de l’annexe I de la directive Oiseaux

0

L’application du critère d’effectifs et du critère de fonctionnalité conduit à attribuer à chaque espèce patrimoniale
(c'est-à-dire présentant un enjeu de conservation régional notable) un enjeu local reflétant parfaitement l’importance
de l’aire d’étude pour cette espèce.
Enjeu local de l’espèce

Grille de notation du second critère
Classement dans la liste rouge*

LC

NT

VU

EN

CR

Note correspondante

0

1

2

3

4

Nul*

* Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Europe, ou, si le statut de l’espèce y est plus défavorable, liste rouge nationale ou régionale des oiseaux
migrateurs et hivernants

Grille d’évaluation de l’enjeu d’une espèce migratrice ou hivernante
0-1

2-3

4-5

6-7

Enjeu correspondant

Très faible

Faible

Moyen

Fort

L’enjeu local d’une espèce

Afin d’évaluer l’enjeu local d’une espèce (à l’échelle de l’aire d’étude), nous croisons des critères quantitatifs et
qualitatifs : si elle n’est qu’accidentelle, n’utilise l’aire d’étude qu’occasionnellement, n’est présente que de manière
marginale (effectifs insignifiants pour l’espèce, habitat tout à fait inhabituel ne permettant pas à l’espèce d’accomplir
son cycle biologique, etc.), son enjeu local est dégradé par rapport à son enjeu régional. Si ses effectifs sont
classiques et son habitat est fonctionnel et répond à ses exigences écologiques, son enjeu local est égal à son enjeu
régional. Bien entendu, toutes les situations intermédiaires sont possibles.
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Faible

Moyen

Fort

Très fort

* : Espèce invasive

Note globale

2.4.3.

Très
faible

2.4.4.

Prise en compte du statut de protection

Le statut de protection (inscription dans une liste nationale ou régionale de protection stricte, ce qui exclue les simples
interdictions de cueillette, par exemple) n’intervient pas dans l’évaluation de l’enjeu de conservation d’une espèce :
nous le signalons bien entendu puisqu’il s’agit d’une contrainte réglementaire, d’autant plus forte que l’espèce en
question présente un enjeu de conservation notable.
Nous signalons également le statut juridique européen des espèces et des habitats, notamment leur inscription dans
les diverses annexes des directives européennes Oiseaux et Habitats/faune/flore. Mais là encore, cette inscription
n’est au mieux qu’un indice de la possible « patrimonialité » d’une espèce ou d’un habitat, non sa preuve absolue.
Et il ne s’agit pas d’une contrainte réglementaire à proprement parler.
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3.

Étude du milieu humain
3.1.

Socio-économie locale

3.1.1.

Démographie

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de
répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du
territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle
sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus
localement sur des territoires comme les périphéries urbaines.
Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet
effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes
dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du
passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains.
3.1.2.

Contexte économique et industriel

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car
aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du
contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette approche
permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc éolien pour le territoire.
L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour
envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…).

3.2.

Biens matériels

3.2.1.

Infrastructures

3.3.

Terres

3.3.1.

Agriculture

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ministère
de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.
L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et des
enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le projet, en
rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres agricoles qui
représentent un enjeu en termes de production.
Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérêt
et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quand il s’agit de cultures pérennes). Cette dernière démarche
est faite en lien avec l’exploitant agricole qui peut fournir un dossier, lorsque les terres ont fait l’objet de versement
de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi que
les potentialités culturales. Cette démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires, lorsque
l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles sont
également prises en compte.
3.3.2.

Espaces forestiers

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la
densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies
interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la
problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la
présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette
présence forestière constitue un enjeu.

3.4.

Population et santé humaine

3.4.1.

Habitat

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet
sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles
dessertes…etc.).

La carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant les
diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site d’étude.

Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.

Cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur la population locale.

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).
3.2.2.

Réseaux et servitudes

La consultation des réseaux, et des servitudes associées, est faite via l’envoi de courriers de consultations ainsi que
par la consultation de la base de données PROTYS. Les préconisations et recommandations des organismes
répondant sont prises en compte dans la mise en place du projet et des mesures visant à éviter, réduire ou compenser
les impacts du projet sur les réseaux.
En parallèle de la consultation, les relevés de terrains recensent les bornes, lignes ou traces de la présence d’un
réseau dans les abords et sur le site d’étude.
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3.4.2.

Contexte acoustique

Il s’agit de déterminer de manière subjective les éventuelles sources de bruit au niveau des habitations ou des activités
les plus proches du site d’étude lors de l’étude de terrain.
3.4.3.

Qualité de l’air

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lors
de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied ou en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de
manière à faire apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de communication
ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De la même manière,
les odeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le ou les observateurs. Le
contexte du projet sera ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, etc.)

