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SECTION 1.

PREAMBULE
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1.1. GENERALITES

Selon l’article L.414-1-V du code de l’environnement : « Les sites Natura 2000 font l'objet de :


mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long
terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui
ont justifié leur délimitation.



mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats
naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi
que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent
sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités
humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un
état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces.
Ainsi, les sites Natura 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels,
dont l’objectif principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement
durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines
adaptées.
Deux textes de l’Union Européenne établissent la base réglementaire de ce grand réseau écologique
européen : la Directive « Oiseaux » et la Directive « Habitats ». Ces deux textes protègent non
seulement des espèces animales et végétales, mais surtout et avant tout les habitats naturels
propices à leur présence.

1.2. CONCERNANT LE PROJET DU LAC DE CASTELGAILLARD

La liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, mentionnant les programmes,
projets, manifestations et interventions devant faire l’objet d'une évaluation des incidences sur les
sites Natura 2000, cite « les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau
annexé à l'article R. 122-2 ».
Le présent projet étant :


soumis à évaluation environnementale,



implanté au sein d’un site Natura 2000,

il doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000, dont le contenu est défini à
l’article R.414-23 du Code de l’environnement.
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SECTION 2. DESCRIPTION DU PROJET
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L’opération projetée par la société Peter Bull France concerne la rehabilitation de la base de loisirs
du lac de Castelgaillard et l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs sur la commune de Saint
Sernin, comprenant :


une base de loisirs avec piscine, minigolf, restaurant, snack, boulodromes, aire de
jeux, amphithéâtre,



400 emplacements pour résidences mobiles, implantées au sud en rive gauche du lac et au
nord sur le plateau et dans une ancienne carrière,



une station d’épuration,



des bassins de gestion des eaux pluviales,



un parking extérieur.

Le projet posséde une surface foncière d’environ 51 ha, mais les aménagements concernent une
surface de 26 ha. Au sein de ces 26 ha, plus de 9 ha restent en boisements.

Figure 1 : Emprise générale du projet autour du Lac de Castelgaillard

La réalisation des aménagements est prévue en plusieurs phases, sur 4 années consécutives, à partir
de l’obtention du permis d’aménager.
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SECTION 3. LOCALISATION
DU
PROJET
RAPPORT AU SITE NATURA 2000
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Par arrêté du 27 octobre 2015, le réseau hydrographique du Dropt a été classé en zone spéciale de
conservation (ZSC) / Site Natura 2000 FR7200692.
Le périmètre du site, dont l’aspect linéaire s’étend sur 6294 ha, couvre le réseau hydrographique
du Dropt, ses affluents permanents et les milieux terrestres associés. Il se trouve à cheval entre la
Gironde et le Lot-et-Garonne.
L’intérêt majeur réside dans la continuité écologique de la trame verte et bleue de ce site, ainsi
que dans les caractéristiques du milieu aquatique qui présente majoritairement des écoulements
lents.
La carte suivante montre que le projet :


se situe entièrement sur le bassin versant du réseau hydrographique du Dropt,



est partiellement inclus dans le périmètre de ce site Natura 2000. L’emprise foncière
intercepte le site Natura 2000 sur environ 40 ha, le projet concerne que 16 ha en
conséquence, soit 0,25 % de l’emprise globale du site Natura 2000.

Figure 2 : Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Dropt »

Même si avec 0,25 % l’emprise du projet par rapport à la taille globale du site Natura 2000 reste
faible, le projet est a priori susceptible d’avoir des incidences sur ce site.
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SECTION 4. PRESENTATION
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3.1. LE DOCOB
Source : DOCOB – 2016
Le classement d’un site dans le cadre du réseau NATURA 2000 entraîne la
rédaction d’un « document d’objectifs » par le Comité local de Pilotage.
Ce « DOCOB » prescrit des moyens adaptés à la gestion patrimoniale du
site : il doit permettre la mise en cohérence de toutes les actions qui ont
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces présentes et
sert de référence pour l’établissement de contrats individuels de gestion
avec les propriétaires.
Pour le site du Dropt, le DOCOB a été piloté par le Préfet de la Gironde
et rédigé par ETEN Environnement. Il a été finalisé en avril 2016.

3.2. DESCRIPTION DU SITE
Emprise : 6294 ha ; 880 km de cours d’eau ; 2 départements (Gironde (72 %) et Lot-et Garonne (28 %)),
répartis sur 66 communes
Altitude minimale : 14 m,

Altitude maximale : 75 m

Région biogéographique : Atlantique

Le périmètre du site ZSC FR7200692 « Réseau hydrographique du Dropt » s’étend le long du
Dropt et de ses affluents permanents, lui conférant un aspect très linéaire.
Le choix de l’éligibilité du Dropt comme site d’intérêt communautaire s’est justifié par la présence
de deux espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat : le premier est le Vison d’Europe, un
petit mammifère qui vit au bord de l’eau, et le second est un poisson, le Toxostome, aussi appelé la
Sophie.
Le Dropt et ses affluents se situent en grande partie sur des terrains argileux à faible pente, son
écoulement est par conséquent lent. De ce fait, cinq entités paysagères caractérisent ce site :
1.

La vallée du Dropt, large vallée aux coteaux à faible pente sous influence agricole parsemés
de bosquets.

2.

Les Terreforts, vaste plateau à la terre lourde et difficile ainsi qu’au relief peu prononcé
sillonné par un réseau hydrographique dense.

3.

L’Entre-deux Mers de Sauveterre, plateaux légèrement ondulés dédiés à la viticulture.

4.

L’Entre-deux Mers nord, vallons et coteaux abrupts dominés par la viticulture.

5.

Les collines de la Réole, vallons dessinant des reliefs collinéens assez vifs et cultivés.

 La zone d’étude fait partie de la première de ces entités paysagères : la vallée du Dropt.
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Les types des végétations présents sur ce site sont :


majoritairement des terres agricoles pour 40 % des milieux identifiés,



ainsi que des boisements (25%).

Néanmoins, 50 % de l’aire est constituée d’habitats naturels.
Le site Natura 2000 est principalement soumis aux pressions agricoles (principale activité
économique des communes avec 60% de surface agricole utile).
L’étude du milieu aquatique révèle un état écologique moyen pour le Dropt et ses affluents,
principalement altérés par le phosphore et l’isoproturon. Ces éléments chimiques favorisent
l’eutrophisation et l’altération du cours d’eau. De même, le faible débit et l’homogénéisation des
habitats contribuent à la disparition d’espèces piscicoles sensibles à la qualité de l’eau.

4.3. HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTS
L’annexe I de la Directive Habitats liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont
la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Au total, 6 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés dans le DOCOB sur les 47 milieux
naturels inventoriés, dont 2 prioritaires en raison de leur état de conservation préoccupant :

Tableau 1 : Synthèse des habitats d’intérêt communautaire identifiés sur le site Natura 2000 (Source DOCOB)

Les pelouses maigres de fauche constituent plus de 90 % de la surface des habitats naturels
d’intérêt communautaire. Les forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun ainsi que les
mégaphorbiaies composent quasiment le reste (8,5 %).

4.4. ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTES
L’annexe II de la Directive Habitats liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation de ZSC. Parmi les 105 espèces contactées lors des
prospections, 19 sont d’intérêt communautaire, dont 2 prioritaires (état de conservation
préoccupant) : le Vison d’Europe et le Toxostome. Il s’agit exclusivement d’espèces animals:
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Tableau 2 : Synthèse des espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le site Natura 2000 (Source DOCOB)

4.5. OBJECTIFS DE CONSERVATION
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.
Pour le site du Dropt, 15 mesures de gestion de différentes natures sont préconisées en fonction de
leur destination (milieux agricoles, secteurs forestiers, zones humides…).

Tableau 3 : Synthèse des objectifs proposés pour le site Natura 2000 (Source DOCOB)
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AU PROJET

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 6 – Evaluation d’incidences Natura 2000 – Décembre 2017 V1

15

5.1. PRESENTATION
Le chapitre suivant compare à chaque fois les données issues de l’atlas cartographique du
DOCOB aux observations naturalistes de terrain réalisées en 2016 et 2017, ainsi qu’aux
observations de 2006/2007 présentant un intérêt dans le contexte de la présente évaluation
d’incidences. Ceci permet de se rendre compte de l’évolution du milieu naturel d’intérêt
communautaire au cours des dix dernières années.
Outre le lac, la propriété foncière concerne essentiellement des boisements et des zones déjà
aménagées ou entretenues (prairies), quelques terres agricoles et une ancienne carrière.
L’emprise du projet concerne principalement la rive gauche, avec les aménagements existants,
des boisements, des prairies entretenues et des friches ; en rive droite, le projet se localize sur
le plateau, sur des terres agricoles en friche et l’ancienne carrière.

Figure 3 : Carte de végétation (Source EnviroC modifié)
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5.2. LOCALISATION DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
5.2.1.

INFORMATIONS DU DOCOB

La zone autour du lac de Castelgaillard n’a pas fait l’objet d’inventaires phytosociologiques ; les
habitats ont été déterminés par photo-interprétation ou observations à distance1.
Selon l’atlas cartographique, un habitat d’intérêt communautaire serait présent dans la zone
d’étude du projet d’aménagement ; il s’agit de pelouses maigres de fauche (code 6510-3) qui ont
été repérées dans le vallon de la Lègue en amont du lac, ainsi que dans la plaine de la Dourdèze, en
aval du lac, hors zone du projet d’aménagement.

Figure 4 : Inventaire du DOCOB des habitats IC dans la zone du projet d’aménagement (Source DOCOB)

5.2.2.

OBSERVATIONS
2016

DE TERRAIN DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT

Intitulé de l’habitat

Localisation de
l’habitat

91E0*

Aulnaie-frênaie riveraine

Projet et environs

0,6 %

8310

Grotte

Projet et environs

en sous-sol

6510-3

Pelouse maigre de fauche

Projet et environs

1%

Code

Emprise au sein de la zone du projet
(51 ha)

Tableau 4 : Inventaire de terrain 2016 des habitats IC dans la zone du projet d’aménagement
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Photo 1 : Habitats d’intérêt communautaire le long de la Lègue amont

5.2.3.

Photo 2 : Entrée de la grotte R2

EVOLUTION DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DEPUIS 2007

Les inventaires naturalistes réalisés en 2007 avaient identifié un quatrième type d’habitat d’intérêt
communautaire : il s’agit de trois zones de prairies calcaires subatlantiques (code 6210) riches en
orchidées communes, situées en rive droite du lac, sur des pentes bien ensoleillées.
En 2007, 9 espèces d’orchidées avaient été identifiées : il s’agit d’espèces qui ne sont ni protégées,
ni particulièrement rares à l’échelle départementale.
Par manque d’entretien, le milieu s’est fermé et ces prairies ont aujourd’hui plus ou moins disparu
dans la broussaille.

5.2.4.

LOCALISATION DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Figure 5 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire : zone du projet et environs
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5.3. LOCALISATION DES ESPECES ET HABITATS D’ESPECES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE
5.3.1.

INFORMATIONS DU DOCOB

Espèces d’intérêt communautaire :
Selon l’atlas cartographique, une seule espèce d’intérêt communautaire a été contactée dans la
zone d’étude du projet d’aménagement ; il s’agit de la loutre, dont des traces ont été repérées en
rive droite du lac (cf. figure page suivante).
Habitats d’espèces d’intérêt communautaire :
Le DOCOB considère que le site du lac de Castelgaillard présente des zones favorables à
l’alimentation et la reproduction des espèces d’intérêt communautaire suivantes :
-

-

Habitats potentiels pour :


la Cordulie à corps fin : tout le réseau hydrographique de ce site Natura 2000 est considéré
comme un habitat potentiel pour cette libellule ;



le Cuivré des marais et le Damier de la Succise : un secteur en rive gauche du lac,
correspondant à l’ancien boulodrome, est considéré comme habitat favorable pour ces deux
papillons patrimoniaux ;



Grand capricorne et Lucane cerf-volant : toute la ripisylve du réseau hydrographique et tous
les secteurs boisés de ce site Natura 2000 sont considérés comme des habitats potentiels
pour ces deux espèces de coléoptères ;



La Loutre d’Europe : tout le réseau hydrographique est considéré comme un habitat
potentiel pour cette espèce ;



Le Vison d’Europe : le lac, les lagunes d’épuration et la ripisylve de la Lègue en amont du
lac sont identifiés comme habitats très favorables, les secteurs boisés en rive droite comme
favorables à la présence de cette espèce ; la rive gauche n’est pas favorable (cf. figure
page suivante).

Habitats avérés pour :

Grand Murin, Petit Murin, Rhynolophe euryale, Minioptère de Schreibers : ces espèces de
chiroptères trouvent un habitat favorable dans les grottes qui se trouvent dans l’emprise du site et
dans les environs, ainsi que dans un bâtiment situé hors site, proche de la digue (cf. figure page
suivante).
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Source :

Atlas cartographique DOCOB, p. 258

Figure 6 : Points de contact des espèces IC : la Loutre

Source :

Atlas cartographique DOCOB, p. 443

Figure 7 : Cartographie de l’intérêt de l’assolement pour le Vison d’Europe

Source :

Atlas cartographique DOCOB, p. 420

Aire d’étude
DOCOB

Figure 8 : Cartographie des gîtes à chiroptères dans la zone d’étude

Loutre
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5.3.2.

OBSERVATIONS
2017

DE TERRAIN DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT

Les différentes campagnes de terrain réalisées en 2016 et 2017ont permis de contacter un certain
nombre d’espèces d’intérêt communautaire.
Reptiles et amphibiens
Trois espèces inscrites à l’annexe 4 de la directive “Habitats” ont été contactées :


La Couleuvre verte-et-jaune : un individu en rive droite du lac, au niveau d’une zone
ensoleillée au bord de l’eau ;



Le Lézard des murailles : plusieurs individus autour des bâtiments de la base de loisirs en
rive gauche ainsi que dans la zone EBC au nord du lac ;



La Grenouille agile : trois individus autour de la zone humide sur la partie amont du lac.

Notons que le Lézard vert est très certainement présent en rive droite.
Oiseaux
Un couple de martin-pêcheur est installé dans la zone du lac : les deux individus ont été contactés à
plusieurs reprises et sont aussi régulièrement observés par le personnel présent sur site.
Les berges du lac n’offrent pas de possibilités d’installer un terrier ; il se trouve très
vraisemblablement le long de la Lègue, en amont ou en aval du lac.
Chiroptères :
Dans les deux cavités du site, 4 espèces de chiroptères ont été observées directement :


Petite cavité R1 (à l’ouest) :
Grand rhinolophe et Petit rhinolophe à très faible effectif (1 à 2 individus)



Grande grotte R2 (à l’est), grand réseau souterrain, bien tempéré :
5 individus de Grand rhinolophe
17 individus de Grand murin
29 individus de Minioptère de Schreibers

En complément de ces observations directes, les enregistrements réalisés avec des ANABATS ont
permis d’identifier les 9 espèces suivantes en vol :


Vallon devant la sortie de la grotte R1 (durée d’enregistrement 2h40) :
forte fréquentation par la Pipistrelle commune,
passage de Pipistrelle pygmée (2 contacts),
présence certaine du Petit et du Grand Rhinolophe,
présence potentielle du Rhinolophe euryale,
présence d’une ou de plusieurs espèce(s) de Murin(s) indéterminé(s),
passage potentiel de la Barbastelle d’Europe,
présence potentielle de la Grande noctule



Vallon devant la sortie de la grotte R2 (durée d’enregistrement 2h40) :
Forte dominance de la Pipistrelle commune (centaine de contacts),
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Vespère de Savi (1 contact),
Murins indéterminés (au moins deux espèces au vu des enregistrements ; une
vingtaine de contacts),
Barbastelle d’Europe (2 contacts),
Grand rhinolophe (1 contact),
Rhinolophe euryale potentiel,
Pipistrelle pygmée (entre une vingtaine et une trentaine de contacts)
Possible Minioptère de Schreibers


Lisière forestière parallèle au lac (durée d’enregistrement 5 h) :
Pipistrelle commune ou pygmée (5 contacts = faible fréquentation)



Lisière forestière : couloir de passage au fond du lac (durée d’enregistrement 5h30) :
Dominance de la Pipistrelle commune (une vingtaine contacts sur la nuit),
2 contacts Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius (émission de fréquences en
recouvrement),
1 contact incertain (potentiellement le Vespère de Savi),
Passage possible de la Pipistrelle pygmée
1 Murin indéterminé

Le 25 octobre 2017, le CEN Aquitaine a réalisé une soirée d’écoutes ultra-sons et de capture au
filet. Les résultats présentés ci-dessous sont issus de la note technique réalisée à la suite de ces
inventaires ; elle est jointe en annexe.


Cavité R1 (petite grotte Ouest) :
o Capture de 2 Grands Rhinolophes, 1 Murin de Bechstein et Murin de Daubenton
o Activité ultrasonore très modeste sur cette cavité



Cavité R2 (grande grotte Est) :
o Capture de 9 Minioptères, 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe et 1 Murin de
Daubenton
o Forte activité ultrasonore en émergence crépusculaire du gîte (notamment
Minioptère de Schreibers et Rhinolophe euryale).

Grand Murin
Grand Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Minioptère de
Schreibers
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Daubenton
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Murin indeterminé
Pipistrelle commune
Noctule de Leisler
Petit Rhinolophe

Méthode
Capture
Capture
Capture

Nombre
1
1
2

Description
Mâle adulte
Femelle adulte
Mâle et femelle adultes

Localisation
Grotte R2
Grotte R2
Grotte R1

Capture

9

Femelles adultes

Grotte R2

Capture
Capture
Capture
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason

1
1
1
X
X
X
X
X
X

Mâle adulte
Mâle adulte
Mâle adulte
1 contact/h
10 contact/h
4 contacts/h
1 contact
1 contact
10 contact/h

Grotte R1
Grotte R2
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R2
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Méthode
Ultrason

Nombre
X

Description
Environ 40 contacts en émergence

Localisation
Grotte R2

Ultrason

X

Environ 10 contacts en émergence

Grotte R2

Ultrason
Ultrason

X
X

Environ 80 contacts en émergence
50 contacts en émergence

Grand Rhinolophe

Gîte

1

-

Grand Rhinolophe

Gîte

3

-

Grotte R2
Grotte R2
Buse du ruisseau
exutoire de cavité R1
Grotte R1

Grand Rhinolophe
Minioptère de
Schreibers
Rhinolophe euryale
Murin indeterminé

Tableau 5 : synthèse des observations de chiroptères (visite du 25/10/2017)

Le site est fréquenté par 16 espèces de chiroptères (la Grande Noctule reste potentielle) :


certaines sont courantes comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl,



mais d’autres présentent un statut de conservation quasi menacé en France, c’est le cas
pour le Rhinolophe euryale, le Grand rhinolophe, la Pipistrelle de Nathusius, le Petit Murin,
la Noctule de Leisler, le Murin de Beichstein ;



voire un statut vulnérable pour le Minioptère de Schreibers qui était présent avec un effectif
intéressant (29 individus) ;



Dix espèces sont considérées comme prioritaires par le Plan National d’Actions en faveur des
chiroptères 2016-2025 (qui compte en tout 19 espèces prioritaires).

Six de ces espèces ne sont qu’inscrites à l’annexe 4 de la directive “Habitats” : Murin de
Daubenton, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée,
Grande Noctule et dix aux annexes 2 et 4 : Minioptère de Schreibers, Grand rhinolophe, Petit
Rhinolophe, Grand Murin, Petit Murin, Murin de Beichstein, Rhinolophe Euryale, Barbastelle
d’Europe, Vespère de Savi, Noctule de Leisler.
Nom français
Minioptère de
Schreibers
Grand
Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Grand Murin

Statut national et régional / Liste
rouge
UICN / PNA / valeur patrimoniale
Miniopterus
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; VU ; PNA
schreibersii
VP : Forte
Rhinolophus
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
ferrumequinum VP : Forte
Rhinolophus
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC ; PNA
hipposideros
VP : assez forte
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC
Myotis myotis
VP : assez forte
Nom latin

Petit Murin

Myotis blythii

Murin de
Daubenton
Murin de
Beichstein
Rhinolophe
euryale
Barbastelle
d'Europe

Myotis
daubentonii
Myotis
bechsteinii
Rhinolophus
euryale
Barbastellus
barbastellus

Nature du contact

Observation directe grotte R2 ;
Enregistrement vallon grotte R2
Observation directe grottes R1 et R2 ;
Enregistrements vallons grottes R1/R2
Observation directe grotte R1 ;
Enregistrement vallon R1
Observation directe grotte R2
Enregistrements potentiel vallons grottes
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA R1/R2
Pas d’observation directe en 2016, signalé
VP : Forte
dans le DOCOB du site Natura 2000
PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; LC ;
VP : Forte
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC VP :
assez forte

Capture grotte R1
Capture grotte R1
Enregistrement potentiel vallon grotte R2
Enregistrement incertain vallon grotte R2
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Nom français

Nom latin

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
nathusii
Pipistrellus
kuhlii

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Statut national et régional / Liste
rouge
UICN / PNA / valeur patrimoniale
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC
VP : assez forte
PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte
PN (article 2) ; DH4 ; LC
VP : espèce commune

Nature du contact
Enregistrement vallon grotte R2,
enregistrement
incertain lisière fond du lac
Enregistrement potentiel lisière fond du lac
Enregistrement potentiel lisière fond du lac

Enregistrements sur les 4 points de suivi ;
vallons
grottes R1/R2, lisières bord et fond du lac
Enregistrements sur les 4 points de suivi ;
Pipistrelle
Pipistrellus
PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; LC
vallons
pygmée
pygmaeus
VP : modérée
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA grottes R1/R2, lisières bord et fond du lac
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Capture grotte R1
VP : Forte
(Nyctalus
PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; DD ; PNA
(Grande noctule)
Enregistrement incertain vallon grotte R2
lasiopterus)
VP : modérée à forte
PN (article 2) ; DH4 ; LC ; PNA
VP : espèce commune, mais en déclin

PN : protection nationale ; Dt : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; PNA : espèce prioritaire du Plan national d’actions chiroptères
2016 – 2025 Liste rouge UICN France : LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable ; NT : Quasi menacé ; DD : données insuffisantes DH2 :
Annexe 2 de la Directive Européenne «Habitats » ; DH4 : Annexe 4 de la Directive Européenne «Habitats » ; VP : valeur patrimoniale

Tableau 6 : Liste des chiroptères contactés en 2016 et en 2017 (source Cen Aquitaine)

Habitats d’espèces :
Les deux grottes du site constituent des habitats pour les chiroptères cavernicoles. Les vallons entre
les grottes et le lac constituent des couloirs de chasse et de déplacement vers le lac, qui constitue
également une zone d’alimentation pour ces espèces.
L’EBC en rive droite du lac présente dans la partie Nord-Est (secteur 3b de l’expertise forestière)
des gros arbres porteurs de cavités et de fentes au niveau des principales charpentières ce qui
constitue un habitat potentiellement favorable à la présence de chiroptères arboricoles.
Plus largement, mais à un degré moindre, la présence d’espèces arboricoles comme la Barbastelle,
le Murin de Bechstein, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler, fait que l’ensemble des
boisements du site sont aussi à prendre en compte.
Les arbres de plus de 40 cm de diamètre ont fait l’objet d’un relevé dans les zones à aménagées –
en fait, le pétitionnaire s’est engagé à n’en couper aucun ; bien évidemment, tous les arbres
pouvant abriter des cavités utilisables par les chiroptères ne font sans doute pas partie de cet
inventaire (à partir de 20 cm de diamètre, on considère qu’un arbre peu abriter une cavité), mais
ils en représentent la grande majorité. On doit retenir qu’il est possible que quelques arbres qu’il
était prévu au départ de couper (arbre de diamètre inférieur à 20 cm, arbre adulte présentant un
danger pour la sécurité des personnes (à priori aucun sujet de ce type n’est concerné)) peuvent
abriter des cavités potentiellement utilisables par les chauves-souris.
La partie Nord-Est des boisements de rive droite du lac abrite une quantité assez importante de bois
mort au sol liée à la présence d’anciens chablis : celui-ci constitue un habitat potentiellement
favorable à la présence de coléoptères saproxyliques et de leurs larves. La présence potentielle de
ces deux taxons doit être envisagée en rive gauche, même si très peu d’arbres âgés sont présents.
Le réseau hydrographique et la ripisylve le long de la Lègue constituent un habitat pour la Loutre
d’Europe et un habitat potentiel pour le Vison d’Europe.
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Le lac, le ruisseau et les lagunes constituent des zones d’alimentation pour le Martin-pêcheur.
Le lac constitue aussi l’habitat de la Cordulie à corps fin.
Rappelons enfin que le secteur de l’ancien boulodrome, est considéré par le DOCOB comme habitat
favorable pour le Cuivré des marais et le Damier de la Succise.

5.3.3.

EVOLUTION DEPUIS 2007

En ce qui concerne les chiroptères, les observations directes dans la grotte avaient également mis
en évidence la présence du Rhynolophe euryale, ainsi que d’une autre espèce de Murin non
identifiée avec certitude. Il n’y a pas eu d’étude par Anabats en 2007.
Pour les autres espèces : pas de changement depuis 10 ans : les espèces d’intérêt communautaire
présentes ou potentiellement présentes le sont toujours, ainsi que leurs habitats.
Notons toutefois que la zone de l’ancien boulodrome apparait relativement dégradée et ne semble
plus pouvoir constituer un habitat d’espèces pour le Cuivré des marais et le Damier de la Succise.

Figure 9 : Localisation des espèces d’intérêt communautaire et de leurs habitats/Zone de passage
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5.4. ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS
5.4.1.

INFORMATIONS DU DOCOB

L’état de conservation général des habitats naturels et anthropiques dans cette zone est
considéré dans le DOCOB comme :
bon à moyen pour la zone boisée en rive droite du lac,



moyen à très mauvais pour la zone en rive gauche et en aval de la digue,



et inconnu pour le lac et la prairie de fauche identifiée comme HIC sur la carte précédente,
ce qui semble surprenant dans la mesure où cette dernière a été identifiée comme
présentant un intérêt écologique particulier.
Source :
Atlas cartographique
DOCOB, p. 234



Figure 10 : Etat de conservation des habitats en général dans la zone du projet d’aménagement

5.4.2.

OBSERVATIONS
2016

DE TERRAIN DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT

Le constat du DOCOB présenté ci-dessus est globalement confirmé, avec néanmoins les deux
nuances suivantes :


La grotte R2 présente un état de conservation favorable, grâce à la diminution des activités
de spéléologie depuis une dizaine d’années. Néanmoins, les effectifs de chiroptères y
restent limités.



L’aulnaie-frênaie qui accompagne le ruisseau en amont du lac présente une bande
relativement mince, mais continue, et assez bien conservée.



La prairie de fauche dans le vallon de la Lègue en amont du lac présente un état de
conservation moyen, voir difficile à évaluer une fois la prairie fauchée… Son évolution
dépendra des pratiques de l’agriculteur exploitant et des semis éventuel effectués en
complément des espèces présentes naturellement. Par ailleurs, la partie Est de la prairie a
été utilisée dans le passé récent pour un circuit moto-cross après la fauche.
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5.4.3.

EVOLUTION DEPUIS 2007

Suite à un manque d’entretien (fauchage annuel), les prairies
sèches à orchidées, déjà menacées de fermeture en 2007, ont
aujourd’hui disparues. A noter que ces prairies étaient
autrefois bien présentes, comme en témoigne cette carte
postale des années 80.

5.5. SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DES HABITATS ET ESPECES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE

La zone étudiée dans le cadre du projet d’aménagement présente :


3 habitats d’intérêt communautaire :

-

L’aulnaie-frênaie qui constitue la mince bande de ripisylve le long du ruisseau de la Lègue en
amont du lac : il s’agit d’un habitat prioritaire au titre de la Directive.

-

La prairie de fauche qui se trouve dans le même secteur, parallèle au ruisseau : c’est un habitat
courant dans la zone d’étude, généré par les activités agricoles.

-

Les deux grottes formées par des résurgences karstiques situées au niveau de l’ancienne zone de
camping de la base de loisirs : la grotte R2 présente le plus grand intérêt et potentiel d’accueil
et n’est aujourd’hui plus utilisée pour la spéléologie.

On constate qu’un habitat d’intérêt communautaire présent en 2007 a disparu sous les broussailles :
il s’agit de trois zones avec prairies sèches calcaires.


au moins 20 espèces d’intérêt communautaire :

20 espèces ont été contactées en 2016 et 2017 dont 16 espèces de chiroptères.
-

Parmi les 16 espèces de chiroptères inventoriées dans la zone du projet, 10 sont inscrites aux
annexes 2 et 4 de la directive “Habitats” et 6 ne sont qu’inscrites à l’annexe 4.

-

La Loutre a été inventoriée dans le cadre des études naturalistes du DOCOB.

-

Les habitats d’espèces de taxons inventoriés dans le cadre des études naturalistes du DOCOB
sont présents pour la Cordulie à corps fin, le Vison d’Europe, ou l’ont été pour le Damier de la
Succise et le Cuivré des marais.

-

La Pipistrelle commune, le Lézard des murailles, le Lézard vert, la Couleuvre verte-et-jaune, la
Grenouille agile, le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant font partie des espèces courantes
dans le Sud de la France.
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3 entités abritent des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, avérés ou
potentiels :

-

Les grottes, habitat de repos, hibernation et/ou reproduction de chiroptères.

-

Le lac, habitat d’alimentation pour les chiroptères, le Martin-pêcheur, la Loutre, le vison, de
reproduction pour la Cordulie à corps fin.

-

Les zones boisées, habitat pour les chiroptères sylvicoles, le Lucane cerf-volant et le Grand
Capricorne. Il s’agit surtout des arbres sénescents /morts, essentiellement en rive droite du lac

Nom scientifique

Espèce signalée
par le DOCOB
dans la zone du
projet

Nom vernaculaire

Espèce
contactée en
2016 dans la
zone du projet

Classement
Directive
Habitat /
Oiseaux

Conservation France
(UICN)

Espèces inventoriées dans le DOCOB
Lutra lutra

Loutre d’Europe

Traces en rive
droite du lac

/

DH2/DH4

Préoccupation mineure

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

/

Grotte / chasse

DH2/DH4

Préoccupation mineure

/

Grotte / chasse

DH2/DH4

Quasi menacé

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe
Myotis blythii

Petit Murin

Grotte

/

DH2/DH4

Quasi menacé

Myotis myotis

Grand Murin

Grotte

Grotte

DH2/DH4

Préoccupation mineure

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

Grotte

Grotte / chasse

DH2/DH4

Vulnérable

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

Grotte

Chasse

DH2/DH4

Quasi menacé

Barbastellus barbastellus

Barbastelle d'Europe

/

Chasse

DH2/DH4

Préoccupation mineure

Hypsugo savii

(Vespère de Savi)

/

Chasse

DH2/DH4

Préoccupation mineure

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

/

Chasse

DH4

Préoccupation mineure

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

/

Chasse

DH4

Quasi menacé

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

/

Chasse

DH4

Préoccupation mineure

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

/

Chasse

DH4

Préoccupation mineure

(Nyctalus lasiopterus)

(Grande noctule)

/

Passage

DH4

Données insuffisantes

Espèces supplémentaires inventoriées par les études de terrain 2016
non étudié
(hors cadre
Directive Habitats
)

lac et ruisseau

DO1

Préoccupation mineure

/

bâtiments base
de loisir

DH4

Préoccupation mineure

Couleuvre verte-et-jaune

/

zone ensoleillée
rive droite

DH4

Préoccupation mineure

Rana dalmatina

Grenouille agile

/

DH4

Préoccupation mineure

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

/

DH2

Préoccupation mineure

Cerambyx cerdo

Grand captricorne

/

DH2/DH4

Préoccupation mineure

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Hierophis viridiflavus

zone humide a
mont du lac
pas de contact
direct mais habi
tat favorable da
ns l’EBC en rive
droite
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce signalée
par le DOCOB
dans la zone du
projet

Espèce
contactée en
2016 dans la
zone du projet

Classement
Directive
Habitat /
Oiseaux

Conservation France
(UICN)

Espèces supplémentaires inventoriées par le CEN Aquitaine en 2017
Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

/

Grotte

DH4

Préoccupation mineure

Myotis bechsteinii

Murin de Beichstein

/

Grotte

DH2/DH4

Quasi menacé

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

/

Grotte

DH2/DH4

Quasi menacé

Espèces présentes potentiellement
Lézard vert occidental

/

Rive droite

DH4

Préoccupation mineure

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Habitat

Lac

DH2/DH4

Préoccupation mineure

Mustela lutreola

Vison d’Europe

Habitat

Lac et Lègue
(ripisylve)

DH2/DH4

Préoccupation mineure

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Habitat

Ancien
boulodrome

DH2

Préoccupation mineure

Lycanea dispar

Cuivré des marais

Habitat

Ancien
boulodrome

DH2/DH4

Préoccupation mineure

DH2, DH4 : Annexes 2 et 4 de la Directive “Habitats” DO1 : Annexe 1 de la Directive “Oiseaux” Pour chiroptères : entre parenthèses :
espèce potentielle (signal ne permettant pas de certitude
Tableau 7 : Espèces d’intérêt communautaire présentes dans la zone du projet et statut de conservation
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SECTION 6.
ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DU
PROJET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES
HABITATS ET DES ESPECES QUI ONT JUSTIFIE LA
DESIGNATION DU SITE NATURA 2000
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6.1. IMPACT SUR L’INTEGRITE DU SITE « RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU
DROPT »
La zone du projet d’aménagement recoupe seulement 0,25 % de l’emprise globale du site Natura
2000 du Dropt. En fait, il ne concerne que la rive gauche du lac, en partie déjà aménagée ; le reste
de l’espace étant occupé par des prairies entretenues et des boisements. Il faut noter la présence
importante pour les chiroptères de deux grottes ; celles-ci ont fait l’objet de mesures d’évitement.
L’une des principales caractéristiques de ce site Natura 2000 est son rôle majeur en tant que couloir
écologique (trame verte et bleu) dans un territoire dominé par l’agriculture.
Aussi, le projet d’aménagement accorde une attention particulière à la préservation d’un couloir
écologique le long du réseau hydrographique :


aucun aménagement n’est prévu en rive droite du lac,



la ripisylve de la Lègue en amont du lac sera entièrement préservée, ainsi que la prairie de
fauche en rive droite.

En conséquence, le projet n’aura pas d’impact sur l’intégrité de ce site Natura 2000.

Figure 11 : Continuité du couloir écologique en rive droite du lac et le long de la Lègue
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6.2. IMPACT SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS D’INTERET
COMMUNAUTAIRE
6.2.1.

AULNAIE – FRENAIE RIVERAINE

La ripisylve linéaire qui accompagnent la Lègue en amont du lac n’est concernée par aucun
aménagement direct.
Par contre, étant donné qu’un espace pour résidences est prévu à proximité de la ripisylve, en rive
gauche, il existe un risque d’impact sur la qualité et la densité de cet habitat en cas de
débroussaillages à proximité des résidences.
Potentiellement, le débroussaillage pourrait induire un impact négatif sur l’état de conservation
de cet habitat.

6.2.2.

PRAIRIE MESOPHILE

La prairie de fauche qui accompagne la Lègue en amont du lac ne fera l’objet d’aucun
aménagement.
En revanche, la mesure d’évitement mise en place pour éviter une station importante de Scille à
deux feuilles1, nécessite le passage dans la prairie des réseaux desservant les villages du plateau et
de la carrière. La pose de ces canalisations s’avère peu impactante en termes d’effet d’emprise.
En effet, la végétation herbacée sera temporairement détruite sur la largeur de la tranchée,
généralement 80 cm (pour une profondeur moyenne de 1,3 m) et pourra être en partie
temporairement dégradée sur la bande de travail, de circulation 2 et de stockage des terres (4 à
5 m). Après rebouchage de la tranchée, elle pourra reprendre ses droits sur la totalité de l’emprise.
L’impact sur cet habitat sera donc faible et temporaire

6.2.3.

GROTTES

Sur les 2 grottes inventoriées dans l’emprise même du projet, une seule est facilement accessible
(l’entrée de l’autre est très petite) : il s’agit de la grotte R2 à l’Est.
Ces grottes ne seront pas modifiées dans le cadre du projet.
Néanmoins, par leur proximité avec les zones à aménager, il existe un risque de dégradation par les
futurs occupants du secteur : des mesures d’évitement sont prévues.
Potentiellement, le projet pourrait avoir un impact sur les grottes.

Cette plante protégée au niveau régional colonise en effet le coteau boisé de la rive droite au droit de l’extrémité amont
du lac : le creusement de la tranchée abritant les réseaux aurait détruit un nombre important de pieds.
1

Au regard du caractère très limité des travaux, la bande de travail et de circulation ne nécessitera pas la création d’une
piste recouverte de matériaux particuliers ; les terrains seront utilisés tels quels.
2
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6.2.4.

ANCIENNES PELOUSES CALCAIRES SECHES

Le programme de gestion du milieu naturel, proposé dans l’étude d’impact, prévoit des travaux de
débroussaillage au droit des trois prairies (rive droite) qui ont aujourd’hui disparu sous la végétation
arbustive. Ensuite, un entretien de ces zones par fauchage annuel permettra à la flore spécifique de
ces milieux de recoloniser les prairies.
Ces travaux seront réalisés en concertation avec la structure gestionnaire du site Natura 2000 et
avec l’appui technique du CEN Aquitaine. Une première visite de faisabilité a eu lieu le 27 avril
2017, suivie de contacts téléphoniques et contacts sur le terrain.
L’état de conservation de ces zones sera donc fortement amélioré.
Le projet aura un impact positif dans la mesure où il permettra une réapparition de cet habitat.

6.3. IMPACT SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE
6.3.1.

CHAUVES-SOURIS

Les activités qui seront réalisées sur le site ne nous semblent pas être de nature à impacter l’état
de conservation de ce groupe faunistique qui chasse la nuit : les zones de chasse / d’alimentation
(lac / lisières) ne seront que peu modifiées et il n’y aura pas de trafic nocturne6 de véhicules dans
la zone du projet susceptible de causer une mortalité par collision.
Néanmoins, les grottes abritant les chauves-souris se situent au sein même du Parc résidentiel, bien
que des zones de recul soient prévues entre les résidences et les grottes. Il existe par conséquence
un risque de perturbation des populations par les vacanciers curieux d’explorer le monde
souterrain. Des aménagements installés trop près des petits ruisseaux issus des deux grottes
pourraient avoir un impact négatif sur leur rôle de corridor écologique (chasse et liaison avec le
lac), mais il est prévu de préserver les boisements dans ces petits vallons, jusqu’au lac.
Les lampadaires au sein du site attireront les insectes nocturnes et constitueront par conséquence
des zones d’alimentation supplémentaires pour certaines espèces de chiroptères, mais d’autres
espèces sensibles à la lumière pourraient être perturbées par l’éclairage à proximité des grottes.
Même si la zone des aménagements n’accueille que peu ou pas de vieux arbres et que les gros
arbres se trouvent majoritairement en rive droite dans une zone EBC dans laquelle il n’y aura aucun
d’aménagement, un risqué de destruction de gîte subsiste.
Potentiellement, le projet pourrait avoir un impact direct sur les chiroptères en cas de
fréquentation des grottes ou de coupes d’arbres abritant des individus arboricoles, et un impact
indirect via l’éclairage et la proximité d’aménagements par rapport aux rus. Par contre, la
circulation ne présente pas de risque d’impact3.

3

La circulation sera interdite sur le site entre 22 h et 8 h, comme c’est généralement le cas dans l’hôtellerie de plein air.
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6.3.2.

LOUTRE ET VISON D’EUROPE

Le projet est situé dans l’aire de répartition avérée de la Loutre et dans la zone de présence
potentielle du Vison4. Les deux espèces sont liées à la présence de couloirs écologiques le long du
réseau hydrographique.
Une forte fréquentation des deux berges du lac pourrait avoir un impact négatif sur leur présence :
en conséquence, des mesures d’évitement sont prévues.
Le projet pourrait avoir un impact négatif sur le développement de l’aire de présence de ces
deux espèces en cas d’absence de couloir écologique fonctionnel.

6.3.3.

MARTIN PECHEUR

Le Martin-pêcheur est présent depuis de nombreuses années sur le Lac de Castelgaillard, mais il ne
niche pas sur les berges du lac. Sa zone d’alimentation (lac et ruisseau) ne sera pas négativement
impactée par le projet, car non modifiée. Par contre, une forte fréquentation des berges par les
vacanciers pourrait avoir un impact négatif, en période de reproduction essentiellement : des
mesures d’évitement sont prévues.
Potentiellement, le projet pourrait avoir un impact indirect négatif sur le Martin-pêcheur en cas
de forte fréquentation des berges.

6.3.4.

GRENOUILLE AGILE

La Grenouille agile est une espèce forestière courante. Elle se reproduit dans des ornières, des
fossés, des prairies inondées … et trouve des conditions favorables essentiellement au niveau de la
zone humide sur la partie amont du lac et dans la forêt avoisinante, donc dans la zone qui ne fait
pas partie du secteur à aménager.

La prairie humide se trouve juste à
l’amont du lac.

Photo3 : La prairie humide

Photo4: La Grenouille agile

Sous condition de ne pas porter atteinte à cette zone humide, le projet n’aura pas d’impact sur
cette espèce.
Le projet n’aura pas d’impact sur la grenouille agile, puisque la zone humide en rive droite à
l’amont du lac sera préservée.

4

En raison du manque de ripisylve en aval du projet, il n’y a pas de continuité écologique avec les zones où le Vison a été observé (proche
de Duras).
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6.3.5.

LEZARD DES MURAILLES

Avec les travaux de débroussaillage et la création d’infrastructures et de zones ouvertes, le lézard
des murailles trouvera des conditions plus favorables à sa présence qu’actuellement, car il chasse
de préférence dans des zones minérales très ensoleillées. C’est un animal qui cohabite
habituellement avec l’homme.
Le projet aura un impact plutôt positif sur le lézard des murailles, en créant des biotopes
favorables à sa présence.

6.3.6.

COULEUVRE VERTE ET JAUNE

La couleuvre chasse de préférence dans des zones très ensoleillées : des zones propices à sa
présence en rive gauche seront supprimées dans le cadre du projet d’aménagement, mais avec les
travaux de débroussaillage déjà réalisés sur la digue, et ceux prévus en rive droite au niveau des
prairies calcaires, ce reptile trouvera des nouveaux habitats favorables à sa présence en rive droite,
sous condition de disposer aussi de zones de quiétude. Une forte fréquentation des berges par les
vacanciers pourrait avoir un impact négatif sur sa présence : des mesures d’évitement sont prévues.
Potentiellement, le projet pourrait avoir un impact indirect négatif sur la couleuvre vert-etjaune, en cas de forte fréquentation des berges en rive droite en été.

6.3.7.

LUCANE CERF-VOLANT ET GRAND CAPRICORNE

Ces deux espèces de coléoptères saproxyliques ont besoin de vieux arbres et utilisent souvent des
arbres isolés ou implantés en lisière forestière pour la reproduction. Les inventaires naturalistes
réalisés n’ont pas mis en évidence d’arbres occupés, mais leur présence est probable dans un
secteur non concerné par les aménagements et ne peut pas être exclue totalement pour d’autres
secteurs. Les défrichements prévus dans le cadre du projet d’aménagement pourraient avoir un
impact négatif dans la mesure où des grands arbres à couper constituent un habitat potentiel futur
pour ces espèces courantes dans le Sud de la France.
Le défrichement pourrait avoir un impact négatif sur les habitats potentiels de ces deux
espèces en cas de suppression significative de vieux arbres.

6.3.8.

DAMIER DE LA SUCCISE ET CUIVRE DES MARAIS

Ces deux rhopalocères patrimoniaux n’ont jamais été contacté sur le site. Cependant, un habitat
d’environ 400 m² favorable inventorié dans le DOCOB a disparu.
Des mesures de compensation seront prises.

6.3.9.

INCIDENCES POTENTIELLES LIEES AU DEFRICHEMENT

Les incidences potentielles liées aux coupes d’arbres sélectives au sein de la zone du projet ont été
étudiées dans les paragraphes précédents. Il s’agit en synthèse de l’impact identifié dans le tableau
suivant sous le code I-EIC5.

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 6 – Evaluation d’incidences Natura 2000 – Décembre 2017 V1

35

6.3.10. SYNTHESE DES INCIDENCES POTENTIELLES
Impact potentiel
Code*

Description

Durée

Phase

Type

Qualité

Intensité

Notable /
Acceptable

Travaux

Direct

Négatif

Fort

Notable

I-HIC1

Risque de dégradation des
Permanent
deux grottes

I-HIC2

Réouverture des anciennes
prairies
calcaires Temporaire Exploitation
subatlantiques

Direct

Positif

Moyen

Souhaitable

I-HIC3

Dégradation de la ripisylve
en amont du lac si
débroussaillage

Permanent Exploitation

Induit

Négatif

Moyen

Notable

I-EIC1

Dérangement des
chiroptères

Permanent Exploitation

Direct et
indirect

Négatif

Fort

Notable

I-EIC2

Dérangement de la faune
sensible en rive droite
Temporaire Exploitation Direct et
(Couleuvre, Martin-pêcheur,
indirect
Vison, Loutre)

Négatif

Moyen

Notable

I-EIC3

Destruction des habitats liés
aux arbres (coléoptères
Permanent
saproxyliques, chiroptères)

Travaux

Direct

Négatif

Moyen

Notable

I-EIC4

Destruction de l’habitat
d’espèces du Damier de la
Succise et du Cuivré des
marais

Il t a
quelques
années

Direct

Négatif

Moyen

Notable

Permanent

* Impact habitat / espèce d'intérêt communautaire : I-HIC / I-EIC
Tableau 8 : Synthèse des impacts potentiels, avant mesures spécifiques

Sans mesures particulières, le projet d’aménagement est susceptible d’avoir un impact négatif
sur deux habitats d’intérêt communautaire ainsi que sur l’état de conservation de l’ensemble
des espèces d’intérêt communautaire étudiées, à l’exception du lézard des murailles. A noter
qu’un habitat potentiel du Damier de la Succise et du Cuivré des marais a disparu depuis
quelques années.
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SECTION 7. MESURES DE SUPPRESSION
REDUCTION DES IMPACTS DOMMAGEABLES
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7.1. MESURES D’EVITEMENT
7.1.1.

PRESENTATION

Neuf mesures d’évitement5 des impacts sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire sont
prévues :
10. Agrandir la zone EBC du PLU pour y inclure les grottes
11. Equiper les grottes avec des dispositifs anti-intrusion et encadrer les visites
spéléologiques
12. Préserver une zone tampon / de vol le long des ruisseaux calcaires en aval des grottes
13. Préserver une zone d’obscurité totale au droit de l’entrée des grottes.
14. Mettre en place un éclairage particulier sur les voies de circulations proches.
15. Préserver l’aulnaie-frênaie riveraine sur la Lègue
16. Préserver un couloir écologique en rive droite du lac
17 Instaurer une réserve de pêche en rive droite du lac
18. Préserver les lisières forestières et les grands arbres
Les fiches suivantes permettent de décrire ces mesures d’évitement :

5

La numérotation des mesures suit celle de l’étude d’impact, chapitre 7.

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 6 – Evaluation d’incidences Natura 2000 – Décembre 2017 V1

38

ME 10 : Agrandir la zone EBC du PLU pour inclure les grottes
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Grotte / Chiroptères cavernicoles

Eviter les impacts :
I-HIC1

Description :
Afin de garantir la quiétude des chiroptères et de protéger les grottes et les espaces situés
devant les grottes, les EBC déjà existants au PLU seront agrandis.
Mise en œuvre :
Dans le cadre de la modification du PLU (en cours), faire apparaître les deux grottes sur le
PLU au titre l’article R151-43-5° du Code de l’urbanisme et inclure ces grottes dans l’EBC de
manière à protéger également une zone de 20 m située devant les grottes :

Figure 12 : Extrait su PLU actuel avec localisation des grottes et de l’EBC

Suivi : Pas de suivi spécifique pour cette mesure.
Coût estimé : Pas de coût spécifique car la modification du PLU est en cours.
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ME 11 : Equiper les grottes avec une protection physique et encadrer les visites spéléologiques
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Grotte / Chiroptères cavernicoles

Eviter les impacts :
I-EIC1

Description :
Afin de garantir la quiétude des chiroptères et de protéger l’intégrité des grottes, le plan de
gestion du milieu naturel prévoit l’installation de protections adaptée aux déplacements des
chauves-souris devant l’entrée des grottes. Etant donné que certaines espèces de chauvessouris réagissent négativement à la présence de grilles, surtout en période de gestation et
d’élevage des jeunes, il s’agira de clôtures de 2 m de haut, implantées à la sortie des grottes,
afin de ne pas créer un obstacle dans la zone d’envol ni dans le couloir formé par le ruisseau.
Le périmètre sera restraint à 5 m de la cavité 1, plus large (>25 m) pour la cavité 2. La clôture
sera équipée d’un portail ainsi que de barreaux horizontaux au niveau du passage des
ruisseaux afin de laisser passer l’eau, les feuilles, les branches… tout en interdisant le passage
des enfants dans le lit du ruisseau.
L’accès à la grotte sera ensuite réservé aux spécialistes des chiroptères, et – sur demande
motivée - à certains spéléologues confirmés, uniquement en dehors des périodes sensibles
(reproduction et hibernation). Il n’y aura plus d’activités « découverte spéléo » dans le futur,
contrairement à ce qui était pratiqué au temps du fonctionnement de l’ancienne base de
loisirs.

Figure 13 : Emprise schématique des zones à grillager autour des grottes

Mise en œuvre :
Dans le cadre de la préparation du chantier, le maître d’ouvrage se fera assister par le CEN
Aquitaine pour définir précisément les caractéristiques de la protection à installer devant les
grottes. La mise en place de cette protection fera l’objet d’une mission à réaliser dès le début
des travaux, afin d’éviter tout dérangement des populations de chiroptères pendant le
chantier.
Suivi :
Un suivi environnemental en phase de chantier permettra de vérifier l’installation correcte
des dispositifs de protection. Ensuite, le suivi chiroptérologique mis en place avec le CEN
Aquitaine permettra d’observer l’évolution des populations et le respect de l’intégrité des
lieux. Les périodes de suivi seront idéalement modulées d’une année sur l’autre, afin de
pouvoir faire des observations en période hivernale, en migration, ainsi qu’en période de
reproduction.
Coût estimé :
Conception de la protection, achat et installation : 2 k€ par grotte
Suivi de chantier : coût global 3 k€/an ; Suivi environnemental annuel : 1 k€/campagne
Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 6 – Evaluation d’incidences Natura 2000 – Décembre 2017 V1

40

ME 12 : Préserver une zone tampon / de vol le long des ruisseaux calcaires en aval des grottes
ME 13 : Préserver une zone d’obscurité totale au droit de l’entrée des grottes
ME 14 : Mettre en place un éclairage particulier sur les voies de circulations proches
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Grotte / Chiroptères cavernicoles

Eviter les impacts :
I-EIC1

Description :
Des aménagements installés trop près des rus issus des deux grottes pourraient avoir un
impact négatif sur leur rôle de corridor écologique (chasse et liaison vers le lac); il est donc
prévu de préserver les zones boisées des vallons jusqu’au lac. De même, un éclairage venant
au niveau de l’entrée des grottes et même des corridors boisés des deux rus pourraient
perturber les espèces lucifuges. Des dispositifs d’occultation seront donc mis en place à
l’interface entre les mobil homes et les boisements. Les voiries à proximité des cavités et des
corridors de déplacements seront équipées d’un éclairage particulier, n’impactant pas les
chiroptères.

Figure 14 : Mesures en faveur des chiroptères

Mise en œuvre :
La prise en compte de la protection des boisements des deux vallons a été réalisée par le
recul des zones à aménager. Les dispositifs d’occultation ne sont pas encore définis (haies
denses, canisses, brande, etc …). Ils seront soumis, ainsi que leur localisation, à l’avis du CEN
Aquitaine. La mise en place de cette protection fera l’objet d’une mission à réaliser dès le
début des travaux, afin d’éviter tout dérangement des populations de chiroptères pendant le
chantier. Les luminaires seront dirigés vers le sol et à détecteur de présence.
Suivi :
Un suivi environnemental permettra de vérifier l’installation correcte des dispositifs
d’occultation. Ensuite, viendra le suivi chiroptérologique avec le mis en place CEN Aquitaine.
Coût estimé :
Dispositifs d’ocultation et installation :4 k€
Eclairage adapté : surcoût : 10 4 k€
Suivi de chantier : 0,5 k€
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ME 15 : Préserver l’aulnaie-frênaie riveraine sur la Lègue
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
ME 3 : Aulnaie-frênaie / Loutre, Vison, Grenouille agile

Eviter les impacts :
I-EIC2
I-HIC3

Description :
Il s’agit de préserver le biotope d’intérêt communautaire que présente la bande arborée
d’aulnaie-frênaie le long du ruisseau de la Lègue.
Pour ne pas dégrader la qualité de ce couloir écologique, le porteur de projet s’engage à ne pas
débroussailler une zone de 5 m de large.

Figure 15 : Extrait du plan d’aménagement montrant la bande de végétation à préserver

Mise en œuvre :
La sensibilisation du maitre d’ouvrage et du maitre œuvre à la valeur
écologique de ces zones humides devrait suffire pour préserver ces zones
qui ne font l’objet d’aucun projet d’aménagement.
L’installation de panneaux en phase de chantier permettra de sensibiliser
également les entreprises. En cas de besoin, des rubans de balisage pourront
être installés autour des zones à protéger.
En phase d’exploitation, une sensibilisation des jardiniers et une information
des propriétaires riverains au sujet de la valeur écologique de la ripisylve
sera réalisé dans le cadre de la certification avec l’écolabel européen.
Suivi :
La mise en place des panneaux / rubalises pourra être vérifiée dans le cadre du suivi
environnemental du chantier.
La mise en œuvre des mesures de sensibilisation sera vérifiée tous les deux ans lors des audits
de certification de l’écolabel.
Coût estimé :
100 € pour les panneaux.
Sensibilisation des jardiniers et clients : 200 € pour une formation + fiche.
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ME 16 : Préserver un couloir écologique en rive droite
ME 17 : Instaurer une réserve de pêche en rive droite du lac
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Loutre / Vison / Martin-pêcheur / Couleuvre vert-et-jaune

Eviter les impacts :
I-EIC2

Description :
Les espèces citées ci-dessus peuvent être dérangées durablement par une forte fréquentation
des abords immédiats du lac. Par ailleurs, elles ont besoin de disposer d’une trame continue qui
autorise leurs déplacements, comme c’est le cas actuellement.
Afin de garantir la continuité de la trame verte et bleue, aucun aménagement ni
cheminement supplémentaire ne sont prévus en rive droite.
Afin d’éviter des dérangements en période diurne et nocturne (pêche de la carpe), une réserve
de pêche sera instaurée sur cette rive.
Mise en œuvre :
Le projet d’aménagement respecte déjà le principe du couloir écologique en rive droite du lac.
Dès la phase de chantier, des panneaux de réserve de pêche seront installés sur la berge en
rive droite tous les 100 m, de manière à être visibles depuis la berge et depuis l’eau. Par
ailleurs, un panneau général permettra d’illustrer les zones d’interdiction de la pêche : rive
droite + bande de 20 m dans l’eau.
Suivi :
La mise en place des panneaux pourra être vérifiée dans le cadre du suivi environnemental du
chantier.
Le respect de cette mesure (absence de zones de pêche et de forte fréquentation) pourra être
vérifié dans le cadre du suivi environnemental annuel : voir §« mesures d’accompagnement »
plus loin.
Coût estimé :
300 € pour les panneaux
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ME 18 : Préserver les lisières forestières, les grands arbres, les bois mort dans l’EBC
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Lucarne cerf-volant, Grand capricorne, Chiroptères

Eviter les impacts :
I-EIC5

Description :
Le plan d’aménagement prévoit :
 de maintenir une distance de 10 m par rapport à la lisière forestière pour la zone
à aménager sur le plateau et la carrière,
 de maintenir autant que possible l’allure générale des lisières pour les zones à
aménager au Sud du lac,
 de préserver les grands arbres d’intérêt paysager et écologique, d’un diamètre ≥ 40 cm ;
 de ne pas intervenir dans la zone vieux arbres / bois mort en rive droite.
Mise en œuvre :
Sur la base de l’inventaire des arbres > 40 cm (cf. annexe), les arbres à préserver seront
déterminés avec l’aide de l’expert forestier qui a réalisé l’étude préalable avant les travaux (en
tenant compte de l’aspect « sécurité des vacanciers ») et du CEN Aquitaine (pour d’éventuels
gîtes à chiroptères ou traces de coléoptères patrimoniaux) au début de chaque phase
d’aménagement. Ils seront visualisés à l’aide de rubalises et validés avec l’entreprise VRD lors
d’une visite de chantier.

Figure 16 : Localisation des lisières à préserver et de la zone de sélection des arbres d’intérêt écologique et
paysager

Suivi :
Le respect de cette mesure sera vérifié dans le cadre du suivi environnemental du chantier
Coût estimé :
Mission d’assistance par un expert forestier : 3 k€
Suivi environnement du chantier : coût global 3 k€/an
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7.1.2.

BILAN DES MESURES D’EVITEMENT

A partir du tableau de synthèse des impacts jugés notables, le tableau suivant présente les impacts
qui pourront être évités à partir des 9 mesures décrites précédemment.

Code*

Impact potentiel
Description

I-HIC1

I-HIC3

I-EIC1

I-EIC2

I-EIC3

Risque de
dégradation des
deux grottes

Dégradation de la
ripisylve en cas de
débroussaillage

Dérangement des
chiroptères

Mesure d'évitement ME
Qualité Intensité Code
Intitul
Agrandir laézone
ME10
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Notable /
Acceptable

EBC du PLU pour
inclure les grottes
Nul

-

Acceptable

Fort

ME15

Préserver l’aulnaiefrênaie riveraine sur
la Lègue

Nul

-

Souha i tabl e

Fort

Equiper les grottes
avec une protection
physique et
encadrer les visites
spéléologiques.
Préserver une zone
ME11
tampon / de vol le
ME12
long des ruisseaux
ME13
calcaires en aval des
grottes.
Mettre en place un
éclairage particulier
sur les voies de
circulations proches

Nul

ME11

Dérangement de la
faune sensible en
rive droite
Négatif
(Couleuvre, Martinpêcheur, Vison,
Loutre)
Destruction des
habitats arboricoles
(coléoptères
saproxyliques,
chiroptères)

Fort

Impact résiduel
Qualité Intensité

Moyen

Moyen

Equiper les grottes
avec une protection
physique

-

ME16
ME17

Préserver un couloir
écologique en rive
droite
Négatif Négligeable
Instaurer une réserve
de pêche en rive
droite du lac

ME18

Préserver les
lisières forestières
et les grands arbres

Négatif

Faible

Acceptable

Acceptable

Notable

* Impact habitat / espèce d'intérêt communautaire : I-HIC / I-EIC

Tableau 9 : Bilan des mesures d’évitement

L’efficacité des mesures d’évitement fait qu’il ne sera pas nécessaire d’appliquer des mesures de
réduction vis-à-vis des habitats d’intérêt communautaire. Pour les espèces d’intérêt
communautaire, une seule mesure de réduction sera nécessaire, pour la destruction d’habitats
arboricoles.
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7.2. MESURES DE REDUCTION
7.2.1.

PRESENTATION

La coupe des arbres peut entrainer la destruction de gîtes de chiroptères, voire de quelques
individus de Grand Capricorne ou de Lucane cerf-Volant en phase larvaire. Ce risque apparait faible,
car les boisements de la rive gauche sont plus jeunes que ceux de la rive droite, notamment sur un
secteur abritant de vieux arbres. De plus, tous les arbres de la rive gauche d’un diamètre supérieur
à40 cm (ils ont fait l’objet d’un inventaire dont la carte est présentée en annexe).
Un diagnostic précis des arbres faisant l’objet de coupe sélective (sécurité ou aménagement) sera
réalisé. Si par cas un arbre abritant un gîte à chiroptères ou des coléoptères patrimoniaux était
identifié, des mesures de réduction seront mise en place.
Dans le cas de gîtes de chiroptères
Le choix de la période d’intervention pour les coupes d’arbres, retenue dans l’étude d’impact (pour
tenir compte notamment de l’avifaune), évitera tous risque de destruction accidentelle de
chiroptères. L’étude d’impact préconise d’effectuer la coupe en septembre, octobre et novembre.
Chaque arbre à abattre ne sera pas ébranché préalablement, les branches limitant la vitesse de sa
chute.
L’arbre une fois abattu, le débitage devra être effectué avec un évitement complet des cavités.
Une nuit devra en outre séparer la coupe de l’arbre de son débitage, afin de permettre la fuite
d’éventuels occupants.
Dans le cas de traces de présence de Grand Capricorne ou de Lucane cerf-Volant
L’arbre sera coupé en prenant soin de ne pas débiter le tronc.
La grume sera ensuite déplacée en périphérie de l’emprise, à proximité des boisements qui restent
présents au dehors du site. Elle sera entreposée sur d’autres grumes non colonisées par les
coléoptères afin de les isoler du sol pendant au moins 5 ans. Les larves éventuellement présentes
dans les grumes pourront continuer leur développement et les adultes se disperser.
L’impact résiduel, grâce à l’absence de destruction d’individus, sera très faible.

7.2.2.

BILAN DES MESURES DE REDUCTION

Impact potentiel
Mesure de réduction MR
Qualité
Intensité
Intitul
Code* Description
Code
é
Destruction des
Augmenter
la
distance entre la
habitats arboricoles
I-EIC3
Négatif Moyen MR18
zone aménagée et
(coléoptères
les grottes
saproxyliques,
* Impact habitat
/
espèce
d'intérêt
communautaire
:
I-HIC
/
I-EIC
chiroptères)

Impact résiduel
Qualité Intensité
Négatif

Notable /
Acceptable

Très Faible Acceptable

Tableau 10 : Bilan des mesures de réduction

Synthèse : les mesures de réduction permettent de rendre les impacts résiduels acceptables
pour les chiroptères et les coléoptères patrimoniaux.
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7.3. MESURES DE COMPENSATION
Deux impacts n’ont pas été rendus négligeables :


La perte d’habitat pour les chiroptères et les coléoptères patrimoniaux ;



La perte d’habitat pour le Cuivré des marais et le Damier de la Succise.

7.3.1.

LA

PERTE D’HABITAT POUR LES CHIROPTERES ET LES COLEOPTERES

PATRIMONIAUX
Même si les mesures de réduction ont rendu l’impact très faible et globalement acceptable, la
sensibilité du groupe des chiroptères amène à proposer une mesure de compensation.

MC1 : Mesures de compensations pour les chiroptères et les coléoptères patrimoniaux
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Site Natura 2000 / Chiroptères cavernicoles

Accompagner les impacts :
I-EIC3

Description :
Si par cas, un gîte de chiroptère devait être détruit, la réduction de la perte d’habitat se ferait par
mise en place d’un nichoir artificiel spécifique pour les chiroptères arboricoles dans les zones
faisant l’objet de coupes sélectives.
D’autre part, le talus boisé de la rive droite ne sera pas aménagé, mais protégé intégralement.
Une gestion écologique des boisements sera mise en place (ilots de vieillissement) qui sera
favorable aux chiroptères et aux coléoptères patrimoniaux.
Mise en œuvre :
Si elle est nécessaire, la mise en place d’un nichoir artificiel spécifique pour les chiroptères
arboricoles sera effectuée sous la direction du CEN Aquitaine. Il déterminera la position la plus
adapté et supervisera la pose.
Un plan de gestion sera mis en place pour la rive droite du lac.
Suivi :
Le contrôle de la réalisation et de l’installation des panneaux fera partie de la mission de
suivi environnemental du chantier, en collaboration avec le CEN Aquitaine.
Coût estimé :
A déterminer avec le CEN Aquitaine.

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 6 – Evaluation d’incidences Natura 2000 – Décembre 2017 V1

47

7.3.2.

LA PERTE D’HABITAT
SUCCISE

POUR LE

CUIVRE

DES MARAIS ET LE

DAMIER

DE LA

Le secteur de l’ancien boulodrome est considéré par le DOCOB comme habitat favorable pour le
Cuivré des marais et le Damier de la Succise. Cet habitat d’environ 400 m² a disparu il y a quelques
années. Pour compenser cette perte un habitat favorable pour le Cuivré des marais et le Damier de
la Succise sera créé sur trois zones en amont du lac et le long de la Lègue en rive droite.

MC2 : Création d’habitat d’espèce pour le Cuivré des marais et le Damier de la Succise
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Accompagner les impacts :
Site Natura 2000 / Damier de la Succise et
I-EIC4
Cuivré des marais
Description :
Le but de la mesure consiste à créer un habitat favorable pour le Cuivré des marais et le
Damier de la Succise. Il sera implanté en amont du lac et le long de la Lègue en rive droite.
Mise en œuvre :
Seront utilisées :
 La prairie humide en amont du lac, en rive droite;
 La prairie maigre de fauche en rive droite de la Lègue;
 Les zones embroussaillées de la prairie maigre en bordure de la ripisylve de la Lègue.

Figure 17 : Localisation des trois zones de compensation pour le Damier de la Succise et le Cuivré des marais

Le plan de gestion de la rive droite fixera en détail les travaux à réaliser. On peut cependant les
présenter rapidement :
La prairie humide (300 m²) fera l’objet d’une gestion empêchant sa fermeture et favorisant les
deux rhopalocères.
La prairie maigre (7 ha), qui à leur actuelle fait l’objet d’un entretien régulier, mais peu adapté à la
biodiversité (fauche printanière), verra un entretien orienté vers la biodiversité et le Damier de la
Succise (voire le Cuivré des marais).
Les zones embroussaillées (400 m²) de la prairie maigre en bordure de la ripisylve de la Lègue
seront réouvertes pour retrouver l’habitat initial, à savoir la prairie maigre de fauche. Ce
débroussaillage, réalisé en septembre, octobre ou novembre, prendra évidemment soin d’éviter
tout impact collatéral sur la ripisylve voisine.
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Suivi :
Le contrôle du débroussaillage et de l’entretien des trois zones fera partie de la mission de suivi
environnemental du chantier, en collaboration avec le CEN Aquitaine et le chargé de mission
« contrat Natura 2000 ».
Coût estimé :
A intégrer dans le coût d’entretien général du site.

7.4. MESURES DE COMPENSATION
Le projet global prévoit plusieurs mesures d’accompagnement, dont deux sont orientées
spécifiquement vers les habitats et espèces Natura 2000 :
1. Faire réaliser et installer des panneaux de sensibilisation pédagogiques sur les chiroptères
et le site Natura 2000.
2. Réaliser la réouverture des prairies calcaires à orchidées et de leur entretien afin de
maintenir ces biotopes ouverts.
Les fiches suivantes permettent de décrire ces mesures d’accompagnement :

MA1 : Panneaux de sensibilisation sur les chiroptères et le site Natura 2000
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
Site Natura 2000 / Chiroptères cavernicoles

Accompagner les impacts :
I-EIC1

Description :
Afin de sensibiliser le public aux espèces remarquables qui cohabiteront avec la base de loisirs, et
dans l’objectif de présenter également le site Natura 2000, des panneaux explicatifs seront
installés sur le site.
Mise en œuvre :
Il est prévu de faire réaliser 2 panneaux :


Un panneau général sur le site Natura 2000 et le couloir écologique préservé sur la
rive droite du lac et la Lègue en amont. Il sera installé à proximité du pont franchissant la
Lègue.

 Un second panneau spécifique dédié aux chiroptères : il sera installé près de la grotte R2.
La conception du contenu des panneaux sera confiée à un prestataire spécialisé. Ilsera définit en
collaboration avec le CEN Aquitaine. Avant la mise en place, le contenu sera soumis pour
validation préalable au comité de suivi du site Natura 2000.
Suivi :
Le contrôle de la réalisation et de l’installation des panneaux fera partie de la mission de
suivi environnemental du chantier.
Coût estimé :
Le coût des panneaux (conception, fabrication, installation) est estimé à 2 k€.
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MA2 : Fauchage annuel des prairies calcaires
Habitats / espèce(s) IC visée(s) :
3 prairies calcaires à orchidées communes,
Couleuvre vert-et-jaune

Accompagner les impacts :
I-HIC2

Description :
Les prairies calcaires sèches avec orchidées présentent un intérêt aussi bien écologique que paysager
pour le site, mais elles sont facilement envahies par une végétation de broussailles. L’intervention
consistera la première à débroussailler les pelouses à la débrousailleuse en automne. Une fauche
annuelle, réalisée les années suivantes en automne maintiendra les pelouses ouvertes.
Tous les travaux seront présentés en détail dans le plan de gestion de la rive droite.
Mise en œuvre :
Cette action sera menée en concertation avec la structure gérant le site Natura 2000 et avec l’appui
technique du CEN Aquitaine
Suivi : A définir par le chargé de mission « contrat Natura 2000 » et par le CEN Aquitaine.
Coût estimé : réouverture des pelouses : 3 k€ ; entretien des pelouses : 1 k€/an.

7.5. COMPATIBILTE AVEC LES OBJECTIFS DE GESTION DU SITE NATURA
2000
Les modalités générales de gestion du village de vacances et les mesures « éviter – réduire compenser » décrites ci-dessus, permettent de rendre le projet compatible avec les objectifs de
gestion du site Natura 2000 du Dropt.
Plus particulièrement, ces mesures répondent aux objectifs suivants :
Objectif
DOCOB

F1

G

Intitulé

Limiter le dérangement des espèces et
la dégradation des habitats

Conserver/restaurer la ripisylve

Mesure du
projet

Intitulé

ME11

Equiper la grotte R2 avec des grilles antiintrusion et interdire les activités spéléo

ME12

Préserver les corridors en aval des
grottes

ME16

Préserver un couloir écologique en rive
droite du lac

ME17

Instaurer une réserve de pêche en
rive droite du lac

ME15

Préserver l’aulnaie-frênaie riveraine sur la
Lègue
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Objectif
DOCOB

Intitulé

Mesure du
projet

H

Favoriser la restauration et la gestion des
milieux ouverts et semi-ouverts
compatibles avec la conservation des
habitats et des espèces

MA2

Fauchage annuel des prairies calcaires

I

Restauration et maintien des corridors
biologiques pour assurer la fonctionnalité
des milieux

ME12

Préserver les corridors en aval des
grottes

ME16

Préserver un couloir écologique en rive
droite du lac

J2

Conserver les vieux chênes sur les
parcelles forestières

ME18

Préserver les lisières forestières et
les grands arbres

J3/J4

Diversifier les habitats par ouverture ou
réouverture de parcelles ou d’ilots
Réalisation débroussaillements manuels à
la place de débroussaillements chimiques
ou mécaniques

MA2

Fauchage annuel et manuel des prairies à
calcaires

M

Contribuer à la compréhension des enjeux
écologiques et faciliter leur prise en
compte

MA1

Panneaux de sensibilisation sur les
chiroptères et le site Natura 2000
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SECTION 8.

CONCLUSION
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La réhabilitation de la base de loisirs du lac de Castelgaillard et l’aménagement d’un parc
résidentiel de loisirs intègre les particularités du site Natura 2000 depuis sa phase de conception :
c’est en effet la capacité de préserver le milieu naturel sur ce site magnifique qui constituera le
meilleur argument de vente et d’attrait touristique.
Le porteur de projet mettra en œuvre les moyens nécessaires pour éviter et limiter autant que
possible les impacts sur le milieu naturel en général, et sur les espèces et habitats d’intérêt
communautaire en particulier : les mesures proposées dans la présente évaluation d‘incidences en
sont le témoin.
Grâce à ces mesures, le projet sera compatible avec les objectifs de gestion du site Natura 2000 du
Dropt et ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt
communautaire.

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur l'état de conservation des espèces
et des habitats naturels qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.
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