MR-03 : Gestion raisonnée des terres de tranchées
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieu physique (sol) et naturel (végétations).
Faciliter la recolonisation végétale naturelle (remise en place de la banque de graines des premiers centimètres du sol), en réduisant la
modification des horizons du sol.
Partie interne du parc.
Au niveau des tranchées créées pour l’enterrement des câbles électriques, la terre végétale (15-20 premiers centimètres du sol) sera
séparée des terres stériles sous-jacentes, en deux tas mis de côté indépendamment, avant d’être réutilisés dans le bon ordre pour leur
comblement. C’est une reconstitution du sol dit « à l’identique », afin de faciliter la recolonisation naturelle végétale de la flore
locale à l’aide de la banque de graines du sol qui se trouve dans la partie superficielle du sol et de limiter le développement
potentiel d’espèces exotiques envahissantes sur ces secteurs remaniés qu’elles apprécient.

Description de la mesure

Extrait d’une gestion raisonnée des terres, différenciée (ici dans le cadre de travaux de canalisations de gaz, photo DR).

L’établissement du plan électrique sera défini de manière à optimiser la longueur de câbles à enterrer, et par conséquent le volume de
terres à travailler.
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase travaux (construction du parc) lors de la mise en place des câblages et phase de démantèlement lors de leur retrait.
Inclus dans le coût du chantier.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux souterraines
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Description de la mesure

Mesure de réduction.
Milieu physique (sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux souterraines).
Empêcher toute pollution sur le site et toute diffusion d’une pollution accidentelle éventuelle.
Partie défrichée (dont parc).
En phase travaux et de démantèlement :
 Le matériel et les engins utilisés lors du défrichement, lors de la construction du parc ou de son démantèlement seront
conformes à la législation, vérifiés périodiquement et régulièrement entretenus. En cas de dysfonctionnements ou panne, les
réparations seront réalisées hors du site ;
 Le remplissage des réservoirs des engins de chantier sera réalisé selon la technique du « bord à bord » sur la base de
travaux, tout comme le nettoyage des engins. Le ravitaillement aura lieu sur une aire dédiée, au moyen d’un pistolet muni d’un
dispositif anti-refoulement ;
 Les produits polluants (carburant, lubrifiants, déchets, …) seront stockés sur rétention, dans des cuves étanches pour les
carburants et lubrifiants. Un contrôle hebdomadaire aura lieu pour s’assurer de l’absence de fuite ;
 Des kits anti-pollution propres (absorbants spécifiques) seront mis à disposition sur le site au niveau de la base vie, sur la
zone dédiée au ravitaillement ainsi que dans chaque engin. Il s’agit là d’éviter toute pollution du sol, en plaçant sous la fuite
l’absorbant entre sa zone d’apparition et sa zone de traitement. Ces kits contiennent notamment un fût à fermeture étanche,
des obturateurs, et des matériaux absorbants. En cas de terres souillées, celles-ci seront pelletées immédiatement avec le kit
anti-pollution souillé et évacuées dans un conteneur spécifique pour éviter toute propagation de la fuite dans les couches
semi-profondes voire profondes du sol, et ainsi vers les nappes ;
 Des sanitaires mobiles avec une fosse étanche seront installés ;
 Une surveillance accrue sera réalisée lors de l’installation des postes de onduleurs, dans lesquels sont installés les onduleurs
et les transformateurs, pour prévenir toute détérioration ou dysfonctionnement, en particulier durant les opérations de
manutention et de grutage ;
 Les déchets, chutes ou résidus de chantier de tout genre seront éliminés scrupuleusement selon leur constitution, que ce soit
les divers matériaux de construction ou les consommables.
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MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux souterraines

Exemple de kit antipollution (source : http://www.laboutiquedelenvironnement.com/).

En phase d’exploitation :
 Pas d’utilisation de produits phytosanitaires, l’entretien de la végétation s’effectue uniquement naturellement par coupe ou
entretien animal (pâturage d’ovins) ;
 Pas d’apports d’engrais sur ces sols sableux ;
 Pas d’utilisation de produits de nettoyage spécifiques des éléments du parc, ils seront lavés à l’eau si nécessaire.
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Toutes les phases, mais principalement la phase travaux puis celle de démantèlement.
Compris dans les phases concernées.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du risque incendie
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Tout milieu.
Limiter les divers risques possibles sur le milieu physique, naturel, humain (incendie, pollution accidentelle, destruction d’espèces, …).
Parc et ses abords.
L’ensemble des entreprises et du personnel participant aux travaux (défrichement puis construction du parc) devra respecter la mise en
œuvre :
 Des prescriptions du SDIS et du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies (RIPFI), approuvé
par arrêté préfectoral du 20 avril 2016, ainsi que des dispositions de prévention du risque incendie propres au chantier
(extincteurs pour feux de classe A [bois, tissus, cartons, plastiques, …] et B [hydrocarbures, solvants, alcools, graisses, huiles,
…], …).
Le RIPFI vise à organiser l’occupation, la gestion, la fréquentation et les pratiques dans les espaces boisés du département
concernés par le risque incendie ;
 Des actions liées à limiter les risques de pollution (kits anti-pollution, stockage différencié des matériaux et déchets, …) ;
 Des mesures mises en œuvre pour protéger le patrimoine naturel local (zones évitées mises en défens, …).

Description de la mesure

Le risque incendie est fort sur le site compte tenu du contexte forestier présent et des constituants facilement inflammables du couvert
végétal local (pins, hampes sèches de molinie ou d’avoine, arbustes type brandes, …).
Lors du défrichement et de la construction du parc, un incendie peut apparaître induit par :
 La présence d’engins utilisant du carburant et de petits équipements de la base vie inflammables ;
 Le jet d’un mégot de cigarette encore incandescent dans la zone de travail, principale cause de déclaration d’un incendie
provenant d’une erreur humaine (dans 94 % des cas de développement d’un incendie).
Les travaux auront lieu en grande partie à l’automne (de mi-août à début novembre), en période de risque faible à modéré (cf.
calendrier travaux MR-08).
L’ensemble des prescriptions à respecter seront mises en place, à savoir :
 Bien avoir 50 m autour de la clôture à la végétation entretenue annuellement (Obligation Légale de Débroussaillage : sousbois entretenu, linéaires de feuillus entourés des pistes, coupe des hampes florales sèches de molinie et d’avoine), en
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MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du risque incendie




périphérie de toute l’installation durant toute l’exploitation (article L. 131-10 du Code forestier + règlement interdépartemental).
La gestion doit respecter à la fois le risque incendie, moindre au niveau des zones de feuillus, et les enjeux d’espèces
protégées locaux.
Installer une bande de roulement sur 5 m de part et d’autre de la clôture du parc (donc deux bandes de roulement), en
sachant que la bande extérieure doit être reliée aux voies d’accès existantes du massif ;
Prévoir des réserves d’eau incendie à l’extérieur (120 m3), sans nécessiter l’entrée dans l’enceinte du parc.

Pour circonscrire tout départ de feu éventuel induit par la fréquentation du site par les engins de chantier et le personnel, chaque engin
circulant dans la zone de travaux sera équipé d’un extincteur pour feux de classe A et B. Il en sera de même pour la base vie.
Ces éléments seront rappelés dans le cahier des charges à destination des entreprises participant aux travaux. Les consignes de
sécurité incendie seront affichées au niveau de la base vie. La destruction par brûlis sera interdite sur le site. Des consignes strictes de
sécurité, notamment pour la gestion des mégots de cigarette, seront mises en place pour éviter tout incendie accidentel d’origine
humaine. Tout nouvel arrivant sur le site (sous-traitant ou visiteur) devra être sensibilisé aux risques présents et aux bonnes pratiques
mises en œuvre.
Les mêmes préconisations seront mises en œuvre lors du démantèlement.
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase travaux (défrichement et construction du parc) et lors du démantèlement.
Inclus dans le coût de construction et de démantèlement du parc.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-06 : Aménagements paysagers du parc
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieux naturel et paysager.
Adapter dans la mesure du possible les éléments visuels du parc aux couleurs de l’environnement local.
Parc et ses abords immédiats.
Cette mesure comprend deux grandes actions :
 Les clôtures peuvent avoir un effet barrière visuel important et un impact sensible sur le paysage quand covisibilité il y a. Ici,
même si celle-ci reste limitée, certains aménagements faciles à adapter peuvent être mis en place, afin de fondre la clôture
installée dans le paysage.
La clôture sera d’une hauteur maximale de 2 mètres, à grosses mailles. Pour une meilleure intégration du parc dans le
paysage sylvicole, les clôtures et les portails seront teintés en vert ;
 Idéalement, les postes de livraison seront eux aussi teintés en kaki/vert sombre (idéalement Ral 6028).

Description de la mesure

Exemple de poste de livraison adapté aux couleurs locales paysagères, d’un vert sombre (source : tecsol.blogs.com).

La clôture définitive du parc sera installée dès les premières phases du chantier, avant le début du battage des pieux, afin de délimiter
la zone de nuisances visuelles temporaires et d’isoler la zone de chantier dès le démarrage des travaux notamment vis-à-vis de la
grande faune terrestre.
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier

Phase travaux (en parallèle de la construction du parc).
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MR-06 : Aménagements paysagers du parc
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Inclus dans le coût de construction du parc.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux.

MR-07 : Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du parc
Type de mesure

Mesure de réduction.

Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés

Milieu naturel et milieu humain (risque incendie).

Objectif

Mise en place de l’OLD et protection du chantier.

Localisation

Abords du parc (OLD).
Il s’agit de la première mise en place de l’Obligation Légale de Débroussaillage sur le site, tout autour de la future clôture du parc. Elle
sera réalisée en parallèle ou en suivant du défrichement.
Bien que réalisé hors période sensible de la faune, les espèces restent présentes et sont mobiles. Ce débroussaillage doit permettre à
la faune environnante de fuir la zone de danger, la technique et le matériel de débroussaillage doit être adapté.

Description de la mesure

Le débroussaillage doit :
 Respecter la période préconisée pour les travaux et les zones évitées ;
 Se faire à l’aide d’un broyeur forestier (pas de rouleau landais afin de préserver les sols en place), à une hauteur de 20 cm
minimum et à vitesse réduite (5 à 10 km/h) de manière à faciliter la fuite de la faune ;
 Être réalisé de manière centrifuge, de l’intérieur vers l’extérieur, en commençant de la limite du parc pour aller de plus en plus
vers l’extérieur et vers les zones naturelles ou semi-naturelles voisines où la faune pourra se réfugier.
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MR-07 : Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du parc

Préconisation à mettre en œuvre lors du débroussaillage préventif (gyrobroyage vers l’extérieur).

En phase d’exploitation, les mêmes consignes d’entretien seront reprises (mesure MA-03).
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase travaux (défrichement/construction du parc).
Inclus dans les coûts du chantier.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques
Type de mesure
Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieu naturel (faune et flore, en priorité celles patrimoniales).
Eviter le risque de destruction d’individus ou le dérangement significatif des animaux en périodes sensibles de leur cycle biologique (reproduction,
plein hivernage) lors des débuts des travaux.
Parc et ses abords.
Deux périodes sensibles existent pour la plupart de la faune : la période printanière et la première moitié de l’été pour leur reproduction, ainsi que la
période hivernale pour les hivernants (mammifères, reptiles et amphibiens principalement).
Lors de la phase travaux, mais également celle de démantèlement, le projet est susceptible de porter des atteintes :
 Directes, par la destruction de couvées ou d’individus d’oiseaux, d’insectes au stade larvaire, d’individus en hibernation ou en reproduction
comme les amphibiens et reptiles, … ;
 Indirectes, par un dérangement intense et/ou prolongée pouvant entrainer l’abandon de nids ou d’habitat favorable, …
Des périodes sensibles existent pour chaque groupe animal :
Période favorable
pour entamer le défrichement :
Encadré noir = période de moindre
sensibilités (espèces mobiles)

Description de la
mesure

Périodes défavorables
pour entamer le défrichement :
En rouge = période d’hibernation
En orange = période de
reproduction
et de soutien aux jeunes

Avec pour objectif de réduire ce risque au strict minimum et de rendre le site « hostile » pour la faune, les travaux de défrichement doivent donc
commencer après la période de reproduction de la plupart de la faune (cette dernière s’étalant de fin février/début mars à première quinzaine d’août).
Les travaux lourds et légers liés directement à la construction de la centrale pourront commencer en suivant les travaux préalables, préparatoires.
GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

308

MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques
La période de moindre impact, la plus favorable pour commencer les premières étapes de travaux (débroussaillage, défrichement) est donc comprise
entre la fin-août/début septembre et la mi-novembre (au plus tard jusqu’à fin novembre). Les travaux lourds (création des pistes et aires) et plus
légers (ancrages, installations des structures, raccordements) pourront continuer en suivant durant l’hiver et le printemps.

Une fois le site défriché et non accueillant pour la majorité de la faune, les étapes suivantes peuvent démarrer. Le travail de nuit sera par ailleurs évité
autant que possible.
Phase(s)
concernée(s)
/ Calendrier

Phase travaux (défrichement puis construction du parc) et lors du démantèlement.

Coût prévisionnel

Calendrier prévisionnel pris en compte dans le projet, pas de coût supplémentaire.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique préservés
Type de mesure
Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieu naturel (zone humide, plante protégée, habitats pour la faune).
Renforcer le respect des mesures d’évitement et empêcher toute dégradation (altération voire destruction) directe ou indirecte des habitats naturels et
habitats d’espèces sensibles.
Marges du projet retenu.
Ces secteurs préservés à fort intérêt écologique seront mis en évidence, la signalisation validée avant la pose et sur le terrain après la pose du
balisage, avant le démarrage des travaux par un ingénieur écologue indépendant.
La limite des emprises, de la piste d’accès, de la base vie et aire de stockage :
Les futures localisations des éléments techniques (aire de stockage, locaux techniques) et la voirie à créer sont les secteurs à utiliser pour les engins
lourds afin de limiter l’altération des milieux aux emprises strictes du projet et à l’existant. L’emprise des travaux sera ainsi réduite au maximum pour
préserver les milieux prairiaux environnants.

Description de la
mesure

La mise en défens des secteurs d’intérêt écologique préservés :
Selon la durée des travaux et la robustesse de la mise en défens souhaitée, différents matériaux peuvent être utilisés selon le choix du maître
d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre :
 De la bombe de peinture pour des éléments ponctuels ;
 Des piquets (au sommet bombé de peinture) et de la rubalise, signalisation peu coûteuse et rapide à mettre en place mais fragile, éphémère,
à renouveler durant les travaux ;
 Des filets de balisage de chantier (ou grillages de signalisation, orange), voire chaînettes de signalisation, éléments maintenus par des
piquets régulièrement implantés, relativement solides mais coûteux, valable sur la période de travaux ;
 Des clôtures de types agricoles, marquées, encore plus résistant et adapter au long terme, moyennement coûteux.
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MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique préservés

© GEREA

© GEREA

© GEREA

© GEREA

De gauche à droite, exemples de mises en défens : marquage d’arbres, piquets et rubalise, filet de balisage de chantier, clôture type agricole.

La mise en défens prévue à l’heure actuelle pour ce projet est un balisage simple à base de piquets et rubalise, mais pourra donc évoluer si de
nouveaux enjeux/risques sont identifiés ou si NEOEN souhaite un balisage plus pérenne, plus résistant.
Toute circulation ou dépôt de matériaux sur ces secteurs seront proscrits. Pour renforcer encore plus cette prévention, des panneaux de
sensibilisation seront installés au niveau de ces secteurs sensibles si jugés nécessaires. Les actions préconisées seront reprises dans le cahier des
charges du dossier de consultation des entreprises et seront détaillées lors des réunions préalables de chantier.
Phase(s)
concernée(s)
/ Calendrier

Avant la phase travaux (travaux préparatoires du site), surveillance de la pérennité de la mesure durant toute la phase travaux. Idem lors du
démantèlement.

Coût prévisionnel

Entre 3 et 5 € / ml, estimation d’environ 3 260 ml au total soit un coût compris entre 9 780 € et 16 300 € pour une barrière solide type grillage de
signalisation.
Coût global (avec compte rendu, balisages ponctuels, panneaux) avoisinant 12 500 – 18 000 € en phase travaux.
Non estimé en phase démantèlement (très variable selon les éléments balisés conservés).

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-10 : Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante
Type de mesure
Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Description de la
mesure

Mesure de réduction.
Milieu naturel (flore, habitats/végétations).
Limiter l’impact environnemental sur la flore locale et éviter la dissémination sur d’autres sites.
Parc et ses abords perturbés par les travaux.
Les espèces végétales exotiques envahissantes constituent une des menaces les plus importantes sur la flore indigène. Les perturbations du sol et
des végétations par l’être humain peuvent créer des milieux propices à leur développement (sol dénudé avec moindre concurrence locale).
Il s’agit ici de limiter cela, avec les actions suivantes :
 Etablir et respecter le plan de circulation sur le site (qui devra suivre du mieux possible la voirie créée) ;
 Limiter au strict minimum les apports extérieurs de terre : la quantité de matériaux apportée doit être limitée au strict essentiel. La
réutilisation des matériaux issus du site est à privilégier. Les apports éventuels provenant de l’extérieur devront être pauvres en matières
organiques (sablo-limoneux), et non pollués évidemment, de manière à respecter les matériaux en place et adaptés aux végétations locales.
Aucune terre végétale ne proviendra de l’extérieur du site ;
 Si les câbles de raccordement sont enterrés, la terre végétale sera systématiquement mise de côté puis étalée en surface après travaux
uniquement là où cela est nécessaire, dans le but de conserver une banque de semences inféodées au contexte environnemental local. Il
s’avère plus judicieux de favoriser la régénération spontanée de la flore locale, adaptée aux conditions du milieu, plutôt que d’envisager un
ensemencement après travaux dont la flore n’est pas adaptée au milieu d’ordinaire ou qui risquerait de polluer génétiquement les souches
locales de différentes espèces, bien que communes.
 Le matériel de chantier (roues, godets) sera nettoyé à l’entrepôt avant l’arrivée sur la zone de travaux ;
 En cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes assez aisées à arracher, les pieds seront arrachés puis sécher étalés (non en tas)
sur un géotextile pendant plusieurs jours ensoleillés consécutifs, en retrait du plan d’eau, avant export vers un centre de traitement.
En phase d’exploitation, le suivi écologique du parc et de ses abords (efficacité des mesures) évaluera le développement de ces espèces
envahissantes sur le site.

Phase(s)
concernée(s)
/ Calendrier

Phase travaux (travaux préparatoires, construction de la centrale), lors du démantèlement et une veille en phase d’exploitation durant les suivis
écologiques.
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MR-10 : Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Inclus dans les coûts de chantier et d’exploitation.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.

MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
Type de mesure
Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Description de la
mesure

Mesure de réduction.
Milieu naturel (faune, continuités biologiques).
Assurer un minimum d’échanges, de continuités biologiques entre le parc et l’extérieur pour la petite voire moyenne faune terrestre.
Au sein du parc.
Aménagement de la clôture :
Les clôtures ont un effet barrière important et un impact sur la circulation de certains groupes animaux, en particulier les mammifères terrestres voire
les amphibiens et reptiles. Il sera prévu d’assurer un minimum de « perméabilité écologique » de la clôture, afin de maintenir un minimum de relations
entre les populations animales environnantes qui y transitent.
La clôture ne sera pas bétonnée à la base. Deux solutions possibles : soit elle sera constituée de poteaux ancrés dans le sol et le grillage sera
enterré (notamment en cas d’activité cynégétique aux abords, le gibier pouvant s’introduire sous la clôture et les chiens suivre) ; soit elle sera
surélevée afin de laisser la petite et moyenne faune circuler.
La clôture sera d’une hauteur maximale de 2 mètres, à grosses mailles. Aucun barbelé ne sera installé.
Sauf dans le cas où la clôture serait surélevée par rapport au sol, des dispositifs de passage pour la micro et méso faune (micromammifères,
lagomorphes, mustélidés, …) seront réalisés tous les 25 à 50 m : de simples ouvertures du grillage à l’aide d’une pince, supérieures ou égales à 15
cm de diamètre, pourront être réalisés à l’extrémité basse des clôtures, à intervalles assez réguliers, tout en veillant à bien limer les mailles du grillage
afin qu’elles ne blessent pas les animaux passants.
Aménagements intérieurs pour la faune :
En cas de déchets de bois/branches ou de pierres suite aux travaux, des tas superficiels voire des hibernaculums pourront être créés avec les
matériaux en place afin de restituer un habitat de repos (hivernage et estivage) pour les reptiles et les amphibiens. Un hibernaculum correspond à un
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MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
amas de cailloux, graviers, briques, branchages ou autres éléments grossiers, placé sur un sol légèrement en dépression. L’ensemble est ensuite
recouvert de terre et de végétation. La couverture doit laisser des accès au cœur du dispositif.
La localisation de ces éléments sera plus précisément définie avec l’écologue indépendant en charge du suivi des travaux de construction de la
centrale, le moment venu.

A gauche : exemple d’hibernaculum pouvant être créé avec des matériaux en place (pierres, rémanents de coupe, …).
A droite : représentation schématique d’hibernaculum pouvant servir de mesure (source : https://www.atelier-territoires.com/).

Phase(s)
concernée(s)
/ Calendrier

Phase travaux (construction de la centrale) et durant toute la phase d’exploitation.

Coût prévisionnel

La clôture spécifique n’amène pas de surcoût, tout comme les ouvertures en bas du grillage (à prendre en compte lors de l’installation de la clôture).
Le coût de la clôture est prévu dans le budget de base de la construction de la centrale.
Les tas de bois/branches voire de pierres seront réalisés directement à l’aide des matériaux en surplus présents sur site, le cas échéant. Le coût
associé (intervention écologue, mobilisation engin de chantier, …) est estimé à environ 2 000 € HT/hibernaculum.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-12 : Démantèlement de la centrale respectueux de la biodiversité environnante
Type de mesure
Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieu physique, naturel, humain.
Prévoir un démantèlement vertueux avec remise en état naturel du site.
Parc et ses abords.
La plupart des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre en phase travaux seront à réitérer lors de la phase de démantèlement :
 Etat initial écologique du parc et de ses abords avant démantèlement sur la base des suivis réalisés précédemment durant l’exploitation ;
 Respect des zones à éviter et des enjeux présents ;
 Recyclage des panneaux photovoltaïques (PV Cycle) ;
 Gestion du risque d’incendie ;
 Gestion du risque de pollution, en prenant en compte le traitement différencié des différents matériaux et déchets à gérer lors du
démantèlement (comme lors de la phase travaux). Les tableaux suivants présentent les différentes possibilités de gestion des déchets en
fonction de leur nature, les déchets inertes et banals étant prédominants :

Description de la
mesure

Traitement et recyclage des matériaux et déchets lors du démantèlement.
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MR-12 : Démantèlement de la centrale respectueux de la biodiversité environnante
Phase(s)
concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase de démantèlement.
Coût intégré au démantèlement.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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Carte 66 : Mesures de réduction.
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J.3 Les mesures d’accompagnement
Chaque mesure d’accompagnement préconisée fait l’objet d’une fiche dédiée permettant de préciser le type de mesure, les éléments concernés par la mesure, son objectif, sa
description, les phases concernées du projet par ladite mesure, ses responsables, son coût approximatif et sa localisation.
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Description de la mesure

Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier

Mesure d’accompagnement.
Milieu naturel dans sa globalité, milieu physique et humain (prévention des risques).
Respecter la bonne mise en œuvre des mesures préconisées et éviter tout risque d’atteinte des secteurs à enjeu préservés.
Parc et ses abords (zones évitées, …).
Un ingénieur écologue indépendant suivra les travaux durant tout leur déroulement : des visites de lancement et de clôture du chantier
auront lieu, accompagnées de visites tous les deux mois durant les travaux.
Il contrôlera la bonne mise en place des mesures dédiées à la préservation du milieu naturel, notamment le respect des périodes
sensibles pour la faune, la bonne réalisation et le bon état des mises en défens, l’organisation du chantier dans le respect de
l’environnement et les autres mesures environnementales définies.
Ce contrôle sera réalisé à intervalle régulier et/ou aux étapes les plus sensibles d’un point de vue écologique ; en cas d’impact, de
manquement ou d’amélioration à apporter aux mesures mises en œuvre, l’intervention de correction devra être réalisée dans les deux
semaines suivant le passage de l’écologue.
Des échanges réguliers avec l’ingénieur projet de la maîtrise d’œuvre et le superviseur du chantier auront lieu. Un compte rendu sera
établi après chaque passage de l’écologue et transmis aux services de la DREAL si besoin par le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre.
Phase travaux (défrichement et construction du parc) et lors du démantèlement.

Coût prévisionnel

Durée estimée du chantier : 12 mois, avec 8 passages de l’écologue prévus (préalablement aux travaux, lors du démarrage des
travaux, tous les deux mois et un dernier passage à la toute fin des travaux), avec comptes rendus, soit environ 7 500 € HT.
Non estimé pour le démantèlement.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et du
démantèlement.
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MA-02 : Suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure d’accompagnement.
Milieu naturel (faune, flore, habitats, zones humides).
Montrer l’efficacité des mesures mises en place au préalable, la biodiversité présente dans le parc durant l’exploitation et l’impact d’un
tel projet sur les différentes composantes du milieu naturel (retours d’expérience).
Parc et ses abords, zones évitées et entretenues aux abords du parc.
Un suivi écologique du parc sera réalisé dès la première année après les travaux, pour les raisons suivantes :
 Montrer l’efficacité des mesures mises en place au préalable ;
 Inventorier la biodiversité de la centrale durant la phase d’exploitation ;
 Définir les incidences de la centrale solaire flottante sur les différentes composantes du milieu naturel, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif ;
 Améliorer l’existant pour favoriser la biodiversité locale (fonction des résultats des inventaires et enjeux identifiés).

Description de la mesure

Ce suivi concernera les groupes les plus concernés par le projet et ses environs : des prospections spécifiques pour les
amphibiens (1 passage en mars), l’avifaune et Grand Capricorne (dont passereaux landicoles ; 2 passages entre avril et juin),
reptiles et Fadet des laîches (2 passages en juin-juillet) seront réalisées. Les autres groupes animaux seront également
inventoriés selon les opportunités. La flore et les habitats seront étudiés également (surtout l’Aigremoine ; 1 passage en mai-juin
en période optimale pour l’ensemble de la flore + 1 passage tardif l’été pour la plante protégée), notamment pour mettre en
évidence les cortèges des landes ouvertes qui se sont développées et leurs potentialités.
Ce suivi sera mis en place en année n+1, n+3, n+5, n+7, n+10 et n+15 de base, les suivis ultérieurs tous les 5 ans jusqu’à la fin de
l’exploitation seront en option.

Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase d’exploitation.
5 000 € HT par année de suivi (6 jours de terrain/an), soit 30 000 € HT de n+1 à n+15 ; 45 000 € HT de n+1 à n+30.
Maître d’ouvrage, Entreprise en charge du suivi écologique.
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MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation
Description de la mesure

Mesure d’accompagnement.
Milieu naturel.
Eviter ou limiter le risque de dérangement des espèces en période sensible de leur cycle biologique, favoriser la biodiversité dans la
mesure du possible.
Parc et marges de la clôture.
Entretien de la végétation du parc :
Le couvert végétal au sein et sur les marges de l’enceinte clôturée nécessitera un entretien régulier après les travaux, afin que sa
hauteur reste limitée sans qu’une fauche très rase soit réalisée toutefois.
Un cahier des charges précis sera établi préalablement et respecté par l’entreprise en charge de l’entretien périodique, sur la base des
résultats des suivis de l’année précédente et des préconisations de gestion associées.
L’entretien suivra les consignes suivantes :
 Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation au sein du site ou sur ses marges ;
 Aucun apport d’engrais minéraux ou organiques ne sera fait ;
 Respecter la période préconisée vis-à-vis de la biodiversité (à partir de mi-septembre et/ou en mars le cas échéant pour les
zones évitées, en mars et/ou à partir de début septembre pour l’intérieur du parc) ;
 Pour les zones sous panneaux et interrangées, la fauche mécanique aura une fréquence annuelle, adaptée à la sensibilité de
la faune locale dans la mesure du possible (1 à 2 fauches par an possibles, avant avril et après août) ;
 Se faire à une hauteur de 15-20 cm minimum et à vitesse réduite (5 à 10 km/h) de manière à faciliter la fuite de la faune ;
 Être réalisé de manière centrifuge, de l’intérieur vers l’extérieur, en commençant du plus proche du plan d’eau pour aller de
plus en plus vers l’extérieur et vers les zones naturelles ou semi-naturelles voisines où la faune pourra se réfugier ;
 Aucun engin lourd type rouleau landais ne sera utilisé afin de préserver les sols en place ;
 Cette prévision de gestion pourra être amenée à évoluer en fonction des suivis réalisés sur le parc et de la dynamique
naturelle végétale sur ces zones (il s’agit ici d’un entretien théorique minimal) ;
 Aucun engin lourd pouvant détériorer les sols et le couvert végétal ne sera utilisé ;
 Aucune fauche n’aura lieu en période pluvieuse prononcée ou de sols très humides, le passage des engins pouvant ainsi
détériorer le sol et le couvert végétal installé.
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MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation


II pourra également se faire par pâturage animal (notamment ovin).

Le cas échéant, le cahier des charges de l’entretien pourra être révisé au gré des observations de l’évolution de la végétation lors des
suivis, pour réadapter la gestion mise en œuvre si nécessaire, selon la dynamique naturelle végétale établie et les besoins du parc.

Préconisation à mettre en œuvre lors du débroussaillage (entretien vers l’extérieur).

Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase d’exploitation.
700 € HT/ha, pour une superficie de près de 40 ha au total soit environ 28 000 € HT tous les ans.
Soit sur 30 ans une gestion estimée du parc ainsi que de ses abords : 840 000 € HT.
Maître d’ouvrage, entreprise en charge de l’entretien.
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J.4 Les mesures de compensation
MC-01 Mise en place de boisements compensateurs
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation
Description de la mesure

Mesure de compensation.
Milieux physique, naturel, paysager et humain.
Compenser la destruction des boisements défrichés.
A définir.
Cette mesure correspond à la compensation pour la destruction des boisements défrichés, présents initialement au niveau de la zone
du parc photovoltaïque.
L’administration subordonne son autorisation pour le défrichement à la mise en place de reboisements de pins maritimes de même
nature, assortis d’un coefficient multiplicateur égal au moins à 2 (1 ha replantés pour 1 ha défriché), ou d’une indemnité équivalente
(montant = surface défrichée x coefficient x [coût de mise à disposition du foncier = 2 500 €/ha + coût moyen d’un boisement de
résineux = 1 200 €/ha]).
Environ 431 100 m² sont à défricher pour ce projet. La compensation forestière consistera en un reboisement en pins d’un minimum
de 862 200 m², à proximité de la zone du projet. Ils devront être situés sur Boussès ou une commune limitrophe dans la
mesure du possible, au moins en partie, en contexte forestier similaire (pinèdes et landes environnantes).
Les terrains ne sont pas localisés précisément mais NEOEN s'engage dans la mise en place de boisement compensateur dans
ce projet. Un contrat cadre pour l'identification, la sécurisation et la réservation de bois compensateur éligible au titre de la
compensation forestière est en cours de discussion avec la société Argefo, représentée par Monsieur Michel BAZIN. La compensation
forestière fera également l’objet d’un suivi les premières années après replantations, afin d’avoir le pourcentage de réussite minimal
habituellement demandé par l’administration (80 %).

Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Réalisé en parallèle du défrichement, et 3 ans au maximum pour assurer la mise en œuvre des boisements compensateurs à compter
de la délivrance de l'autorisation de défrichement.
Entre 220 000 et 320 000 €.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et prestataire externe (type coopérative forestière).
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J.5 Récapitulatif des mesures environnementales correctives du projet, coûts et calendriers prévisionnels
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des mesures préconisées, avec l’estimation des coûts associée pour chacune d’elles.
Type de mesure

EVITEMENT

Code
mesure

Titre de la mesure

Localisation

Coût prévisionnel (HT)

Moitié ouest et quart sud-est du site
d’étude initial.
Autour de l’entité nord + au nord de
l’entité sud.

ME-00

ME-00 : Optimisation de l’emprise foncière du projet

ME-01

ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de
feuillus associés

ME-02

ME-02 : Evitement de la lande à molinie

Au niveau de l’entité nord.

ME-03 : Evitement des habitats favorables à l’avifaune landicole
patrimoniale
ME-04 : Evitement des ilots de feuillus remarquables et de la mare
forestière

A proximité ouest du projet
principalement.

ME-03
ME-04
ME-05

ME-05 : Evitement des stations d’Aigremoine élevée

Partie sud-ouest de la zone du projet.
Bordure sud-ouest extérieure de l’entité
nord.

TOTAL :
MR-01

Mise en place d’un système de management environnemental (SME)

MR-02

Limitation du tassement et de l’imperméabilisation du sol

MR-03
REDUCTION

MR-04
MR-05
MR-06

Gestion raisonnée des terres de tranchées
Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et
eaux souterraines
Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier
vis-à-vis du risque incendie
Aménagements paysagers du parc
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Intégrées à la conception du projet.

Parc, zones évitées et leurs abords.
Superficie défrichée (parc et ses
marges).

Intégrées à la conception du projet.
Inclus dans les phases concernées.

Inclus dans le coût du chantier.

Partie interne du parc.
Partie défrichée (dont parc).
Parc et ses abords.
Parc et ses abords immédiats.
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Compris dans les phases concernées.
Inclus dans le coût de construction et de
démantèlement du parc.
Inclus dans le coût de construction du
parc.

Type de mesure

Code
mesure

Titre de la mesure

Localisation

Coût prévisionnel (HT)

MR-07

Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du
parc

Abords du parc (clôture, OLD).

Inclus dans les coûts du chantier.

MR-08

Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques

MR-09

Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs
d’intérêt écologique préservés

Marges du projet retenu.

MR-10

Réduction du risque de développement de la flore exotique
envahissante

Parc et ses abords perturbés par les
travaux.

MR-11

Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne
faune

Au sein du parc.

MR-12

Démantèlement du parc respectueux de l’environnement en place
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Calendrier prévisionnel pris en compte
dans le projet, pas de surcoût.
Entre 3 et 5 € / ml, estimation d’environ 3
260 ml au total soit un coût compris entre
9 780 € et 16 300 € pour une barrière
solide type grillage de signalisation.
Coût global (avec compte rendu,
balisages
ponctuels,
panneaux)
avoisinant 12 500 – 18 000 € en phase
travaux.
Non estimé en phase démantèlement
(très variable selon les éléments balisés
conservés).
Inclus dans les coûts de chantier et
d’exploitation.
Le coût de la clôture et des
aménagements spécifiques est prévu
dans le budget de construction du parc.
Les tas de bois/branches voire de pierres
seront réalisés directement à l’aide des
matériaux en surplus présents sur site, le
cas échéant. Le coût associé
(intervention écologue, mobilisation
engin de chantier, …) est estimé à
environ 2 000 € HT/hibernaculum
(considérant 6 hibernaculums environ).
Coût intégré au démantèlement.

Type de mesure

Code
mesure

Titre de la mesure

Localisation

Coût prévisionnel (HT)
TOTAL :

ACCOMPAGNEMENT

MA-01

Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique

MA-02

Suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation

MA-03

Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation

Parc et ses abords, zones évitées et
entretenues aux abords du parc.

Estimé à 7 500 € HT pour toute la durée
du chantier de construction (8 visites
avec comptes rendus). Non estimé pour
le démantèlement.
30 000 € HT de n+1 à n+15 ; 45 000 €
HT sur toute la durée de l’exploitation.

Parc, OLD

840 000 € HT sur 30 ans.

Parc et ses abords (zones évitées, …).

TOTAL :
MC-01

Mise en place de boisements compensateurs

24 500 € HT minimum.

A définir (Landes de Gascogne)

A minima 892 500 € HT.
Estimé entre 220 000 € et 320 000 € HT.

COMPENSATION
TOTAL :

TOTAL GLOBAL DES MESURES :
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220 000 € HT minimum.

A minima 1 137 000 € HT.

Le tableau suivant reprend les périodes d’application de ces différentes mesures.
Type de mesure

EVITEMENT

Code
mesure
ME-00

Optimisation de l’emprise foncière du projet

ME-01

Evitement des rus temporaires et linéaires de feuillus associés

ME-02

Evitement de la lande à molinie

ME-03

Evitement des habitats favorables à l’avifaune landicole patrimoniale

ME-04

Evitement des ilots de feuillus remarquables et de la mare forestière

ME-05

Evitement des stations d’Aigremoine élevée

MR-01

Mise en place d’un système de management environnemental (SME)

MR-02

Limitation du tassement et de l’imperméabilisation du sol

MR-03

Gestion raisonnée des terres de tranchées

MR-04
MR-05
REDUCTION

Intitulé

Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et
eaux souterraines
Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier
vis-à-vis du risque incendie

MR-06

Aménagements paysagers du parc

MR-07

Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du
parc

MR-08

Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques

MR-09
MR-10
MR-11

Phase préparatoire
(avant travaux)

Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique préservés
Réduction du risque de développement de la flore exotique
envahissante
Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne
faune
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Phase travaux

Phase d’exploitation

Phase de
démantèlement

Type de mesure

ACCOMPAGNEMENT

COMPENSATION

Code
mesure

Intitulé

MR-12

Démantèlement du parc respectueux de l’environnement en place

MA-01

Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique

MA-02

Suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation

MA-03

Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation

MC-01

Mise en place de boisements compensateurs
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Phase travaux

Phase d’exploitation

Phase de
démantèlement

K. LES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS
PROCHES
K.1 Rappel du cadre réglementaire et réseau Natura 2000 à proximité du projet
Lorsqu’un projet est localisé au sein d’une zone Natura 2000, la réalisation d’une évaluation des incidences
Natura 2000 approfondie est nécessaire dans trois cas :
 Le projet nécessite une autorisation administrative pour sa réalisation (étude d’impact ou document
d’incidence « loi sur l’eau » principalement) ;
 Le projet appartient à une des catégories figurant dans une liste arrêtée par le préfet de département
(application du point IV de l’article L.414-4 du Code de l’environnement) ;
 Sur décision spécifique motivée de l’autorité administrative.

 La zone du projet ne recoupe pas de site Natura 2000, mais deux d’entre eux sont retrouvés à
proximité :
o A plus de 500 m, le cours d’eau nommé la Gueyze29 appartenant au réseau hydrographique de
« La Gélise » (Zone Spéciale de Conservation, ZSC, FR7200741) ;
o A plus de 6 km en aval, la « Vallée de l’Avance » (ZSC FR7200739).
Le réseau hydrographique est toutefois évité par le projet.
 Le projet nécessitant a minima une autorisation de défrichement, une évaluation des incidences
Natura 2000 est prévue directement dans ce document.

A noter que l’ensemble du réseau hydrographique cité est identifié sur la cartographie des cours d’eau de la DDT
du Lot-et-Garonne mais dans le secteur seuls l’Avance et la Gueyze sont officiellement reconnus comme
cours d’eau au sens de la Loi sur l’eau. Pour les fossés autour de la zone du projet, prémices de
l’Avance, le statut est « indéterminé ».

29

Code Hydro O6750590, code ME Rivière FRFRR221_6 : http://adour-garonne.eaufrance.fr/coursdeau/O6750590.
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Carte 67 : Réseau Natura 2000 à proximité de la zone du projet (source : GEREA, 2019).
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Carte 68 : Cours d’eau reconnu par la DDT du Lot-et-Garonne (source : DDT 47, 2019).
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K.2 Description du site Natura 2000 du réseau hydrographique de la Gélise
K.2.1

Présentation de la ZSC « La Gélise »

Le site Natura 2000 de la Gélise prend en compte le lit majeur de la rivière Gélise ainsi que ses principaux
affluents situés en rive gauche. Il concerne 28 communes et s’étend sur plus de 3 800 ha.
Boussès fait partie des communes les plus au nord, les plus en aval, intégrées au site Natura 2000.
Il a été proposé au réseau Natura 2000 en avril 2002 comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et finalement
intégré en 2004. Sa désignation comme « Zone Spéciale de Conservation » (ZSC) date de juillet 2016.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) a été réalisé par le Syndicat Mixte du Pays d’Albret avec ETEN
environnement. Il a été validé en 2013. Les contrats Natura 2000 et les Mesures Agro-Environnementales
Climatiques (MAEC) sont donc mis en œuvre.
Comme l’indique le DOCOB, le lit majeur, aussi appelé plaine d’inondation, correspond à la partie adjacente des
cours d'eau inondée en cas de crue. L’inclusion des milieux naturels et d’une partie des milieux agricoles qui
composent ce lit majeur dans le périmètre du site Natura 2000, trouve son intérêt dans le rôle capital que jouent
ces milieux dans le bon fonctionnement des cours d’eau :
 Véritables « zones tampons », ils contribuent à l’épuration naturelle des eaux provenant de l’ensemble
du bassin versant ;
 Ils jouent un rôle de « régulation hydraulique » par leur inondation en hiver et la restitution des volumes
stockés pendant la période d’étiage (été) ;
 Ils permettent la reproduction de nombreuses espèces piscicoles qui y trouvent des zones abritées
notamment lors des crues, ainsi qu’une végétation spécifique nécessaire à leur ponte ;
 Les variantes d'humidité et d'hydraulicité rencontrées dans le lit majeur forment une multitude
d’écosystèmes permettant le développement d’une faune et d’une flore d’une grande richesse.
C’est cette richesse faunistique et floristique, via le maintien ou la restauration de la fonctionnalité des cours
d’eau et de leurs milieux riverains, que la démarche Natura 2000 cherche à conserver sur nos territoires.
La rivière Gélise a un linéaire important, d’environ 90 km, tout comme certains de ses affluents. Le site Natura
2000 s’étend sur plusieurs territoires :
 Sur toute la moitié sud, dans le Pays d’Armagnac avec principalement des cultures céréalières et
vignobles ;
 Sur la partie nord-est, en remontant vers la confluence avec la Baïse, dans le Mezinais et le Néracais,
avec un relief plus abrupt, des affleurements rocheux et un paysage alternance cultures, bois et
prairies ;
 Sur l’extrémité nord-ouest, qui nous concerne, dans la forêt des Landes de Gascogne sur le
plateau sableux du Gabardan. Ce secteur est drainé par deux des plus importants affluents de la
Gélise en rive gauche, le Rimbez et la Gueyze.
La Gélise fait office de frontière naturelle entre la forêt des Landes de Gascogne et le Lot-et-Garonne agricole.
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K.2.2

Enjeux et objectifs de la ZSC « La Gélise »

Conformément aux exigences de la Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", l'objectif premier sur un site
Natura 2000 est le maintien ou le rétablissement des habitats et des habitats d'espèces d'intérêt
communautaire dans un état de conservation favorable.
A partir de cet objectif général, des objectifs spatialisés et transversaux ont été définis pour le site Natura 2000
de la Gélise.
 Les milieux aquatiques et les zones humides
Le site Natura 2000 de la Gélise étant un site cours d'eau, de nombreux enjeux et objectifs ont été définis pour
préserver les milieux aquatiques et les zones humides :
 Améliorer l'aménagement et la gestion des ouvrages sur l'espace rivière ;
 Améliorer les modalités de gestion hydraulique sur le site et réduire les pressions sur la ressource en
eau ;
 Conserver et/ou restaurer les zones humides, dont de nombreuses espèces d'intérêt
communautaire dépendent ;
 Concilier les usages de l'espace rivière avec la sensibilité des espèces ;
 Améliorer la gestion des boisements de berge et augmenter les surfaces et linéaires de
ripisylves.
 Les milieux ouverts : prairies, pelouses et landes
Ces milieux, plutôt bien représentés sur le site Natura 2000 de la Gélise, sont néanmoins en danger car leur
abandon progressif conduit à leur disparition au profit de la forêt.
L'objectif est donc de lutter contre la tendance à la suppression et au désintérêt de ce type de milieu en
favorisant leur gestion et leur restauration (mise en valeur de la fauche ou de l'élevage notamment).
 Les boisements et fourrés
L'objectif sur ces milieux se traduit essentiellement par l'encouragement à de la gestion extensive de certains et à
la conservation d’habitats ou micro-habitats. Ce peut être par exemple la conservation de vieux arbres,
favorables aux espèces xylophages (Grand Capricorne et Lucane cerf-volant).
 Les objectifs transversaux
Certains objectifs transversaux s'appliquent sur la totalité du site Natura 2000 de la Gélise :
 Contrôler la prolifération des espèces exotiques envahissantes ;
 Assurer la mise en œuvre du document d'objectifs ;
 Contribuer à la compréhension des enjeux écologiques et faciliter leur prise en compte ;
 Contribuer à la mise en cohérence des différents programmes d'aménagement ou de gestion du site et
s'assurer de l'intégration des enjeux de biodiversité ;
 Améliorer les connaissances du site et assurer les suivis nécessaires.
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K.2.3

Habitats d’intérêt communautaire identifiés dans la ZSC

Sur le site Natura 2000 de la Gélise, 12 habitats d’intérêt communautaire (HIC) ont été répertoriés :
Type d’habitat
Milieux
aquatiques
ou
amphibies

Herbiers aquatiques
ou tonsures amphibies

Végétations d’ourlets
ou prairiales

Milieux
ouverts
ou semiouverts

Végétations
à hautes herbes
(mégaphorbiaies)

Code – Nom de l’HIC

Enjeu
(DOCOB)

Présence dans la
zone du projet

3260-5 - Herbiers aquatiques des eaux courantes à
Ranunculus fluitans

Faible

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

Modéré

(potentiel, communauté
basale et habitat résiduel
en limite extérieure ouest
en bord de mare)

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

3130 – Tonsures amphibies
moyennement inondables à annuelles

mésotrophiques,

6510-1 – Prairies atlantiques mésophiles de fauche
6430-B – Ourlets hygroclines nitrophiles sciaphiles à
héliophiles
6430 – Mégaphorbiaies mésotrophes des systèmes
alluviaux
6430-4 – Mégaphorbiaies eutrophes des systèmes
alluviaux

Commentaires

Non relevées dans l’étude d’impact mais
landes mésoxérophiles présentes, dont la
typicité n’a pas été évaluée (hors bonne
saison). Habitat perturbé par la présence
des pins.

Landes

4030-8 – Landes atlantiques méso-hygrophiles à
méso-xérophiles

Faible

Landes mésoxérophiles
sous pinèdes

Fourrés calcicoles

5130-2 – Fourrés calcicoles méso-xérophiles à Juniperus
communis

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

Fort

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.
C’est l’habitat retrouvé le long de la Gueyze à
500 m du projet, d’après le DOCOB.

9190-1 Chênaies mésohygrophiles à Molinia caerulea

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

91E0*-8 – Aulnaies-frênaies alluviales à Carex remota

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

Bois secs
Milieux
forestiers

9230-3 - Chênaies acidiphiles à Quercus pyrenaica

Boisements humides
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K.2.4

Espèces d’intérêt communautaire recensées dans la ZSC

Sur le site Natura 2000 de la Gélise, 11 espèces d’intérêt communautaire (EIC) ont été recensées. Le Vison d’Europe a été ajouté à la liste car potentiellement présent.
Groupe
taxonomique

Mammifères

Reptiles

Enjeu
(DOCOB)

Présence dans la zone du projet

1356 – Vison d’Europe

Fort

-

1355 – Loutre d’Europe

Modéré

(possible en alimentation/déplacement le long du réseau
hydrographique évité autour de la zone du projet)

1304 – Grand Rhinolophe

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

1220 – Cistude d’Europe

Fort

-

Habitat en limite extérieure ouest du projet trop
isolé et dégradé.

1163 – Chabot

Faible

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

1096 – Lamproie de Planer

Faible

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

1046 – Gomphe de Graslin

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

1044 – Agrion de Mercure

Modéré

-

Absence de l’habitat dans la zone du projet.

1088 – Grand Capricorne

Faible

Code – Nom de l’EIC

Commentaires
Absence de l’habitat dans la zone du projet
(cours d’eau et habitats très humides associés).
Absence de l’habitat dans la zone du projet,
parc clôturé limitant son accès.

Poissons

Odonates

Coléoptères
saproxylophages




Dans certains chênes partie sud-ouest du projet
Dans certains chênes bordant le réseau de fossés,
autour de la zone du projet
Tous les chênes identifiés sont évités par le projet retenu
nécessitant la réalisation d’un défrichement.

1083 – Lucane cerf-volant

Faible

1065 – Damier de la Succise

Modéré

Potentielle (probable le long des pares-feux)

1060 – Cuivré des marais

Modéré

-

Habitat présent et favorable dans la zone du
projet et le long du réseau de fossés.

Habitat présent dans la zone du projet.

Papillons de jour
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K.2.5

Incidences du projet sur les habitats et espèces concernées de la ZSC

K.2.5.1
K.2.5.1.1

Destruction ou détérioration des habitats d’intérêt communautaire ou d’habitat d’espèce
Les landes mésoxérophiles

Les landes sèches développées sous pinèdes dans la zone du projet n’ont pas été rattachées aux landes
d’intérêt communautaire 4030-8 « Landes atlantiques méso-hygrophiles à mésoxérophiles ». Bien que leur
typicité n’ait été évaluée, les landes présentes sont dans un état de conservation moyen à mauvais actuellement.
Ces landes, présentes dans la ZSC, présentent un enjeu faible de préservation du fait de leur relative
abondance, principalement sous pinèdes.
Le projet n’empêchera pas les landes mésoxérophiles de se développer après travaux, les retours d’expérience
sur le développement des landes après travaux sont bons pour les parcs photovoltaïques. Les incidences sur
les landes présentes sont ainsi négligeables.
K.2.5.1.2

Les tonsures amphibies

Ces tonsures sont situées en dehors de la zone du projet, sur les bords de la mare à l’ouest de la zone
d’implantation retenue. Elles sont très résiduelles, avec notamment le Souchet brun (Cyperus fuscus) en
développement, peu typiques de l’habitat d’intérêt communautaire.
Le projet évite ces tonsures, les mares et le réseau hydrographique temporaire présent. Les
imperméabilisations étant très limitées pour ce type de projet et la zone humide présente étant évitée, les
incidences sur ces tonsures et plus globalement sur les zones humides et les milieux aquatiques sont
nulles.
K.2.5.2
K.2.5.2.1

Destruction ou perturbation des espèces d’intérêt communautaire
Le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant

La présence de deux animaux d’intérêt communautaire est avérée : le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant.
Ils sont assez répandus dans le Sud-Ouest, d’où un intérêt relativement faible de préservation d’après le
DOCOB.
La majeure partie des observations faites pour ces coléoptères saproxylophages ont eu lieu au niveau des
alignements de feuillus bordant le réseau de fossés. Ce réseau de fossés est évité par le projet et les arbres
sont bien conservés (pas de coupe pour cause d’ombre portée), les autres arbres identifiés sont également
évités par le scénario d’implantation du projet retenu. Ainsi, les incidences indirectes du projet vis-à-vis
de ces arbres sont nulles.
NB : A noter que les abords de la Gueyze à proximité du projet ne sont pas considérés comme une zone d’habitat favorable pour ces deux
coléoptères saproxylophages, d’après l’atlas cartographique du DOCOB.

K.2.5.2.2

Le Damier de la Succise

Il n’a pas été recensé en 2012 et en 2019 dans la zone d’étude. Il est toutefois relativement commun dans le
secteur et les marges des pares-feux présents sont favorables pour son développement à première vue.
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Ce papillon de jour reste relativement commun dans les Landes de Gascogne, notamment dans le secteur de
Boussès, et les populations locales ne sont pas menacées d’après la liste rouge régionale. Les milieux présents
se redéveloppant après projet, les incidences sur les populations locales du Damier de la Succise
resteraient négligeables.
NB : Les habitats favorables au Damier de la succise, ainsi qu’au Cuivré des marais, recensés sur le site Natura 2000 sont très éloignés
de la zone du projet, d’après l’atlas cartographique du DOCOB.

K.2.5.2.3

La Loutre d’Europe

Le parc est clôturé, ce qui limite fortement la présence potentielle de l’espèce dans la zone du projet. Compte
tenu de cet élément et du fait que le réseau hydrographique proche de l’implantation retenue du parc soit
temporaire et évité par le projet, ainsi que les alignements de feuillus bordant ce réseau, les incidences vis-àvis de cette espèce seront nulles, n’empêchant ni son alimentation ni son déplacement sur le secteur, et
une adaptation de la clôture renforcerait les possibilités de se déplacer sur le territoire.
NB : D’après le DOCOB, l’ensemble de la Gueyze peut servir de zone d’alimentation, de reproduction et de cache pour elle.

K.2.5.2.4

La Cistude d’Europe

La mare forestière présente dans la zone du projet n’est pas favorable pour cette espèce. Celle ouverte et
nettement sableuse en bordure ouest extérieure de la zone du projet pourrait théoriquement être favorable mais
se retrouve partiellement dégradé et surtout très isolée. Le réseau hydrographique trop temporaire et les habitats
principalement secs aux abords limitent aussi l’accès à ce secteur pour elle.
Compte tenu de ces éléments, les incidences du projet sur cette espèce sont nulles.
NB : Les plus proches habitats favorables pour la Cistude d’Europe identifiés sur le site Natura 2000 se situent au niveau de la forêt
communale d’Arx, à plus de 1,2 km et 2,8 km au sud de la zone du projet. Ce sont de petits plans d’eau le long de la Gueyze.

Espèces
visées
Grand
Capricorne
& Lucane
cerf-volant

Damier de la
succise

Loutre
d’Europe
Cistude
d’Europe

Nature éventuelle
de l’atteinte
Destruction d’habitats
(arbres)
/ Coupe partielle
des arbres

Destruction d’individus /
Perturbation de l’habitat
Dégradation
de la zone d’alimentation
& couloir de déplacement
Dégradation
du couloir de
déplacement, dégradation
d’habitats

Niveau de
l’atteinte
Faible si
destruction ou
coupe partielle
Nulle si
évitement
Faible si
présence
Nulle si
absence

Commentaires
Si destruction/coupe partielle de
l’habitat, une demande de dérogation
est nécessaire avec mise en place de
mesures compensatoires permettant
la préservation des populations
locales.
Jamais observé dans la zone du
projet mais a priori assez répandu
dans les secteurs. Habitat
temporairement perturbé, se
redéveloppant après travaux.

Incidence
finale
Négligeable

Nulle
Négligeable
Nulle

Nulle

Parc clôturé, accès actuel limité.
Réseau hydrographique préservé.

Nulle

Nulle

Parc clôturé, accès actuel limité. Mare
très isolée. Réseau hydrographique
préservé.

Nulle
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K.2.5.3

Autres espèces importantes de faune et de flore

D’après le Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 200030, 5 « autres espèces importantes de
faune et de flore » ont été identifiées, uniquement des amphibiens :
 3 espèces inscrites en annexe IV et/ou V de la directive « Habitats-Faune-Flore », à savoir l’Alyte
accoucheur (Alytes obstetricans), la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la Grenouille agile (Rana
dalmatina) ;
 2 espèces relevant d’une convention internationale (annexe III de la Convention de Berne), le Triton
palmé (Lissotriton helveticus) et la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).
La reproduction de la Grenouille agile et de la Salamandre tachetée est possible voire probable au niveau de la
mare forestière dans la zone du projet.
La mare ouverte, très sableuse, bordure ouest extérieure de la zone du projet est favorable pour tous.
Les habitats de reproduction (fossés, mares) et de repos (alignement de feuillus bordant les fossés) sont
évités par le projet. De fait, avec la conservation de ces habitats, les incidences du projet sur ces
amphibiens sont négligeables voire nulles.
K.2.6

Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques

Le paysage du territoire est celui typique des landes de Gascogne, les pinèdes surplombant les landes, d’une
grande homogénéité. Le réseau hydrographique est ceinturé de feuillus sur une bande étroite pour les petits
cours d’eau temporaires, d’une ampleur un peu plus grande pour les cours d’eau permanents.
L’exploitation forestière et la chasse sont très ancrées sur le territoire.
L’installation du projet va supprimer les pinèdes, qui resteront majoritairement dans le secteur. La trame verte
des milieux forestiers de conifères n’en subira qu’un impact négligeable, d’autant que le secteur est dans
un mauvais état sanitaire en particulier du fait de la présence importante du Fomes.
Les landes continueront à se développer dans la zone du projet, la continuité de la trame verte de milieux ouverts
ou semi-ouverts persistera.
Quant à la trame bleue, le parc est clôturé actuellement même au niveau des fossés formant les prémices de
l’Avance. Le réseau hydrographique et ses abords ainsi que les mares devant être évités par le projet, la trame
bleue ne subira pas d’incidences négatives une fois le parc installé.
Sur la base de l’énoncé de tous ces éléments, la mise en place du projet n’aura pas d’incidences notables sur les
continuités et les fonctionnalités écologiques du site avec son environnement proche, avec l’évitement des
éléments de la trame bleue et la préservation des continuités « vertes » particulières (landes, alignements de
feuillus) autour de la zone du projet.
K.2.7

Incidences vis-à-vis des objectifs de conservation

Le résumé non technique du DOCOB met en évidence les objectifs suivants propre au site de la Gélise :
 Objectif A - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau (niveaux d’eau,
circulation sédimentaire…) ;
 Objectif B - Maintenir des niveaux d’eau compatibles avec les exigences de la Faune et de la Flore ;
30

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200741/tab/especes
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Objectif C - Conserver/restaurer les zones humides ;
Objectif D - Limiter le dérangement des espèces et la dégradation des habitats (piétinement,
déchets…) ;
Objectif E - Conserver/restaurer la ripisylve (végétation rivulaire) ;
Objectif F - Favoriser la restauration et la gestion des milieux ouverts et semi-ouverts compatible
avec la conservation des habitats et des espèces ;
Objectif G - Favoriser une gestion des milieux forestiers compatible avec la conservation des habitats et
des espèces ;
Objectif H - Contrôler la prolifération d’espèces invasives ;
Objectif I : Assurer la mise en œuvre du DOCOB ;
Objectif J : Contribuer à la compréhension des enjeux écologiques et faciliter leur prise en compte ;
Objectif K : Contribuer à la mise en cohérence des différents programmes d’aménagement ou de
gestion du site et s’assurer de l’intégration des enjeux de biodiversité ;
Objectif L : Améliorer les connaissances du site et assurer les suivis nécessaires des outils mis à
disposition des locaux et de la biodiversité.

Les incidences du projet peuvent se rapprocher des objectifs A, C, D, E, F et H.

Objectif

A - Préserver et restaurer le fonctionnement
naturel des cours d’eau (niveaux d’eau,
circulation sédimentaire…)

C - Conserver/restaurer les zones humides

D - Limiter le dérangement des espèces et
la dégradation des habitats (piétinement,
déchets…)

E - Conserver/restaurer la ripisylve
(végétation rivulaire)
F - Favoriser la restauration et la gestion
des milieux ouverts et semi-ouverts
compatible avec la conservation des
habitats et des espèces

Commentaires vis-à-vis du projet
La zone du projet est située en dehors du réseau
hydrographique du site. Le fonctionnement
naturel des fossés prémices de l’Avance sera
conservé. Avec le retrait des pins, qui puisent
dans la nappe, une légère augmentation du
niveau du toit de la nappe est possible
La lande à molinie est préservée. Le Fadet des
laîches n’a pas été recensé en 2012 sur ce
secteur.
Les
retours
d’expériences
de
parcs
photovoltaïques montrent un développement aisé
de la molinie dès la 1ère année après travaux.
Le dérangement des espèces et la dégradation
des habitats a principalement lieu durant les
travaux, en tant qu’impact temporaire. La
réalisation des travaux en dehors de la période de
reproduction et d’hivernation de la faune limite au
strict minimum ces incidences.
Après travaux, la végétation se redéveloppe, les
perturbations sont limitées au suivi et à la
maintenance (quelques jours / an).
Les alignements de feuillus le long du réseau
hydrographique sont à éviter (habitat amphibiens,
Grand Capricorne, …).
Le projet va permettre de rouvrir le milieu avec la
disparition des pinèdes malades et donc
d’augmenter la surface de milieux ouverts sur ce
territoire de manière pérenne (20-30 ans
d’exploitation minimum).
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Nulle
(voire positive)

Négligeable

Négligeable

Nulle

Positive
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Objectif

H - Contrôler la prolifération d’espèces
invasives

Commentaires vis-à-vis du projet

Incidence du
projet sur
l’objectif

Les espèces invasives les plus problématiques
recensées sont des plantes retrouvées le long
des pares-feux/pistes forestières, milieux déjà
fortement perturbés.
Il s’agira de contrôler la dispersion de ces taxons
vers d’autres sites naturels ou semi-naturels non
affectés, et de limiter les perturbations au strict
minimum et préférentiellement le long des axes
de déplacement établis durant l’exploitation.

Négligeable

K.3 Destruction ou perturbation d’autres espèces d’intérêt communautaire non
inscrites au réseau Natura 2000 local
K.3.1

Les chauves-souris

Quelques gîtes arboricoles potentiels à chauves-souris ont été recensés dans la zone d’implantation potentielle
initiale du projet, au niveau des alignements de feuillus. Le site reste globalement peu propice pour abriter ces
taxons. Le projet retenu évite l’ensemble des arbres identifiés comme potentiellement favorable au gîte de
ces espèces. Par conséquent, le projet n’a pas d’incidences notables sur ces chauves-souris d’intérêt
communautaire non recensées pour l’heure sur le réseau Natura 2000 local.
K.3.2

L’avifaune

La Fauvette pitchou est présente dans certaines jeunes pinèdes en bordure ouest extérieure de la zone du projet.
D’autres oiseaux landicoles comme le Tarier pâtre ou la Linotte mélodieuse pourraient également être nicheurs
dans ce secteur.
La zone du projet évite ces secteurs, mais il est nécessaire que l’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) de
50 m n’ait pas d’incidence sur ce secteur également. L’évitement de ces habitats a été privilégié, toutefois la
superficie de leurs habitats qui seront localement entretenus par l’OLD est faible au regard de leur surface totale
(0,17 ha soit 5 % de l’habitat concerné par l’OLD) : l’effet indirect, induit, s’avère permanent pour cette
composante car les ligneux seront bas. Bien que l’effet soit potentiellement fort (réduction de l’habitat,
destruction potentielle de nichées, …), compte-tenu de la faible superficie impactée, qu’ils soient mobiles et que
leurs habitats sont assez répandus et eux-mêmes mêmes assez fréquents dans les Landes de Gascogne,
l’impact est à relativiser et peut donc être considéré comme relativement faible (modéré tout au plus).
Concernant l’Engoulevent d’Europe, la zone du projet pourrait l’abriter, mais l’abondance de sangliers dans la
chasse privée occasionne un dérangement important pour faciliter sa nidification d’après CTE. N’étant pas
menacé à toutes les échelles et relativement répandu dans le Sud-Ouest, le simple fait d’adapter le calendrier
des travaux en dehors de sa période de reproduction et de soutien aux jeunes s’avère suffisant pour ne pas nuire
aux populations locales.
Avec cette prise en compte de l’OLD et l’adaptation du calendrier des travaux, les incidences du projet
sur l’avifaune landicole patrimoniale du secteur seront faibles.
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K.3.3

Les reptiles

Le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles sont communs et non menacés en Aquitaine, en particulier
dans les Landes de Gascogne. Les abords des pares-feux constituent leurs habitats de prédilection ici et ils
seront préservés.
Compte tenu de leur relative abondance, de leur mobilité, de l’adaptation du calendrier des travaux et de la
résilience de leur habitat, le projet n’aura pas d’incidences notables sur ces reptiles.
K.3.4

Le Fadet des laîches

Le Fadet des laîches a été aperçu plus au sud en 2012.
Une jeune pinède sur de la lande à molinie est présente dans la partie nord-ouest du projet mais reste isolée. Elle
sera conservée hors parc, les jeunes pins supprimés cependant et la lande à molinie entretenue annuellement
pour la pérenniser. Le projet n’aura pas d’incidences notables sur cette espèce, dont la présence n’est pas
avérée dans la lande à molinie évitée.
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K.4 Recommandations et mesures
Plusieurs recommandations d’évitement sont décrites pour ne pas avoir d’incidences significatives sur les espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire,
appartenant au réseau Natura 2000 local ou les espèces à enjeu au sein ou en limite de la zone du projet :
Mesure d’évitement (ME)

Commentaires

ME 1 – Evitement du réseau
hydrographique
temporaire
(fossés,
mares)
et
des
alignements de feuillus associés
ME 2 – Conservation des arbres
à Grand Capricorne et Lucane
cerf-volant
ME 3 – Conservation des gîtes
potentiels de chauves-souris

La zone du projet exclue d’ores et déjà les fossés temporaires prémices de l’Avance et la mare très
sableuse en bordure ouest du projet.
Le fonctionnement du réseau hydrographique est conservé. Avec le retrait des pins qui puisent dans
la nappe, une légère augmentation du niveau du toit de la nappe est possible voire probable.
Ces arbres sont présents dans les alignements de feuillus le long des fossés présents, autour de la
mare forestière ainsi qu’au niveau d’un bosquet de chênes partie sud-ouest de la zone du projet.
Ces arbres sont à éviter et leur ombre portée à prendre en compte.
Certains gîtes potentiels pour chauves-souris sont présents partie sud-ouest de la zone du projet.
Ces arbres sont évités complètement, que ce soit en destruction complète ou en coupe partielle.
Une lande à molinie d’environ 0,55 ha est présente partie nord-ouest de la zone du projet et va être
évitée (les pins seront toutefois coupés par prévention de la maladie). Le Fadet des laîches n’y a
pas été recensé en 2012, sa présence reste possible mais la lande est isolée. Les continuités entre
les landes seront plus ouvertes avec l’installation du parc et le maintien de milieux ouverts, ce qui
pourra faciliter son installation sur le site après les travaux.

ME 4 – Evitement de la lande à
molinie, habitat possible du
Fadet des laîches dans le futur

Incidence du projet
sans la mesure

Incidence du projet
avec la mesure

Fort

Nulle

Modéré

Nulle

Modéré

Nulle

Modéré en l’état

Négligeable

S’en suit plusieurs mesures de réduction qui seront mises en place avec le projet pour limiter les incidences sur les espèces d’intérêt communautaire :
Mesure de réduction (MR)

Commentaires

MR 1 – Adaptation du calendrier des
travaux au cycle biologique de la faune

Les travaux sont à prévoir hors période de reproduction et de soutien aux jeunes, et doivent
commencer avant l’hiver : la période propice de travaux va de septembre à février/mars.
Les zones évitées par le projet devront être mises en défens (rubalise ou filet de chantier)
pour les protéger de toute intervention malencontreuse durant les travaux.
Des aménagements type adaptation clôture, tas de bois, blocs de pierre… pourront être
installés au niveau du parc pour aider l’installation de la petite faune (reptiles, insectes, …).

MR 2 – Balisage des zones à enjeu
MR 3 – Aménagements favorables à la
petite faune

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

341

Incidence du projet
sans la mesure

Incidence du projet
avec la mesure

Modéré à fort

Négligeable

Modéré à fort

Nulle

Faible

Positive

K.5 Conclusion sur les incidences
Au regard des espèces et habitats d’intérêt communautaire présents ou potentielles au niveau du projet, de la
nature de celui-ci et des mesures qui devraient être mises en place pour prévenir les incidences significatives sur
l’environnement local, le projet tant dans sa phase travaux que lors de l’exploitation n’aura que des incidences
indirectes limitées (bruit et présence humaine régulière durant les travaux) sur le réseau Natura 2000 local avec
les ZSC de la Gélise et de la vallée de l’Avance.
Le projet ne remet pas en cause l’intégrité des habitats d’intérêt communautaire et ne nuit pas aux
populations locales des espèces d’intérêt communautaire ou à autre enjeu avérées ou potentielles sur le
site.
Une fois installé, le parc restera clôturé mais avec des aménagements facilitant le passage de la petite faune, le
réseau hydrographique et alignements de feuillus associés seront conservés et les landes mésoxérophiles se
redévelopperont après travaux et seront pérennisés durant l’exploitation par un entretien tardif régulier adapté.
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L. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
DE RANG SUPERIEUR
L.1 La compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne
L.1.1

Les objectifs du SDAGE

Le projet est inclus dans le périmètre du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, adopté par le Comité de Bassin et
approuvé par le Préfet Coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015.
Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont précisés au chapitre 5 du SDAGE et
concernent notamment le bon état pour chacune des masses d’eau du bassin. Afin d’atteindre ces objectifs
environnementaux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est organisé autour de 4 orientations et de 152
dispositions.
Les 4 orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont :
 A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ;
 B. Réduire les pollutions ;
 C. Améliorer la gestion quantitative ;
 D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
L.1.2

Analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE

L’analyse de la compatibilité du projet avec les 4 orientations fondamentales du SDAGE et les mesures
complémentaires associées est présentée dans le tableau suivant.
Orientation du SDAGE

Analyse de la compatibilité du projet

Le projet objet de la présente étude a été élaboré en s’appuyant sur une
analyse de l’état initial de l’environnement au regard des enjeux
A – Créer les conditions de environnementaux relatifs aux eaux superficielles et souterraines, à leurs
gouvernance favorables à usages, et au milieu naturel.
l’atteinte des objectifs du La réalisation de l’état initial repose en particulier sur la consultation des
SDAGE
outils de synthèse et de diffusion de l’information sur les eaux souterraines et
superficielles mis à disposition par l’Agence de l’eau Adour-Garonne
(Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne).
La zone du projet ne recoupe aucun cours d’eau reconnu, mais deux rus
temporaires au statut indéterminé sont présents. Ils sont évités par le projet.
Toutes les précautions seront prises durant la phase de travaux pour éviter
tout déversement de produit potentiellement polluant. Aucun rejet ne sera
effectué, aucun réseau de drainage ne sera mis en place.
B – Réduire les pollutions
En phase d’exploitation, le parc photovoltaïque n’aura aucun impact sur le
milieu aquatique en raison de l’absence d’utilisation de produits
phytosanitaires et de détergents lors des opérations de maintenance et
d’entretien de la végétation. Les eaux de ruissellement seront infiltrées à la
parcelle et continueront d’alimenter les nappes superficielles comme
actuellement.
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Orientation du SDAGE

Analyse de la compatibilité du projet

L’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol ne nécessite aucun
prélèvement d’eau, ni rejet aqueux, quelle que soit la phase du projet. Il ne
génère aucun impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux et les milieux
C – Améliorer la gestion
aquatiques.
quantitative
La période des travaux est limitée dans le temps et dans l’espace. Comme la
phase d’exploitation, la phase travaux ne nécessite aucun prélèvement et ne
provoque aucun rejet.
Les milieux aquatiques ou amphibies, en eau au moins une partie de l’année,
D – Préserver et restaurer les sont évités par le projet.
fonctionnalités des milieux En phase d’exploitation, le projet n’a aucun impact sur les milieux aquatiques,
aquatiques
aucun drainage n’étant envisagé et les eaux continuant à s’infiltrer dans le sol
autour des panneaux et dans les interrangées.
Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.

L.1.3

Compatibilité du projet avec les dispositions particulières du SDAGE

Dispositions particulières

Analyse de la compatibilité du projet

Les espèces exotiques envahissantes présentes sont liées à la flore. Elles
sont « classiques » du territoire, retrouvées au niveau des pistes
existantes, milieux les plus régulièrement perturbés de la zone du projet.
Les travaux vont amener de nouvelles perturbations et des opportunités
de développement de ces espèces, voire d’autres avec la présence de
sols dénudés propices à cela. Les retours d’expérience sur ce type de
parc avec de larges interrangées mettent toutefois en évidence un bon
D18 « Gérer et réguler les développement de la flore locale qui limite fortement leur prolifération en
conditions de bonne luminosité, même sous panneaux, les exotiques
espèces envahissantes »
envahissantes se cantonnant en général à certains bords de pistes ou
étant disséminées, les milieux fortement dominés par des graminées
sociales comme la Molinie bleue et l’Avoine de Thore sur ce territoire.
L’essentiel est de ne pas disséminer sur d’autres sites les exotiques
présentes (fin de la phase travaux), de faciliter le développement de la
flore locale et de limiter le plus possible les perturbations/cheminements
aux pistes présentes.
Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D27 « Préserver les milieux
correspondent ici aux rus temporaires et aux mares (ouverte ou forestière)
aquatiques et humides à forts
et à la lande à molinie abritant une grande partie des enjeux faunistiques
enjeux environnementaux »
patrimoniaux locaux. Ces milieux sont évités par le parc.
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Dispositions particulières

D40 « Eviter, réduire ou, à
défaut, compenser l’atteinte aux
fonctions des zones humides »

D44 « Préserver les espèces des
milieux aquatiques et humides
remarquables menacées et
quasi-menacées de disparition
du bassin »

Analyse de la compatibilité du projet
La lande à molinie recensée en 2019 est évitée par le projet. Les jeunes
pins qui s’y développent seront soigneusement coupés à ras (pas de
dessouchage), l’entretien sera annuel pour supprimer les hampes florales
sèches de molinie (obligatoire vis-à-vis du risque incendie) et se fera en
mars et/ou en septembre, en suivant les préconisations de gestion de la
mesure d’accompagnement MA-03.
Le retrait des pins et l’entretien régulier mis en place permettra de
pérenniser la lande à molinie.
Le Fadet des laîches n’a pas été recensé mais reste possible dans la
lande à molinie évitée. Les autres espèces remarquables avérées ou
potentielles et leurs habitats sont évités par le projet : Grand Capricorne et
vieux chênes au niveau des rus temporaires et des ilots de feuillus, mares
pour les amphibiens, linéaires et ilots de feuillus pour l’avifaune, stations
d’Aigremoine élevée, …

Le projet est compatible avec les dispositions particulières concernées du SDAGE Adour-Garonne 20162021.

L.2

Compatibilité du projet avec le SAGE « Vallée de la Garonne »

La moitié nord du site d’étude est directement concernée par l’application du SAGE Vallée de la Garonne.
Ce document de planification approuvé par arrêté préfectoral le 21 juillet 2020 est désormais en cours de mise en
œuvre. Il s’attache à répondre aux enjeux suivants identifiés sur le territoire d’application du document :
 Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour préserver
la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l’ensemble
des usages ;
 Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une
cohérence amont/aval ;
 Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau tout en
préservant tous les usages ;
 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver, les
habitats, la biodiversité et les usages ;
 Favoriser le retour du fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter
(approche socio-économique, prix de l’eau, assurer un développement durable autour du fleuve) ;
 Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE.
Cinq axes majeurs stratégiques ont été définis, avec leurs enjeux et objectifs associés, décrits dans le tableau
suivant extrait du cadre stratégique du SAGE.

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

345

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

346

Lien entre les axes majeurs de la stratégie du SAGE Vallée de la Garonne et les enjeux et objectifs de gestion du SAGE validés par la CLE (extrait du cadre stratégique du SAGE Vallée de la Garonne).
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L’analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs potentiellement concernés du SAGE approuvé est
détaillée dans le tableau ci-après.
Règles du SAGE approuvé

Analyse de la compatibilité du projet

Les milieux aquatiques, amphibies et humides (rus temporaires, fossé,
Favoriser la restauration des milieux
mares, lande à molinie) sont évités par le projet et seront entretenus
aquatiques et humides au travers de
de manière à préserver et pérenniser ces milieux afin qu’ils soient
l’émergence de maitrises d’ouvrage.
dans un état de conservation favorable.
Que ce soit en phase amont lors de la conception du projet, durant les
travaux, en exploitation ou lors du démantèlement, un bureau d’études
Accompagner la maitrise d’ouvrage.
en environnement indépendant est présent pour accompagner la
maîtrise d’ouvrage à chaque étape clef (MA-01 à MA-03).
Que ce soit en phase travaux ou durant l’exploitation, aucun pesticide
ou polluant ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation
Consolider, améliorer et diffuser la
(uniquement coupe) et des panneaux (lavage à l’eau uniquement si
connaissance en particulier sur les
nécessaire). Cette absence de produits polluants est rappelée
pollutions spécifiques comme les
notamment dans la mesure d’accompagnement MA-03.
pesticides et les polluants émergents,
Au-delà du fait que le projet n’est pas positionné à proximité même de
l’état et l’impact des réseaux et l’état
la Garonne, l’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol ne nécessite
des nappes libres.
aucun prélèvement d’eau, ni rejet aqueux. Il ne génère aucun impact
quantitatif ou qualitatif sur les eaux et les milieux aquatiques.
Préserver et reconquérir les capacités
La période des travaux est limitée dans le temps et dans l’espace.
de résilience des milieux aquatiques.
Comme la phase d’exploitation, la phase travaux ne nécessite aucun
prélèvement d’eau et ne provoque aucun rejet.
De plus, plusieurs mesures de réduction sont prises durant la phase
travaux pour limiter à l’accident le risque de pollution du sol et de l’eau
(MR-02, MR-04, MR-05).
Les rus temporaires, évités, ainsi que les sols sableux, nappes
Réduire à la source les flux de pollution
superficielles et nappes souterraines, seront ainsi préservés de
vers les eaux superficielles et
pollutions potentielles
souterraines.
Par conséquent, la mise en œuvre du projet n’aura pas d’incidence
significative sur les milieux aquatiques, amphibies et humides en
présence, les mesures engagées permettront qui plus est de
pérenniser ces milieux à enjeux existants.

Le projet est compatible avec les objectifs concernés du SAGE Vallée de la Garonne.

L.3

Compatibilité du projet avec le SAGE « Neste et Rivières de Gascogne »

La moitié sud du site d’étude fait également partie du nouveau SAGE Neste et Rivières de Gascogne. Celui-ci est
très récent puisque son émergence date de 2019. L’arrêté inter-préfectoral du 24 août 2020 a porté délimitation
du périmètre du SAGE. Ce dernier est désormais en phase d’instruction.
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Ce SAGE, à l’instar des autres SAGEs, permettra :
 De constituer une stratégie de territoire pour l’eau ;
 D’élaborer un projet répondant aux enjeux du SDAGE et adapté aux enjeux locaux ;
Sur la base du SDAGE Adour-Garonne, les principaux enjeux ressortant sur ce territoire sont :
 Pour l’UHR (Unité Hydrographique de Référence) « Neste » :
o La perturbation des milieux aquatiques remarquables et des cours d’eau (aménagements
hydroélectriques) : éclusées, transports solides, migration piscicole… ;
o La gestion des têtes de bassin : contamination bactérienne des ressources AEP,
méconnaissance des zones humides (zones touristiques) ;
o Les pollutions diffuses agricoles.
 Pour l’UHR « Rivières de Gascogne » :
o Les pollutions diffuses agricoles (grandes cultures) ;
o La fonctionnalité des cours d’eau : artificialisation des rivières (ripisylve, berges, lit mineur…),
raréfaction des zones humides ;
o La vulnérabilité des ressources AEP.
Comme décrit vis-à-vis des objectifs et dispositions particulières du SDAGE et des objectifs de gestion du SAGE
Vallée de la Garonne, la mise en œuvre du projet et les mesures environnementales correctives associées font
en sorte de protéger les milieux aquatiques, amphibies et humides en les évitant. Diverses mesures de réduction
permettent qui plus est de réduire au strict minimum (l’accident) le risque de pollution quelle que soit la phase du
projet concernée. Les mesures d’accompagnement écologique de la maîtrise d’ouvrage en phase préparatoire
aux travaux, durant le chantier et durant l’exploitation permettent d’encadrer le projet pour que les mesures soient
respectées et que le projet reste compatible avec la préservation de ces milieux à forts enjeux
environnementaux.

L.4

Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

L’élaboration du Plan de Gestion des Risques d’Inondation Adour-Garonne 2016-2021 fait suite à la transposition
en droit français de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 dite directive « inondation ». Le
PGRI Adour-Garonne a été approuvé par arrêté le 1er décembre 2015.
L’élaboration de ce PGRI a été précédée de trois grandes étapes :
 La réalisation d’une évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI, déclinée dans chaque grand
bassin) en 2011 ;
 L’identification des territoires à risque important d’inondation (liste approuvée par arrêté en date du 11
janvier 2013) : cartographie des inondations pour les territoires où les risques sont importants ;
 L’adoption d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation en 2014.
Pour ce premier cycle, les territoires à risque important d’inondation délimitent les périmètres prioritaires sur le
bassin Adour-Garonne sur lesquels des actions seront à mener.
Le PGRI Adour-Garonne comporte six objectifs stratégiques :
 Le développement des gouvernances à l’échelle territoriale ;
 L’amélioration de la connaissance et la culture du risque d’inondation ;
 L’amélioration de la préparation, de la gestion de crise et de la réduction du délai de retour à la normale
des territoires sinistrés ;
 L’aménagement durable des territoires par une meilleure prise en compte des risques ;
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La gestion des capacités d’écoulement et de la restauration des zones d’expansion des crues ;
L’amélioration de la gestion des ouvrages de protection.

En Aquitaine, dix Territoires à Risques Importants (TRI) ont été retenus. Ces territoires sont les plus
exposés aux risques de débordement de cours d’eau et de submersion marine.
La commune de Boussès, concernée par le projet, n’est pas située dans un TRI. Le projet est en dehors
de toute zone d’aléa inondation.

L.5 Compatibilité avec les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique
des captages d’alimentation en eau potable
L.5.1

Captages d’alimentation en eau potable concernant l’emprise finale du projet

Comme l’atteste la cartographie ci-dessous fournie par la délégation du Lot-et-Garonne de l’Agence Régionale
de Santé, les limites retenues du projet sont uniquement concernées par le périmètre de protection éloignée
associé au forage de Boussès. Le périmètre de protection éloignée de la source de Clarens est quant à lui
évité.

Périmètre de protection
rapprochée captage de
Boussès

Périmètre de protection
éloignée source de Clarens

Projet retenu – emprise
défrichée

Périmètre de protection
éloignée captage de Boussès
Carte 69 : Périmètres de protection de captages AEP
Source : ARS Nouvelle-Aquitaine (délégation Lot-et-Garonne)
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L.5.2

Forage de Boussès

Le projet recoupe le périmètre de protection éloignée du forage de Boussès déclaré d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 10 juillet 1997.
Le règlement associé à ce captage AEP spécifie :
« A l’intérieur du périmètre de protection éloignée sont réglementés : l’exécution de puits et forages de plus de 10
mètres pour exploitation d’eau souterraine conformément aux décrets d’application de la loi sur l’eau ».
Au vu de la nature du projet, celui-ci n’aboutit pas à la création de puits ou forages.
Le projet est donc compatible avec les prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du
forage de Boussès.

L.6

L.6.1

Compatibilité du projet avec le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la
Nouvelle-Aquitaine
Le SRADDET

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est un
document de planification défini à l’échelle régionale qui précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées dans
plusieurs domaines de l’aménagement du territoire : équilibre et égalité des territoires, habitat, gestion économe
de l’espace, intermodalité et développement des transports, lutte contre le changement climatique, protection et
restauration de la biodiversité, numérique, …
Conçu sur un principe de transversalité entre les différents domaines qu’il traite, ce document de planification
constitue un appui à la mise en cohérence des différentes politiques régionales qui concourent à un
aménagement durable du territoire. A cet effet, le SRADDET intègre plusieurs schémas et plans régionaux
sectoriels qui existent et dont l’application cessera à l’approbation de ce nouveau document de planification :
Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE – annulé
en Aquitaine), Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT), le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) ou encore le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI). En Nouvelle-Aquitaine, le
SRADDET intègre également les éléments issus du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN).
Arrêté en séance plénière du 6 mai 2019, l’approbation du SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine a été
adopté le 16 décembre 2019.
L.6.2

Compatibilité du projet avec les règles du SRADDET prochainement en vigueur

L’analyse de la compatibilité du projet avec les règles du SRADDET est réalisée dans le tableau ci-après. Seules
les règles pouvant s’appliquer à un projet photovoltaïque au sol ont été étudiées (il a notamment été fait
abstraction de celles s’appliquant plus spécifiquement aux documents d’urbanisme).
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Règles du SRADDET arrêté
Règle n°30 « le développement des
unités de production d’électricité
photovoltaïque doit être privilégié sur
les surfaces artificialisées bâties et non
bâties, offrant une multifonctionnalité à
ces espaces »

Règle
n°34
« les
projets
d’aménagements ou d’équipements
susceptibles de dégrader la qualité des
milieux naturels sont à éviter, sinon à
réduire, au pire à compenser, dans les
réservoirs de biodiversité et les
corridors
écologiques
définis
localement ou à défaut dans ceux
définis dans l’objectif 40 et
cartographiés dans l’atlas régional au
1/150 000) »

Analyse de la compatibilité du projet
Aucun espace artificialisé de taille suffisante n’est répertorié dans ce
secteur aquitain.
Le projet est positionné au sein du réservoir de biodiversité relatif aux
boisements de conifères et milieux associés. En raison des incidences
potentielles du projet sur ce réservoir et plus largement les milieux
naturels dans leur ensemble (voire semi-naturels pour les pinèdes
intensives), diverses mesures d’évitement, de réduction et
compensation seront mises en place (dont la mise en place de
boisements compensateurs sur au moins 86 ha).
Qui plus est, les pinèdes actuellement en place sont malades,
attaquées par le Fomes, des armillaires et sténographes. Leur état de
conservation va devenir de plus en plus défavorable, avec en plus le
risque de propagation sur les pinèdes voisines de ces parasites.
Une coupe à blanc est nécessaire pour ces bois, suivie d’un
changement de destination des sols pendant plusieurs décennies pour
éviter la prolifération de ces parasites. Le projet est donc compatible
avec ce changement, en s’installant en lieu et place des pinèdes avec,
sous les panneaux et dans les interrangées, des landes aquitanoligériennes entretenues.
Dans le cadre de la bonne mise en œuvre de l’ensemble des mesures
préconisées, le projet porté par NEOEN n’est pas de nature à nuire au
maintien dans un état de conservation favorable ce réservoir de
biodiversité et plus largement les habitats naturels et espèces
présentes à l’échelle locale.

Règle n°37 « les acteurs mettent en
œuvre prioritairement des actions
Seule la phase préalable aux travaux (défrichement) et la construction
visant à la prévention des déchets
des éléments du parc sont sources de génération de déchets inertes.
avant toute opération de valorisation
Pendant la phase chantier, une récupération et un tri systématique
puis d’élimination »
des déchets, qu’ils soient dangereux ou non, permettront leur
Règle n°38 « les acteurs mettent en
expédition vers des filières de traitement et de valorisation agréées.
œuvre des actions visant à la
De même, en phase d’exploitation, les déchets verts et déchets
valorisation matière des déchets avant
d’entretien seront évacués vers des filières appropriées.
toute opération d’élimination et après
toute opération de prévention »
Le projet est compatible avec les règles concernées du SRADDET Nouvelle-Aquitaine.
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L.7

Compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau
électrique des Energies Renouvelables (S3REnR)

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), promulguée le 17 août 2015,
complétée par la loi Énergie et Climat du 9 novembre 2019 ainsi que par la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) fixée par décret n° 2020-456 du 21 avril 2020, ont défini des objectifs quantifiés notamment en
matière de développement des énergies renouvelables : au moins 33 % d’énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie et 40 % de la production d’électricité en 2030. Ceux-ci constituent un
approfondissement des engagements internationaux et européens de la France vers une transition énergétique
nécessaire pour relever le défi du changement climatique.
Pour atteindre ces objectifs, les gestionnaires de réseaux électriques doivent raccorder ces nouvelles énergies
vertes, décentralisées et pour la plupart intermittentes, de façon coordonnée et au meilleur coût. Pour répondre à
ce besoin, le législateur a confié à la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE) la mission de mener des
études approfondies pour adapter les infrastructures de raccordement et être en capacité d’accueillir ces
productions. En accord avec les gestionnaires de réseau de distribution, ces études sont compilées dans le
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR).
En Nouvelle-Aquitaine, ce sont actuellement trois S3REnR qui couvrent le périmètre des trois ex-régions :
 Aquitaine, schéma approuvé par arrêté préfectoral du 15/04/2015 ;
 Limousin, schéma approuvé par arrêté préfectoral du 10/12/2014 ;
 Poitou-Charentes, schéma approuvé par arrêté préfectoral du 05/08/2015.
Du fait des capacités réservées attribuées en totalité ou en grande partie selon les territoires, une révision
complète a été engagée à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
L.7.1

S3REnR d’Aquitaine

Approuvé par arrêté préfectoral le 15 avril 2015, le Schéma Régional de Raccordement au Réseau électrique des
Energies Renouvelables (S3REnR), constitue un document de planification. Il a été élaboré par la société
Réseau de Transport d’Electricité (RTE), en collaboration avec ENEDIS, la DREAL ex Aquitaine et le Conseil
Régional. Ce document est actuellement en cours de révision à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine afin de
prendre en considération les objectifs définis en la matière dans le SRADDET Nouvelle-Aquitaine prochainement
approuvé.
Le document actuellement en vigueur vise à planifier les investissements sur les réseaux de transport et de
distribution d’électricité nécessaires à la réalisation des objectifs régionaux de production d’électricité
renouvelable fixés par les SRCAE à l’horizon 2020.
Le schéma propose la création de près de 500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la création de réseau,
100 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 520 MW déjà existantes ou déjà engagées (480 MW
existantes et 40 MW créées par l’état initial). Il permet d’accompagner la dynamique de développement des
énergies renouvelables définie dans le SRCAE à l’horizon 2020 à l’échelle de l’ex-Région Aquitaine. Avec une
capacité d’accueil de 1 020 MW, la quote-part régionale instaurée afin d’avoir une mutualisation des coûts
de raccordement (travaux de création de réseau) s’élève à 23,37 k€/MW.
Le présent projet est positionné en dehors des zones de contraintes électriques au niveau Aquitain
définies dans le schéma au sein desquelles RTE, ENEDIS et l’ensemble des producteurs doivent investir
pour adapter le réseau de transport d’électricité et le réseau public de distribution.
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L.7.2

S3REnR de Nouvelle-Aquitaine

Comme le souligne la DREAL Nouvelle-Aquitaine, toutes les capacités réservées du S3REnR Aquitaine et
plus des deux-tiers des capacités réservées du S3REnR Poitou-Charentes ont été attribuées à des
projets de raccordement EnR.
Le niveau de saturation de ces schémas étant supérieur aux deux tiers d’attribution de leurs capacités d’accueil
globales, la procédure de révision prévue par le Code de l’énergie (article D. 321-20-5) a été engagée à l’échelle
de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le projet de S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé répond à un double objectif :
 Un volume de capacité global de raccordement fixé par la préfète de région à 12,2 GW ;
 Une volonté de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire.
En application des articles L. 321-7 et D. 321-19 du Code de l’énergie, le projet de S3REnR Nouvelle-Aquitaine
est élaboré par le gestionnaire du réseau de transport RTE, Direction Développement et Ingénierie de Toulouse,
dont le siège est situé 82 chemin des courses (31100). RTE transmet le schéma au préfet de région, après
réalisation des consultations. Le préfet de région approuve in fine la quote-part unitaire du schéma, dans les deux
mois qui suivent sa transmission.
Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine a fait l’objet d’une évaluation environnementale. À ce titre, l’article L. 121-17 du
Code de l’environnement prévoit que la personne publique responsable du schéma peut prendre l’initiative
d’organiser une concertation préalable du public. RTE a ainsi fait le choix d’organiser une concertation préalable
pour recueillir les observations du public sur le projet de schéma. La concertation s’est déroulée du 6 novembre
au 18 décembre 2019.
À l’issue de cette période de concertation, RTE a saisi l’autorité environnementale. L’avis de la Mission
Evaluation Environnementale (M2E) de la région Nouvelle-Aquitaine sur ce schéma a été rendu le 24 juin 2020.
En outre, l’article L. 123-19 du Code de l’environnement prévoit qu’une participation du public doit être effectuée
par voie électronique pour les plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale et pour
lesquels une enquête publique n’est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent. En
tant qu’autorité compétente pour approuver la quote-part du S3REnR, et préalablement à sa décision, la préfère
de région est chargée d’organiser la participation du public conformément à l’article L. 123-19 du Code de
l’environnement.
Cette procédure de participation du public a eu lieu pendant un mois, du 28/09/2020 au 02/11/2020.
La décision de la préfère de région devrait donc arriver prochainement, après prise en compte des avis du public
le cas échéant, pour approuver ce nouveau S3REnR.
Les éléments cartographiques des travaux prévus au S3REnR Nouvelle-Aquitaine met en avant un
développement important prévu du réseau public de transport dans ce secteur des Landes de Gascogne
(cf. carte suivante).
Le projet rentre donc dans le cadre de ce développement local du réseau, avec de plus grandes facilités
de raccordement ces prochaines années, et est donc compatible avec le S3REnR Nouvelle-Aquitaine
prochainement mis en œuvre.
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Projet

Carte 70 : Extrait cartographiques des travaux prévus dans le S3REnR Nouvelle-Aquitaine aux alentours du projet.
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M. CONCLUSION GENERALE
Vis-à-vis des milieux physique, humain, paysager et naturel, les enjeux environnementaux locaux
importants ont été pris en compte lors de la conception du projet, pour lesquels l’évitement a été
priorisé. Ceci a permis d’aboutir à la solution la plus satisfaisante d’un point de vue environnemental,
technique et économique, passant d’une zone d’implantation potentielle initiale d’une superficie de 225,2
ha à un projet retenu de 38,6 ha qui s’implante sur des pinèdes présentant un état sanitaire très dégradé.
Les liens hydrologiques intermittents avec les zonages environnementaux locaux, et milieux à forts
enjeux (habitats d’espèces protégées et menacées, écrans végétaux spontanés paysagers) sont évités.
L’ensemble des zonages environnementaux et les continuités écologiques locales sont donc respectés.
Diverses mesures de réduction des incidences du projet sur l’environnement sont envisagées, surtout
pour la phase travaux qui présente le plus d’incidences potentielles sur l’environnement.
Des mesures d’accompagnement viennent s’ajouter afin d’avoir un accompagnement écologique de la
maîtrise d’ouvrage durant la phase travaux (étapes préparatoires puis pendant le chantier) et lors du
démantèlement, des suivis écologiques et une gestion adaptée à la végétation seront mis en place durant
toute l’exploitation.
Enfin, les bois défrichés feront l’objet d’une compensation à hauteur de 2 pour 1, soit une superficie de
bois compensateurs de plus de 86 ha pour une surface défrichée de plus de 43 ha.
Une grande partie des mesures de réduction associées au projet permettent de rendre les impacts
résiduels sur la faune non significatifs, très faibles à faibles, n’entrainant pas le besoin de mesures
compensatoires spécifiques car ne remettant aucunement en cause le cycle de vie et les effectifs des
populations locales. Plus largement, en raison des faibles impacts résiduels du projet, aucune mesure
compensatoire dédiée au milieu naturel (hormis les boisements compensateurs précédemment cités)
n’est mise en œuvre. De plus, le niveau d’incidence résiduelle ne nécessite pas la réalisation d’une
demande de dérogation exceptionnelle à la destruction d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée.
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N. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET AUTEURS DES ETUDES
N.1 La démarche de définition du projet de moindre impact
N.1.1

Généralités

L’évaluation environnementale d’un projet doit remplir une triple fonction, elle est à la fois :
 un instrument de conception du projet pour le maître d'ouvrage qui peut prévoir les impacts du projet et
ainsi proposer des mesures de suppression, de réduction et enfin de compensation ;
 un document d'information du public dans le cadre de la procédure d'enquête publique ;
 un document d'aide à la décision pour l'administration chargée de l'instruction du dossier.
Le projet présenté à l’enquête publique est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de
concertation qui ont permis d'affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales du projet.
La méthodologie globale de l’évaluation environnementale consiste à :
 rassembler les informations essentielles permettant à la fois d’analyser l’état initial du site et de mesurer
les impacts du projet sur l’environnement ;
 déterminer l’aire d’étude qui va être retenue afin de cerner les contraintes du projet (origine,
aboutissement, exploitation,....) ;
 procéder à l’analyse de l’état initial du site d’étude et de l’environnement à l’intérieur duquel le projet
peut s’implanter ;
 élaborer des solutions envisageables ou variantes et analyser chacune d’elles pour pouvoir proposer le
meilleur compromis entre les différentes contraintes environnementales, techniques et économiques ;
 aider à la définition des mesures de compensation adaptées aux impacts directs et indirects du projet, le
cas échéant.
Ces analyses doivent s’appuyer sur les informations collectées dans le cadre d’une consultation des services
administratifs, des concessionnaires, des organismes gestionnaires des données relatives à l’environnement
ainsi que par l’interrogation des organismes publics et des élus locaux. S’agissant d’un projet photovoltaïque au
sein d’un espace forestier d’une surface significative, l’évaluation environnementale doit s’appuyer aussi sur des
expertises naturalistes de terrain extrêmement précises et complètes.
A l’issue de l’enquête publique, la mise au point des mesures de protection de l’environnement tiendra compte
des observations recueillies dans le registre d’enquête et des avis émis par les administrations et services
concernés et notamment de l’Autorité Environnementale.
N.1.2

La démarche d’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale constitue une des pièces maîtresses du dossier d’enquête publique. Cette étude
est enrichie par des contacts avec les parties concernées tout particulièrement les services administratifs en
charge de l’instruction du dossier, et permet de dégager les choix qui sont retenus dans le dossier.
L’analyse des contraintes de l’environnement s’effectue en plusieurs étapes successives synthétisée dans le
synoptique suivant :
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Etude
diagnostique

Définition du
projet

Définition des
mesures
compensatoires

• Recensement des contraintes majeures auprès des
administrations et des mairies
• Analyse environnementale fine de la zone de projet
• Prospections naturalistes de terrains
• Proposition de variantes de tracé

ETUDES DIAGNOSTIQUES
Etudes environnementales et
naturalistes fines

• Analyse comparative des variantes possibles
• Expertise fine des impacts potentiels du projet retenu
• Proposition de mesures d'évitement et de réduction d'impact

DEFINITION DU PROJET
Etudes
des
mesures
d’évitement et de réduction
d’impacts

• Evaluation du niveau de compensation
• Recherche de terrains à reboiser et de zones humides dégradées
à réhabiliter
• Expertise préalable, définition des travaux à engager et mesures
de gestion envisagées

• Rédaction du dossier de demande d'autorisation administrative
comprenant notamment l'évaluation environnementale
Engagement de • Consultation administrative
la procédure • Consultation du public : enquête publique
d'autorisation

MESURES
COMPENSATOIRES
Mesures compensatoires

DOSSIER REGLEMENTAIRE
Evaluation
environnementale
Enquête publique

Figure 36 : Synoptique de la démarche de définition du projet et d’évaluation environnementale

N.1.3

Données bibliographiques

Préalablement à toute évaluation des effets d'un aménagement (quel qu'il soit) sur l'environnement, un examen
très complet des caractéristiques du site devant l'accueillir et de l'activité est nécessaire.
Des données thématiques ont été recueillies auprès d'organismes compétents : IGN, BRGM, Météo France,
DDTM, ARS, DREAL, INSEE, INAO, …
Pour chaque thématique étudiée dans l’étude, les sources des données sont systématiquement citées. Cette
consultation a été menée par courrier, téléchargement des données disponibles sur internet et consultation de la
bibliographie disponible (annexe 3).
N.1.4

Données sur le projet

Les données sur le projet : plans, informations techniques, modalités d’exploitation, ont été fournies par NEOEN.
N.1.5

Les prospections de terrain

Le diagnostic écologique du site d’étude avait fait l’objet d’investigations naturalistes sur tous les milieux naturels
et semi-naturels présents au printemps et en début d’été 2012 (4 sorties) actualisées par deux nouvelles
campagnes le 23 avril et le 18 mai 2019 par le bureau d’études CTE. Des compléments d’expertise faune et flore
ont également été apportés le 23 septembre 2019 par le GEREA.
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Une journée de prospection est d’environ 8h et peut concerner de nombreux groupes taxonomiques. En effet,
bien que la période/date d’observation soit ciblée sur un groupe d’espèces en particulier (amphibiens en avril par
exemple), l’ensemble des groupes taxonomiques observés à chaque sortie sont recensés.
L’ensemble des prospections naturalistes effectuées sont synthétisées dans le tableau ci-après.
Thème

Faune

Périodes/Dates d’investigation
Amphibiens

04/2012 ; 23/04/2019

Coléoptères saproxylophages

23/09/2019

Avifaune

03/2012 ; 04/2012 ; 05/2012 ; 06/2012 ; 23/09/2019

Papillons de jour

05/2012 ; 06/2012 ; 23/04/2019 ; 18/05/2019

Odonates

05/2012 ; 06/2012 ; 23/04/2019 ; 18/05/2019

Reptiles

05/2012 ; 06/2012 ; 07/2012 ; 18/05/2019 ; 23/09/2019

Chiroptères

17/08/2012 ; 23/09/2019

Mammifères terrestres

04/2012 ; 05/2012 ; 06/2012 ; 07/2012 ; 23/04 et 18/05/2019 ; 23/09/2019

Flore

04/2012 ; 06/2012 ; 07/2012 ; 23/04/2019 ; 23/09/2019

Habitats-zones humides

04/2012 ; 23/04/2019 ; 23/09/2019
NB : en 2012, une sortie d’inventaire a été réalisée par mois cité.
Les dates précises d’intervention étant inconnues, seul le mois est indiqué.

N.1.6

La concertation préalable avec les services de l’Etat en 2012

Une démarche de concertation avec les partenaires locaux, les administrations concernées et les filières
impactées, a été engagée dès la mise en place de ce projet tant au niveau local que global.
Cette démarche a été nécessaire afin de prendre en compte les différents enjeux du territoire, les attentes et les
exigences de chacun des interlocuteurs pour favoriser une acceptation du projet la meilleure possible.
Les démarches concernant le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Boussès ont débuté en
février 2012. Développé par la S.A.R.L. 2NDSKY SOLAR DEVELOPMENT, le projet a été engagé en
concertation avec Monsieur THOLLON-POMEROL, Maire de Boussès et son conseil municipal, qui dès la mise
en place de ce dossier se sont montrés fort impliqués et intéressés de recevoir une telle installation sur leur
commune.
Le soutien de ces projets par les élus locaux a alors été formalisé par une délibération du conseil municipal,
«…de donner un avis favorable sur le projet de construction d’une centrale photovoltaïque… » sur les parcelles
sélectionnées du territoire de la commune (Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal du 5 avril
2012).
De même, dès que la faisabilité des dossiers fut confirmée, le porteur de projet a aussitôt engagé une démarche
de concertation préalable avec l'ensemble des partenaires de l'État.
Ainsi, les réunions, contacts et échanges avec les services et entités suivants ont entre autres été effectués :
o Préfecture,
o DDT
o DREAL,
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o
o
o

Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Lot-et-Garonne,
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l'Incendie (ARDFCI AQUITAINE) du Lotet-Garonne,
Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne.

Ces différentes entités consultées ont chacune répondu fort positivement à cette démarche de concertation en
donnant respectivement leur avis et leurs directives sur la marche à suivre par le porteur de projet.
Cette collaboration s’est traduite par différentes réunions, échanges de courriers, courriels et contacts
téléphoniques afin d’intégrer au mieux les considérations de chaque administration dans le développement du
projet.
A une échelle plus globale et afin de prendre en compte les considérations des filières pouvant être impactées
par le projet et de le faire accepter au mieux par ces acteurs, plusieurs démarches ont parallèlement été
entreprises :
 prises de contact avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Le CRPF a surtout
conseillé le porteur de projet de travailler la qualité des mesures compensatoires. C’est ainsi que la
recherche et la mise en place des boisements compensatoires des dossiers a été menée en
collaboration avec M. Ledun, technicien au CRPF et M. Marès, expert forestier.
 prise de contact avec le Syndicat des sylviculteurs du Sud-ouest, à qui a il a été adressé une
présentation du dossier afin de connaître leur position (courriel, à l’intention du Président).
 prise de contact avec la COFOGAR.
N.1.7

La concertation préalable avec les services de l’Etat en 2019

La démarche environnementale engagée par NEOEN visant à la prise en compte des enjeux écologiques durant
toute l’élaboration du projet a privilégié une démarche concertée avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine ainsi que la
DDT du Lot-et-Garonne. C’est pourquoi une réunion a notamment été organisée le 14 novembre 2019 en
présence du Service Patrimoine Naturel (SPN) de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, représenté par M. Arnaud
DELBARY.
Le contact a été pris en suivant avec la Mission Evaluation Environnementale (M2E), représentée par Mme
Jamila KTOUB, afin de s’assurer de la nécessité d’actualisation de l’étude d’impact conformément à la
réglementation en vigueur.
Ces rencontres et prises de contact ont permis de prendre en compte les contraintes de ces principaux acteurs,
de valider les méthodologies employées et d’adapter le projet dès lors que cela était possible en fonction des
possibilités techniques, organisationnelles et environnementales inhérentes au projet.

N.2 Limites de la méthode et difficultés rencontrées
Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée.
Les difficultés inhérentes à l’élaboration de cette étude sont les suivantes :
 Les inventaires ne peuvent prétendre être exhaustifs bien que les observations aient été calées en
période optimale d’observation de la faune et de la flore et de façon à rechercher les espèces d’intérêt
patrimonial susceptibles d’être présentes. D’autant plus que les inventaires naturalistes initiaux ayant
été réalisés en 2012, des compléments d’inventaires ont dû être conduits en 2019. Néanmoins, ces
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derniers ont été tardifs et n’ont pas permis d’affirmer la présence ou l’absence de certaines espèces
patrimoniales.
Les limites propres à chaque méthodologie d’investigation.
L’état d’avancement même du projet et le changement de porteur de projet amenant des allers-retours
entre les différents intervenants dans la conception technique du projet.
Au sujet des impacts cumulés des projets, il est très facile de trouver sur le site internet de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine (sous forme de liste ou de carte), les projets ayant reçu un avis de l’autorité
environnementale. Mais hormis l’avis, il n’est pas indiqué si le projet est en cours, réalisé ou abandonné,
ce qui nécessite de nouvelles démarches pour contacter les porteurs de projet. Ce n’est pas le cas ici
mais ce travail peut s‘avérer fastidieux dans certaines zones où le nombre de projets soumis avis est
élevé.

N.3 Rédacteurs et experts ayant participé à l’évaluation environnementale
N.3.1

GEREA

La rédaction de la présente évaluation environnementale a été confiée au GEREA http://gerea.fr/.

Le GEREA, créé en 1978 met ses compétences et son expérience au service d’une meilleure prise en compte
des préoccupations d’environnement auprès des décideurs et des techniciens.
Le GEREA a développé des savoir-faire spécifiques pour la réalisation :
o d'études réglementaires : étude préalable, étude d’impact, dossier loi sur l’eau, document
d’incidences Natura 2000,...
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d’inventaires, d’échantillonnages, d'expertises et de suivis de la flore, de la faune, et des
milieux naturels terrestres et d’eau douce,
o de dossiers d’étude et de conseil pour la gestion et l’aménagement de l’espace,
o de missions d’assistance technique à maîtrise d’œuvre.
Il participe de façon ponctuelle à des programmes de recherche appliquée et à des sessions de formation et est
déclaré comme organisme de formation auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
formation professionnelle d’Aquitaine (DRDTEF).
L'équipe du GEREA s'appuie sur plus de trente années d'activité professionnelle. Elle est constituée d'ingénieurs
écologues et de techniciens, formés pour être les interlocuteurs des responsables de l'aménagement.
Selon la nature et la complexité des dossiers, le GEREA anime une équipe pluridisciplinaire aux compétences
élargies (participation d’urbanistes, de socio-économistes, de paysagistes, d’agronomes, de géologues,
d’hydrauliciens, d’ingénieurs du génie civil, etc.).
Ses compétences et moyens ainsi que ses savoir-faire ont été reconnus par l’Organisme Professionnel de
Qualification de l’Ingénierie (OPQIBI) qui lui a délivré les qualifications de spécialiste environnement (certificat
OPQIBI N°98.12.1353) dans les domaines de :
o

 Evaluation environnementale (06)
 0602 - évaluation environnementale des projets, travaux et aménagements
Evaluation à caractère scientifique et technique accompagnant la conception et la réalisation de certains projets,
travaux, ou aménagements (hors activités industrielles), susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement ou la santé humaine, notamment en raison de leur nature, leurs dimensions ou leur localisation,
et permettant d’en évaluer les conséquences.
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement concernent la réalisation de travaux de construction ou
d’autres installations ou ouvrages, ainsi que d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris
celles destinées à l’exploitation des ressources du sol : infrastructures de transport, travaux et ouvrages en milieu
aquatique, forages et mines, installations et ouvrages de production, transport et distribution d’énergie, ouvrages
d’assainissement, aménagements ruraux et urbains, interventions sur des milieux naturels…
 Techniques des milieux (07)
 0701 - étude de la biodiversité et des écosystèmes
Concerne les habitats, les communautés de végétaux et d'animaux sauvages ou semi-sauvages.
La prestation comprend : Inventaires faune, flore, habitats / Bio-évaluation / Définition des mesures d'évitement,
réduction ou compensation d'impacts.
 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
 0103 – AMO en technique
Mission d'assistance technique en phase de conception ou réalisation d'une opération dans les domaines de la
construction (bâtiment ou infrastructure), de l'environnement, de l'énergie ou des process industriels.
Elle comprend au minimum :
o l'analyse des spécificités techniques d'une opération et des documents élaborés par le Maître
d'ouvrage (programme,…) et/ou les autres intervenants (Maîtres d'œuvre, Entreprises,….)
o les conseils et propositions au Maître d'ouvrage qui en résultent.
La coordination et la rédaction de l’évaluation environnementale a été confiée à Stephen LEROY, chargé
d’affaires au GEREA depuis 2013. Il est titulaire d’un Master II « Gestion et Evolution de la Biodiversité ».
Spécialités : écologie végétale et phytosociologie, zones humides gestion des milieux
Ingénieur d’étude des dossiers concernant la gestion des milieux, les expertises écologiques et les
études spécifiques sur la flore aquatique et terrestre, la délimitation des zones humides.
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Il a été suppléé en grande partie en matière de rédaction par Audrey GONAIN, chargée d’affaires au GEREA
depuis 2017, titulaire d’un Master 2 Biodiversité Ecologie Environnement spécialité « Aménagement des Espaces
Ruraux et Périurbains ».
Spécialités : Diagnostics territoriaux dans le cadre de projets d’aménagement, évaluation
environnementale des documents d’urbanisme.
Ils ont par ailleurs été secondés pour les expertises de terrain par Gérald DUPUY pour les relevés faunistiques,
technicien au GEREA depuis 2010, titulaire d’un BTSA en Gestion et Protection de la Nature Spécialité Gestion
des Espaces Naturels.
Il assiste les ingénieurs pour les investigations de terrains (inventaires faune et flore, analyse de milieux,
mesures en cours d’eau…) et le recueil de données environnementales.
N.3.2

CTE

Le présent projet a fait l’objet d’une première étude d’impact sur l’environnement en 2012, actualisée en 2019. Ce
dossier, dont les éléments ont pour partie été repris dans la présente étude d’impact, avait été élaboré par le
bureau d’études Centre Technique de l’Environnement, dit CTE.

Implanté à Aubiac (47), CTE constitue un bureau d’études en environnement spécialisé dans les domaines
suivants :
o Assistance environnementale ;
o Assainissement ;
o Faune et flore ;
o Hydrogéologie ;
o Géotechnique.
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O. ANNEXES
O.1 Courrier d’incomplétude du dossier établi par la DDT 47 en date du 8 août
2019
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O.2 Avis de l’autorité environnementale pour chaque entité du parc du 6 juin 2013
O.2.1

Avis n°2013-068 sur le parc Boussès I
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O.2.2

Avis n°2013-069 sur le parc Boussès II
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O.2.3

Avis n°2013-070 sur le parc Boussès III
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O.3 Compte-rendu de la réunion de cadrage avec les services de l’Etat du 14
novembre 2019
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O.4 Méthodologies d’inventaire pour la faune
Les espèces présentant un intérêt de préservation particulier et celles présentant un enjeu avéré ou potentiel visà-vis du projet, en fonction de la bibliographie locale et des milieux présents, ont été mises en évidence. Les
localisations des espèces à enjeu recensées ont été prises sur le terrain au GPS puis ont fait l’objet de
cartographies.
Les espèces animales patrimoniales (protégées, rares et/ou menacées) sont celles d’intérêt communautaire, les
espèces protégées, celles menacées d’après une ou des listes rouges (mondiale, européenne, nationale,
régionale) voire celles déterminantes ZNIEFF et/ou rares. Celles potentiellement présentes selon le recueil
bibliographique et les milieux présents seront à recherchées à la période adéquate.
Les espèces animales exotiques envahissantes ont également été inventoriées et localisées.
Les paragraphes suivants présentent les méthodologies d’inventaires faunistiques mises en œuvre en septembre
et celles habituellement mises en œuvre par le GEREA pour un inventaire complet de la faune d’un site d’étude.
 Mammifères
Des indices de présence (empreintes, épreintes, pistes, terriers type catiches, etc.) ont été recherchés, sans
protocole particulier d’inventaires. Ceux-ci concernent principalement les espèces de moyenne et grande taille :
un inventaire exhaustif des mustélidés et des micromammifères nécessite la mise en œuvre de techniques
adaptées (piégeage), bien plus chronophages, et n’est pas envisagé compte tenu des faibles potentialités
d’accueil du site pour les espèces patrimoniales locales de ce groupe.
Les potentialités de gîtes pour les chiroptères ont été étudiées mais étant donné le contexte, elles restent limitées
et potentielles (peu de feuillus âgés ou présentant des caractères propices type anfractuosités, cavités, …).
Les chauves-souris utilisent probablement le site principalement voire uniquement comme zone de chasse.
Une nouvelle étude acoustique pourrait être réalisée et les enregistrements analysés afin de définir les espèces
présentes et le niveau d’activité. Cette étude est effectuée préférentiellement en juillet-août, période d’élevage
des jeunes et d’activité importante. Le matériel utilisé pour les écoutes est un détecteur d’ultrasons pour chauvessouris Pettersson D240X et un enregistreur ZoomH2n. Un endoscope et/ou des jumelles à infrarouges peuvent
être utilisés pour vérifier certains gîtes potentiels le cas échéant.
 Avifaune (oiseaux)
L’avifaune correspond au groupe animal avec le plus d’espèces protégées et donc le plus d’enjeux potentiels.
Les observations de septembre 2019 se sont faites sans protocole particulier compte tenu de la période
d’inventaire, selon les opportunités.
Au minimum 2 passages sont généralement nécessaires pour définir le statut de nidification (possible, probable,
certaine) des oiseaux présents, ce statut dépendant de la répétition et du type d’observations. Ces passages sont
d’ordinaire réalisés au printemps :
 Avril pour les nicheurs précoces ;
 Mai à juillet pour les nicheurs tardifs.
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Le passage estival permet aussi d’observer de possibles couvées (dont des secondes couvées de nicheurs
précoces), de nids et de jeunes.
L’objectif est d’identifier les nicheurs d’intérêt patrimonial (protégé, rare et/ou menacé), leurs sites de nidification
et de repos sur le site d’étude au travers des prospections réalisées principalement entre avril et juin, période
charnière pour l’avifaune (cf. figure ci-après).
Les espèces protégées à enjeu régulièrement rencontrées dans le Sud-Ouest (exemples : Fauvette pitchou,
Tarier pâtre, Linotte mélodieuse pour celles les plus probables sur le site) sont particulièrement recherchées.

Niveau d'activité vocale des nicheurs précoces et tardifs en période de reproduction (BLONDEL, 197531).

Pour chaque sortie printanière dédiée, les observations sont habituellement réalisées selon la technique des
points d’écoute (la plus utilisée pour le recensement de l’avifaune, notamment dans le Suivi Temporel des
Oiseaux Communs nommé programme STOC). Une cartographie localisant les points d’écoutes est réalisée.
La technique de la repasse, c’est-à-dire une diffusion sonore de chants des oiseaux particulièrement recherchés
comme les rapaces nocturnes, peut être utilisée mais avec parcimonie pour limiter le dérangement éventuel des
espèces.
 Les reptiles
Les reptiles indigènes sont tous protégés : l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 protège les individus et
leurs habitats (de repos et de reproduction), l’article 3 seulement les individus. Les habitats de reproduction, voire
ceux de refuge dans la mesure du possible, seront ainsi localisés pour les habitats protégés de reptiles
appartenant à l’article 2.
Une prospection générale a permis de repérer les milieux potentiels et les microhabitats (tas de pierres, murets,
lisières, …) les plus favorables.
La présence de reptiles est d’ordinaire recherchée à chaque sortie par fouille intensive des buissons, lisières,
zones pierreuses, zones de refuge ou d’alimentation potentielle, entre juin et août (période la plus favorable).
L’inventaire est complété, le cas échéant, par la recherche d’indices de présence comme des mues. Aucune
pose de plaque n’est faite, cette technique n’étant efficace qu’au bout d’un certain laps de temps, voire plusieurs
années.
Les contacts et les habitats des espèces sont localisés au GPS.

31BLONDEL,

J., 1975. L’analyse des peuplements d’oiseaux, éléments d’un diagnostique écologique. I. - La méthode des
Echantillonnages Fréquentiels Progressifs (EFP). La Terre et la Vie, 29 : 533-289.
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 Les amphibiens
Les amphibiens indigènes sont tous protégés : l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 protège les individus et
leurs habitats (de repos et de reproduction), l’article 3 seulement les individus. Les habitats de reproduction, voire
ceux de refuge dans la mesure du possible, seront ainsi localisés pour les habitats protégés d’amphibiens
appartenant à l’article 2.
La période d’inventaire (septembre 2019) n’est pas favorable pour l’étude de ce groupe.
D’ordinaire, un passage diurne et un passage nocturne sont réalisées entre février et avril, par observations
visuelles et coups de troubleau dans les zones en eau. La sortie nocturne complète l’inventaire, permettant
d’observer plus aisément les individus et surtout d’entendre les chants (en particulier d’espèces plus discrètes à
enjeu comme la Rainette ibérique).
Dans la mesure du possible, une évaluation quantitative des populations d’amphibiens est réalisée par comptage
des adultes, des pontes ou des mâles chanteurs. Le comptage des adultes est privilégié mais la présence de
larves reste malgré tout un paramètre important puisque cela met en évidence une reproduction effective sur la
zone en eau concernée (GOURDAIN & al., 2011). Quoi qu’il en soit, la prise en compte de l’ensemble des milieux
utilisés par ces taxons, aussi bien aquatiques que terrestres, est essentielle.
Cet inventaire fait l’objet d’un protocole d’hygiène spécifique 32: le filet troubleau et les bottes sont
systématiquement désinfectées avant l’échantillonnage d’une nouvelle pièce d’eau afin de ne pas disséminer la
chytridiomycose, maladie provoquée par un champignon et mortelle pour les amphibiens.
 Entomofaune (papillons de jour, odonates et coléoptères saproxylophages)
La période n’est pas favorable pour l’observation de la plupart de l’entomofaune.
Les papillons de jour et odonates sont habituellement recensés en période optimale (principalement d’avril à
juillet selon les taxons), par observations visuelles ou captures au filet entomologique avec relâcher.
D’une manière générale, les inventaires des papillons de jour se base sur le protocole STERF et celui des
odonates sur les recommandations du Cilif33 et de la SFO (http://www.libellules.org/fra/fra_index.php, chapitre
« Ressources », « Méthodologies »).
Des recherches spécifiques pour les papillons de jour protégés en France et courant dans ce secteur et type de
milieu, comme le Damier de la Succise (mai : landes humides et bords de chemin/lisières pour la zone du projet)
et le Fadet des laîches (mi-juin à mi-juillet : lande à molinie dans la zone du projet), ont lieu en période adéquate.
Pour les papillons de jour, l’ensemble des grandes formations végétales est parcouru à différentes périodes de
l’année, en particulier les secteurs apparaissant comme les plus attractifs à l’instar des prairies. Les fossés et
zones ouvertes sont prospectés en particulier pour les odonates et espèces patrimoniales potentiellement
présentes activement recherchées le cas échéant.
Des points GPS sont pris pour localiser les contacts et les habitats d’espèce. Pour les insectes protégés dont les
habitats sont également protégés (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007), une cartographie localisant ces habitats
est réalisée, dans la mesure du possible selon les connaissances de l’espèce.

32http://www.alerte-amphibien.fr/images/file/Protocole%20chytridiomycose%20Dejean%20et%20al.pdf
33

Programme national de collecte des données odonatologiques.
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La présence ou non de coléoptères saproxylophages protégés comme le Grand Capricorne (assez fréquent dans
le Sud) a pu être étudiée en septembre 2019 : sa présence, tout comme celle du Lucane cerf-volant, est
confirmée dans la zone du projet et sur ses marges, au niveau des alignements de feuillus.
Les autres observations d’insectes réalisées lors des sorties de terrain sont notées : cependant, actuellement
selon les groupes taxonomiques, soit aucune espèce protégée n’est présente dans certaines régions (cas des
orthoptères en Aquitaine par exemple), soit il n’existe pas de liste de protection.

O.5 Méthodologie d’inventaire pour la flore (GEREA)
Toutes les espèces végétales observées sur le site d’étude sont répertoriées (non uniquement celle des relevés
de végétation), la liste complète de la flore recensée est établie.
Les espèces végétales patrimoniales éventuellement présentes (protégées, rares et/ou menacées) sont mises
en évidence : une présentation de ces espèces, de leurs statuts et rareté, des populations et/ou superficies
estimées sur le site et une cartographie les localisant (localisations prises initialement sur le terrain au GPS) sont
réalisées. Pour ces espèces, les niveaux d’intérêt patrimonial et d’enjeu vis-à-vis du projet sont définis.
Un paragraphe sur les espèces végétales exotiques envahissantes (couramment nommées invasives) est
également inclus dans le rapport : celles envahissantes avérées seront repérées au GPS sur le terrain et
localisés.
Les référentiels botaniques régulièrement utilisés par le GEREA sont listés dans le tableau ci-après :




Identification
des espèces végétales

Flora Gallica (TISON & DE FOUCAULT, 2014) est l’outil principal utilisé, couplé à d’autres flores :
Flore de Gironde, aide-mémoire de Botanique de Gironde, Flore de la France méditerranéenne
continentale, Flore de Coste, Flores forestières, Flore bleue, … Les espèces végétales exotiques
envahissantes sont définies selon la liste établie en 2016-2017 par le CBNSA.
Les noms scientifiques employés se basent sur la dernière version du référentiel taxonomique
TAXREF (version v12.0 à ce jour).







Statuts de protection
des espèces végétales

et niveaux d’enjeu
des plantes remarquables

Les arrêtés fixant les listes d’espèces protégées en France, en Aquitaine et en Lot-et-Garonne sont
utilisés.
Le niveau d’intérêt puis d’enjeu (vis-à-vis du projet) des espèces végétales patrimoniales se base sur
leurs statuts de protection, leur répartition locale et nationale connue via l’OFSA du CBNSA et le
SIFlore de la FCBN34.

Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d’intégration et
de qualification nationale.
34
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O.6 Liste de la flore recensée sur le site d’étude et ses abords (OLD) le 23 septembre 2019
Nom scientifique

Nom français

Habitats de référence (source : CATMINAT)

Achillea millefolium L.

Achillée millefeuille

Prairies médioeuropéennes, mésohydriques

Agrimonia procera Wallr.

Aigremoine élevée

Agrostis capillaris L.

Agrostide capillaire

Agrostis curtisii Kerguélen

Agrostide de Curtis

Ourlets internes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques
Pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), acidophiles, médioeuropéennes,
planitiaires-collinéennes
Pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, thermoatlantiques

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Prairies européennes, hygrophiles

Alisma lanceolatum With.

Alisma lancéolé

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

Alliaire officinale

Andryala integrifolia L.

Andryale à feuilles entières

Parvoroselières médioeuropéennes pionnières
Annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, psychrophiles, hémisciaphiles,
mésohydriques
Friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales à automnales, mésohydriques

Arenaria montana L.

Sabline des montagnes

Ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens

Asparagus officinalis L.

Asperge officinale

Friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, thermophiles

Asplenium adiantum-nigrum L.

Capillaire noir

Parois européennes, acidophiles

Betonica officinalis L.

Bétoine officinale

Ourlets externes acidophiles médioeuropéens

Betula pendula Roth

Bouleau verruqueux

Bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.

Brachypode des rochers

Ourlets basophiles européens

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

Brachypode des bois

Ourlets internes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Calamagrostide commune

Mégaphorbiaies de clairières médioeuropéennes, mésohydriques à mésohygrophiles, mésoeutrophiles

Callitriche sp.

Callitriche

(Mare asséchée)

Calluna vulgaris (L.) Hull

Callune

Landes psychrophiles laurasiennes

Cardamine pratensis L.

Cardamine des prés

Prairies hygrophiles, médioeuropéennes, psychrophiles

Carex acutiformis Ehrh.

Laîche des marais

Grandes cariçaies européennes

Carex distans L.

Laîche à épis distants

Prairies hygrophiles, européennes, thermophiles

Carex flacca Schreb.

Laîche glauque

Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohygrophiles marnicoles, mésothermes

Carex pseudocyperus L.

Laîche faux-souchet

Grandes cariçaies tourbeuses

Carex sp.
Centaurea decipiens subsp. debeauxii (Godr. & Gren.)
B.Bock comb. nov. prop.

Laîche

Fossés

Centaurée de Debeaux

Ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens
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Nom scientifique

Nom français

Habitats de référence (source : CATMINAT)

Centaurium erythraea Raf.

Petite centaurée commune

Tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes

Cerastium sp.

Céraiste

-

Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) Demoly

Halimium faux Alysson

Landes atlantiques thermophiles, xérophiles

Cistus salviifolius L.

Ciste à feuilles de sauge

Landes méditerranéennes

Clinopodium vulgare L.

Clinopode commun

Ourlets basophiles européens

Corrigiola littoralis L.

Corrigiole des grèves

Friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, sabulicoles

Corylus avellana L.

Noisetier

Fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine à un style

Fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Cyperus fuscus L.

Souchet brun

Tonsures hydrophiles inondables

Cytisus scoparius (L.) Link

Genêt à balais

Fourrés d'arbrisseaux européens pionniers, acidophiles, mésohydriques à mésoxérophiles

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

Prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées

Danthonia decumbens (L.) DC.

Danthonie retombante

Pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes

Datura stramonium L.

Datura stramoine

Friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, euryméditerranéennes

Daucus carota L. subsp. carota

Carotte sauvage

Friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

Dianthus armeria L.
Dichanthelium acuminatum var. implicatum (Scribn.)
Gould & C.A. Clark
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

Œillet des sables

Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, sabulicoles

Panic à feuilles en rosettes

Prairies européennes, hygrophiles

Panic pied-de-coq

Friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques

Echium vulgare L.

Vipérine commune

Friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

Eleusine à deux épis

Erica cinerea L.

Bruyère cendrée

Tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, thermophiles, méditerranéenne, thermocontinentale
Landes atlantiques thermophiles

Erica scoparia L.

Bruyère à balais [brande]

Fourrés d'arbrisseaux thermophiles pionniers, acidophiles, mésohygrophiles

Erica tetralix L.

Bruyère à quatre angles

Landes atlantiques thermophiles, hygrophiles

Erica vagans L.

Bruyère vagabonde

Landes atlantiques thermophiles

Erigeron canadensis L.

Vergerette du Canada

Friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à nitrophiles

Eupatorium cannabinum L.

Eupatoire chanvrine

Mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles

Euphorbia maculata L.

Euphorbe maculée

Tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, mésothermes

Fallopia dumetorum (L.) Holub

Renouée des haies

Ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, planitiaires-atlantiques à supraméditerranéens

Filipendula vulgaris Moench

Filipendule commune

Pelouses basophiles médioeuropéennes

Galium palustre L.

Gaillet des marais

Prairies hydrophiles, européennes

Galium verum L.

Gaillet jaune

Pelouses basophiles médioeuropéennes
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Nom scientifique

Nom français

Habitats de référence (source : CATMINAT)

Geranium dissectum L.

Géranium découpé

Annuelles commensales des cultures basophiles

Gnaphalium americanum Mill.

Cotonnière d’Amérique

Hedera helix L.

Lierre grimpant

Ourlets pionniers de clairières acidophiles, médioeuropéens, planitiaires-collinéens
Lianes grimpantes sur parois et arbres

Holcus lanatus L.

Houlque laineuse

Prairies européennes

Hypericum perforatum L.

Millepertuis perforé

Friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

Hypericum pulchrum L.

Millepertuis délicat

Ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens

Hypochaeris glabra L.

Porcelle glabre

Tonsures annuelles acidophiles, européennes

Iris pseudacorus L.

Iris faux-acore

Roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Isolepis setacea (L.) R.Br.

Isolépis sétacé

Tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen

Juncus bulbosus L.

Jonc bulbeux

Pelouses amphibies exondables, vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

Gnaphale blanc-jaunâtre

Tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes

Leucanthemum vulgare Lam.

Marguerite commune

Prairies médioeuropéennes, mésohydriques

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell.

Lin bisannuel

Friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à subméditerranéennes, vernales

Lonicera periclymenum L.

Chèvrefeuille des bois

Lianes grimpantes sur parois et arbres

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques

Lupinus angustifolius L.

Lupin réticulé

Friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à subméditerranéennes, vernales

Lycopus europaeus L.

Lycope d’Europe

Roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Lysimachia vulgaris L.

Lysimaque commune

Roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Mentha aquatica L.

Menthe aquatique

Prairies hydrophiles, européennes

Mentha pulegium L.

Menthe pouliot

Prairies hydrophiles, européennes, thermophiles

Molinia caerulea (L.) Moench

Molinie bleue

Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines

Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq.

Bugrane épineuse

Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques

Origanum vulgare L.

Origan commun

Ourlets basophiles européens

Oxalis corniculata L.

Oxalide corniculé

Tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, mésothermes

Paspalum distichum L.

Paspale à deux épis

Prairies hygrophiles, subtropicales

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Roseau commun

Roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Phytolacca americana L.

Raisin d’Amérique

Clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, pionnières

Pinus pinaster Aiton

Pin maritime

Bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles, thermophiles

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

Prairies européennes

Plantago major L.

Grand Plantain

Prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées, surpiétinées, planitiaires à montagnardes
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Nom scientifique

Nom français

Habitats de référence (source : CATMINAT)

Poa infirma Kunth

Pâturin grêle

Polygonum aviculare L.

Renouée des oiseaux

Tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, thermophiles, mésohydriques, sabulicoles,
méditerranéenne occidentale
Annuelles commensales des cultures

Populus tremula L.

Peuplier tremble

Bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, acidoclines

Portulaca oleracea L.

Pourpier potager

Friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, euryméditerranéennes

Potentilla erecta (L.) Räusch.

Potentille tormentille

Potentilla montana Brot.

Potentille des montagnes

Prunella vulgaris L.

Brunelle commune

Pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes
Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, mésothermes, basques planitiairescollinéennes
Prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées

Prunus cv.

Prunier

-

Prunus spinosa L.

Prunellier

Fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy

Avoine de Thore

Pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, thermoatlantiques

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum

Fougère aigle

Mégaphorbiaies de clairières acidophiles, médioeuropéennes, mésohydriques à mésohygrophiles

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau

Pulmonaire à longues feuilles

Ourlets externes acidophiles médioeuropéens

Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh.

Poirier sauvage

Bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens

Quercus pyrenaica Willd.

Chêne tauzin

Bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles, thermophiles

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

Bois caducifoliés médioeuropéens

Quercus suber L.

Chêne liège

Bois mésoméditerranéens sempervirents, occidentaux, acidophiles

Ranunculus bulbosus L.

Renoncule bulbeuse

Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques

Ranunculus sp. (cf. ololeucos)

Renoncule (aquatique)

(Mare asséchée)

Rubia peregrina L.

Garance voyageuse

Ourlets basophiles européens, xérophiles

Rubus ulmifolius Schott

Ronce à feuilles d’orme

Rumex acetosella L.

Petite oseille

Scabiosa columbaria L.

Scabieuse colombaire

Fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles
Pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), médioeuropéennes à
méditerranéennes, acidophiles
Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

Scirpe-jonc

Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles

Senecio sylvaticus L.

Séneçon des bois

Sesamoides purpurascens (L.) G.López

Astérocarpe blanchâtre

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

Sétaire glauque

Annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, psychrophiles
Pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), médioeuropéennes à
méditerranéennes, acidophiles
Annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, thermophiles

Solanum nigrum L.

Morelle noire

Annuelles commensales des cultures
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Nom scientifique

Nom français

Habitats de référence (source : CATMINAT)

Solidago virgaurea L.

Solidage verge-d’or

Ourlets acidophiles médioeuropéens

Spergula rubra (L.) D.Dietr.

Sabline rouge

Tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles

Sporobolus indicus (L.) R.Br.

Sporobole tenace

Prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées, surpiétinées, planitiaires à montagnardes

Teucrium scorodonia L.

Germandrée scorodoine

Ourlets externes acidophiles médioeuropéens

Thymus sp.

Thym

(Chemins forestiers remblayés)

Trifolium sp.

Trèfle

(Chemins forestiers)

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Hélianthème à gouttes

Tonsures annuelles acidophiles, européennes

Ulex europaeus L.

Ajonc d’Europe

Fourrés d'arbrisseaux européens pionniers, acidophiles, mésohydriques à mésoxérophiles

Ulex minor Roth

Ajonc nain

Landes atlantiques thermophiles

Urtica dioica L.

Ortie dioïque

Friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles

Verbascum sp.

Molène

Friches vivaces

Verbascum virgatum Stokes

Molène effilée

Friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

Verbena officinalis L.

Verveine officinale

Friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes

Viburnum tinus L.

Viorne-tin

Matorrals méditerranéens, sciaphiles

Viola lactea Sm.

Violette blanchâtre

Ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens

Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter
Friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, sabulicoles
Lampourde d’Italie
* En gras : plantes patrimoniales (protégées, rares et/ou menacées, dét. ZNIEFF). En bleu : plantes indicatrices de zone humide d’après l’arrêté.
En rouge : Plante exotique envahissante (PEE) avérée en Aquitaine. En orange : PEE potentielle en Aquitaine.
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