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En bordure des parcelles cultivées, la juxtaposition des bandes en herbes, haies, fossé, et bord de
route constitue de larges zones de refuges formant des corridors propices au développement de la
flore et offrant un lieu de vie et de circulation pour la faune commune.

Champ « restauré » et jeune haie (source : SEPANLOG)

2.3.3.1.2. Habitats présents en périphérie du projet de parc photovoltaïque
Cultures
Cet habitat correspond à de grandes parcelles de maïs et de blé, incluant un chemin et un bâtiment
agricole. Les parcelles abritent une flore d’espèces adventices, souvent annuelles ou bisannuelles
très communes et caractéristiques de ces milieux. Cet habitat très anthropisé ne présente pas
d’enjeu floristique particulier.

Jeune haie et bande en herbe entre la gravière et les cultures (source : SEPANLOG).

Champs de Maïs et de blé et bâtiment agricole voisin (source : SEPANLOG)

Espaces interstitiels : bande en herbe, haies et fossés

Haies et fossés entre les cultures et la route au sud du site (source : SEPANLOG)

Entre la zone de culture et le ruisseau ou le fossé, une bande de minimum 5 mètres est préservée
et entretenue en « bande en herbe ». La flore qui la compose est constituée à la fois d’espèces
annuelles et pérennes. Elle peut être qualifiée d’intermédiaire entre une jachère et une prairie
(relevés floristiques 7, 12 et 14).
La haie, présente en bordure, est discontinue entre la parcelle agricole et le site en exploitation,
alternant zone de ronciers et haie arbustive de Prunelliers. Elle est plus large en bordure de fossé et
de route, au sud du site (relevé floristique 11), composée principalement de Chênes (Quercus
robur), de Frênes (Fraxinus angustifolia) et de Robinier (Robinia pseudoacacia).

Autres habitats en périphérie du projet
En périphérie du site, les grandes cultures de blé et maïs dominent le paysage agricole, complété
par quelques vergers. L’habitat dispersé se compose de hameaux, de fermes isolées et de
bâtiments agricoles. Quelques sites industriels sont également présents à proximité.
Le coteau qui jouxte le site au sud est partiellement boisé (chênaie). Le parc du château de Lacaze
qui borde le site au nord-ouest, d’une surface de 13,5 ha, est composé de grands et vieux chênes
propices à un cortège faunistique forestier (Insectes, Chiroptères, Oiseaux…) dont la possibilité de
nidification de rapaces. La présence des zones boisées de part et d’autre du site de la gravière
renforce l’enjeu « corridor » des haies qui la bordent et relient les deux boisements.

Le fossé entre la parcelle agricole et la route, au sud du site, présente un écoulement estival
suffisant pour abriter un cortège floristique spécifique de zone humide (relevés floristiques 13 et
16) avec notamment le Cresson des fontaines (Nasturtium officinale), l’Ache nodiflore
(Helosciadium nodiflorum) et la Massette (Typha latifolia).

Le plan d’eau d’une ancienne gravière à 500 m au nord du site, sur un site de 22,6 ha, et la
proximité de la rivière Lot à 1 km, constituent un réseau de zones humides qui ont une influence
sur la biodiversité et les enjeux du site.
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Part des enjeux phytoécologiques dans l’emprise initiale du projet (ha)
2.3.3.1.3. Hiérarchisation des enjeux des habitats
0,83
3%

Pour les habitats, la hiérarchisation des enjeux effectuée par la SEPANLOG a été reprise. Elle met
en évidence l’intérêt des haies, des prairies et des zones boisées en leur assimilant des enjeux
modérés. Les bandes enherbées, les jeunes haies et ronciers, les fossés et les plans d’eau ont pour
leur part des enjeux locaux faibles.
Pour les autres habitats, les enjeux ont été déterminés comme négligeables.
7,52
31%

Synthèse des enjeux phytoécologiques
Habitats

Négligeables
Faibles

Enjeux phytoécologiques

Modérés
Plans d’eau

Faibles

Fossés
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
Bande en herbe
Jachères
Prairies
Vergers
Habitations, bâtiments agricoles et
chemins
Site industriel
Routes

Faibles

Zones humides

Gravières

Boisements

Zones agricoles

Zones artificielles

16,16
66%

Négligeables

Négligeables
Modérés
Faibles
Modérés
Modérés
Négligeables
Faibles
Négligeables
Modérés
Négligeables

 19 habitats de végétation ont été observés dans l’aire d’étude écologique.
 La majorité de la surface prospectée possède donc des enjeux locaux négligeables. Les
haies, les milieux boisés et les prairies ont des enjeux modérés alors que les plans d’eau,
les fossés, les jeunes haies, les ronciers et les bandes enherbées possèdent des enjeux
locaux faibles.

Négligeables
Négligeables
Négligeables

Part des enjeux phytoécologiques dans l’aire d’étude (ha)

9,57 13%

8,34
11%

Négligeables
Faibles
Modérés
58,38
76%
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Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)
Habitats de végétation

Légende
Aire d'étude des inventaires écologiques
Emprise du projet

Habitats de végétation identifiés par la SEPANLOG
bandes en herbe
berges abruptes de terre
berges de grave
bosquets
chemins
cultures
friches pionières
habitations et batiments agricoles
haies
jachères
jeunes haies et ronciers
parcs boisés
pistes et zones de circulations
plans d' eau
prairies
routes
sites industriels
stocks
vergers

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.
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Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)
Enjeux phytoécologiques

Légende
Aire d'étude des inventaires écologiques
Emprise du projet

Enjeux phytoécologiques
Négligeables
Faibles
Modérés
Forts
Très forts

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.
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2.3.3.2. La flore

Synthèse des enjeux floristiques

Résultats des inventaires
Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site demandé
« en modification des conditions de remise en état » et 5 dans la zone d'extension. Cet inventaire a
permis de répertorier 140 espèces floristiques, dont 1 espèce protégée au niveau régional en
Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Aquitaine). La liste complète des résultats des inventaires floristiques est présentée en annexe.
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Caractéristiques des espèces et richesse floristique par station d’inventaire floristique
(source : SEPANLOG)
Emprise initiale du projet
Zones périphériques

1
127
13
140

Nom vernaculaire

Nom binomial

Protection

Naïade marine

Najas marina

X

Aster écailleux

Aster squamatus

Enjeu de
conservation
MODÉRÉ
NAa

Colza

Brassica napus

NAa

Conyze du Canada

Erigeron canadensis

NAa

Datura officinale

Datura stramonium

NAa

Mélilot blanc

Melilotus albus

NAa

Noyer royal

Juglans regia

NAa

Peuplier hybride

Populus x canadensis

NAa

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia

NAa

Séneçon sud-africain

Senecio inaequidens

NAa

Souchet vigoureux

Cyperus eragrostis

NAa

Sporobole fertile

Sporobolus indicus

NAa

Vergerette du Canada

Erigeron canadensis

NAa

Véronique de Perse

Veronica persica

NAa

Vesce cultivée

Vicia sativa

NAa

Une espèce protégée aux enjeux locaux modérés a été recensée au niveau du plan d’eau, au sudest : la Naïade marine.

LR : Liste rouge / LC : Préoccupation mineure / NAa : Espèces exogènes

La flore du site est composée essentiellement d’espèces communes et adventices des sols nus
perturbés des gravières et des cultures.
Une seule espèce protégée au niveau régional a été recensée: la Naïade marine (Najas marina).
Sa description est donnée ci-après dans un encadré de la couleur de l’enjeu hiérarchisé, ici modéré.
Naïade marine (Najas marina)

Elle est présente en bordure de plan d’eau de la gravière en
exploitation au niveau des berges réaménagées en pente
douce au sud (relevé floristique 10). C’est une plante
aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle
finalement bien représentée en ancienne Aquitaine (332
observations, OFSA 2017), dans les parties en eau
stagnante des grands fleuves (Garonne), dans les gravières
ou les mares d’eau mésotrophe. Son développement varie
d’une année à l’autre. Elle est classée en « Préoccupation
mineure (LC) » dans la liste rouge régionale.
L’application de la méthodologie de hiérarchisation des
enjeux mise en place par CERMECO fait apparaître des
enjeux locaux a minima faibles pour cette espèce. L’analyse
à dire d’expert, notamment à partir de la vulnérabilité de
l’espèce, a permis de relever cet enjeu au niveau modéré.
Herbiers aquatiques de Naïade marine en haut et
détail de la plante en bas(source : SEPANLOG)
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