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2.1.2. Les précipitations 

Sur le département du Lot-et-Garonne, les pluies, essentiellement apportées par les vents d’Ouest, 

tombent surtout en hiver et au printemps avec une pointe au mois de mai. Des pluies orageuses, parfois 

fortes ou accompagnées de grêles se produisent du printemps à l’automne. 

 

La station météorologique de Bergerac permet de nuancer les précipitations sur la commune de Saint-

Quentin-du-Dropt. Dans ce secteur, entre 1981 et 2010, les pluies étaient les plus abondantes au 

printemps, en automne et en hiver avec un pic aux mois de décembre (79,9 mm), d’avril (76,3 mm), 

d’octobre (76,1 mm), mai (75,9 mm), et de novembre (72,5 mm). 

 

Illustration 7 : précipitations et températures entre 1981-2010 à Bergerac (source Météo France) 

 

Sur l’année 2016, le département du Lot-et-Garonne a connu 730 millimètres de pluie alors que la 

moyenne nationale des départements était de 691 millimètres/an. La commune de Saint-Quentin-du-

Dropt quant à elle a connu 802 millimètres de pluie soit une année beaucoup plus pluvieuse que sur le 

département. 

 

 
 

Illustration 8 : précipitations en en 2016 : moyenne nationale, Lot-et-Garonne et Saint-Quentin-du-Dropt (source : 

linternaute d’après Météo-France) 

2.1.3. Ensoleillement 

Le département du Lot-et-Garonne est une région relativement bien ensoleillée par rapport à la moyenne 

nationale. 

 

  

Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an Gisement solaire en kWh/m² 

Illustration 9 - Ensoleillement et gisement solaire en France (Source : ADEME) 

 

Plus particulièrement en 2016, le département du Lot-et-Garonne a connu 2006 heures d'ensoleillement, 

la moyenne nationale se situant à 1888 heures de soleil. La commune de Saint-Quentin-du-Dropt quant à 

elle comptabilise 2048 heures d'ensoleillement. 

Le département du Lot-et-Garonne a bénéficié de l'équivalent de 84 jours de soleil en 2016, Saint-

Quentin-du-Dropt en compte 85. 

 

 
 

Illustration 10 - Ensoleillement en 2016 : moyenne nationale, données départementale et communale (source : 

Linternaute d’après Météo-France). 

 

Zone d’étude 
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2.1.4. Direction des vents et humidité relative 

Sur le département du Lot-et-Garonne, les vents dominants sont des vents : 

▪ de secteur Ouest et Ouest/Nord-Ouest (en direction de l’Est et de l’Est/Sud-Est) : ce sont les plus 

fréquents (37%) et ils se manifestent presque toute l’année ;  

▪ de secteur Est/Sud-Est (au printemps et en été) : ils sont moins fréquents (20 %). 

 

Entre 1981 et 2010, on observe à la station météorologique de Bergerac-Roumanière que les rafales 

maximales se manifestaient en automne avec un record le 5 novembre 2001 (324,1 km /h) et en hiver. 

 

 

Illustration 11 : pression et vent à Bergerac-Roumanière de 1981 à 2010 (source : infoclimat) 

 

 

 

Illustration 12 : records de rafale et pression pour la période 1981-2010 à Bergerac-Roumanière (source : 

infoclimat) 

2.1.5. L’activité orageuse 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le 

nombre de points de contact par km² et par an. La valeur moyenne de la densité de foudroiement (NSG – 

valeur normative de référence (NF EN 62858 – NF C 17-858)), en France, est de 1,12 impacts/km²/an. 

Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des 

impacts de foudre pour la période 2007-2016 :  

 

Illustration 13 : Statistiques du foudroiement sur la commune (période d’analyse 2007 – 2016)) 

 

Sur la période de statistique, 2009 est l’année record avec 1,79 impacts/km² dans l’année (mois de juillet 

2009). 

 

 
 

Répartition saisonnière Répartition par mois  

Illustration 14 : Répartition du nombre de points de contact sur la commune sur la période 2007 - 2016 (source : 

Météorage) 

 

La commune compte en moyenne 6 jours d’orage par an. 

 

Le climat de Saint-Quentin-du-Dropt se rapproche du climat de la Dordogne, c’est-à-dire un climat 

océanique tempéré avec un automne et un hiver doux et humides ponctués d'épisodes de froid 

rarement intenses, sauf exceptions. L'hiver est également marqué par des coups de vent assez 

fréquents. L'été, les températures varient entre 25° et 35°. Le soleil est généralement omniprésent 

même si les orages viennent souvent chahuter l'atmosphère. 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation 

d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures d’ensoleillement par an et 

nombre de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est une donnée conditionnant la faisabilité du 

projet. 

Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière 

de protection contre la foudre. 
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2.2. GEOLOGIE, SOLS ET TOPOGRAPHIE 

2.2.1. Géologie et sols 

Sources : portail internet SIGES - Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine ; site 

vinsvignesvignerons.com ; atlas des paysages du Lot et Garonne ; carte géologique au 1/50 000ème et notice géologique 

d’Eymet ; atlas des paysages du Lot et Garonne.fr /  Article « Les sols de boulbène de l'Aquitaine et les climats quaternaires » - 

Albert Cavaillé – Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest – année 1951 volume 22 pp. 199-206 / « contribution à 

l’étude des boulbènes du sud-ouest » – André Loué – Mars 1964  

2.2.1.1. Géologie 

Le secteur d’étude est englobé dans le bassin d'Aquitaine. Celui-ci est un vaste bassin sédimentaire 

mésozoïque1 et cénozoïque2 de forme triangulaire, ouvert à l’ouest vers l’océan Atlantique, constitué de 

dépôts sédimentaires détritiques continentaux. 

 

Au Tertiaire, le Bassin d’Aquitaine est un grand golfe marin aux contours qui évoluent avec le temps 

selon les transgressions et régressions marines, tantôt occupé par la mer, tantôt par de grandes zones 

littorales continentales, lacustres, marécageuses ou deltaïques.  

Au quaternaire, la Garonne et ses affluents déposent sur les formations tertiaires de grandes quantités 

de galets roulés arrachés aux Pyrénées, les graves garonnaises. 

 

Les matériaux qui composent le sous-sol du Lot-et-Garonne sont des formations tertiaires fluvio-lacustres 

datant de la fin de l’Éocène et du début du Miocène : mollasses et calcaires lacustres recouvertes au 

quaternaire de graves garonnaises dans certaines zones.  

 

A l’échelle de l’AER, les principales formations géologiques sont les suivantes : 

▪ des molasses du Fronsadais (e7bM ; e7cC), que l’on retrouve au niveau des coteaux. Elles sont 

globalement composées de grès tendre et d’argiles. Sur les coteaux de l’AER, on retrouve 

également des argiles et calcaires de Castillon (g1), des calcaires lacustres type « Ondes » (e7a-

b) ainsi que des argiles carbonatées (e7a) et des sables argileux carbonatés (e6-7). 

▪ Des formations fluviatiles (Fz), que l’on retrouve au niveau des vallées, composées d’alluvions 

récentes. 

 

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

d'années (Ma) et se termine à — 65,5 Ma. D'une durée de 185,5 Ma, il est compris entre le Paléozoïque le Cénozoïque. 
2 Le terme Cénozoïque, qui a été introduit par J. Philipps en 1840, désigne la plus récente et la plus courte des ères 

géologiques, dans laquelle nous vivons. Avec une durée estimée à 65,5 millions d'années, celle-ci ne représente qu'un tiers du 

Mésozoïque (251-65,5 Ma), qui la précède, et un peu plus d'un cinquième du Paléozoïque (543-251 Ma), ces trois ères formant 

le Phanérozoïque. 

 

Illustration 15 - Carte géologique du Bassin aquitain (source : article SIGES Aquitaine - histoire géologique 

simplifiée) 

 

Au niveau de l’AEE, on observe également des molasses de l’Agenais (g2 ; g2-3) en sommet de coteau. 

 

Dans l’AEI, l’ensemble des terrains est englobé dans la formation Fz. Celle-ci correspond à la 

vallée du Dropt. Il s’agit d’alluvions récentes constituées d’argiles et de limons.  

Le fond de la vallée du Dropt est tapissé par des sédiments fins limoneux issus des remaniements 

opérés par le cours d’eau. 
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Carte 3 : carte géologique du secteur d’étude 
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2.2.1.2. Sols 

Le Lot-et-Garonne est composé de sols variés avec une dominante de sols argilo-calcaires et de 

boulbènes3. Dans le secteur d’étude, le sous-sol présente essentiellement un faciès molassique lacustre 

et fluvio-lacustre dont découlent des sols généralement de nature sablo-limoneuse, légèrement 

carbonatée avec des variantes plus argileuses (pseudogleys, terrefort). 

 

Les terreforts sont majoritaires dans l’aire d’étude. Ce sont des sols argilo-calcaires lourds mais fertiles. 

Ils sont profonds et riches en argiles, ce qui confère des sols plastiques et adhésifs lorsqu’ils sont 

humides. Ils nécessitent une grande puissance de traction. 

 

L’aire d’étude immédiate présente des sols alluvionnaires qui sont des terres de bonne qualité 

agronomique. 

2.2.2. Topographie 

Source : Guide paysage et urbanisation – DDT47 / atlas des paysages du Lot-et-Garonne 

 

Partagé par les deux grandes vallées qui lui ont donné son nom et qui se rejoignent en son centre, le Lot-

et-Garonne est un pays de plaine et de faible relief : entre Garonne et Lot, les Terreforts offrent un 

paysage de collines aux formes rondes ; au nord-est, le paysage se rattache aux Causses du Quercy et 

aux forêts de pins et de châtaigniers du Périgord. 

 

La Vallée du Dropt est particulière, très large et très plate, limitée par des coteaux à faible pente. On y 

trouve des cultures, des vergers, quelques vignes et des prairies. 

 

L’AEE englobe la vallée du Dropt encadrée de ses coteaux molassiques aux formes douces. 

 

 

Plaine alluviale du Drop (Photo ECTARE) 

 

Collines mollassiques au sein de l’AEE (Photo 

ECTARE) 

 

                                                 
3 Le terme de « boulbène » est très utilisé dans le sud-ouest de la France pour désigner une terre faite de sable fin prédominant, 

avec limon et argile, souvent très évoluée et podzolisée. Les boulbènes sont des sols légers, faciles à travailler, mais battant 

après les pluies, très humides en hiver et très durs en été. 

 

L’AEI s’inscrit en totalité au sein de la plaine alluviale du Dropt avec une topographie plane (environ 

65 m NGF) sur sa rive droite. Au nord et au sud de l’AEE, le relief s’accentue avec la présence des 

collines molassiques qui culminent en moyenne autour de 125 m NGF avec quelques points particuliers 

autour de Castillonnès (131 m NGF), Cahuzac (132 m NGF), Lalandusse (143 m NGF), etc. Le relief 

s’intensifie au nord, dans le département de la Dordogne. 

 

 

Terrains plats de l’AEI (photo ECTARE) 

 

 

L’AEI se localise dans la plaine alluviale du Dropt, en rive droite du cours d’eau. Elle se développe 

sur des formations fluviatiles, dont la nature est globalement perméable. 

La topographie de l’AEI est relativement plane, le site est implanté aux alentours de 65 m NGF.  

Les terrains ne présentent pas de contrainte pour la réalisation du projet. 
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Carte 4 : relief à l’échelle de l’AEE 
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2.3. HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET QUALITE DES EAUX 

Sources : site de la DREAL, carte et notice géologiques d’Eymet, site du BRGM (BSS) ; site et données de l’Agence de l’eau 

Adour Garonne, sites de la banque Hydro, eaufrance, Sandre et de Gest’eau ; carte IGN ; SIEAG. 

2.3.1. Les eaux souterraines 

2.3.1.1. Les aquifères et masses d’eau souterraines 

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants 

pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il 

s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour 

être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques. 

Deux sortes d’aquifères peuvent se différencier dans le secteur d’étude : aquifères de surface et 
subsurface (datant du Quaternaire, Tertiaire), aquifères profonds (datant du Secondaire et au-delà). 

Les réserves captables dans le Quaternaire et le Tertiaire sont de médiocre importance. Par contre, les 
potentialités aquifères crétacées et plus anciennes paraissent plus étendues. Les terrains datant du 
Crétacé4, lorsqu’ils sont affleurants, constituent la zone d’alimentation des réservoirs captés beaucoup 
plus à l’ouest, sous le Bassin aquitain. 

2.3.1.2. Caractéristiques et état des masses d’eau souterraines 

Au niveau de l’AEI et dans un plus large périmètre les masses d’eau souterraines suivantes se 

succèdent : 

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

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

▪ Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) ;  

▪ Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073) ; 

▪ Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080). 

 

                                                 
4 Crétacé : dernière période de l'ère secondaire, intermédiaire entre le Jurassique et le Tertiaire et caractérisée par le 

développement des formations crayeuses (source : cnrtl.fr) 

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

 

Type : Système imperméable localement aquifère 

Etat hydraulique : Majoritairement libre 

Superficie : 14559 Km 2 

Temps de renouvellement : moyen 

 

Pas de pression significative au regard des nitrates 

d’origine agricole 

Pas de pression exercée concernant les prélèvements 

d’eau. 

 

L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon. 

L’état qualitatif (chimique) est mauvais, du fait des 

paramètres nitrates et pesticides.  
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Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071)  

 

Type : Dominante sédimentaire non alluviale 

Etat hydraulique : majoritairement captif 

Superficie : 20063 Km2 

Temps de renouvellement : fort 

Prélèvements d’eau à usage AEP dominants, et en 

hausse. 

 
L’état quantitatif de cette masse d’eau est mauvais. 
Son état chimique est bon.  

Les niveaux piézométriques ont baissé ici de plus de 

35 m en l’espace de 60 ans et d’environ 5 m sur les 

15 dernières années. La côte du point bas de la 

dépression varie en fonction des prélèvements. Cette 

dépression piézométrique se propage latéralement, 

d'autant plus loin que les pompages perdurent. 
 

 
La nappe du complexe aquifère de l’Eocène inférieur à moyen présente une dépression piézométrique 
sous l'agglomération bordelaise au droit ou à proximité de laquelle se concentrent d'importants 
prélèvements réalisés à 93 % pour l’AEP. Ce phénomène d'extension est accéléré par les prélèvements 
effectués sur le reste du territoire.  
 

 

 

Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) 

 

Type : Dominante sédimentaire non alluviale 

Etat hydraulique : majoritairement captif 

Superficie : 17510 km2 

Temps de renouvellement : fort 

Pas de pression significative sur la masse d’eau. 

L’état quantitatif de cette masse d’eau est mauvais. 

L’état chimique de cette masse d’eau est bon. 

 

Cette masse d’eau est en étroite relation avec la masse d’eau 

des sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG - 

FRFG071. Elle est influencée par le comportement de cette 

dernière et est impactée par son régime d'exploitation. Elle est 

ainsi en mauvais état quantitatif. Bien que peu exploitée, la 

nappe du Campano-Maastrichtien présente une dépression 

centrée sur l'agglomération bordelaise qui s'explique pour partie 

par des prélèvements directs et surtout par l'influence des 

prélèvements dans la nappe sus-jacente de l’Eocène inférieur à 

moyen, avec laquelle il existe des liens de drainance forts. 
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Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073) 

 

Type : Dominante sédimentaire non alluviale 

Etat hydraulique : captif 

Superficie : 24097 Km2 

Temps de renouvellement : fort 

Pas de pression significative sur cette masse d’eau 
 
L’état quantitatif et l’état qualitatif de cette masse d’eau sont 
bons. 

 

Les points présentant des teneurs anormales en nitrates et 

phytosanitaires (pour une nappe captive) sont localisés au 

voisinage des affleurements, au nord de la masse d'eau. 

C'est la principale nappe profonde des départements des 

Charentes, qui ne présente pas de problèmes quantitatifs 

notables avec le niveau de prélèvements actuel. 
 

 

 

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)  

 

Type : Dominante sédimentaire non alluviale 

Etat hydraulique : captif 

Superficie : 40 096 Km2 

Temps de renouvellement : fort 

Prélèvements à usage AEP dominants, et en 

hausse. 

 

L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon.  

Les pressions de prélèvement sont localement très 

importantes et la tendance piézométrique est à la 

baisse (fortement significative). Le Jurassique pose 

un réel problème quantitatif, localisé plutôt dans la 

partie Agenais  Bon état avec sous-partie en 

mauvais état.  

 

L’état qualitatif est bon. Les points présentant des 

teneurs anormales en nitrates et phytosanitaires 

sont localisés au voisinage des affleurements. 
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2.3.1.3. Vulnérabilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité des nappes d’eau souterraine est liée à la capacité (plus ou moins élevée) d’infiltration 

dans le sous-sol de pollutions issues de la surface. On parle de vulnérabilité intrinsèque, c’est-à-dire 

qu’elle dépend des caractéristiques du milieu naturel (topographie (pente du terrain), pédologie (nature 

du sol et perméabilité, géologie (perméabilité, épaisseur). Par opposition, on peut parler de vulnérabilité 

spécifique qui représente la vulnérabilité de l’eau souterraine à un polluant particulier ou à un groupe de 

polluants. Elle prend en compte les propriétés des polluants et leurs relations avec les caractéristiques du 

milieu naturel. Contrairement à la vulnérabilité intrinsèque, invariable dans le temps à l’échelle humaine, 

la vulnérabilité spécifique est évolutive. 

En région Nouvelle Aquitaine, les masses d’eaux souterraines qui ont été identifiées comme étant dans 

un état quantitatif « mauvais » sont les suivantes (état des lieux 2013, publié en 2015) : 

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

▪ Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) 

 

La masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » (FRFG043) a 

un état chimique mauvais. 

2.3.2. Les eaux de surface 

Sources : notice et carte géologiques d’Eymet au 1/50 000ème ; site du Sandre, site d’information géographique de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne ; gesteau.fr ; SAGE Dropt (rapport de présentation), e-courrier d’information de la DDT24 

2.3.2.1. Généralités 

Dans l’AEE, le réseau hydrographique est structuré par la rivière le Dropt qui s’écoule selon un axe 

global Est / ouest. Celle-ci est alimentée : 

▪ en rive gauche essentiellement par la Douyne, 

▪ en rive droite par la Banège et son affluent le Courbarieux, le Mauroux et son affluent (à l’ouest de 

l’AEI), le Gerle qui traverse le bourg de Saint-Quentin-du-Dropt et par la Bournègue (en limite est 

de l’AEE) et ses affluents (ruisseau du grand Pigat, ruisseau le Pourcal, la Nette…). 

 

  

La Douyne (Photo ECTARE) Ripisilve du Mauroux (Photo ECTARE) 

 

Plusieurs cours d’eau secondaires marquent par ailleurs le territoire, ainsi que de petits étangs qui se 

disséminent au sein de la vallée du Dropt et sur les coteaux. 

 

L’AEI se trouve dans la zone hydrographique du Dropt, du confluent de la Bournègue au confluent de la 

Banège (code 0924). 

Aucun cours d’eau permanent ou temporaire ne marque les terrains de l’AEI. Un fossé marque la 

frange nord-ouest du projet. 

2.3.2.2. Description du réseau hydrographique 

Le Dropt constitue le cours d’eau principal de l’AER, à 100 m environ au sud de l’AEI. 

  

Le Dropt (Photos ECTARE) 

Il prend sa source au port d’Eymet. Son bassin versant, d’environ 1350 km2, s'étend sur les 

départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Sa forme est très allongée, avec une 

orientation générale majoritairement Est-Ouest. Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne d’une 

longueur d’environ 133 km, avec une pente très faible (1,3‰ - cours d’eau de plaine). Entre les collines 

du Périgord, culminant à 288 m, et la plaine alluviale de l’Entre-deux-Mers, le Dropt reçoit comme 

principaux affluents :  

▪ Le Brayssou, la Bournègue, la Banège, l’Escourou, la Dourdèze et la Vignague, en rive droite, 

▪ Le Barraca, la Douyne, la Dourdenne et l’Andouille, en rive gauche. 

 

Au niveau de l’AEE, il existe plusieurs masses d’eau superficielles : 

▪ la masse d’eau FRFR61B « Le Dropt du confluent de la Bournègue au confluent de l’Escourou ». 

Les pressions exercées sur cette masse d’eau sont significatives concernant les pesticides et les 

prélèvements par irrigation ;  

▪ la masse d’eau FRFRR61B_2 « la Douyne ». Cette dernière subit des pressions significatives 

concernant les prélèvements par irrigation, les rejets de stations d’épurations (domestiques et 

industrielles), les pesticides et l’azote diffus d’origine agricole ; 

▪ la masse d’eau FRFRR61B_3 « la Banège » qui subit des pressions significatives concernant les 

rejets de stations d’épurations domestiques et l’azote diffus d’origine agricole ; 

▪ la masse d’eau FRFR628 « la Bournègue ». Elle ne subit pas de pressions significatives. 
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Carte 5 : hydrographie à l’échelle de l’AEE 
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Au droit de l’aire d’étude, le Dropt est un cours d’eau relativement discret, qui reste peu important par son 

lit mineur comme par ses débits. 

A l’ouest de l’AEI, à une centaine de mètres, le Mauroux est un cours d’eau sec une partie de l’année. Il 

s’accompagne d’une végétation dense qui occulte toute vue sur son lit mineur.  

Au niveau même de l’AEI, on notera des fossés sur sa frange est, entre la RN21 et les terrains de l’AEI. 

Ces fossés mènent les eaux vers le Dropt en longeant la RN21. 

La frange sud de l’AEI est également marquée par un réseau de collecte des eaux pluviales enterré le 

long de la voirie.  

 

L’AEE et l’AER sont ainsi marquées par un réseau hydrographique assez dense mais qui reste 

peu important en termes de débits notamment. Les eaux du site s’écoulent en direction du Dropt 

par le biais du Mauroux ou des fossés existants le long des voiries essentiellement. 

L’AEI n’est marquée par aucun cours d’eau. 

2.3.2.3. Régime hydrologique 

Sur le Dropt, seule la station O9372510 « Le Dropt à Loubens » présente une série de mesures 

importantes. Elle se situe en aval de Saint-Quentin-du-Dropt. 

Les données de synthèse de cette station sont les suivantes : 

 

Le Dropt à Loubens (O9372510) 

Données hydrologiques (débits) 1970 à 2017 

Superficie du bassin versant 1200 km² 

Module (débit moyen interannuel) 5,3 m3/s 

Débit quinquennal sec (QMNA5 5ans) 0,062 m3/s 

Débit de crue décennale (débit instantané) 120 m3/s 

Débit de crue vicennale (débit instantané) 130 m3/s 

Débit de crue cinquantennale (débit instantané) 130 m3/s 

Illustration 16 : données de synthèse station O9372510 (source hydro – eaufrance.fr) 

 

 

Les maximums connus (par la banque hydro) sur cette station sont :  

 
Débit instantané maximal (m3/s) 146 14/12/1982 (06h21) 

Hauteur maximale instantanée (cm) * 669 25/01/2009 (12h01) 

Débit journalier maximal (m3/s) 148 14/12/1982 

Illustration 17 : records de la station O9372510 (source hydro – eaufrance.fr) 

 
Le Dropt présente un régime hydrologique pluvial contrasté. Il est alimenté essentiellement par des eaux 
de ruissellement. Son débit annuel est de 5 m3/s mais il présente de fortes variations saisonnières entre 
les périodes d’étiage et les périodes de hautes eaux. 

 

A la station O9372510, les débits moyens les plus importants sont recensés entre les mois de janvier et 

de février, correspondant à la période de hautes eaux, avec un débit moyen mensuel maximum en février 

de 14,40 m3/s. 

                                                 
5 QMNA : Débit mensuel minimal d’une année hydrologique. Le QMNA 5 ans est le débit de référence défini au titre 2 de la 

nomenclature figurant dans les décrets n° 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 

1992. 

 

 
Illustration 18 : débits mensuels moyens du Dropt calculés sur 48 ans à la station O9372510 (source hydro – 

eaufrance.fr) 

 
Les crues se concentrent en hiver et au début du printemps. Contrôlées en aval par le niveau de la 
Garonne, elles peuvent submerger le lit majeur sur de larges surfaces, des hauteurs significatives mais 
les vitesses d’écoulement restent généralement faibles. 

 
La période de basses eaux s’étend de juillet à novembre avec des débits moyens mensuels inférieurs à 
1,5 m3/s et un débit minimum en septembre (0,475 m3/s). Ces étiages estivaux sont très marqués. C’est 
pourquoi des lacs de réalimentation ont été mis en place pour garantir les usages agricoles et soutenir 
les étiages du Dropt et des axes réalimentés. Ils sont complétés par de nombreuses retenues collinaires. 

 
Le Dropt est reconnu comme rivière déficitaire par le SDAGE Adour-Garonne. Pour les rivières 
déficitaires et rivières réalimentées, toute nouvelle consommation devrait être compensée par la 
mobilisation d’une ressource existante ou nouvelle et/ou par une réduction des consommations 
existantes. 
A noter que le Dropt fait l’objet d’un fonctionnement avec réalimentation par des retenues (Nette et 
Ganne en particulier, situées en amont de l’aire d’étude immédiate). 
 
Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place en 2003 afin d’assurer le partage de la 
ressource en eau. 

2.3.2.4. Qualité des eaux superficielles 

La qualité des masses d’eau superficielles présentes au sein de l’AEE sont les suivantes : 

Masse d’eau FRFR61B « Le Dropt du confluent de la Bournègue au confluent de l’Escourou » 

 

La station de mesure de la qualité des eaux du Dropt la plus proche de l’AEI se situe sur la commune de 

Castillonnès, au pont de la RN21, à environ 100 m au sud de l’AEI. Les résultats de cette station 

(n°05080710) indiquent qu’en 2015, les eaux présentaient globalement un état écologique moyen : bon 

concernant la qualité physico-chimique des eaux et les polluants spécifiques ; moyen pour l’indice 

biologique. Les eaux présentent un bon état chimique. 
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Illustration 19 - Etat biologique des eaux du Dropt à la station 05080710 (source : SIEAG) 

 
Illustration 20 : état chimique des eaux des eaux du Dropt à la station 05080710 (source : SIEAG) 

Masse d’eau FRFRR61B_2 « la Douyne »  

 
Illustration 21 : état de la masse d’eau la Douyne (source : SIEAG) 

Masse d’eau FRFRR61B_3 « la Banège »  

 
Illustration 22 : état de la masse d’eau la Banège (source : SIEAG) 

Masse d’eau FRFR628 « la Bournègue » 

 
Illustration 23 – Etat de la masse d’eau La Bournègue (source : SIEAG) 

 

Aucun rejet industriel n’est recensé pour l’année 2015 dans cette zone hydrographique. Cinq rejets 

urbains sont répertoriés (stations d’épuration). 
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2.3.3. Utilisation des eaux 

Source : e-courrier d’information de l’ARS en date du 04 aout 2017, e-courrier d’information de la DDT24 

 

Au sein de l’AEE, il existe quelques forages et puits. Ils sont essentiellement à usage agricole. 

Le sous-bassin Garonne aval Dropt fait l’objet d’un arrêté inter-préfectoral (n°47-2016-07-20-003) portant 

autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole et d’un arrêté 

interdépartemental pour le plan annuel de répartition « étiage ». 

Sur le Dropt, dans sa section entre le confluent de la Bournègue et le confluent de la Banège, les 

volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2015 étaient les suivants : 

▪ 171 544 m3 dans les eaux de surface au travers de 13 ouvrages, 

▪ 435 554 m3 dans les retenues par le biais de 31 ouvrages. 

 

Sur l’ensemble de la vallée du Dropt, 25 points de captages alimentaient en eau potable le bassin 

versant en 2010. Le volume prélevé pour cet usage s’élevé à 6,6 millions de m3. L’eau provient 

exclusivement des nappes souterraines, soit par le biais de forages profonds, soit par le biais de sources. 

 

Le Dropt est également utilisé pour la pêche : rivière de 2ème catégorie piscicole. 

 

Concernant plus particulièrement l’AEI : 

▪ Il n’existe aucun point de prélèvement des eaux (source, puit, forage) au niveau même des 

terrains. 

▪ Un forage existe hors AEI, à quelques mètres au sud-ouest : il est à usage individuel. 

▪ Un puits a été noté sur les terrains situés à l’ouest de l’AEI, hors du site. 

▪ Un réseau d’irrigation enterré arrive sur la frange sud des terrains, au bord de la voirie. 

▪ Il n’existe pas de captage à usage AEP dans l’AER. L’AEI n’est comprise dans aucun périmètre 

de protection de captage d’eau potable. 
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Carte 6 : captages recensés dans l’AEE 
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2.3.4. Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

Sources : site de l’agence de l’eau Adour Garonne ; SDAGE ; données du SAGE disponibles sur le site gesteau.fr 

2.3.4.1. Articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Programme De Mesures 

(PDM) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations définies par la directive cadre 

sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre un bon état des 

eaux, ont été adoptés le 1er décembre 2015. 

 Objectifs de qualité 

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon état 

pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures (PDM), associé au schéma directeur 

d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe les modalités d’atteinte de cet objectif. 

 

Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines fixés par le SDAGE 

2016-2021, sont les suivants : 

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

 

Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071), Calcaires du sommet du 

Crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) :  

 

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073), Calcaires du 

jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) : 

 
 

De même, les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles fixés par le SDAGE 2016-2021, sont 

les suivants : 

 

Le Dropt du confluent de la Bournègue au confluent de l’Escourou (FRFR61B) : 

 
La Douyne (FRFRR61B_2) 

 
La Banège (FRFRR61B_3)  

 
La Bournègue (FRFR628)  

 

 Orientations du SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations : 

▪ Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

▪ Orientation B : Réduire les pollutions 

▪ Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

▪ Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 
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Trois programmes de mesures intéressent la zone d’étude : 

▪ PDM « Garonne » : il concerne la masse d’eaux souterraines suivante : Molasses du bassin de la 

Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) ; 

▪ PDM « Nappes profondes » : il concerne les masses d’eaux : Sables, graviers, galets et calcaires 

de l’éocène nord AG (FRFG071) ; Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain 

(FRFG072) ; Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073) ; Calcaires 

du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) ; 

▪ PDM de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Dropt » pour la masse d’eau du Dropt du 

confluent de la Bournègue au confluent de l’Escourou (FRFR61B). 

 

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

▪ Préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP ; 

▪ Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et phytosanitaires (ruissellement et érosion des 

eaux superficielles) ; 

▪ Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques (étiage, hydromorphologie, 

continuité écologique, zones humides, …) ; 

▪ Résorber les macro pollutions encore persistantes ;  

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

▪ Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations. 

 

Le Programme de Mesure de l’Unité Hydrographique de Référence « Nappes Profondes » est basé sur 

les enjeux suivants : 

▪ Restaurer l’équilibre entre prélèvements et renouvellement ; 

▪ Garantir un usage optimisé des nappes profondes ; 

▪ Maîtriser les risques d’intrusion saline : 

▪ Réduire ou éliminer les pollutions anthropiques au voisinage des affleurement ; 

▪ Améliorer les connaissances sur les nappes profondes. 

 

D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principaux enjeux sur l’unité géographique de 

référence (UHR) Dropt, qui concerne le secteur d’étude sont les suivants : 

▪ Pollutions domestiques (collecte et traitement) ; 

▪ Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) sur nappes alluviales (maraîchage, viticulture, 

arboriculture) ; 

▪ Gestion des débits d’étiage ; 

▪ Morphologie des cours d’eau (aménagements urbains, seuils…). 

 

Par ailleurs, l‘UHR Dropt est concernée sur l’ensemble de son périmètre par : 

▪ le zonage « Zone sensible à l’eutrophisation ». Dans ces zones, les rejets de phosphore, d'azote, 

ou de ces deux substances, doivent être réduits (Décret n°94-469 du 3 juin 1994) ;  

▪ la zone de répartition des eaux (ZRE) caractérisée par une insuffisance quantitative chronique 

des ressources en eau par rapport aux besoins. 

2.3.5. SAGE 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Dropt, 

en cours d’élaboration. L’arrêté inter-préfectoral du 15 janvier 2015 porte sur la délimitation du périmètre 

du SAGE. 

 

Le périmètre du SAGE proposé comprend l’ensemble du bassin versant du Dropt et concerne trois 

départements (Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde) et 173 communes. 

 

 
Illustration 24 : localisation du bassin versant du Dropt (source SAGE Dropt) 

 

Les enjeux identifiés dans le cadre de ce schéma sont les suivants : 

▪ Gestion quantitative de la ressource en eau et gestion hydraulique ; 

▪ Gestion qualitative de la ressource en eau ; 

▪ Gestion et protection des milieux aquatiques et humides ; 

▪ Coexistence des activités d'agrément avec les autres usages. 
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Les terrains de l’AEI sont concernés par plusieurs masses d’eau superficielles ou souterraines. 

Dans l’AEE, les eaux sont essentiellement utilisées à des fins agricoles. 

En termes d’eaux superficielles, l’AEE est d’abord marquée par le Dropt puis par deux de ses 

principaux affluents, la Douyne et la Banège). Quelques ruisseaux de plus petites tailles marquent 

le territoire, parmi lesquels le Mauroux qui passe à une centaine de mètres à l’ouest de l’AEI. Ce 

dernier est sec une partie de l’année. 

Aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI, qui est bordée au nord, au sud et à l’ouest par 

un réseau de collecte des eaux pluviales (fossé et réseau enterré). Les eaux du site s’écoulent 

naturellement vers ce réseau qui aboutit au Dropt. Le Dropt se trouve à environ 100 mètres au 

sud. 

En termes d’usages, il n’existe aucun captage au sein même de l’AEI. Il existe un forage et un 

puits à quelques dizaines de mètres à l’ouest et au sud-ouest de l’AEI, à usage individuel. Un 

réseau d’irrigation aboutit sur la frange sud de l’AEI. 

Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à 

limiter les pollutions dans les nappes sous-jacentes et dans les cours d’eau pour conserver ou 

atteindre un bon état des eaux. A ces mesures s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à l’amélioration de la 

qualité de l’eau. 

Au regard du projet, les eaux superficielles et souterraines ne présentent aucune sensibilité 

majeure. Le projet devra essentiellement veiller à maintenir l’écoulement des eaux sur le site 

jusqu’au milieu récepteur. De même, il faudra ainsi veiller, durant la période de travaux, à ce 

qu’aucun déversement n’ait lieu sur les terrains. Lors de l’exploitation du projet photovoltaïque, 

les conditions de gestion des eaux pluviales devront permettre de garantir la protection des 

ressources en eau. 

 

2.4. LES RISQUES NATURELS 

Sources : site prim-net ; zonage sismique de la France ; site du BRGM (cavites.fr, bdmvt.net, argiles.fr, inondationsnappes.fr…) ; 

site georisques.gouv.fr ; Dossier Départemental des Risques Majeurs 47, e-courrier d’information de la DDT Lot-et-Garonne 

 

Les trois risques naturels suivants sont identifiés sur le territoire de Saint-Quentin-du-Dropt : 

▪ Inondation, 

▪ Séisme, 

▪ Mouvement de terrain – tassements différentiels. 

 

Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire (voir tableau ci-dessous), permettent de 

qualifier et quantifier les risques reconnus sur la commune. 

 
Illustration 25 : arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt (dernière mise à 

jour : 16/08/2016 – source prim.net) 

 

Quatre arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune depuis 1982. La catastrophe 

naturelle tempête concerne l’ensemble du territoire communal. Les inondations et coulées de boues 

intéressent d’abord les lits majeurs des cours d’eau. Ces risques ne caractérisent donc pas 

particulièrement l’AEI. 

2.4.1. Le risque d’inondation et le phénomène de remontée de nappe 

2.4.1.1. Le risque inondation 

Il existe différentes catégories d’inondations : 

 

Par débordement direct : c’est le cas notamment des inondations de plaine, qui se produisent lorsque 

la rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement longue. La 

crue peut également être beaucoup plus rapide. Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un 

bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, engendrant une 

augmentation brutale et violente du débit. 

 

Par débordement indirect : après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe 

souterraine affleure et qu’une inondation spontanée se produise : on parle d’inondation par remontée de 

nappe phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Il peut 

durer plusieurs semaines ; 
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Par stagnation d’eaux pluviales ou ruissellement : liée à une capacité insuffisante d’infiltration, 

d’évacuation des sols ou du réseau de drainage lors de pluies anormales. Ces inondations peuvent se 

produire en zone urbanisée, en dehors du lit des cours d’eau proprement dit, lorsque l’imperméabilisation 

des sols et la conception de l’urbanisation et des réseaux d’assainissement font obstacle à l’écoulement 

normal des pluies intenses (orages, en particulier). 

 

La commune de Saint-Quentin-du-Dropt est essentiellement soumise aux inondations par débordement. 

Elle est d’ailleurs incluse dans l’Atlas de Zone Inondable (AZI) du « Dropt et de la Gupie » en date du 

03/12/2001. 

 

L’AEI, située dans la vallée du Dropt mais légèrement en hauteur par rapport au cours d’eau, ne 

se trouve pas dans le périmètre aléa inondation défini par l’atlas cartographique des zones 

inondables du Dropt et Gupie. 

2.4.1.2. Le phénomène de remontée de nappe 

Le phénomène de remontée de nappe dans les sédiments est fort à très élevé au niveau de l’AEI. La 

grande majorité des parcelles se situe au niveau d’une zone où la nappe est affleurante. La frange est 

est soumise à un aléa fort. 

 

 
Illustration 26 : phénomène de remontée de nappe dans les sédiments (source : BRGM) 

2.4.2. Le risque sismique 

Dans la nomenclature des zones de sismicité 

(décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 

portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français), la commune de Saint-

Quentin-du-Dropt se trouve en zone de 

sismicité 1, très faible.  

 

Cette zone correspond à une zone dans 

laquelle il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les ouvrages « à 

risque normal ». 

 

Dans le cadre du projet, aucune règle de 

protection particulière ne sera à appliquer dans 

les constructions 

 
Illustration 27 - Nouveau zonage sismique de la France ((www.planseisme.fr) 

2.4.3. Le risque de mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux du sol ou 

du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres 

cubes et plusieurs millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 

par an) ou très rapides (plusieurs centaines de mètres par jour). 

 

Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer la stabilité :  

les cavités souterraines, le retrait-gonflement des argiles (mouvements de terrain - Tassements 

différentiels), les mouvements de terrains (liés aux glissements, effondrements, éboulements, coulées de 

boues…). 

Sur Saint-Quentin-du-Dropt, ce sont essentiellement les mouvements par tassements différentiels 

qui affectent le sol. 

 

Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de surcharges (constructions, remblais) ou en 

cas d’assèchement (drainage, pompage). 

De même, les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 

(période humide) et des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences importantes 

sur les bâtiments. 

 

http://www.planseisme.fr/
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Illustration 28 : retrait-gonflement des argiles (source : géorisques) 

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles a été cartographié sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt. 

L’AEI se situe en zone d’aléa faible. Aucun mouvement de terrain n’est identifié dans l’AEI. 

 

Dans le cas présent, même si le site présente finalement peu de sensibilité au regard des mouvements 

de terrain, certaines mesures peuvent être retenues pour éviter ou réduire les risques : 

▪ Contre le risque d’effondrement ou d’affaissement : après sondages, fondations profondes, 

contrôle des infiltrations d’eau, suivi de l’état des cavités 

▪ Contre le retrait – gonflement : après étude de sol, fondations profondes, rigidification de la 

structure par chaînage, maitrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation. 

2.4.4. Prise en compte des risques naturels sur la commune 

La commune est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde recensant les risques inondation, 

tassements différentiels et transport de marchandises dangereuses. 

 

Il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques Naturels s’appliquant sur le territoire communal. 

 

La commune est concernée par trois risques naturels : inondation, mouvement de terrain (par 

tassement différentiel), séisme. 

Le risque inondation ne concerne pas les terrains de l’AEI. Celle-ci est néanmoins soumise à une 

nappe subaffleurante sur la quasi-totalité des terrains engendrant un risque fort à très fort de 

remontée de nappe. 

Le risque séisme et le risque de tassement différentiel sont très faibles et faibles sur l’AEI. Aucun 

mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau de l’AEI, ni à ses abords. 

Aucun PPRn ne concerne actuellement la commune. 
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Carte 7 : risques naturels identifiés au niveau de l’AER 
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3. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

Sources : relevés de terrain, bibliographie, site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, INPN, site Internet www.faune-

aquitaine.org, Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV) de Nouvelle-Aquitaine, Observatoire Aquitain de la 

Faune Sauvage (OAFS) 

3.1. CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE 

L’AEI s’inscrit dans la plaine alluviale du Dropt, affluent rive droite de la Garonne, caractérisée par une 

large vallée au relief doux. 

 

Dans ce secteur, la vallée du Dropt est principalement dédiée à la polyculture, sous la forme d’une 

mosaïque de parcelles agricoles où alternent cultures de céréales, cultures de maïs, vignes et vergers. 

Toutefois, l’intensification des pratiques agricoles tend à uniformiser l’éco-paysage local, avec 

notamment le développement de la maïsiculture et de la culture des oléo-protéagineux (tournesol). 

 

Dans la partie plus aval de son cours, la vallée du Dropt a forgé un relief plus marqué, avec la présence 

de coteaux et replats calcaires où subsistent encore pelouses et friches sèches thermophiles. Ces 

coteaux sont également occupés par des boisements thermophiles, formant une couverture forestière 

morcelée. 

 

La vallée du Dropt, présentant un cours lent et méandreux, est soulignée par une ripisylve peu étendue 

mais relativement continue, interrompue toutefois par la présence de peupleraies. Le fond de vallée 

accueille les rares prairies permanentes présentes dans le secteur, comprenant notamment des prairies 

alluviales extensives incluses dans un écrin bocager encore localement bien conservé. Ces prairies 

possèdent localement une forte valeur patrimoniale, notamment floristique, avec l’accueil d’espèces en 

forte régression, comme l’orchis à fleurs lâches, l’orchis incarnat, la jacinthe romaine ou encore la 

fritillaire pintade.  

 

3.2. ZONAGES NATURELS 

3.2.1. Zonages d’inventaire 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF6 ou ZICO7. 

 

Dans l’AEE, plusieurs zonages d’inventaire sont cependant recensés. 

 

• La ZNIEFF de type II « Vallée du Dropt », localisée à environ 100 m au Sud des terrains 

étudiés 

 

« Le lit majeur amont du Dropt, de Monpazier à Eymet, à forte dominante agricole, comprend des prairies 

humides ou inondables, riches en nutriments et généralement utilisées pour la pâture ou le fourrage. Bien 

que minoritaire et en forte régression, ces prairies permanentes sont le support de deux espèces 

végétales d'intérêt patrimonial : Bellevalia romana et Fritillaria meleagris. La jacinthe romaine (Bellevalia 

romana) est une espèce végétale protégée en France et elle est inscrite sur le Livre Rouge de la flore 

menacée de France avec le statut "vulnérable". La vallée du Dropt représente un important bassin de 

présence de cette espèce à tendance méridionale. L'espèce est relativement abondante dans les prairies 

correspondant à son milieu, mais à l'échelle du bassin, ces milieux ont fortement régressé et 

représentent actuellement de très faibles superficies. »  

 

Milieux naturels déterminants : Prairies humides et mégaphorbiaies 

 

Flore déterminante : Orchis à fleurs lâches, Jacinthe romaine, Orchis incarnat, Fritillaire pintade 

 

• La ZNIEFF de type I « Prairie humide du bassin amont du Dropt », localisée à environ 

100 m au Sud de l’AEI 

 

« Les bords du Dropt présentent un ensemble de prairies humides ou inondables, traitées extensivement 

où subsistent des stations à fritillaires (plante protégée au niveau régional) et à jacinthes romaines 

(géophyte vernale protégée au niveau national). Ces deux espèces sont relativement abondantes dans 

ces prairies mais ces dernières ont fortement régressé et n’occupent actuellement que de très faibles 

superficies. Le bassin amont du Dropt représente un enjeu important pour la conservation de Bellevalia 

romana au niveau national, tant pour l'importance de sa population que sa situation en limite d'aire de 

répartition (espèce végétale méditerranéenne). » 

 

Milieux naturels déterminants : Prairies humides et mégaphorbiaies 

 

Flore déterminante : Orchis à fleurs lâches, Jacinthe romaine, Orchis incarnat, Fritillaire pintade 

 

 

 

                                                 
6 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique 
7 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
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• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire de Marquant », localisée à environ 2,8 km au Nord-

Ouest des terrains de l’AEI 

 

Milieux naturels déterminants : Landes, fructicées, pelouses et prairies 

 

Flore déterminante : Cardoncelle molle 

 

• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire du Nissaud », localisée à environ 3 km au Nord-

Ouest de l’AEI 

 

Milieux naturels déterminants : Landes, fructicées, pelouses et prairies 

 

Flore déterminante : Cardoncelle molle, Stéhéline douteuse 

 

• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire de la Croix de l’Homme Mort », localisée à environ 

3,1 km au Nord-Ouest de l’AEI 

 

Milieux naturels déterminants : Landes, fructicées, pelouses et prairies 

 

Flore déterminante : Laîche humble 

 

• La ZNIEFF de type I « Coteau calcaire du Petit Coussière », localisée à environ 3,6 km au 

Nord des terrains étudiés 

 

Milieux naturels déterminants : Pelouses calcicoles sèches et steppes 

 

Flore déterminante : Ophrys jaune, Cardoncelle molle, Stéhéline douteuse 

 

• La ZNIEFF de type I « Friche calcaire de l’ancienne carrière de Plaisance », localisée à 

environ 3,7 km au Nord-Ouest de l’AEI 

 

Milieux naturels déterminants : Pelouses calcicoles sèches et steppes 

 

Flore déterminante : Glaïeul d’Italie, Cardoncelle molle 

 

• La ZNIEFF de type I « Coteaux et plateau du Mayne Chevalier » localisée à environ 4,2 km 

au Nord-Ouest de l’AEI 

 

Milieux naturels déterminants : Pelouses calcicoles sèches et steppes 

 

Flore déterminante : Laîche humble 
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Carte 8 : zonages d'inventaires naturalistes 
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3.2.2. Zonages de protection 

Les terrains d’étude ne sont concernés par aucun zonage de protection (Réserve Naturelle, APPB8…). 

 

Aucun zonage naturel de ce type n’est recensé au sein de l’AEE. 

3.2.3. Réseau Natura 2000 

Les terrains de l’AEI ne sont concernés par aucun site appartenant au réseau européen Natura 2000. 

 

Le site Natura 2000 le plus proche, localisé à 6 km au Nord-Ouest des terrains du projet, correspondant à 

la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet » (FR7200675). 

1.1.1.1. Caractère général du site 

Classes d'habitats Couverture 

Autres terres arables 56% 

Forêts caducifoliées 32% 

Prairies améliorées 9% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente 
2% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 
1% 

 

 

 

                                                 
8 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

1.1.1.2. Autres caractéristiques du site 

Le site est constitué de trois grottes, situées à environ 6 km les unes des autres, et de leurs alentours.  

 

Il appartient au domaine atlantique de la région biogéographique eurosibérienne, caractérisé par de 

faibles amplitudes thermiques au cours de l'année, une humidité atmosphérique élevée et des 

précipitations abondantes. Le site se trouve au niveau de l'étage planitiaire, par excellence l'étage des 

forêts caducifoliées mélangées (chênes pédonculés et pubescents). Il est situé dans le bassin aquitain.  

 

Le territoire du site s'est formé dans les sédiments calcaires provenant d'invasions marines d'époques 

tertiaire. Le site est situé sur le bassin versant de la Garonne, en majeure partie, et sur le bassin versant 

de la Dordogne.  

 

Le secteur environnant correspond à une zone rurale au paysage relativement varié marqué par la 

présence de la polyculture et de vallons. La forêt est assez peu présente, seuls quelques boisements 

anciens se maintiennent ça et là. Des petits bosquets de chênes et de pins subsistent sur des terres 

ingrates ou des reliefs accidentés. Une rivière, le Dropt, constitue l'un des éléments principaux 

structurant du paysage. 

1.1.1.3. Qualité et importance 

Les grottes du site sont fréquentées pour la reproduction, l'hibernation ou pour transits par sept espèces 

de chiroptères listés à l'annexe II de la directive "Habitats" de 1992 : le petit rhinolophe, le grand 

rhinolophe, le rhinolophe euryale, le petit murin, le minioptère de Schreibers, le murin à oreilles 

échancrées et le murin de Bechstein.  

 

Les effectifs du site sont variables au cours du temps, de quelques individus à plusieurs centaines 

d'individus selon l'espèce et le gîte considérés. Toutes les espèces citées ici sont dans un état de 

conservation défavorable inadéquat ou défavorable mauvais à l'échelle européenne. 

1.1.1.4. Vulnérabilité 

La fréquentation humaine des grottes est l'élément qui est potentiellement le plus perturbateur, même si 

jusqu'à présent aucune activité spéléologique n'est recensée. A proximité des grottes, la vulnérabilité des 

habitats où évoluent les chiroptères se caractérise par les atteintes éventuelles à des éléments de 

paysages tels que les haies, les arbres, mêmes isolés. Dès lors l'attention portée à de tels éléments aux 

abords des parcelles agricoles, des chemins et routes proches est déterminantes pour le maintien des 

populations concernées. Dans la zone, on compte 304 exploitations d'élevage de bovins et 409 élevages 

de volailles. La présence de ce type de production est importante pour la recherche alimentaire des 

chiroptères, un certain nombre de proies des chauves-souris sont des coléoptères coprophages qui se 

développent au sein des déjections bovines. 

1.1.1.5. Habitats d’intérêt communautaire recensés : 

Nom Surface Qualité Conservation 

8310 – Grottes non exploitées par le tourisme 1,38 ha Moyenne Bonne 
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1.1.1.6. Espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire visées : 

 Mammifères 

Nom Statut Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Petit rhinolophe (1303) 
Reproduction Moyenne Non significative - - - 

Hivernage Moyenne Non significative - - - 

Grand rhinolophe (1304) Hivernage Moyenne Non significative - - - 

Rhinolophe euryale (1305) 
Reproduction Moyenne 2% > p > 0% Bonne Non isolée Bonne 

Hivernage Moyenne 2% > p > 0% Bonne Non isolée Bonne 

Petit murin (1307) 
Reproduction Moyenne 2% > p > 0% Bonne Non isolée Bonne 

Hivernage Moyenne 2% > p > 0% Bonne Non isolée Bonne 

Minioptère de Schreibers 

(1310) 
Hivernage Moyenne 2% > p > 0% Bonne Non isolée Bonne 

Murin à oreilles échancrées 

(1321) 
Reproduction Moyenne 2% > p > 0% Bonne Non isolée Bonne 

Murin de Bechstein (1323) Hivernage Moyenne Non significative - - - 

 

3.2.4. Conclusions sur les zonages naturels 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage naturel d’inventaire ou de protection. 

Ils s’inscrivent toutefois dans un secteur riche en ZNIEFF, dont les principaux intérêts 

écologiques se concentrent au niveau de la vallée du Dropt et de ses affluents (prairies humides 

et inondables), ainsi qu’au droit de certains coteaux calcaires localisés au Nord-Ouest de l’AEI 

(friches pelouses et boisements calcicoles thermophiles). 
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Carte 9 : Carte du réseau Natura 2000 et des zonages de protection naturalistes 
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3.3. RESULTATS DES INVENTAIRES DE TERRAIN 

3.3.1. Habitats naturels 

L’aire d’étude, localisée dans un secteur partagé entre espaces résidentiels, activités anthropiques et 

agriculture intensive, s’implante au niveau d’une parcelle agricole actuellement laissée en jachère. Le site 

est bordé au Nord par un fossé stagnant en connexion avec le ruisseau du Mauroux, ainsi que par une 

jeune plantation de peupliers.  

 

Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 3 habitats naturels différents : 

 

Nom de l’habitat 
Rapprochement 

phytosociologique 
Natura 2000 

Jachère post-culturale nitrophile (CB : 87.1) 
Panico crus-galli – Setarion 

viridis 
- 

Végétation nitrophile des fossés (CB : 89.23 x 37.1) Convolvulion sepium - 

Jeune plantation de peupliers (CB : 83.321 x 87.1) Dauco carotae-Melilotion albi  - 

 

3.3.1.1. Description des habitats naturels 

 Jachère post-culturale nitrophile 

Code Corine Biotope 

 

Terrains en friche (CB : 87.1) 

 

Description et structure de l’habitat naturel :  

Les terrains d’étude concernent une parcelle agricole actuellement occupée par une jachère post-

culturale à tendance nitrophile. 

 

On y observe un milieu ouvert, hétérogène, où se développent plusieurs types de cortèges floristiques : 

▪ Le cortège des espèces commensales des cultures sarclées, dominant, avec des taxons 

caractérisant un sol riche et remanié de manière récurrente (Chenopodium album, Fallopia 

convolvulus, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Solanum nigrum, Tripleurum inodorum, 

Veronica persica…). On y observe également un lot d’espèces typiques des cultures présentant 

un sol à texture sablo-limoneuse, témoignant d’un sol à tendance acidicline (Lycopsis arvensis, 

Setaria pumila, Setaria verticillata, Digitaria sanguinalis, Spergula arvensis…) ; 

▪ Le cortège des espèces annuelles nitrophiles à tendance rudérale, favorisée par la mise en 

jachère de la parcelle (Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis, Lactuca serriola, Amaranthus 

retroflexus, Datura stramonium, Portulaca olereacea…) ; 

▪ Le cortège des espèces annuelles caractéristiques des sols temporairement inondés, avec un lot 

d’espèces à tendance nitrophile (Echinochloa crus-galli, Xanthium orientale, Persicaria maculosa, 

Ranunculus sardous…) et des taxons présentant une plus large amplitude trophique (Juncus 

bufonius, Montia arvensis, Mentha pulegium, Epilobium tetragonum…).  

 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951 

Ordre : Chenopodietalia albi Tüxen & W. Lohmeyer ex von Rochow 1951 

Alliance : Panico crus-galli – Setarion viridis  G.Sissingh ex H. Passarge 1964 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus), Chénopode 

blanc (Chenopodium album), Buglosse des champs (Lycopsis arvensis), Vergerette du Canada (Erigeron 

canadensis), Echinochloa pied-de-coq (Echinochloa crus-galli), Renouée des oiseaux (Polygonum 

aviculare), Digitaire sanguine (Digitaria sanguinalis), Sétaire verticillée (Setaria verticillata), Sétaire 

glauque (Setaria pumila), Datura officinalie (Datura stramonium), Lampourde à gros fruits (Xanthium 

orientale). 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Amaranthaceae Amaranthus hybridus Amarante hybride 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie 

Asteraceae Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières 

Amaranthaceae Atriplex patula Arroche étalée 

Poaceae Avena fatua Avoine folle 

Poaceae Avena sativa Avoine cultivée 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 

Amaranthaceae Chenopodium album Chénopode blanc 

Asteraceae Cirsium arvense Cirse des champs 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Solanaceae Datura stramonium Datura officinale 

Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Poaceae Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine 

Poaceae Echinochloa crus-galli Échinochloa pied-de-coq 

Onagraceae Epilobium tetragonum Épilobe à tige carrée 

Equisetaceae Equisetum arvense Prêle des champs 

Asteraceae Erigeron canadensis Vergerette du Canada 

Asteraceae Erigeron sumatrensis Vergerette de Sumatra 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 

Polygonaceae Fallopia dumetorum Renouée faux liseron 
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Famille Nom latin Nom commun 

Papaveraceae Fumaria officinalis Fumeterre officinale 

Rubiaceae Galium aparine Gaillet gratteron 

Geraniaceae Geranium dissectum Géranium découpé 

Asteraceae Helminthotheca echioides Picride fausse vipérine 

Juncaceae Juncus bufonius Jonc des crapauds 

Plantaginaceae Kickxia spuria Linaire bâtarde 

Asteraceae Lactuca serriola Laitue scariole 

Lamiaceae Lamium purpureum Lamier pourpre 

Asteraceae Lapsana communis Lampsane commune 

Amaranthaceae Lipandra polysperma 
Chénopode à graines 

nombreuses 

Boraginaceae Lycopsis arvensis Lycopside des champs 

Primulaceae Lysimachia arvensis Mouron rouge 

Malvaceae Malva neglecta Petite mauve 

Malvaceae Malva sylvestris Mauve sauvage 

Fabaceae Medicago arabica Luzerne tachetée 

Fabaceae Medicago polymorpha Luzerne polymorphe 

Lamiaceae Mentha pulegium Menthe pouillot 

Montiaceae Montia arvensis 
Montie à graines 

cartilagineuses 

Poaceae Panicum capillare Panic capillaire 

Papaveraceae Papaver rhoeas Coquelicot 

Polygonaceae Persicaria lapathifolia 
Renouée à feuilles de 

patience 

Polygonaceae Persicaria maculosa Renouée persicaire 

Asteraceae Picris hieracioides Picride fausse-épervière 

Plantaginaceae Plantago major Plantain majeur 

Poaceae Poa annua Pâturin annuel 

Poaceae Poa trivialis Pâturin commun 

Polygonaceae Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 

Portulacaceae Portulaca oleracea Pourpier potager 

Ranunculaceae Ranunculus sardous Renoncule sarde 

Polygonaceae Rumex acetosa Oseille des prés 

Polygonaceae Rumex acetosella Petite oseille 

Polygonaceae Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Asteraceae Senecio vulgaris Séneçon commun 

Poaceae Setaria pumila Sétaire glauque 

Poaceae Setaria verticillata Sétaire verticillée 

Brassicaceae Sisymbrium officinale Moutarde 

Solanaceae Solanum nigrum Morelle noire 

Asteraceae Sonchus asper Laiteron épineux 

Asteraceae Sonchus oleraceus Laiteron potager 

Caryophyllaceae Spergula arvensis Spergule des champs 

Caryophyllaceae Stellaria media Mouron des oiseaux 

Fabaceae Trifolium arvense Trèfle des champs 

Famille Nom latin Nom commun 

Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Fabaceae Trifolium repens Trèfle rampant 

Asteraceae Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore 

Scrophulariaceae Verbascum blattaria Molène blattaire 

Verbenaceae Verbena officinalis Verveine officinale 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Plantaginaceae Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 

Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 

Fabaceae Vicia hirsuta Vesce hérissée 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

Asteraceae Xanthium orientale Lampourde à gros fruits 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Cet habitat se compose majoritairement d’espèces commensales des 

cultures et de plantes à tendance rudérale, avec le recouvrement important d’espèces exotiques à 

caractère envahissant (Conyza sp., Xanthium orientale, Datura stramonium). 

 Végétation nitrophile des fossés 

Code Corine Biotope 

 

Fossés et petits canaux (CB : 89.22) x Lisières humides 

à grandes herbes (CB : 37.7) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Cet habitat linéaire se développe au niveau du fossé bordant 

les terrains d’étude au Nord. Ce dernier, en relation hydraulique avec le ruisseau de Mauroux, présente 

un caractère stagnant et non pérenne. 

 

On y observe une végétation haute et dense, structurée par des espèces caractéristiques des ourlets et 

lisières fraiches à humides nitrophiles (Epilobium hirsutum, Convolvulus sepium, Urtica dioica…), ainsi 

que par des espèces hygrophiles à méso-hygrophiles rivulaires (Althaea officinalis, Lythrum salicaria…). 

Dans les secteurs les plus dégradés et les moins humides, cette végétation s’enrichit en espèces 

rudérales ou taxons nitrophiles mésophiles (Dispacus fullonum, Cirsium vulgare, Torilis japonica…). 

 

Le fond des fossés et les secteurs temporairement inondés accueillent un cortège peu diversifié 

d’espèces hygrophiles eutrophiles (Ranunculus repens, Juncus inflexus, Pulicaria dysenterica, Carex 

hirta…), ainsi que des taxons typiques des prairies présentant une inondabilité plus importante (Carex 

cuprina, Lycopus europaeus, Glyceria fluitans, Lysimachia nummularia). 
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Ce type de végétation constitue une forme appauvrie et dégradée des mégaphorbiaies eutrophiles 

rivulaires accompagnant certains cours d’eau à courant lent. Contrairement à ces dernières, le milieu en 

place ne peut être considéré d’intérêt communautaire. 

 

Correspondance phytosociologique :  

Classe : FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987 

 Ordre : Convolvuletalia sepium Tüxen 1950 nom. nud. 

Alliance : Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Ortie dioïque (Urtica dioica), Guimauve officinale (Althaea 

officinalis), Liseron des haies (Convolvulus sepium), Laîche cuivrée (Carex cuprina), Epilobe hérissée 

(Epilobium hirsutum), Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), Salicaire commune (Lyhtrum salicaria) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Malvaceae Althaea officinalis Guimauve officinale 

Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Asteraceae Bidens tripartita Bident trifolié 

Cyperaceae Carex cuprina Laîche cuivrée 

Cyperaceae Carex hirta Laîche hérissée 

Asteraceae Cirsium vulgare Cirse commun 

Convolvulaceae Convolvulus sepium Liseron des haies 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Poaceae Elytrigia repens Chiendent commun 

Onagraceae Epilobium hirsutum Épilobe hérissée 

Euphorbiaceae Euphorbia stricta Euphorbe raide 

Oleaceae Fraxinus excelsior Frêne commun 

Poaceae Glyceria fluitans Glycérie flottante 

Juncaceae Juncus inflexus Jonc glauque 

Lamiaceae Lycopus europaeus Lycope d'Europe 

Primulaceae Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire 

Lythraceae Lythrum salicaria Salicaire commune 

Asteraceae Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique 

Ranunculaceae Ranunculus repens Renoncule rampante 

Polygonaceae Rumex crispus Rumex crépu 

Caryophyllaceae Silene baccifera Cucubale à baies 

Apiaceae Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil 

Ulmaceae Ulmus minor Orme 

Urticaceae Urtica dioica Ortie dioïque 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu, bien que fragmentaire et dégradé, participe à la 

diversification du cortège floristique via la présence de plantes méso-hygrophiles à hygrophiles. 

Toutefois, le fond floristique se compose principalement d’espèces nitrophiles communes et aucune 

espèce végétale s’y développant ne possède d’intérêt patrimonial. 

 

 Jeune plantation de peupliers 

Code Corine Biotope 

 

Plantations de peupliers (CB : 83.321) x Terrains en friche 

(CB : 87.1) 

 

Description et structure de l’habitat naturel :  

La frange Nord de l’aire d’étude immédiate est occupée par une jeune plantation de peuplier, dont la 

mise en place fait suite à la coupe récente d’une ancienne plantation plus mature. 

 

Les plants de peupliers, au stade arbustif, sont régulièrement espacés, permettant le développement 

spontané d’une sous strate herbacée entretenue par fauche/gyrobroyage, principalement composée 

d’espèces typiques des friches herbacées, comprenant des espèces prairiales à large amplitude 

(Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Hypochaeris radicata, Ranunculus acris…) et 

des espèces à caractère rudéral (Daucus carota, Picris hieracioides, Dispacus fullonum, Artemisia 

vulgaris, Cirsium arvense…). 

 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : ARTEMISIETEA VULGARIS W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 

Ordre : Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944 

Alliance : Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Fromental élevée (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris), Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), 

Cirse des champs (Cirsium arvense), Cabaret des oiseaux (Dispacus fullonum) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitat : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental élevé 

Asteraceae Artemisia vulgaris Armoise vulgaire 

Poaceae Avena fatua Avoine folle 

Asteraceae Cirsium arvense Cirse des champs 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Dipsacaceae Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 

Asteraceae Erigeron canadensis Vergerette du Canada 

Geraniaceae Geranium dissectum Géranium découpé 



78  ETUDE D’IMPACT – CS Solaire - Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 

Février 2018  Cabinet Ectare - 95901 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Asteraceae Lactuca serriola Laitue scariole 

Lamiaceae Lamium purpureum Lamier pourpre 

Malvaceae Malva sylvestris Mauve sauvage 

Asteraceae Picris hieracioides Picride fausse-épervière 

Poaceae Poa trivialis Pâturin commun 

Ranunculaceae Ranunculus acris Renoncule âcre 

Polygonaceae Rumex acetosa Oseille des prés 

Polygonaceae Rumex crispus Patience crépue 

Fabaceae Trifolium repens Trèfle rampant 

Verbenaceae Verbena officinalis Verveine officinale 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Fabaceae Vicia hirsuta Vesce hérissée 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : cet habitat, à caractère anthropique, accueille un cortège floristique peu 

diversifié et principalement composé d’espèces rudérales ou à large amplitude écologique. 

 

3.3.1.2. Conclusions sur les enjeux liés aux habitats naturels 

Les terrains du projet, peu diversifiés, sont principalement occupés par une friche post-culturale 

nitrophile présentant une tendance rudérale. Ce milieu, riche en espèces floristiques exotiques à 

caractère invasif, présente une très faible valeur patrimoniale. La présence d’un fossé stagnant 

temporairement en eau et d’une jeune plantation de peupliers en limite Nord du site participe à la 

diversification de la végétation. 



ETUDE D’IMPACT – CS Solaire – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 79 

Cabinet Ectare - 95901  Février 2018 

Carte 10 : Carte des habitats naturels 
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3.3.2. La flore 

3.3.2.1. Diversité floristique 

Les investigations de terrain nous ont permis de recenser 100 espèces végétales au sein des terrains 

étudiés. Compte tenu de la surface prospectée, la diversité floristique peut être considérée comme 

modérée.  

3.3.2.2. Espèces floristiques protégées et/ou patrimoniales 

Aucune espèce floristique protégée ou doté d’un statut de patrimonialité (inscription à une liste rouge 

et/ou à la liste des espèces déterminantes d’Aquitaine) n’a été recensée sur l’AEI. 

3.3.2.3. Espèces exotiques à caractère envahissant 

Plusieurs espèces exotiques ont été recensées sur les terrains de l’AEI, dont plusieurs présentent un 

potentiel invasif : 

 

Espèces 
Coefficient de 

rareté Aquitaine 

Catégorie PEE9 

Aquitaine 
Cotation OEPP10 

Erable négundo (Acer negundo) Assez commun PEE avérée Liste des espèces envahissantes 

Amaranthe hybride (Amaranthus 

hybridus) 
Assez rare 

PEE potentielle 

(catégorie B) 
Liste d’observation 

Amaranthe réfléchie (Amaranthus 

retroflexus) 
Assez commun 

PEE potentielle 

(catégorie B) 
Liste d’observation 

Datura officinale (Datura 

stramonium) 
Assez commun 

PEE potentielle 

(catégorie B) 
Liste d’observation 

Vergerette du Canada (Erigeron 

canadensis) 
Commun 

PEE potentielle 

(catégorie B) 
Liste de préoccupation mineure 

Vergerette de Sumatra 

(Erigeron sumatrensis) 
Commun 

PEE potentielle 

(catégorie B) 
Liste de préoccupation mineure 

Véronique de Perse (Veronica 

persica) 
Commun 

PEE potentielle 

(catégorie B) 
Liste de préoccupation mineure 

Lampourde à gros fruits 

(Xanthium orientale) 
Peu commun 

PEE potentielle 

(catégorie B) 
Liste d’observation 

 

La plupart de ces espèces présentent un recouvrement notable au niveau de l’aire d’étude, favorisée par 

la mise en jachère de la parcelle agricole. 

                                                 
9 Plantes Exotiques Envahissantes 
10 Organisation Européenne pour la Protection des Plantes 

 

3.3.2.4. Conclusions sur les enjeux floristiques 

Les terrains constituant l’AEI accueillent un cortège floristique modérément diversifié, 

essentiellement composé d’espèces communes à tendance rudérale. Aucune espèce à statut de 

protection et/ou de patrimonialité n’a été recensée. 

Plusieurs espèces exotiques envahissantes potentielles à avérées sont présentes sur la zone du 

projet, favorisées par la mise en jachère de cette parcelle agricole. 

3.3.3. La faune 

3.3.3.1. Les Amphibiens 

 Résultats des investigations 

Deux espèces d’Amphibiens ont été recensées lors des investigations menées sur les terrains d’étude :  

 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Importance de la 

population 

Grenouille verte  

(Pelophylax kl. esculentus) 
Reproduction possible Fossé stagnant non pérenne 

Faible (2-3 individus 

observés) 

Crapaud commun (Bufo bufo) Reproduction possible Fossé stagnant non pérenne Faible  

 

Plusieurs individus adultes de grenouille verte et de crapaud commun ont été observés en phase 

aquatique au niveau du fossé stagnant délimitant le site au Nord-Ouest. Le caractère non pérenne de cet 

habitat aquatique linéaire limite les capacités d’accueil pour la reproduction de ces espèces. 

 

  

Fossé stagnant non pérenne localisé en limite Nord-Ouest de l’AEI 

 
➢ Statuts des espèces recensées : 

 

Le crapaud commun possède un statut de protection concernant uniquement les individus. Malgré ce 

statut, il s’agit d’une espèce commune et non menacée, tant à l’échelle locale que nationale. 
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La grenouille verte, bien que non strictement protégée à l’échelle nationale, est considérée comme 

« quasiment menacée » par la Liste Rouge Nationale, bien que cette espèce apparaisse encore 

communément rencontrée. 

 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

Grenouille verte  

(Pelophylax kl. esculentus) 

Annexe 5 

 
A5  - NT NA 

Crapaud commun (Bufo bufo) - A3 - LC LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et Liste Rouge Régionale 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineur DD = Données insuffisantes NA : 

Non applicable 

 

3.3.3.2. Les Reptiles 

 Résultats des investigations 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes nous ont permis de recenser 1 espèce de 

Reptiles sur les terrains d’étude :  

 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur 

l’aire d’étude 

Importance de la 

population 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Reproduction possible Marge de la parcelle agricole 

Faible (Individus 

isolés) 

 

Cette espèce a été ponctuellement observée en limite Est des terrains du projet, au niveau d’un secteur 

ouvert faisant la transition entre la jachère post-culturale et une friche herbacée colonisant les bas-côtés 

de la RN21. 

 

Les investigations réalisées autour du site ont permis de recenser de façon ponctuelle un autre individu 

au niveau du bâtiment abandonné localisé au Sud-Ouest des terrains. Cette ancienne maison 

d’habitation, présentant des fissures, apparaît propice au développement de l’espèce.  

 

 
➢ Statuts des espèces recensées : 

 

Le lézard des murailles possède un statut de protection à l’échelle nationale. Cependant, malgré ce statut 

règlementaire, l’espèce n’est pas considérée comme menacée, tant à l’échelle régionale que nationale. 

 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Annexe IV A2 - LC LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France  

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineur 
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Carte 11 : Carte des enjeux relatifs à l'herpétofaune 
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3.3.3.3. Les Mammifères 

 Résultats des investigations 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de recenser 

indirectement 2 espèces de Mammifères : 

 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 
Habitats d’espèces sur l’aire d’étude 

Renard roux (Vulpes vulpes) Alimentation/transit Friche post-culturale 

Chevreuil (Capreolus capreolus) Alimentation/transit Friche post-culturale 

 

L’aire d’étude immédiate accueille un cortège de Mammifères faiblement diversifié, composé de deux 

espèces communes anthropophiles appréciant les milieux ouverts ou semi-ouverts agricoles. Ces deux 

espèces fréquentent les terrains du projet uniquement dans le cadre d’une activité d’alimentation et/ou de 

transit.  

 
➢ Statuts des espèces recensées : 

 

Aucune des espèces recensées ne possède de statut de protection. Il s’agit d’espèces communes à très 

communes tant à l’échelle nationale que locale. 

 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Renard roux (Vulpes vulpes) - - - LC 

Chevreuil (Capreolus capreolus) - - - LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

3.3.3.4. L’avifaune 

 Résultats des investigations 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de recenser 35 

espèces d’oiseaux sur et à proximité des terrains du projet :  

 

Cortège d’espèces Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur le 

périmètre d’étude 

Milieux anthropiques 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) Hors site (bâtiments et espaces anthropisés) 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) Alimentation Ensemble du site 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Alimentation Ensemble du site 

Moineau domestique (Passer domesticus) Hors site (bâtiments et fourrés) 

Pie bavarde (Pica pica) Alimentation jachère post-culturale 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) Hors site (bâtiments et espaces anthropisés) 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) Hors site (bâtiments et espaces anthropisés) 

Milieux ouverts à 

semi-ouverts 

Alouette des champs (Alauda arvensis) Reproduction possible Jachère post-culturale 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) Hors site (fourrés et friches au Nord du site) 

Busard cendré (Circus pygargus) Hors site (Friches) 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) Alimentation possible Jachère post-culturale 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 
Reproduction possible / 

alimentation 

Végétation entourant le 

fossé et jachère 

Cochevis huppé (Galerida cristata) Reproduction possible Jachère post-culturale 

Faucon crécerelle (Falco tinunculus) Alimentation possible Jachère post-culturale 

Fauvette grisette (Sylvia communis) Hors site (fourrés et friches au Nord du site) 

Milan noir (Milvus migrans) Terrain de chasse 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) Hors site (fourrés et friches au Nord du site) 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) Alimentation possible jachère post-culturale 

Milieux forestiers à 

arborescents 

Buse variable (Buteo buteo) Terrain de chasse 

Corneille noire (Corvus corone) Alimentation Jachère post-culturale 

Coucou gris (Cuculus canorus) Hors site (peupleraie et fourrés) 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) Hors site (peupleraie) 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Hors site (peupleraie et fourrés) 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) Hors site (peupleraie) 

Merle noir (Turdus merula) Hors site (peupleraie et fourrés) 

Mésange à longue queue (Agithalos caudatus) Hors site (fourrés et bosquets ornementaux) 

Mésange charbonnière (Parus major) Hors site (peupleraie) 

Pic vert (Picus viridis) Hors site (peupleraie) 

Pigeon ramier (Columba palumbus) Hors site (peupleraie) 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Hors site (peupleraie) 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) Hors site (peupleraie) 

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) Hors site (peupleraie) 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) Hors site (peupleraie et fourrés) 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) Hors site (peupleraie et fourrés) 

Milieux aquatiques 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) Reproduction possible Fossé 

Héron cendré (Ardaea cinerea) Alimentation Fossé 
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Sur les 35 espèces d’oiseaux recensées au sein de l’aire d’étude et à proximité, seulement 4 sont 

susceptibles de s’y reproduire. En effet, les terrains du projet, essentiellement occupés par une 

jachère post-culturale, n’apparaissent pas favorables à la reproduction de l’avifaune locale. Parmi les 

espèces susceptibles de nicher sur l’aire d’étude immédiate, l’on recense le cochevis huppé et 

l’alouette des champs qui représentent des espèces caractéristiques des milieux ouverts. Le 

canard colvert est également susceptible de se reproduire au niveau du fossé constituant la limite Nord-

Ouest du site. 

 

 

Secteur très ouvert de la friche post-culturale, favorable à la nidification du cochevis huppé 

 

La jachère post-culturale constitue un site d’alimentation avéré à potentiel pour plusieurs espèces 

nichant en dehors de l’AEI, c’est notamment le cas de plusieurs espèces de passereaux granivores 

(verdier d’Europe, chardonneret élégant, bruant zizi…), ainsi que plusieurs espèces de rapaces 

caractéristiques des espaces ouverts (faucon crécerelle, busard cendré, milan noir). 

 

L’AEI est jouxtée à l’Ouest et au Nord par une mosaïque de friches herbacées ponctuée d’éléments 

arbustifs qui constituent des biotopes favorables au développement d’un cortège de passereaux 

typiques des milieux ouverts à strate buissonnante (tarier pâtre, bruant zizi, cisticole des joncs, 

fauvette grisette…). 

 

 

Friches herbacées localisées au Nord de l’AEI, favorables au développement des passereaux typiques des milieux 

ouverts à strate buissonnante 

 

Végétation propice au développement du cisticole des joncs en limite Nord-Ouest de l’AEI 

 

La présence de granges, habitations et bâtiments d’activité en marge de l’aire d’étude immédiate 

explique la présence d’un cortège d’oiseaux à mœurs anthropiques, avec des espèces comme la 

tourterelle turque, l’hirondelle rustique, le rouge-queue noir, le moineau domestique ou encore la 

bergeronnette grise. Quelques bosquets ornementaux sont présents en limite Nord-Est de l’aire d’étude 

immédiate, constituant des habitats propices à la reproduction de certaines espèces comme le 

chardonneret élégant, le verdier d’Europe, la mésange à longue queue ou encore le roitelet huppé. 

 

  

Zones d’habitats et bosquets ornementaux propices au développement des espèces anthropophiles 

 

Enfin, une part importante des espèces ont été contactées au niveau de la peupleraie localisée à 

l’Ouest de l’aire d’étude immédiate. Ce milieu accueille un cortège d’espèces potentiellement nicheuses 

comprenant des oiseaux à tendance forestières ou nichant dans la strate arborescente. 

 
➢ Statuts des espèces recensées 

 

Sur les 35 espèces d’oiseaux recensées, deux sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » : 

le milan noir et le busard cendré, deux rapaces caractéristiques des plaines ouvertes tournées vers 

l’agriculture. Ces deux espèces ont été observées en action de chasse dans le secteur d’étude, se 

concentrant notamment sur les friches herbacées localisées au Nord-Ouest de l’aire d’étude 

immédiate. Toutefois, la jachère post-culturale occupant les terrains du projet est également susceptible 

d’être exploitée pour la recherche de proies de façon plus ponctuelle. 
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Le busard cendré est un rapace globalement assez rare en Aquitaine, si ce n’est au niveau des landes 

de Gascogne, où l’espèce colonise les landes humides à mésophiles en cours de fermeture liées à 

l’exploitation sylvicole du pin maritime. Quelques données sont connues dans le Sud de la Dordogne et le 

Nord du Lot-et-Garonne, correspondant à des nidifications au sein de plaines agricoles, biotopes encore 

peu utilisés en Aquitaine. 

 

 

Répartition du busard cendré en Aquitaine sur la période 2013-2017 (source : faune-aquitaine) 

 

Parmi les espèces recensées, trois sont considérées comme menacées à l’échelle nationale : le 

cisticole des joncs, le chardonneret élégant et le verdier d’Europe, classés dans la catégorie 

« vulnérable » de la Liste Rouge Nationale des oiseaux menacés de France métropolitaine (actualisation 

2016). Seul le cisticole des joncs est potentiellement nicheur sur le site au niveau des hautes herbes 

entourant le fossé bordant l’aire d’étude immédiate au Nord. Les deux autres espèces n’utilisent le site 

que dans le cadre de l’alimentation, se reproduisant vraisemblablement au niveau des bosquets 

entourant le site. Le chardonneret élégant et le verdier d’Europe, malgré le déclin des populations 

nationales, apparaissent encore communs à très communs en Aquitaine. Le cisticole des joncs est pour 

sa part plus localisé mais s’avère relativement commun en Lot-et-Garonne, notamment dans le secteur 

de plaines alluviales. 

 

 

Répartition du cisticole des joncs en Aquitaine sur la période 2013-2017 (source : faune-aquitaine) 

Six autres espèces possèdent un état de conservation défavorable en France, considérées comme 

« quasiment menacées » par cette même liste rouge : le busard cendré, le faucon crécerelle, l’alouette 

des champs, le tarier pâtre, l’hirondelle des fenêtres et l’hirondelle rustique. Toutefois, seule l’alouette 

des champs est susceptible de se reproduire sur l’aire d’étude d’immédiate. Cette espèce est présente 

sur l’ensemble du territoire Aquitaine, avec toutefois d’importantes lacunes au niveau des zones 

forestières (hors landes de Gascogne) et des plaines agricoles intensives. 

 

 

Répartition de l’alouette des champs en Aquitaine sur la période 2013-2017 (source : faune-aquitaine) 

 

Enfin, le cochevis huppé, potentiellement reproducteur au sein de la jachère post-culturale, est inscrit à 

la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Aquitaine. C’est un passereau caractéristique des 

espaces ouverts thermophiles qui présente une répartition assez discontinue en Aquitaine, avec des 

populations essentiellement connues sur le littoral atlantique, ainsi que dans la plaine de la Garonne et 

de ses affluents. Sur l’aire d’étude immédiate, un couple puis un individu isolé ont été observés en 

période de reproduction au niveau d’un secteur plus ouvert de la jachère post-culturale, caractérisé par 

une forte proportion de terres sablonneuses nues. 
 

 

Répartition du cochevis huppé en Aquitaine sur la période 2013-2017 (source : faune-aquitaine) 

 

 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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Espèce 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Alouette des champs (Alauda arvensis) - - NT - C 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) - A3 LC - TC 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) - A3 LC - PCL 

Busard cendré (Circus pygargus) Annexe I A3 NT X PCL 

Buse variable (Buteo buteo) - A3 LC - TC 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) - - LC - TC 

Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis) 
- A3 VU - TC 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) - A3 VU - PCL 

Cochevis huppé (Galerida cristata) - A3 LC X PCL 

Corneille noire (Corvus corone) - - LC - TC 

Coucou gris (Cuculus canorus) - A3 LC - C 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) - - LC - TC 

Faucon crécerelle (Falco tinunculus) - A3 NT - TC 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) - A3 LC - TC 

Fauvette grisette (Sylvia communis) - A3 LC - PCL 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) - - LC - TC 

Héron cendré (Ardaea cinerea) - A3 LC - TC 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) - A3 NT - C 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) - A3 NT - TC 

Merle noir (Turdus merula) - - LC - TC 

Mésange charbonnière (Parus major) - A3 LC - TC 

Milan noir (Milvus migrans) Annexe I A3 LC - TC 

Moineau domestique (Passer domesticus) - A3 LC - TC 

Pic vert (Picus viridis) - A3 LC - TC 

Pie bavarde (Pica pica) - - LC - TC 

Pigeon ramier (Columba palumbus) - - LC - TC 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) - A3 LC - TC 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) - A3 LC - TC 

Espèce 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Roitelet à triple bandeau (Regulus 

ignicapilla) 
- A3 LC - C 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) - A3 LC - TC 

Rossignol philomèle (Luscinia 

megarhynchos) 
- A3 LC - TC 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) - A3 NT - C 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) - - LC - TC 

Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes) 
- A3 LC - TC 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) - A3 VU - TC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Oiseaux  

A1 = Annexe 1 de la Directive Habitats : regroupe des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation  nécessite la 

désignation de zones de protection spéciales (ZPS) 

Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

Rareté régionale (Faune-Aquitaine) 

 TC = Très commun ; C = Commun ; PCL = Peu commun localement 
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Carte 12 : Carte des enjeux relatifs à l'avifaune 
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3.3.3.5. Les Lépidoptères 

 Résultats des investigations de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain ont permis de recenser 12 

espèces de Rhopalocères : 

 

Espèce Utilisation de l’aire d’étude 
Habitats d’espèces sur la zone 

d’étude 

Amaryllis (Pyronia tithonus) Alimentation 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Azuré commun (Polyommatus icarus) Alimentation 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Carte géographique (Araschnia levana) Reproduction possible Végétation nitrophile des fossés 

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) Reproduction possible 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Flambé (Iphiclides podilarius) Alimentation 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) Reproduction possible 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Myrtil (Maniola jurtina) Alimentation 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Piéride du chou (Pieris brassicae) Alimentation 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Paon du jour (Inachis io) Reproduction possible Végétation nitrophile des fossés 

Robert-le-Diable (Polygonium c-album) Reproduction possible Végétation nitrophile des fossés 

Souci (Colias crocea) Alimentation 
Jachère post-culturale et ourlets 

associés 

Vulcain (Vanessa atalanta) Reproduction possible Végétation nitrophile des fossés 

 

La diversité de Lépidoptères observée sur l’AEI apparaît faible, ce qui s’explique notamment par la 

prégnance d’une jachère post-culturale peu propice au développement de ce groupe entomofaunistique. 

On y recense quelques espèces ubiquistes (amaryllis, azuré commun, cuivré commun, mélitée du 

plantain, piéride du chou, souci…) qui s’y alimentent ponctuellement, notamment au niveau des marges 

faisant la jonction avec des friches plus évoluées. 

 

La présence d’un fossé colonisé par une végétation eutrophile favorise également la présence d’un 

cortège d’espèce se reproduisant sur l’ortie dioïque, comme la carte géographique, le paon du jour, le 

robert-le-Diable ou encore le vulcain. 

 
➢ Statut des espèces recensées 

 

Aucune des espèces recensées ne possède de statut de protection et/ou de patrimonialité. 

 

Il s’agit de taxons communs à très communs, tant à l’échelle locale que nationale. 

 

 

Espèces 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Amaryllis (Pyronia tithonus) - - LC 

Azuré commun (Polyommatus icarus) - - LC 

Carte géographique (Araschnia levana) - - LC 

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) - - LC 

Flambé (Iphiclides podilarius) - - LC 

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) - - LC 

Myrtil (Maniola jurtina) - - LC 

Piéride du chou (Pieris brassicae) - - LC 

Paon du jour (Inachis io) - - LC 

Robert-le-Diable (Polygonium c-album) - - LC 

Souci (Colias crocea) - - LC 

Vulcain (Vanessa atalanta) - - LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
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3.3.3.6. Les Odonates 

 Résultats des investigations de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain ont permis de recenser 2 espèces 

d’Odonates : 

 

Espèce Utilisation de l’aire d’étude 
Habitats d’espèces sur la zone 

d’étude 

Agrion à larges pattes (Platycnemis 

pennipes) 
Reproduction possible 

Fossé stagnant 

Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) Reproduction possible 

 

Ces deux espèces ont été relevées au niveau du fossé stagnant présent en limite Nord-Ouest de l’AEI, 

constituant un biotope propice à la reproduction de ces deux taxons relativement ubiquistes. 

 
➢ Statut des espèces recensées 

 

Aucune des espèces recensées ne possède de statut de protection et/ou de patrimonialité. 

 

Il s’agit de taxons communs à très communs, tant à l’échelle locale que nationale. 

 

Espèces 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) - - - LC LC 

Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) - - - LC LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Nationale et Régionale des espèces menacées  

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

 

3.3.3.7. Les Orthoptères 

 Résultats des investigations de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain ont permis de recenser 14 

espèces d’Orthoptères : 

 

Espèce Utilisation de l’aire d’étude Habitats d’espèces sur la zone d’étude 

Caloptène italien (Calliptamus italicus) Reproduction possible Jachère post-culturale (secteurs ouverts) 

Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) Reproduction possible 
Végétation à hautes herbes entourant le 

fossé 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) Reproduction possible 
Végétation à hautes herbes entourant le 

fossé 

Criquet des bromes (Euchortippus declivus) Reproduction possible Jachère post-culturale 

Criquet duettiste (Chortippus brunneus) Reproduction possible Jachère post-culturale (secteurs ouverts) 

Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus) Reproduction possible Jachère post-culturale 

Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) Reproduction possible Jachère post-culturale 

Criquet pansu (Pezotettix giornae) Reproduction possible Jachère post-culturale (secteurs ouverts) 

Decticelle carroyée (Platycleis tesselata) Reproduction possible Jachère post-culturale 

Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) Reproduction possible 
Végétation à hautes herbes entourant le 

fossé 

Oedipode automnal (Aiolopus strepens) Reproduction possible Jachère post-culturale (secteurs ouverts) 

Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinum) Reproduction possible Jachère post-culturale (secteurs ouverts) 

Oedipode turquoise (Oedipode caerulescens) Reproduction possible Jachère post-culturale (secteurs ouverts) 

Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) Reproduction possible Jachère post-culturale 

 

Le cortège d’Orthoptères observé se compose principalement d’espèces ubiquistes (criquet des bromes, 

criquet mélodieux, criquet noir-ébène, decticelle carroyée…) et de taxons géophiles (oedipode bleuâtre, 

oedipode automnal, oedipode émeraudine, caloptène italien, criquet pansu…) favorisant les zones les 

plus ouvertes. 

 

La présence de secteurs présentant une strate herbacée plus développée permet la présence d’espèces 

comme le conocéphale bigarré, le conocéphale gracieux, le phanéroptère commun ou encore la grande 

sauterelle verte. 
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➢ Statut des espèces recensées 

 

Aucune des espèces recensées ne possède de statut de protection et/ou de patrimonialité. 

 

Il s’agit de taxons communs à très communs, tant à l’échelle locale que nationale. 

 

Espèces 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge domaine 
subméditerranéen 

aquitain 

Caloptène italien (Calliptamus italicus) - - Priorité 4  Priorité 4 

Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) - - Priorité 4  Priorité 4 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula)   Priorité 4  Priorité 4 

Criquet des bromes (Euchortippus declivus)   Priorité 4  Priorité 4 

Criquet duettiste (Chortippus brunneus)   Priorité 4  Priorité 4 

Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus)   Priorité 4  Priorité 4 

Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes)   Priorité 4  Priorité 4 

Criquet pansu (Pezotettix giornae)   Priorité 4  Priorité 4 

Decticelle carroyée (Platycleis tesselata)   Priorité 4  Priorité 4 

Grande sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima) 
  Priorité 4 Priorité 4 

Oedipode automnal (Aiolopus strepens)   Priorité 4 Priorité 4 

Oedipode émeraudine (Aiolopus 

thalassinum) 
  Priorité 4 Priorité 4 

Oedipode turquoise (Oedipode 

caerulescens) 
  Priorité 4 Priorité 4 

Phanéroptère commun (Phaneroptera 

falcata) 
  Priorité 4 Priorité 4 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Nationale et par domaine biogéographique  

Priorité 1 :  Espèces proches de l’extinction ou déjà éteintes ; Priorité 2 : Espèces fortement menacées d’extinction ; Priorité 3 : 

Espèces menacées à surveiller ; Priorité 4 : Espèces non menacées 

 

3.3.3.8. Conclusions sur les inventaires faunistiques 

L’AEI, essentiellement occupée par une jachère post-culturale nitrophile, accueille un cortège 

faunistique peu diversifié et majoritairement composé d’espèces ubiquistes ou communes. Les 

principaux enjeux rencontrés sont liés à l’avifaune, avec la reproduction possible de plusieurs 

espèces de passereaux d’intérêt patrimonial caractéristiques des milieux ouverts (cochevis 

huppé, alouette des champs, cisticole des joncs).  

La jachère post-culturale constitue également un site d’alimentation potentiel à avéré pour 

plusieurs autres espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial, comprenant deux rapaces inscrits à 

l’annexe I de la Directive « Oiseaux » (busard cendré, milan noir), ainsi que plusieurs passereaux 

granivores en déclin à l’échelle nationale (chardonneret élégant, verdier d’Europe).  

La présence d’un fossé stagnant non pérenne en limite Nord-Ouest de l’AEI permet la 

diversification du cortège faunistique, en favorisant le développement d’espèces à mœurs 

aquatiques (Amphibiens, Odonates, certaines espèces d’oiseaux). 
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3.4. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTES ET BLEUES 

3.4.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

La Trame verte et bleue (TVB), outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de l’environnement, a 

pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant compte des activités 

humaines. 

 

Au plan régional, cet outil s’est traduit par l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE), comprenant : 

▪ d’une part, un état des lieux sur les enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, ainsi 

qu’une cartographie détaillée et commentée des différentes composantes de la TVB. 

▪ d’autre part, le cadre d’intervention, que ce soit en termes de mesures contractuelles ou de 

mesures d’accompagnement des communes concernées, pour agir en faveur de la biodiversité. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été adopté par arrêté préfectoral le 

24 décembre 2015. 

 

Ce document a permis d’identifier dix grands enjeux en lien avec les continuités écologique à l’échelle 

de l’ex-région Aquitaine : 

▪ Une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter 

▪ Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser 

▪ Des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver / remettre en bon état 

▪ Les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver / restaurer 

▪ Un maillage de milieux ouverts, nécessaire au fonctionnement des espèces et leur déplacement, 

à maintenir, 

▪ Le particularisme du Massif des Landes Gascogne, mosaïque de milieux favorables au 

déplacement des espèces,  

▪ L’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié et riche,  

▪ Un littoral encore préservé mais très fragile, 

▪ Un espace montagnard, riche et spécifique, à préserver, 

▪ Un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions 

naturelles à dominante agricole du Nord de la Garonne et de l’Adour. 

 

Le secteur du projet appartient à la grande région naturelle « Coteaux et plateaux agricoles à 

dominante calcaire au Nord de la Garonne », pour laquelle plusieurs enjeux spécifiques ont été mis en 

évidence : 

▪ Préserver les zones de biodiversité majeure, dont le nombre et la taille sont limités sur le territoire 

o Préserver les coteaux calcaires et les pelouses sèches grâce à une gestion conservatoire, 

o Maintenir des formations boisées existantes. 

▪ Maintenir ou restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

▪ Préserver les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau (habitats de vie et 

corridors de déplacement préférentiels des espèces) 

o Maintenir ou restaurer les habitats connexes résiduels (micro-zones humides, ripisylve, 

bras mort). 

▪ Améliorer les capacités de déplacement de la faune pour assurer les continuités Nord/Sud au sein 

de la région Aquitaine et les continuités avec la région Midi-Pyrénées 

o Maintenir les éléments structurants du paysage (réseau de haies, arbres isolés) encore en 

place 

o Restaurer les réseaux structurants des territoires très dégradés, 

o Poursuivre la promotion des pratiques et techniques culturales favorables au maintien des 

équilibres entre production et écologie. 

▪ Améliorer la perméabilité des infrastructures de transport, en liaison avec l’urbanisation 

▪ Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles 

 

À l'échelle du SRCE, les terrains du projet ne sont concernés par aucun réservoir biologique ou 

corridor écologique défini pour les différentes sous-trames écologiques prises en compte.  

 

 

Illustration 29 : localisation de l’AEI vis-à-vis des éléments définis par le SRCE (source : atlas cartographique du 

SRCE) 

AEI 
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3.4.2. Continuités écologiques à l’échelle de l’aire locale 

L’aire d’étude est implantée au sein de la plaine alluviale du Dropt, prenant la forme d’une large vallée 

évasée au relief doux, dédiée à la polyculture.  

 

Le cours de la vallée du Dropt assure le rôle de corridor écologique pour les sous-trames « milieux 

aquatiques » et « milieux humides », notamment via la présence conjointe de ripisylves et de prairies 

alluviales humides présentant ponctuellement un fort intérêt patrimonial lié à la présence d’espèces 

floristiques protégées ou menacées (fritillaire pintade, jacinthe romaine…). 

 

Plusieurs réservoirs biologiques relatifs à la sous-trame écologique « pelouses sèches » sont présents au 

Nord-Ouest de l’AEI, correspondant à un ensemble de pelouses et friches calcicoles occupant les 

coteaux accompagnants plusieurs ruisseaux affluents du Dropt (ruisseau de la Banège, ruisseau du 

Courbarieux, ruisseau du Reveillou). D’autres réservoirs de biodiversité relatifs à cette sous-trame sont 

également recensés plus en aval sur les coteaux de la vallée du Dropt. 

 

La couverture forestière est quasiment absente à l’échelle locale, reléguée aux boisements rivulaires et 

boisements de coteaux, formant une trame forestière morcelée et peu fonctionnelle d’un point de vue 

écologique. De plus, la présence importante de la populiculture constitue une menace à plus ou moins 

court terme pour la conservation des ripisylves encore en bon état de conservation. 

 

Le secteur d’étude est marqué par la RN21, axe de communication d’importance régionale, à l’origine de 

la création d’un obstacle linéaire aux continuités écologiques selon un axe Est/Ouest. L’urbanisation, bien 

qu’assez éparse localement, participent également à la fragmentation des milieux naturels, notamment 

aux abords des villes de Castillonnès, où l’on observe une urbanisation linéaire le long de la RN21. 

3.4.3. Continuités écologiques à l’échelle de l’AEI 

A l’échelle du site étudié, la proximité de la RN21 et d’activités anthropiques limite de façon importante 

les potentialités de mise en place de continuités écologiques. Les terrains du projet, occupés par une 

jachère post-culturale nitrophile, ne participent pas de façon notable au fonctionnement écologique local. 

 

Toutefois, la présence d’un fossé stagnant en limite Nord-Ouest de l’AEI favorise la mise en place d’un 

corridor local de déplacement en direction du ruisseau du Mauroux. Ce dernier constitue un corridor 

écologique permettant de relier le cours du Dropt, localement marqué par la présence de prairies 

alluviales bocagères classées en ZNIEFF de type 1. 

3.4.4. Conclusions sur les continuités écologiques 

L’AEI n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique définis par le 

SRCE Aquitaine. Elle s’inscrit dans un secteur dégradé, marqué par la proximité d’éléments 

fragmentants (RN21, zones d’activités anthropiques). Le fossé localisé en limite Nord-Ouest de 

l’AEI apparaît en connexion avec le ruisseau du Mauroux, affluent du Dropt, dont la vallée 

représente un corridor pour les sous-trames écologiques aquatiques et humides. 
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Carte 13 : Trame écologique locale 
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3.5. HIERARCHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

3.5.1. Méthodes d’évaluation 

3.5.1.1. Critères de bio-évaluation 

Suite aux différentes prospections réalisées dans le cadre de cette étude, il a été établi une appréciation 

des enjeux écologiques des terrains du projet basée sur l’attribution d’un indice de patrimonialité croisant 

les statuts règlementaires, de menace ainsi que les statuts de rareté de chaque habitat et espèces 

inventoriées aux échelles européenne, nationale, régionale. Pour ce faire, nous avons utilisé les critères 

suivants : 

  

▪ pour les milieux naturels (ou habitats) : 

o habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats, 

Faune, Flore" de 1992, 

o présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de menace 

leur conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les critères floristiques 

utilisés),  

▪ pour les espèces végétales : 

o espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 

1992 ; 

o espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié 

par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 

o espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 08/03/2002), 

o espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme déterminante 

pour la mise en place des ZNIEFF en Aquitaine (2007). 

▪ pour les espèces animales : 

o espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 

1992, 

o espèces bénéficiant d’un statut protection nationale (arrêté du 23/04/07 pour les 

Mammifères, du 19/11/07 pour les Amphibiens et les Reptiles, et du 23/04/07 pour les 

Insectes), 

o degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Nationales 

disponibles sur le site de l’UICN (Mammifères, Amphibiens, Reptiles, Lépidoptères), 

o degré de menace national attribué par le document « Orthoptères menacés de France. 

Liste Rouge Nationale et listes rouges par domaines biogéographiques » (2004,, Sardet & 

Defaut), 

o Espèces inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF 

en région Aquitaine (2007), 

o Espèces animales faisant l’objet d’un Plan National d’Actions et/ou d’une déclinaison à 

l’échelle régionale,  

 

Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de pondération 

propres à une échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique spécifique à l’Aire d’Etude 

Immédiate comme : 

▪ pour les milieux naturels (ou habitats) : 

o La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ; 

o La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ; 

o L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ; 

o La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude. 

▪ pour les espèces végétales et animales : 

o La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ; 

o L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude 

o sa vulnérabilité à l’échelle locale 

o son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…) 

 
Ainsi, les facteurs de pondération et critères retenus permettent d’abaisser ou de remonter d’un niveau 
le statut de patrimonialité obtenu suite à la bio-évaluation régionale. 

3.5.1.2. Catégories des enjeux écologiques  

Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur basé sur le 

croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération locaux, dont la 

hiérarchisation est la suivante (enjeux décroissants) : 

 

Niveau d’enjeu écologique Contraintes liées à l’aménagement du projet 

Très faible 

Zones où les aménagements sont possibles sans contraintes 

particulières et sans nécessité de mise en place de mesures de 

réduction 

Faible 
Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes 

particulières. Mise en place possible de mesures de réduction 

Modéré 
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de 

mettre en place des mesures de réduction.  

Moyen 

Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement 

nécessite la mise en place de mesures réduction, voire de mesures 

compensatoires en cas d’impacts résiduels 

Fort 
Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts 

sont difficilement compensables 

 

Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun cas d’une 

échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites. 
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3.5.2. Bio-évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 

3.5.2.1. Habitats naturels 

Nom de l’habitat 
Rapprochement 

phytosociologique 

Statut 

(Commentaires) 

Enjeu 

écologique 

Jachère post-culturale nitrophile (CB : 87.1) Panico crus-galli – Setarion viridis - Très faible 

Végétation nitrophile des fossés (CB : 89.23 x 

37.1) 
Convolvulion sepium - Faible 

Jeune plantation de peupliers (CB : 83.321 x 

87.1) 
Dauco carotae-Melilotion albae  Faible 

 

3.5.2.2. Flore 

Aucune espèce floristique protégée ou possédant une valeur patrimoniale n’a été recensée sur l’AEI. 

 

3.5.2.3. Faune 

Espèces ou cortèges 

d’espèces 

Statut de protection 

stricte et/ou de 

patrimonialité 

Commentaires 
Enjeu 

écologique 

Contrainte 

réglementaire 

Amphibiens 

Crapaud commun (Bufo bufo) Protection nationale  
Reproduction possible 

(Fossé stagnant) 
Faible Oui (individus) 

Grenouille verte (Pelophylax 

kl. esculentus) 

« Quasiment menacé » 

France 

Reproduction possible 

(Fossé stagnant) 
Faible Non 

Reptiles 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Protection nationale  

Annexe IV DH 

Alimentation / Reproduction 

possible 

(Marges de la jachère post-

culturale) 

Faible 
Oui (individus et 

habitats) 

Mammifères 

Espèces recensées  - 

Alimentation/transit 

Cortège peu diversifié, 

composé d’espèces communes 

Très faible Non 

Oiseaux 

Busard cendré (Circus 

pygargus) 

Protection nationale 

Annexe I DO 

« Quasiment menacé » 

France 

Déterminant ZNIEFF 

Alimentation possible 

(Jachère post-culturale) 

Présence d’habitat 

d’alimentation plus propice en 

marge Nord-Ouest de l’AEI 

 

Modéré 
Oui (individus et 

habitats) 

Espèces ou cortèges 

d’espèces 

Statut de protection 

stricte et/ou de 

patrimonialité 

Commentaires 
Enjeu 

écologique 

Contrainte 

réglementaire 

Milan noir (Milvus migrans) 
Protection nationale 

Annexe I DO 

Alimentation possible 

(Jachère post-culturale) 

Présence d’habitat 

d’alimentation plus propice en 

marge Nord-Ouest de l’AEI 

Faible 
Oui (individus et 

habitats) 

Cisticole des joncs (Cisticola 

juncidis) 

Protection nationale  

« Vulnérable » France 

Reproduction possible 

(Végétation nitrophile du fossé) 

Alimentation (Jachère post-

culturale) 

Modéré 
Oui (individus et 

habitats) 

Alouette des champs (Alauda 

arvensis) 

« Quasiment menacé » 

France 

Reproduction possible  

(Jachère post-culturale) 
Faible Non 

Cochevis huppé (Galerida 

cristata) 

Protection nationale 

Déterminant ZNIEFF 

Reproduction possible  

(Jachère post-culturale) 
Modéré 

Oui (individus et 

habitats) 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) / 

Verdier d’Europe (Chloris 

chloris) 

Protection nationale  

« Vulnérable » France 

Alimentation (Jachère culturale) 

« Très communs » Aquitaine 
Faible 

Oui (individus et 

habitats) 

Faucon crécerelle (Falco 

tinunculus) / 

Hirondelle rustique (Hirundo 

rustica) / Hirondelle de 

fenêtre (Delichon urbicum) 

Protection nationale  

« Quasiment menacé » 

France 

Alimentation 

« Très communs » à 

« communes » Aquitaine 

Faible 
Oui (individus et 

habitats) 

Tarier pâtre (Saxicola 

rubicola) 

Protection nationale  

« Quasiment menacé » 

France 

Aucune utilisation de l’AEI Nul 
Oui (individus et 

habitats) 

Autres espèces observées 
Protection nationale (pour 

partie) 
Alimentation Très faible 

Oui (individus et 

habitats) pour 

partie 

Insectes 

Espèces de Lépidoptères 

recensées 
- 

Alimentation / Reproduction 

possible 

Cortège peu diversifié et 

commun 

Très faible Non 

Espèces d’Odonates 

recensées 
- 

Reproduction possible (fossé 

stagnant) 

Cortège peu diversifié et 

commun 

Très faible Non 

Espèces d’Orthoptères 

recensées 
- 

Alimentation / Reproduction 

possible 

Cortège moyennement 

diversifié mais commun 

Faible Non 
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Carte 14 : Cartographie de hiérarchisation des enjeux écologiques 
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4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1. PERIMETRES ADMINISTRATIFS 

Sources : espace cartographique de l’observatoire des territoires, site de l’INSEE ; site de la Communauté de 

Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord ; comersis.fr ; cancon.fr ; annexe arrêté préfectoral n°2012363-

0001 du 28 décembre 2012 concernant les statuts de la CC des BHAP 

 

La commune de Saint-Quentin-du-Dropt se trouve dans l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, au sein 

du canton du Val du Dropt. Le territoire communal est inclus dans le périmètre de l’EPCI11 de la 

Communauté de Communes (CC) des Bastides en Haut-Agenais Périgord (BHAP). 

 

 
Illustration 30 – Périmètre de la CC des BHAP (source : cancon.fr) 

 

La CC des BHAP a été créée le 1er janvier 2013, par la fusion de la Communauté des communes Bastide 

et Châteaux en Guyenne, de la Communauté des communes du canton de Castillonnès, de la 

Communauté des communes du pays Villeréalais avec intégration des communes de Boudy-de-

Beauregard, Bournel, Parranquet, Rives, Saint-Martin-de-Villeréal et Tourliac. 

 

Elle regroupe 43 communes et comptabilise 17 175 habitants sur son territoire (source INSEE 

recensement 2013) avec une superficie totale de 674,2 km². 

                                                 
11 Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 

La CC des BHAP a les compétences obligatoires suivantes : 

▪ Aménagement de l’espace : étude, gestion et animations de programmes et procédures dans le 

cadre des Pays ; 

▪ Développement économique : création, entretien, gestion et extension de zones d’activités, 

actions de communication pour la valorisation des productions locales et la promotion touristique 

par conventionnement avec les offices de tourisme, développement d’actions liées à l’emploi et 

l’insertion en partenariat avec toute association ou organisme compétent dans ce domaine, 

gestion et entretien du site des haras de Villeréal, aide à l’installation de jeunes agriculteurs et au 

remplacement des agriculteurs, aide à la création d’entreprises, acquisition, construction 

aménagement, entretien et gestion de bâtiments destinés à des professionnels de santé 

regroupés dans des maisons médicales pluridisciplinaire, gestion et entretien du pont bascule 

public de Villeréal. 

 

La CC des BHAP a les compétences optionnelles suivantes : 

▪ Protection et mise en valeur de l’environnement : collecte, traitement des déchets ménagers, 

aménagement, entretien et gestion de déchèteries, entretien des chemins de randonnées, actions 

pédagogiques et initiation à l’environnement ; 

▪ Politique du logement et du cadre de vie : aides aux communes dans le cadre de la création ou de 

réhabilitation de logements communaux à vocation locative, mise en œuvre des outils de 

programmation et d’étude dans le cadre du domaine de l’habitat (OPAH) ; 

▪ Création, aménagement et entretien de la voirie ; 

▪ Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs et d’équipements 

de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 

▪ Action sociale : création, entretien et gestion des multi-accueils, des Etablissements d’Accueil des 

Jeunes Enfants (EAJE), des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALHS), gestion des Relais 

Parents Assistantes Maternelles (RPAM). 

 

La CC des BHAP a les compétences facultatives suivantes : 

▪ Mise en œuvre ou participation à des programmes ou opérations d’intérêt communautaire par 

convention, fonds de concours ou prestation de services avec d’autres collectivités territoriales 

membres ou non de la communauté de communes dans le domaine des travaux de voirie ; 

▪ Soutien aux activités et charges sociales ; 

▪ Participation à la mutuelle des sapeurs-pompiers. 
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4.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME - 

SERVITUDES 

Sources : espace cartographique de l’observatoire des territoires ; site Val Garonne Agglo ; données mairie (zonage et 

règlement de la carte communale de Saint-Quentin-du Dropt) ; PLUi BHAP, e-courrier d’information de la DGAC en 

date du 26 juillet 2017, courrier d’information de la DRAC24 daté du 27 juillet 2017 

4.2.1. Document d’urbanisme applicable sur le territoire communal 

La carte communale de Saint-Quentin-du-Dropt a été approuvée le 19 juillet 2006 par arrêté préfectoral. 

 

L’AEI se situe en quasi-totalité en « zone artisanale » au titre du plan de zonage de la carte communale, 

excepté la frange ouest en zone agricole. Aucun règlement local n’est ici applicable. C’est donc le 

Règlement National d’Urbanisme qui s’impose. 

 

A noter que le rapport de présentation de la carte communale précise, pour le secteur du Béarnès les 

éléments suivants : 

▪ Extension de la zone artisanale située côté ouest de la route nationale 21 en continuité avec les 

bâtiments existants. 

▪ Soigner le traitement paysager des parcelles en limite de la RN21. 

▪ Revoir l’insertion des véhicules sur la RN21. 

▪ Les constructions sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de la RN21. Cette 

distance pourra être réduite à condition que le projet de construction soit accompagné d’une 

étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale 

ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission 

départementale des sites. 

4.2.2. Servitudes et contraintes 

Le territoire communal est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique : 

▪ Servitude A2, de passage de conduites souterraines d’irrigation ; 

▪ Servitude A4 de protection des cours d’eau non domaniaux ; 

▪ Servitude AC1 de protection des monuments historiques (monuments classés) ; 

▪ Servitude AC2 de protection des sites et des monuments naturels (sites inscrits) ; 

▪ Servitude EL7 d’alignement ; 

▪ Application de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme. 

 

Les servitudes identifiées sur le territoire communal ne concernent pas les terrains de l’AEI. 

 

La frange Est de l’AEI est concernée par l’application de l’article L. 111-1-4 du code de 

l’urbanisme.  

 

Cet article précise que « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de (…) soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des 

autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

▪ aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

▪ aux réseaux d'intérêt public. 

 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes. (…). 

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et 

après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, 

fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude 

justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte 

des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 

paysages. 

 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 

géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge 

de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou 

la construction projetée motive la dérogation. » 

 

Le projet étant assimilé aux réseaux d’intérêt public, cette interdiction ne s’applique pas ici. 

 

Le territoire communal est concerné par plusieurs contraintes représentées sur le plan graphique de la 

carte communale : 

▪ Zone inondable du Dropt ; 

▪ Zone de vestiges archéologiques ; 

▪ Vignobles d’Appellation d’Origine Contrôlée ; 

▪ Zone de bruit des infrastructures routières. 

 

La frange Est de l’AEI est concernée par la contrainte « zone de bruit des infrastructures 

routières ». Cette contrainte est liée au classement de la RN21 en voie bruyante de catégorie 3. Tout 

bâtiment à construire dans la bande des 100 m par rapport à la RN21 doit respecter un isolement 

acoustique minimal déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du 

23 juillet 2013). Le projet photovoltaïque cependant n’est pas concerné dans la mesure où aucun 

bâtiment d’habitation ne sera créé. 

 

Les autres contraintes répertoriées ne concernent pas les terrains de l’AEI. 

 


