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Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)
Localisation des points d'observation des oiseaux à enjeux

Légende
Aire d'étude des inventaires écologiques
Emprise du projet

Localisation des points d'observation
des oiseaux à enjeux forts
MF - Moineau friquet

Localisation des points d'observation
des oiseaux à enjeux modérés
EB - Elanion blanc
GC - Grèbe castagneux
HDR - Hirondelle de rivage
TDB - Tourterelle des bois

Localisation des points d'observation
des oiseaux à enjeux faibles
BDC - Bouscarle de Cetti
CE - Chardonneret élégant
CDJ - Cisticole des joncs
MPE - Martin-pêcheur d'Europe
PG - Petit Gravelot
SC - Serin cini
TP - Tarier pâtre
VE - Verdier d'Europe

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 avifaunistiques

Légende
Aire d'étude des inventaires écologiques
Emprise du projet

Enjeux avifaunistiques
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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2.3.3.3.2. Les mammifères

Nom vernaculaire

Enjeux
régionaux

Nom scientifique

Résultats des inventaires

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Faibles

Les relevés de terrain ont permis d’inventorier 6 espèces de mammifères : il s’agit du Blaireau
européen (Meles meles), du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Lièvre d’Europe (Lepus
europaeus), du Ragondin (Myocastor coypus), du Renard roux (Vulpes vulpes) et du Sanglier (Sus
scrofa).

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Faibles

Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de repas et de
fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au développement de ces
espèces.

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Faibles

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Faibles

Probabilité de
fréquentation régulière
du site

En chasse ou transit audessus du plan d’eau ou
des cultures.

Les habitats d’espèces de mammifères
Au vu des sensibilités révélées sur ces taxons dans l’aire d’étude, aucun enjeu particulier n’est à
mettre en évidence pour les habitats d’espèces de mammifères.

Les observations réalisées sur le site montrent une fréquentation du site concentré au niveau de la
berge restaurée (sud) le long du plan d’eau. Cette bande étroite semble constituer un lieu de
circulation privilégié entre les boisements du parc au nord-ouest et les bois du coteau au sud pour
certaines des espèces d’ongulés et de mustélidés observées.

Synthèse des enjeux
Aucun enjeu n’a été révélé concernant les mammifères dans le cadre de cette étude. Seuls des
enjeux potentiels faibles ont été mis en évidence concernant les chiroptères pendant leur phase de
chasse ou de transit.

L’habitat de la friche, bordée de jeunes haies, peut constituer le lieu de vie favorable au Lièvre
d’Europe.
Le Ragondin est une espèce exogène qui reste potentiellement une espèce à contrôler (piégeage
sélectif), toutefois la population observée sur le site est faible.

Protection
nationale /
Directive Habitats Faune-Flore
ESPÈCES POTENTIELLES
Espèces/Habitats
d’espèces

En ce qui concerne les chiroptères, aucune étude spécifique n’a été menée par la SEPANLOG. Cela
est justifié par sa bonne connaissance sur la fréquentation de ces taxons au niveau des habitats
prospectés. En effet, aucune structure des habitats présents n’est favorable à l’accueil d’une colonie
de reproduction, si ce n’est les bâtiments et les bois en périphérie de l’aire d’étude.
Ainsi, seules des espèces en phase de chasse ou transit peuvent être présentes.

Murin de Daubenton

Liste
rouge
nationale

Liste rouge
régionale

Note d’enjeux

Enjeux locaux

LC

LC

-

Faibles
Faibles

Art 2 / Annexe IV

Pipistrelle commune

Art 2 / Annexe IV

NT

LC

-

Pipistrelle de Kuhl

Art 2 / Annexe IV

LC

LC

-

Faibles

Sérotine commune

Art 2 / Annexe IV

NT

LC

-

Faibles

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée

Le recueil bibliographique réalisé, en corrélation avec les habitats présents, fait état de la présence
potentielle du Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), de la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus), de la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et de la Sérotine commune (Eptesicus
serotinus).

 Les enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont jugés comme négligeables
dans l’aire d’étude.
 Concernant les chiroptères, seules des espèces en chasse ou en transit sont présumées
localement.

Évaluation des enjeux
La majorité des mammifères recensés est commune et aucun enjeu local significatif n’est à mettre
en évidence pour ces espèces.
En revanche, des enjeux potentiels faibles sont affectés aux chiroptères possiblement présents en
phase de chasse dans l’aire d’étude. Toutes ces espèces sont évaluées en préoccupation mineure sur
la liste rouge régionale. En revanche, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune sont
considérées comme quasi-menacées à l’échelle nationale.
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Amphibiens
2.3.3.3.3. Les reptiles et amphibiens
Quatre espèces d’amphibiens ont été recensées sur le site : le Crapaud calamite (Epidalea
calamita), une Grenouille verte (Pelophylax sp.), le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et la
Rainette méridionale (Hyla méridionalis).

Résultats des inventaires
Reptiles

Le cortège des espèces pionnières est particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud
calamite et le Pélodyte ponctué. La population de Pélodyte ponctué en bordure du plan d’eau de la
gravière apparait particulièrement remarquable. En effet, sur chaque point la SEPANLOG a
comptabilisé un minimum de 4 à 5 mâles chanteurs. Ce qui fait un total minimum de 18 individus
(chants et observations visuelles) observés en 5 points sur une seule berge (côté zone
réaménagée) sur une seule session d’écoute. Ainsi le plan d’eau de la gravière apparait comme site
de reproduction important à préserver.

Quatre espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre helvétique (Natrix
helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard à deux raies (Lacerta
bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis).
Résultats du suivi des inventaires (nombre de contacts) (source : SEPANLOG)

Pose des
plaques
1

2

1

1

2

4

Aléatoire

10/06/2019
Plaques

Aléatoire

28/05/2019
Plaques

Aléatoire

23/05/2019
Plaques

Aléatoire

02/05/2019
Plaques

Aléatoire

Espèce

Couleuvre
helvétique
Couleuvre
verte et
jaune
Lézard à
deux raies
Lézard des
murailles

10/04/2019
Plaques

29/03/2019

1

1
1

Les espèces répertoriées sur le site sont des espèces protégées classées en préoccupation mineure
sur la liste rouge. À l’échelle locale, la présence du Lézard à deux raies dans la basse plaine
alluviale est notable. La proximité du parc arboré et des coteaux constitue des habitats attractifs. Le
Lézard des murailles comme la Couleuvre verte et jaune sont des espèces plus communes dans la
plaine. La Couleuvre helvétique est plus rare et affectionne la proximité des milieux humides. La
jeune haie et la bande en herbe abritent une bonne densité de Couleuvre verte et jaune et de
Couleuvre helvétique. Ils constituent un corridor entre la gravière et les cultures qui offrent un
milieu de vie et de circulation des espèces.

Pélodyte ponctué (à gauche) et pontes de Crapaud calamite (à droite) (source : SEPANLOG)

Évaluation des enjeux
La Couleuvre helvétique, la Couleuvre verte-et-jaune, le Crapaud calamite, le Lézard à deux raies, le
Lézard des murailles et la Rainette méridionale sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre
2007 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Le Pélodyte ponctué est inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007.
Toutes ces espèces sont notées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale. Sur la liste
rouge régionale (ex-Aquitaine) le Pélodyte ponctué est évalué comme « vulnérable » et le Crapaud
calamite est considéré comme « quasi-menacé ». .

Couleuvre verte et jaune sous plaque (02/05/2019), à gauche. 2 Couleuvres vertes et jaunes et 1 Couleuvre
helvétique observées simultanément sous plaque (10/06/2019), à droite (source : SEPANLOG)
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Espèces
Couleuvre helvétique
Couleuvre verte et
jaune
Crapaud calamite
Lézard à deux raies
Lézard des murailles
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale

Rareté dans le périmètre
d’étude
Un total de 2 contacts a été
réalisé, pour un effectif
minimal d’un individu.
Un total de 9 contacts a été
réalisé, pour un effectif
minimal de 2 individus.
Population locale très
importante, avec
l’observation de nombreux
têtards et pontes.
Un seul individu recensé
dans l’aire d’étude.
Un seul individu recensé
dans l’aire d’étude.
Espèce entendue à chaque
point d’écoute à hauteur de
minimum 5 individus par
zone échantillonnée.
Un minimum de 5 individus
recensés dans l’aire d’étude.

Rareté au niveau de son
aire de répartition

Enjeux
régionaux

Enjeux locaux

Espèce peu commune ou
localisée

Faibles

Faibles (4)

Espèce courante
régionalement

Faibles

Faibles (4)

Espèce peu commune ou
localisée

Modérés

Modérés (6)

Faibles

Faibles (4)

Négligeables

Négligeables (3)

Espèce peu commune en
ex-Aquitaine

Forts

Forts (8)

Espèce bien présente en
ex-Aquitaine

Faibles

Faibles (4)

Espèce courante
régionalement
Espèce très commune en
ex-Aquitaine

Nom vernaculaire

Couleuvre vipérine

Nom scientifique

Natric maura

Enjeux
régionaux

Habitats
Mares, lacs, ruisseaux,
rivières et abords

Modérés

Probabilité de
fréquentation
régulière du site
Forte à proximité du
plan d’eau

Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens
Concernant les habitats d’espèces de reptiles, des enjeux modérés ont été affectés aux jeunes haies
qui sont favorables à l’accueil d’espèces comme la Couleuvre helvétique. Les autres haies ont quant
à elles des enjeux faibles au vu de leur intérêt vis-à-vis de la Couleuvre verte et jaune.
Pour les amphibiens, au vu de la présence du Pélodyte ponctué, son habitat de reproduction, à
savoir le plan d’eau, possède des enjeux locaux forts.
Les friches occupées par des mares temporaires et des ornières possèdent pour leur part des
enjeux locaux modérés puisqu’elles abritent une grosse population du Crapaud calamite.
Enjeux des habitats d’espèces de reptiles et amphibiens

Espèces à enjeux FORTS
Habitats

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Zones humides

Source : CERMECO

Le Pélodyte ponctué est un petit crapaud des milieux ouverts, pas
forcément humides et pouvant être anthropisés. Sa reproduction
nécessite cependant des plans d’eau, au moins temporaires, pour le
développement des têtards. Peu commun en ex-Aquitaine, il porte ici
des enjeux locaux FORTS au vu de sa reproduction dans le plan
d’eau.

Gravières

Boisements

Espèces à enjeux MODÉRÉS
Crapaud calamite (Epidalea calamita)
Zones agricoles

Source : CERMECO

Le Crapaud calamite est une espèce opportuniste qui colonise des
milieux à l’apparence hostile pour les amphibiens. Il habite alors les
zones à végétation ouverte et assez rase au sein desquelles se
trouvent des secteurs de sol nu. Au sein de ces habitats, le Crapaud
calamite recherche des zones où le substrat est meuble afin de
pouvoir s’y enfouir.
Dans l’aire d’étude, de nombreux individus ont été recensés et
notamment des têtards et des pontes, ce qui prouve son implantation
locale pérenne.
Des enjeux locaux modérés ont été déterminés pour cette espèce.

Zones artificielles

Enjeux herpétologiques
Plans d’eau

Forts (Pélodyte ponctué)

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

Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Modérés (Crapaud calamite, Lézard à
deux raies)
Faibles (Couleuvre verte-et-jaune)
Modérés (Couleuvre helvétique)
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables
Négligeables

Synthèse des enjeux
Le principal enjeu réside en la présence du Pélodyte ponctué au niveau du plan d’eau de l’aire
d’étude. Des enjeux forts ont été affectés à cette espèce ainsi qu’à son habitat de reproduction.

Espèces potentielles
La grande population de Crapaud calamite au sein de l’aire d’étude confère également à cette espèce
et ses habitats de reproduction des enjeux locaux modérés.

Le recueil bibliographique fait particulièrement état de la présence potentielle de la Couleuvre
vipérine.
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