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Localisation des stations d’observation des amphibiens (données de la SEPANLOG reprises et mises en forme
avec le périmètre projeté pour la centrale photovoltaïque)

Localisation des plaques à reptiles (données de la SEPANLOG reprises et mises en forme avec le périmètre
projeté pour la centrale photovoltaïque)

Odonates

Amphibiens

Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux aquatiques.
Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant, permanence de la zone en eau,
végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur la qualité des habitats et de l’eau.

La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole de suivi de l’occurrence des communautés
d’amphibiens (POPAmphibien) des Réserves Naturelles de France. Quatre zones représentatives des
habitats de reproduction des différentes espèces supposées ont été définies sur le site. Elles ont été
visitées de façon préférentielle une fois en début de nuit (29/03/2019) et deux fois en journée
(10/04/2019 et 10/06/2019). Entre les stations, des parcours de prospection ont été effectués afin
d’explorer au mieux le potentiel du site. La prospection associe des temps d’écoute, de recherche à
la lampe torche, de capture de spécimens. Enfin, les observations consacrées aux autres groupes
étudiés en journée ont permis de finaliser la présence des lieux de pontes/larves et la présence des
espèces diurnes (données aléatoires complémentaires). Une autorisation de capture à des fins
scientifiques d’amphibiens protégés a été délivrée par les Services de l’État pour la SEPANLOG.

La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI. Le recensement des
imagos (adultes volants) est réalisé par espèce. L'ensemble des habitats est prospecté : milieux
aquatiques (plans d'eau, mares...) et habitats environnants, zones de maturation des émergents
et/ou de chasse des adultes. Chaque observation, d'une durée minimale de 30 minutes, suit un
parcours parallèle à la berge des hydrosystèmes, et couvre une largeur de +/- 3 mètres, en
marquant des arrêts fréquents et réguliers. Elle est complétée par un parcours aléatoire des
habitats voisins.
Pour les prospections et les analyses, le site d’étude a été divisé en quatre zones, trois dans le site
actuel et une dans la zone d’extension.
L'identification des imagos se fait à vue et/ou par capture. L'identification se réalise in situ, à l’aide
de jumelles avec mise au point à faible distance et par prélèvement temporaire sur le terrain (à
l’aide d’un filet de capture) si nécessaire. Une autorisation de capture à des fins scientifiques de
spécimens d'odonates protégés a été délivrée par les Services de l’État.
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projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » réalisée par la DREAL
Midi-Pyrénées (2009).
Les enjeux seront évalués de nuls à forts selon l’échelle ci-dessous.
Négligeables

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Le niveau négligeable correspond à celui très faible de la SEPANLOG, faible à faible, modéré à
moyen et fort à fort. Un niveau supérieur, très fort, est ajouté ici.
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe.
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de végétation
au niveau régional.
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son caractère
naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle régionale, suivant
l’arbre décisionnel suivant :
Localisation des zones d’observation des Odonates (données de la SEPANLOG reprises et mises en forme avec le
périmètre projeté pour la centrale photovoltaïque)

2.3.1.4. Bio-évaluation
La méthodologie de détermination des enjeux n’étant pas détaillée par la SEPANLOG, celle de
CERMECO a été appliquée dans cette étude. Elle a pris en compte les sensibilités écologiques locales,
par habitats, expliquées par la SEPANLOG. En effet une hiérarchisation des enjeux par habitats et
par cortège d’espèces a été effectuée, permettant ainsi de bien visualiser les habitats présentant le
plus grand intérêt local. Toutefois, il convient, pour une meilleure analyse des impacts du projet
d’affecter un niveau d’enjeux à chaque espèce.
Bioévaluation générale
Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide :
du statut de protection des espèces,
des cahiers d’Habitats Natura 2000,
de leur sensibilité au niveau régional et département,
des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les ZNIEFF sont
caractérisées et délimitées),
des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales,
du fonctionnement écologique du site.
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu phytoécologique

L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des milieux
naturels dans les études d’impact »11 et la note sur « La biodiversité dans les études d’impact des

11

Le niveau obtenu par cette méthode peut faire l’objet d’une modulation à dire d’expert sur la base
de compositions floristiques, de superficie ou de conditions stationnelles particulières de l’habitat.

Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002
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la caractérisation des espèces définies comme « déterminantes ZNIEFF »,
l’occurrence régionale,
le statut de reproduction dans l’aire d’étude (certain, probable, possible ou non
reproducteur),
le contexte local et l’avis d’expert écologue permettant de pondérer les enjeux finaux.

Méthodologie de détermination des enjeux floristiques
La détermination des enjeux floristiques se base principalement sur deux sources :
La liste rouge des espèces végétales menacées au niveau régional
La liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF

Pour chacune de ces catégories, une note est donnée par espèce. La note totale permet ensuite
d’affecter des enjeux à chaque espèce.

La prise en compte de ces critères dans la détermination du niveau d’enjeu floristique se fait
suivant l’arbre décisionnel ci-après :

Catégories

Notes affectées
Oui = 1
Non = 0

Directive Habitats-Faune-Flore

Oui = 1
Non = 0

Protection nationale

LC (préoccupation mineure) = 0
DD (données insuffisantes) = 0
NT (quasi-menacée) = 1
VU (vulnérable) = 2
EN (en danger) = 3
CR (en danger critique) = 4
EW (éteinte à l’état sauvage) = 5
EX (éteinte) = 6

Listes rouges

Déterminante ZNIEFF

Oui = 1
Non = 0

Occurrence régionale

Abondante = 0
Localisée = 1
Rare = 2
Très rare = 3

Statut reproducteur dans l’aire d’étude
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu floristique
Avis d’expert
contexte local

Le niveau d’enjeu obtenu peut être modulé à dire d’expert sur la base de l’occurrence locale ou
nationale de l’espèce ou des conditions stationnelles particulières.
Dans le cas où le taxon ne serait pas évalué par la liste rouge régionale, l’attribution du niveau
d’enjeu est faite en se basant sur la bibliographie disponible (la liste des espèces déterminantes de
ZNIEFF, répartition régionale du taxon, liste rouge nationale, …).

Enjeux affectés

Méthodologie de détermination des enjeux faunistiques

en

relation

avec

le

Non = 0
Possible = 1
Probable = 2
Certain = 3
Individu non inféodé à l’aire d’étude ou de passage = -1
Rien à signaler = 0
Exigences écologiques des espèces = de -2 à +2 en fonction du
degré de ces exigences
0 à 3 = enjeux négligeables
4 à 5 = enjeux faibles
6 à 7 = enjeux modérés
8 à 9 = enjeux forts
> 9 = enjeux très forts

Les classes d’enjeux sont déterminées sur la base de l’ensemble de ces catégories. Si une de ces
catégories n’est pas représentée alors les notes sont immédiatement ajustées en conséquence. Par
exemple, pour les Orthoptères aucune liste rouge mondiale ou européenne n’a été établie. La note
pour cette catégorie est donc affectée à « dire d’expert » à partir de la bibliographie disponible sur
ce taxon (étude de la répartition mondiale et européenne, de son occurrence, de son degré de
menace…).

La détermination des enjeux liés à la biodiversité n’est pas faite de manière relative. Elle s’appuie
sur tous les outils de protection ou de portée à connaissance élaborés aux échelles internationales,
européennes, nationales, régionales et parfois locales. La combinaison des différents statuts définis
par ces outils permet d’affecter à chaque espèce des statuts spécifiques à l’aire d’étude prospectée.
Dans ce cadre, plusieurs catégories sont prises en compte :
l’inscription à la Directive Habitat-Faune-Flore,
la protection au niveau national (selon les différents arrêtés par taxons),
l’évaluation réalisée dans le cadre des listes rouges mondiales et/ou européennes,
nationales et régionales,
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2.3.2. Analyse des zonages environnementaux

2.3.2.2. Les ZNIEFF

Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité du projet
afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales sensibles potentiellement
présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les relations qui pourraient exister entre le site
et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but d’améliorer la
connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses de l’écosystème dans les
projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande superficie et correspondent à
des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques.

L’analyse de ces zonages environnementaux est réalisée dans un rayon de 7 km autour
des parcelles du projet.

Deux ZNIEFF de type 1 et une de type 2 sont recensées dans un rayon de 7 km autour des terrains
du projet :
La ZNIEFF de type 1 « Pech de Berre » (720000973) est située à environ 2 km au
nord-ouest des terrains du projet. Les milieux recensés au sein de ce zonage accueillent
une très grande diversité biologique dont les plus remarquables sont des plantes. Il
s’agit majoritairement d’espèces des habitats secs. Il y a donc peu de chance qu’elles
soient retrouvées au niveau des terrains du projet.

2.3.2.1. Le réseau Natura 2000
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. Au travers
de la Directive Oiseaux (création de Zones de Protection Spéciales (ZPS)) et de la Directive Habitats-Faune-Flore
(création de Zones Spéciales de Conservation (ZSC)), le réseau Natura 2000 œuvre pour la préservation des
espèces et des milieux naturels.

La ZNIEFF de type 2 « Coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la
Garonne » (720000972), située à 2 km au nord-ouest du site. Elle inclut la ZNIEFF de
type 1 citée ci-avant.

Un site Natura 2000 est inclus dans l’aire d’étude éloignée de 7 km autour des terrains du projet. Il
s’agit de « La Garonne » (FR 7200700), situé à environ 3 km à l’ouest. Ce site est important pour la
conservation des espèces aquatiques.

La ZNIEFF de type 1 « Frayères à esturgeons de la Garonne » (720014258)
localisée à environ 3 km à l’ouest des terrains du projet. Comme son nom l’indique, son
principal intérêt concerne la présence de frayères à poisson au niveau de la Garonne. Il
n’y a donc pas d’interaction possible avec les terrains du projet.

Le Formulaire Standard de Données (FSD) permettant de faire la synthèse des sensibilités de ce
site Natura 2000 met en évidence la présence de 13 espèces faunistiques d’intérêt communautaire,
dont 9 espèces de poissons.
Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « La Garonne »
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Code
habitat

Loutre d’Europe

Lutra lutra

1355

Vison d’Europe

Mustela lutreola

1356

Lamproie marine
Lamproie de Planer
Lamproie de rivière
Esturgeon
Grande Alose
Alose feinte
Saumon atlantique
Bouvière
Toxostome

Petromyzon marinus
Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Acipenser sturio
Alosa alosa
Alosa fallax
Salmo salar
Rhodeus amarus
Parachondrostoma toxostoma

1095
1096
1099
1101
1102
1103
1106
5339
6150

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

1041

Angélique à fruits variés

Angelica heterocarpa

1607

Ces ZNIEFF constituent des réservoirs de biodiversité au niveau local.

Potentialité de présence au sein du
projet ou ses environs proches

2.3.2.3. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)

Faible au vu des obstacles, notamment
routiers et urbains, qui séparent la Garonne
du site du projet
Faible du fait des habitats présents dans
l’aire d’étude.

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont
pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs
biotopes, la disparition d’espèces protégées.
Les deux principaux cours d’eau locaux, la Garonne et le Lot, sont concernés par un APB :
« Garonne et section du Lot » (FR 3800353). Ce zonage se localise, au plus près, à environ 1 km à
l’ouest des terrains du projet. C’est à partir de ces cours d’eau que le principal renouvellement des
populations est réalisé au niveau local. Il s’agit de l’axe de dispersion privilégié pour les espèces.

Négligeable car ce sont prioritairement des
poissons de rivière

Modérée, les plans d’eau pourraient
convenir à cette espèce.
Négligeable, ses habitats privilégiés ne sont
pas présents dans l’aire d’étude.
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2.3.2.4. Récapitulatif des zonages environnementaux

Identifiant

Intérêt(s)

Distance par rapport
au projet

Habitats et espèces des
milieux aquatiques

3 km à l’ouest

Nom
Natura 2000 - SIC

FR 7200700

La Garonne

ZNIEFF de type I
720000973

Pech de Berre

Flore

2 km au nord-ouest

720014258

Frayères à esturgeons de la Garonne

Poissons

3 km à l’ouest

Habitats et espèces des
milieux secs

2 km au nord-ouest

Habitats et espèces des
milieux aquatiques

1 km à l’ouest

ZNIEFF de type II
720000972

Coteaux de la basse vallée du Lot –
confluence avec la Garonne
APB

FR 3800353

Garonne et section du Lot
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Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)
Zonages environnementaux

Coteaux de la basse vallée du Lot –
confluence avec la Garonne

Pech de Berre

Légende
Aire d'étude éloignée
Aire d'étude des inventaires écologiques
Garonne et section du Lot

Emprise du projet
Natura 2000 - SIC
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Arrêté de Protection de Biotope (APB)

Frayères à esturgeons de
la Garonne

La Garonne

Fond cartographique : Google Satellite (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG
La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.

82

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019

Commune d’Aiguillon (47) - Etude d’impact du projet

2.3.3. Les habitats de végétation, la faune et la flore

Habitats
artificielles

2.3.3.1. Les habitats de végétation

Routes

L’aire d’étude est composée de plusieurs entités :
la zone en activité (4.8 ha au nord-est) composée de sols de graves nus,
le plan d’eau du site d’extraction (7.5 ha),
les berges récemment réaménagées colonisées par une friche herbacée (6.4 ha au sud
de plan d’eau),
la parcelle à l’ouest du site, où la zone d’extraction a été totalement comblée en fin
d’exploitation et restituée en parcelle agricole (4.7 ha),
champs agricoles cultivés en maïs et en blé (15 ha), bordés de bandes en herbe et de
haies qui constituent un corridor large entre le champ et la gravière. Au sud, entre la
parcelle agricole et la route, le fossé est resté alimenté en eau tout l’été malgré la
sécheresse.

Zones
humides

Dénomination

Plans d’eau

Fossés

Gravières

Boisements

Stocks de
matériaux
Berges
abruptes de
terre
Berges de
grave
Pistes et
zones de
circulation
Friches
récentes avec
mares
temporaires
Haies
Jeunes haies
et ronciers
Parc boisé
Bosquets
Cultures

Zones
agricoles

Bande en
herbe
Jachères
Prairies
Vergers

Zones

Habitations,

Lacs, étangs et
mares
mésotrophes
permanents
Végétations
enracinées
immergées
Fossés avec
végétation

Carrières de
graviers

Code
CORINE

EUNIS

22.12

C1.2

Relevés
floristiques

22.42

C1.23

3, 6, 10

22.13+37.1

C2.3 +
E5.42

11, 13, 16

86.412

Code
CORINE

EUNIS

86.3

J1.4

Relevés
floristiques

Superficie (ha et %)
Aire d’étude
Projet PV
ha
%
ha
%

bâtiments
agricoles et
chemins
Site industriel

Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et
cartographier 17 habitats sur le site d'étude.

Habitats

Dénomination

Sites industriels
en activité
Réseaux
routiers
TOTAL

4,99

6,5

76,29

100

J4.2
24,51

100

2.3.3.1.1. Habitats concernés par le projet du parc photovoltaïque
Zone en activité
La zone en activité couvre ici une surface réduite (4,8 ha) avec les zones de circulations, la zone
d’extraction et de stockage. Ces sols, très jeunes et constamment remaniés, présentent une flore
clairsemée d’espèces annuelles adventices communes (relevé floristique 2). Ces zones de graves
nues peuvent être propices à la nidification d’espèces d’oiseaux pionniers comme le Petit Gravelot,
s’il n’y a pas de dérangement ou de remaniement. Ici, seule la bande étroite entre le merlon de
sécurité et le plan d’eau correspond à ces critères.

Superficie (ha et %)
Aire d’étude
Projet PV
ha
%
ha
%

7,49

9,8

7,49

30,6

0,52

0,7

0,52

2,1

0,68

0,9

0,55

2,2

0,37

0,5

0,37

1,5

3,5

4,6

3,42

14

8,5

6,42

26,2

J3.3

Plan d’eau et berges

Terrain en friche
récemment
réaménagé

87.1 x 38
+ 22.5

I1.53
+ C1.6

2, 4, 5, 8,
9, 15

6,5

Haies

84.2

FA

1, 11, 17

2,54

3,3

Petit parc
Petits bois,
bosquets
Cultures avec
marges de
végétation
spontanée
Jachères
Pâturage
Verger de
hautes tiges
Villages

85.2

I2.2

1

1,3

84.3

G1.A

0,83

3,4

3,44

4,5

28,71

37,6

4,66

19

0,85

1,1

0,03

0,1

0,16

0,7

0,06

0,2

82.2

X07

87
38.1

I1.5
E2.1

4,9
2,59

6,4
3,4

83.15

G1.D

3,65

4,8

86.2

J1.2

4,53

5,9

7, 12, 14

Sol nu de grave remanié dans le site en activité (source : SEPANLOG)

L’extraction des granulats fait apparaître des plans d’eau douce stagnante par affleurement de la
nappe alluviale. Ils représentent, dans la partie du site étudiée, une surface importante de 7,5 ha.
La majorité des berges est abrupte, constituée de graves côté « exploitation » et de terre côté
« zone réaménagée ».
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Berges réaménagées, pente abrupte à gauche et plus douce à droite (source : SEPANLOG)

Seule la zone la plus au
progressives. Dans cette
développement d’herbiers
(Najas marina) qui est une

sud, déjà réaménagée depuis plusieurs années, présente des pentes
zone, les pentes douces immergées (hauts-fonds) ont permis le
aquatiques abondants (relevé floristique 10) dont la Naïade marine
espèce protégée.

Friches herbacées couvrant les zones réaménagées et mare temporaire (source : SEPANLOG)

Haies et bandes herbacées

Dans cette même zone au sud, sur la berge, la pente douce et la fluctuation des niveaux d’eau
créent une zone immergée en hiver et découverte en été (zone de marnage) propice au
développement d’une flore spécifique (relevé floristique 9) : l’Érythrée élégante (Centaurium
pulchellum), le Jonc épars (Juncus effusus), la Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga), la
Douce-amère (Solanum dulcamara), la Menthe aquatique (Mentha aquatica) et la Scrophulaire
aquatique (Scrophularia auriculata). Ces plantes, en mélange avec les espèces plus communes des
friches voisines, constituent la station la plus diversifiée du site (40 espèces) qui correspond à une
diversité moyenne. Sur les autres berges, cette bande de flore de zones humides est absente ou
très étroite (relevés floristiques 2 et 5).

En bordure du site en activité, au nord, une haie et une bande herbacée ont été préservées. Elles
présentent une flore commune et diversifiée (relevé floristique 1) et constituent un habitat refuge
et un corridor de circulation pour la faune.

En bordure de certains plans d'eau, des fronts de taille verticaux ou des berges abruptes forment
des falaises laissant apparaître des strates plus ou moins sableuses, argileuses ou graveleuses.
Certaines présentent des caractéristiques favorables à la nidification des espèces fouisseuses
d’oiseaux, comme l’Hirondelle de rivage qui y creuse des terriers.
Friches colonisant les zones réaménagées

Haie et bande herbacée (source : SEPANLOG)

Champ restauré

Après les travaux d’extraction, dans les zones réaménagées, les sols recouverts de terre végétale
sont colonisés par de nombreuses espèces opportunistes fréquentes dans les jachères. Cette
communauté pionnière de friche évolue vers un cortège floristique prairial regroupant des espèces
pour la plupart très communes, mais assez diversifiées (relevés floristiques 4,8 et 15).

La parcelle à l’ouest du site est une ancienne zone d’extraction totalement comblée en fin
d’exploitation et restituée en parcelle agricole de 4,7 ha. De jeunes arbres ont été plantés en
bordure afin de restaurer une haie. La parcelle a été semée d’un mélange (Féverole Avoine)
favorisant l’enrichissement nutritionnel et la restructuration du sol.

Sur certaines zones dépressionnaires se forment de grandes flaques apparentées à des mares
temporaires. Elles ne présentent pas une flore spécifique, mais sont attractives pour la reproduction
des amphibiens.
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