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La très grande majorité des espèces inventoriées est présente au sein des zones ouvertes, particulièrement celle en
friche au sein de la ZIP, mais également dans l’AEI aux abords du plan d’eau, au droit des lisières, des clairières,
des bords de chemins bien exposés et des parcelles agricoles. Les cortèges recensés ne présentent que des enjeux
faibles.
Néanmoins, nous noterons particulièrement la présence du Lucane cerf-volant au sein des massifs boisés, dans les
zones présentant certains arbres matures, notamment des chênes. L’enjeu local pour cette espèce est fort.

·

Les enjeux de conservation

Protection France : /

Concernant les autres espèces et leurs cortèges, leurs habitats de vie ont été définis au sein de l’AEI, en fonction des
particularités en termes d’occupation du sol, de typicité des habitats et des espèces en présence. Ainsi, hormis les
secteurs favorables au Lucane cerf-volant (et à l’ensemble du cortège des coléoptères saproxyliques), les habitats de
vie des insectes sont globalement localisés au sein de l’AEI. Pour les odonates, les abords immédiats et la lame
d’eau du bassin sont considérés comme des zones de reproduction, alors que les fossés récemment créés en lisière
à l’est de la ZIP sont très abrupts, dépourvus de végétation (berge ou fond de fossé) et sans lame d’eau en période
sensible pour ce groupe (fin de printemps / été), ce qui limite grandement leur exploitation.
Pour les autres groupes, notamment les plus divers comme les orthoptères et les rhopalocères, les zones avec
présence d’une strate herbacée plus ou moins développée, soit la friche, les bords de parcelles agricoles, les zones
de prairies en clairières ainsi que les lisières forestières sont les plus prisées. Néanmoins, aucun habitat typique
d’espèce à enjeu n’est présent. En outre, le sous-bois des zones forestières autour de la ZIP présente, par endroit,
quelques belles trouées assez claires, parfois ensoleillées, qui pourraient convenir à des espèces à enjeux comme la
Bacchante, bien que celle-ci ne soit pas citée en bibliographie localement, et malgré une recherche appuyée dans
l’AEI, n’a pas fait l’objet d’observation.
A noter également que la qualité de la friche, avec un sol fréquemment retourné, de nombreuses pollutions et des
terrassements, des dépôts de gravats et autres déchets, nuit au développement d’une entomofaune à enjeu. Seules
les espèces les plus ubiquistes et à capacité de dispersion assez élevée sont présentes localement.

Enjeu régional
Modéré

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Photo : ECOSTUDIZ

Statut Europe :
Directive Habitats
Annexe II

Liste rouge France : LC

Le plus grand de nos quelques 10 000 espèces de coléoptères nationaux, le
Lucane cerf-volant est aussi un des insectes les plus connus, et facile à identifier.
Trouvé le plus souvent posé contre le tronc d’un arbre, il peut aussi être repéré
dans les restes de repas de ses prédateurs (Faucon hobereau, rapaces
nocturnes par exemple), abandonnant les parties coriaces (tête, élytres) sur
place.
Le Lucane cerf-volant est un coléoptère dit « saproxylique », dépendant du bois
tout ou partie de sa vie. En effet, la larve s’en nourrit, elle est « saproxylophage
». Si l’essence préférée est le chêne, il peut s’accommoder d’autres feuillus.
Après l’éclosion de l’œuf, déposé dans la partie basse d’un arbre âgé, ou d’une
souche, la larve migre vers les racines ou elle accomplit son développement
pendant 5 ou 6 ans.
C’est une espèce importante dans l’écosystème forestier, par sa contribution
au recyclage des matières organiques (accélération de la décomposition). Cette
espèce peut être considérée comme un « bio-informateur » sur l’état de
conservation de son habitat, et contribuer ainsi à l’évaluation de la
fonctionnalité des continuités écologiques. Malgré son inscription à l’annexe II
de la directive Habitats-Faune-Flore, qui est liée à sa régression dans le nord
de son aire de répartition européenne, cette espèce n’est pas menacée à court
terme dans la région. Cependant la forte altération de son habitat ces dernières
décennies, notamment du fait de la disparition des haies et des arbres
champêtres, a probablement contribué à sa disparition localement, ou à
l’érosion de ses effectifs. Le maintien des vieux arbres dans les zones agricoles,
urbaines, dans les jardins, les ripisylves, et surtout une gestion forestière
favorisant le maintien d’une densité suffisante d’arbres âgés est la condition de
la survie de l’espèce, et de bien d’autres aux exigences proches, sur le long
terme.

Présence dans le site d’étude :
Deux individus ont été recensés dans les boisements autour de la ZIP, au nord et au sud-est. Les
zones favorables au développement de l’espèce, notamment les secteurs présentant quelques
arbres matures, ont été délimitées en tant qu’habitat favorable et zone de reproduction de
l’espèce (ainsi que de l’ensemble du cortège de coléoptères saproxyliques).
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Enjeu local

Fort
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Illustration 45 : Localisation des observations d’invertébrés et habitats utilisés
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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·
3.4.2.
·

Les enjeux de conservation

Amphibiens

Les espèces observées

Protection France : Article 2
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
Monde

Protection
nationale

Directive Habitats

Enjeux
calculés

Statut /
Comportement

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Fort

Reproduction

Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

LC

LC

LC

Article 3

Annexe V

Modéré

Reproduction

Grenouille verte spp.

Pelophylax kl. esculentus

NT

-

-

Article 5

Annexe V

Modéré

Reproduction

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Modéré

Reproduction

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Reproduction

Triton palmé

Lissotriton helveticus

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Reproduction

Le plan d’eau au sud de la ZIP concentre les espèces et est utilisé comme zone de reproduction. Une demi-douzaine
de pontes de Grenouille agile y a été dénombrée dès le mois de février 2020. D’autres espèces y sont présentes,
notamment les Grenouilles vertes au sens large (groupe des Pelophylax, comprenant le klepton esculentus et la
Grenouille rieuse) avec plusieurs individus. Un seul Triton palmé y a aussi été inventorié. Enfin, la Salamandre
tachetée a été recensée dans un petit ruisselet dans le boisement en limite ouest de l’AEI, alors d’un individu isolé
de Rainette méridionale a été entendu au nord de la ZIP.
En somme, les enjeux pour les amphibiens sont concentrés sur le plan d’eau pour la reproduction. Vis-à-vis de la
conformation des milieux au sein de l’AEI, des zones d’hivernage ont été délimitées autour de la zone de
reproduction. Elles sont représentées par les sous-bois, avec des caches intéressantes pour les individus en phase
terrestre (branches au sol, cailloux et petits rochers...).
Étant donné l’isolement relatif du plan d’eau au regard du système aquatique local, quasi-inexistant, son enjeu de
conservation reste fort. D’autant plus pour la Grenouille agile, où une population se reproduit de manière avérée
localement.
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Enjeu régional
Faible

Grenouille agile (Rana dalmatina)

5 espèces d’amphibiens (dont le complexe des grenouilles vertes au sens large) ont été recensées lors des inventaires.
Le tableau suivant expose ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux.

Photo : ECOSTUDIZ

Statut Europe :
Directive Habitats
Annexe IV

Liste rouge France : LC
Liste rouge Aquitaine (2014) : LC

C’est une grenouille terrestre de taille moyenne mesurant de 4.5 cm à 6.5 cm
environ à l’âge adulte (taille museau-cloaque), à silhouette plutôt élancée. La
coloration générale est peu variable mais jamais verte (divers tons de brun plus
ou moins saumonés).
C’est une espèce d’Europe occidentale liée à des climats plutôt cléments mais
pas trop secs, largement répandue en France à l’exception de quelques
départements du nord-est et de la zone méditerranéenne. En région, c’est
typiquement une espèce de plaine et de coteaux principalement observée endessous de 500 m. Son régime alimentaire est largement composé
d’invertébrés (vers, mollusques, insectes, araignées, crustacés, myriapodes …).
Elle se reproduit dès février ou mars et sélectionne généralement pour ce faire
des pièces d’eau, telles les mares-abreuvoir, les mares forestières, les fossés
profonds, les bras morts et les étangs peu poissonneux. Après la ponte,
accrochée à quelques éléments de végétation aquatique, les têtards éclosent
en trois ou quatre semaines. Ils se développent en trois mois et se
métamorphosent donc généralement en mai ou juin.
C’est une grenouille plutôt largement répandue et relativement commune à
basse altitude. Principalement liée à des zones de plaine aujourd’hui
intensivement cultivées ou bâties, elle apparaît néanmoins assez menacée.

Présence dans le site d’étude :
Plusieurs pontes ont été dénombrées au sein du plan d’eau au sud de la ZIP. Le plan d’eau est
donc favorable à la reproduction de l’espèce, et les boisements alentours à son hivernage
(individus en phase terrestre).

Enjeu local
Fort
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Illustration 46 : Localisation des observations d’amphibiens et habitats utilisés
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)

85
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

·
3.4.3.
·

Les espèces observées

4 espèces de reptiles ont été recensées lors des inventaires. Le tableau suivant expose ces espèces, avec leurs
différents statuts et enjeux locaux.
Nom vernaculaire

Les enjeux de conservation

Reptiles

Nom scientifique

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
Monde

Protection
nationale

Directive Habitats

Enjeux
calculés

Statut /
Comportement

Lézard des murailles

Podarcis muralis

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Faible

Reproduction

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Modéré

Reproduction

Couleuvre helvétique

Natrix helvetica

LC

LC

LR/lc

Article 2

-

Fort

Reproduction

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Modéré

Reproduction

Protection France : Article 2

Hormis le Lézard des murailles, qui est une espèce ubiquiste et fréquentant très aisément les zones anthropisées,
comme c’est le cas au droit de l’ancienne usine (tas de gravats, parpaings en tout genre, matériaux bétons,
pierres…), les autres reptiles ont été recensés au droit des lisières et bords de chemins et parcelles agricoles, avec
une végétation plus dense.
En effet, ces reptiles nécessitent des postes de chauffe en bordure des zones de fuite pour thermoréguler, et se
cachent et se reproduisent au sein de la végétation dense, embroussaillée. Localement, les individus colonisent donc
les franges des lisières à l’ouest de la ZIP, les abords du plan d’eau (notamment pour la chasse de la Couleuvre
helvétique) mais également les zones bien exposées plus au sud de l’AEI. Le pied de la haie centrale (entre l’ancienne
usine et la zone de friche) est également favorable aux espèces.
Nous retiendrons particulièrement la présence de la Couleuvre à collier qui profite localement du plan d’eau pour
chasser (notamment les amphibiens). Ce secteur représente donc un enjeu fort pour l’espèce, qui pourrait en être
absente sans cet habitat.
Le Lézard vert occidental et la Couleuvre verte et jaune, espèces classiques du secteur, ne représentent que des
enjeux à modérer.

Enjeu régional
Faible

Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)

Photo : ECOSTUDIZ

Statut Europe : /

Liste rouge France : LC
Liste rouge Aquitaine : LC

La Couleuvre helvétique fait une longueur moyenne adulte de 60 à 110 cm
(150 cm au maximum). C’est une assez grande couleuvre au corps
remarquablement trapu chez les femelles âgées, avec une tête arrondie. Les
pupilles, comme chez toutes nos couleuvres, sont rondes. Cette espèce possède
19 rangs d’écailles dorsales carénées, 3 écailles post-oculaires et 1 écaille préoculaire.
Sa robe est très variable : le corps est généralement gris-olive, verdâtre, brunolive ou gris acier voire bleuté ; souvent avec des taches noires-brunes. Il peut
aussi posséder des barres verticales noires sur les flancs. La face ventrale est
typiquement bicolore, avec des zones noires et blanches. On peut voir un
double collier noir et blanc ou noir et jaune sur la nuque (d’où son nom), mais
avec l’âge -surtout chez les femelles- ce double collier peut s’estomper
fortement. Cette espèce consomme essentiellement des amphibiens et ne
colonise guère que des habitats riches en grenouilles, crapauds, tritons etc.
Cela ne signifie pas qu’elle évolue nécessairement près de l’eau ou dans l’eau,
puisque la plupart des amphibiens sont terrestres à l’âge adulte et vivent plus
ou moins loin de l’eau. Les juvéniles sont cependant plus liés aux mares, fossés,
étangs etc. car ils consomment des larves, têtards et petits poissons en attendant
que leur gueule soit assez grande pour pouvoir ingérer des proies plus grosses.
Ils ne trouvent donc leur ressource alimentaire que dans l’eau.
La Couleuvre à collier colonise une grande variété de milieux, pourvu qu’il s’y
trouve des milieux aquatiques permettant la reproduction des amphibiens, sa
proie principale : haies bocagères, forêts clairiérées, causses, landes, massifs
broussailleux, talus routiers et de voies ferrées…
Malgré son importante distribution géographique cette espèce semble plus
menacée que la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ou que la
couleuvre vipérine (Natrix maura). En effet la Couleuvre helvétique est très
sensible à l’intensification agricole et ne peut vivre que dans des paysages
relativement complexes du point de vue écologique.

Présence dans le site d’étude :
Un individu a été contacté au bord du plan d’eau, sa zone de chasse préférentielle.
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Fort
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Illustration 47 : Localisation des observations de reptiles et habitats utilisés
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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3.4.4.
·

Nom vernaculaire

Oiseaux

Les espèces observées

Les oiseaux nicheurs, hivernants et en chasse
40 espèces d’oiseaux, tous cortèges confondus, ont été recensées lors des inventaires. Le tableau suivant expose ces
espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
Monde

Protection
nationale

Directive Oiseaux

Enjeux
calculés

Statut /
Comportement

Alouette des champs

Alauda arvensis

NT

LC

LC

-

Annexe II/2

Modéré

Nicheur probable

Alouette lulu

Lullula arborea

LC

LC

LC

Article 3

Annexe I

Fort

Nicheur probable

Bergeronnette grise

Motacilla alba

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Alimentation
Nicheur probable
Hivernant
Nicheur certain
Chasse

Bruant zizi

Emberiza cirlus

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Buse variable

Buteo buteo

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Canard colvert

Anas platyrhynchos

LC

LC

LC

-

Annexe II/1 & III/1

Faible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

VU

LC

LC

Article 3

-

Fort

Alimentation

Chouette hulotte

Strix aluco

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur possible

Cochevis huppé

Galerida cristata

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Hivernant

Corneille noire

Corvus corone

LC

LC

LC

-

Annexe II/2

Faible

Alimentation

Coucou gris

Cuculus canorus

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

LC

LC

LC

-

Annexe II/2

Faible

Hivernant
Alimentation

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

NT

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Chasse

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur certain

Geai des chênes

Garrulus glandarius

LC

LC

LC

-

Annexe II/2

Faible

Hivernant
Alimentation

Gobemouche gris

Muscicapa striata

NT

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable
Hivernant

Grive musicienne

Turdus philomelos

LC

LC

LC

-

Annexe II/2

Faible

Nicheur probable

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable

Merle noir

Turdus merula

LC

LC

LC

-

Annexe II/2

Faible

Nicheur certain
Hivernant

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

NA

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Mésange charbonnière

Parus major

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Mésange noire

Parus ater

NA

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Hivernant

Moineau domestique

Passer domesticus

LC

-

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable

Pic épeiche

Dendrocopos major

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable
Hivernant
Alimentation

Pic vert

Picus viridis

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Alimentation

Pie bavarde

Pica pica

LC

LC

LC

-

Annexe II/2

Faible

Alimentation

Pigeon ramier

Columba palumbus

LC

LC

LC

-

Annexe II/1 & III/1

Faible

Nicheur probable

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

LC

-

LC

Article 3

-

Modéré

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré
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Repos

Nicheur probable
Hivernant
Nicheur probable
Hivernant

Nicheur certain
Hivernant
Nicheur probable
Hivernant
Nicheur probable
Hivernant
Nicheur probable

Nom scientifique

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
Monde

Protection
nationale

Directive Oiseaux

Enjeux
calculés

Statut /
Comportement
Nicheur probable
Hivernant

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur certain

Sittelle torchepot

Sitta europaea

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Nicheur probable
Hivernant

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

NT

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

LC

LC

LC

-

Annexe II/2

Faible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

LC

LC

LC

Article 3

-

Modéré

Verdier d'Europe

Chloris chloris

VU

-

-

Article 3

-

Modéré

Hivernant
Nicheur probable
Hivernant
Nicheur probable
Hivernant
Nicheur probable

Les différents cortèges présents sont les suivants :
- Cortège des milieux ouverts : Alouette des champs, Alouette lulu ;
- Cortège des milieux semi-ouverts : Bergeronnette grise, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Cochevis huppé,
Étourneau sansonnet, Faucon crécerelle, Pie bavarde, Tarier pâtre, Verdier d'Europe ;
- Cortège des milieux boisés : Buse variable, Chouette hulotte, Corneille noire, Coucou gris, Fauvette à tête
noire, Geai des chênes, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Loriot d'Europe, Merle
noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Pic épeiche, Pic vert,
Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomèle, Rougegorge
familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon ;
- Cortège des milieux aquatiques : Canard colvert ;
- Cortège des milieux anthropiques : Moineau domestique, Rougequeue noir, Tourterelle turque.
Le site d’étude est favorable à de nombreuses espèces en nidification, principalement au sein des boisements autour
de la ZIP. La haie centrale et les quelques buissons présents à l’ouest et au sud du plan d’eau sont favorables au
cortège des milieux semi-ouverts. Les cultures et les quelques clairières sont favorables aux oiseaux des milieux
ouverts, alors que la zone de l’ancienne usine et le secteur d’habitation au nord de la ZIP sont colonisés par les
oiseaux d’affinité d’habitats anthropiques. Le plan d’eau est utilisé uniquement pour le repos pour les espèces
aquatiques.
Les diverses espèces composant les cortèges restent assez classiques du secteur et du contexte environnemental au
sein duquel s’insère le projet. La présence notable d’oiseaux nicheurs, hivernants ou en alimentation se focalise sur
les espèces suivantes, au sein de la haie centrale, des zones embroussaillées ou plus ouvertes à l’ouest et au sud du
plan d’eau : Alouette lulu (nicheur probable), Chardonneret élégant (alimentation), Tarier pâtre (hivernant) et Verdier
d’Europe (nicheur probable).
Notons également la Chouette hulotte (nicheur possible) dans les boisements au nord de l’AEI.
Quant à la Buse variable, elle est en nidification de manière certaine à l’ouest de la ZIP dans les zones forestières.
Les autres rapaces (Faucon crécerelle) n’ont été recensés qu’en chasse dans le secteur (la friche ne représentant
qu’une zone de chasse secondaire car très enclavée, au regard des possibilités et des autres parcelles alentours).
Notons également que la majorité des espèces d’oiseaux recensées sont inféodées aux milieux boisés, qui revêtent
de fait des enjeux de conservation élevés car concentrant la majeure partie de la diversité ornithologique de l’AEI.
Enfin, pour les oiseaux d’eau, la seule zone favorable, et uniquement pour le repos, est représentée par le plan
d’eau, de faible superficie, au sud de la ZIP.
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·

Les enjeux de conservation

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Enjeu régional
Modéré

Alouette lulu (Lulula arborea)
Protection France : Article 3

Photo : ECOSTUDIZ

Statut Europe :
Directive Oiseaux
Annexe I

Liste rouge France : LC

Passereau de taille moyenne, de teinte dominante brunâtre, l’Alouette lulu est
dénuée de couleurs vives. C'est une petite alouette au corps assez trapu et à la
queue courte.
À terre ou perchée sur un fil électrique ou de clôture, sur un poteau ou sur les
branches externes d'un arbre, l'Alouette lulu chante beaucoup. Le mâle, en
période nuptiale, émet un chant liquide très pur, avec de riches séries
mélodieuses d'une grande clarté, agrémentées de quelques fines fioritures
accélérées.
Pour sa nidification, l’Alouette lulu choisit avant tout des secteurs dégagés secs
ou très vite ressuyés, flancs en pente douce ou légers replats de collines,
coteaux sableux ou calcaires très perméables, hauts de pente bien ensoleillés
des vallées, petits plateaux rocheux drainés et abrités, pâturages pauvres
souvent élevés. Les zones riches en insectes et graines sont privilégiées

Présence dans le site d’étude :
Un individu chanteur a été recensé au sud-ouest de la ZIP, dans une zone ouverte entre le nord
du plan d’eau et la lisière forestière. L’espèce est nicheuse probable localement.
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Protection France : Article 3

Enjeu local
Fort

Photo : ECOSTUDIZ

Statut Europe : /

Enjeu régional
Modéré

Liste rouge France : VU

De 2 à 14 cm de long, une quinzaine de grammes, le Chardonneret élégant a
un dos châtain, la poitrine crème virant au blanc au milieu, un masque rouge
et des ailes noires avec une large bande jaune et de petites taches blanches
aux extrémités des rémiges.
Il fréquente les espaces ouverts, les régions cultivées et arborées, parcs, jardins,
vergers lisières de forêt où il se nourrit notamment de graines diverses (dont
celles des chardons), de plantes composées, de semences d’arbres et en partie
d’insectes (beaucoup utilisés, comme chez d’autres espèces, pour l’élevage des
jeunes, conférant des apports nutritionnels plus importants).
Dans un arbre en bout de branche la femelle construit un nid très élaboré fait
d’herbes de racines, tissé de crins et de fils qu’elle garnit de laine et de duvet
et qu’elle camoufle avec des mousses. Elle y dépose 4 à 5 œufs qu’elle couve
pendant 2 semaines, ravitaillée par le mâle. Les deux parents élèvent les jeunes
qui quittent le nid au bout de 2 semaines.
Après la nidification le Chardonneret se regroupe en bandes se joignant dans
les champs à d’autres fringilles (Pinsons, Verdiers d’Europe). Intensification,
agricole, étalement urbain, usage des pesticide… autant de menaces qui
planent sur bien des espèces communes, grignotant petit à petit leurs territoires

Présence dans le site d’étude :
Trois individus en alimentation ont été repérés en pied de la haie centrale. L’espèce ne niche
pas localement.

Enjeu local
Fort
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Enjeu régional
Faible

Tarier pâtre (Saxicola rubicola)
Protection France : Article 3

Photo : ECOSTUDIZ

Statut Europe : /

Liste rouge France : LC

Protection France : Article 3

Les mâles possèdent à la fois : la gorge et la tête noires ou noirâtres, le cou
blanc et une tache blanche sur l'épaule. Cette dernière est en fait placée sur les
couvertures internes et est habituellement cachée au repos. La poitrine est
orange, le croupion pâle et la queue toute noire.
Il niche dans divers milieux de landes et de prés ainsi que dans les friches ou
en marge des cultures. Dans certaines régions, on le trouve dans les clairières,
sur les pentes buissonneuses des montagnes, parmi les dunes et le long des
plages. Trois conditions sont requises : le Tarier pâtre doit disposer de
végétation basse pour nicher, de perchoirs pour chasser et de postes plus élevés
pour surveiller son domaine et se lancer dans les vols nuptiaux.
Le Tarier pâtre se nourrit surtout d'insectes : coléoptères mouches, fourmis,
chenilles, papillons diurnes et nocturnes.
Au printemps, le mâle écarte ses rivaux par une parade agressive. Pour attirer
une femelle, il lance un chant aigu, babillard et monotone, d'ordinaire depuis
un perchoir plus haut que ceux d'où il chasse. Il peut aussi effectuer un bref vol
nuptial entre 10 et 25 mètres de hauteur, au cours duquel il monte et descend.
Il peut également effectuer du surplace au-dessus d'une femelle en chantant et
en paradant, ou l'approcher par une parade à terre. La femelle bâtit son nid
au sol ou juste au-dessus, au pied d'un buisson, dans une touffe d'herbe ou au
milieu d'autres types de végétation épaisse. La femelle couve seule pendant 1415 jours, puis s'occupe des jeunes dans les premiers jours. Par la suite, ils sont
nourris par les deux adultes jusqu'à 4 ou 5 jours après l'envol. La femelle
s'éloigne alors afin de construire un nid pour la nichée suivante, tandis que le
mâle continue à nourrir les jeunes pendant 5 à 10 jours de plus. Ceci peut se
répéter pour la troisième nichée.

Présence dans le site d’étude :
Un seul individu a été contacté temporairement dans le talus localisé entre le plan d’eau et les
parcelles agricoles au sud de l’AEI.
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Enjeu local
Modéré

Enjeu régional
Modéré

Verdier d’Europe (Chloris chloris)

Photo : ECOSTUDIZ

Statut Europe : /

Liste rouge France : VU

Le Verdier d’Europe doit son nom à son plumage verdâtre relevé de gris et de
jaune, et est de la taille d'un Moineau. Il est pourvu d'un bec puissant, typique
des oiseaux se nourrissant de graines. Le bord des ailes et la queue est jaune
et surtout visible en vol. La femelle est plus uniformément gris-vert avec barre
alaire d'un jaune plus pâle et moins large.
Le Verdier d’Europe a peu à peu colonisé les villes au XX° siècle. Ce
changement d'habitudes est dû en partie à la raréfaction des graines de plantes
sauvages, conséquence de l'industrialisation de l'agriculture. L'hiver, il fréquente
en bande les mangeoires, se montrant souvent agressif pour maintenir sa
position. L’espèce s'est bien adaptée aux jardins et préfère souvent nicher et se
percher dans des arbres tels que le cyprès, dont le feuillage dense procure un
couvert excellent.
À la différence de la plupart des autres oiseaux, le Verdier d’Europe reste
sociable lors de la nidification. Les congénères se rassemblent souvent pour
nicher en formant des colonies regroupant jusqu'à 6 couples. Ils nichent
souvent dans les conifères ornementaux, qui leur procurent le feuillage dense
nécessaire pour dissimuler leur nid.
En effet, cet oiseau se reproduit dans le feuillage épais des arbres à feuillage
persistant. L’espèce est régulièrement présente dans les jardins, bosquets, terres
agricoles, bien que les densités d’individus et les populations viennent à chuter
de manière inquiétante.

Présence dans le site d’étude :
Un mâle chanteur a été recensé posté sur la haie centrale. L’espèce est nicheuse probable au
sein de la ZIP.

Enjeu local
Modéré
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Illustration 48 : Localisation des observations des passereaux et habitats utilisés
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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Illustration 49 : Localisation des observations des laro-limicoles (oiseaux d’eau) et des rapaces et habitats utilisés
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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Les oiseaux migrateurs pré-nuptiaux
La carte en suivant (MNHN, décembre 2011) expose les différentes voies de migration des oiseaux d’importance
nationale en France métropolitaine.

Ainsi, nous pouvons remarquer que le site d’étude se situe entre les voies n°12 et n°15, soit l’axe PyrénéesOrientales/Estuaire de la Gironde et l’axe nord-est/sud-ouest passant par le centre du Massif Central.
L’axe n°12 comprend la Garonne qui constitue un corridor fluvial important pour la migration de l’avifaune à l’instar
des autres grands cours d’eau comme le Rhône ou la Loire. Sa position lui permet de jouer le rôle de liaison entre
le domaine méditerranéen et le domaine atlantique. En migration prénuptiale, certains oiseaux peuvent arriver par
l’Est de la péninsule ibérique et rejoindre la façade atlantique en suivant le cours de la Garonne. Idem en migration
retour afin de rejoindre la péninsule ibérique depuis la façade atlantique.
Un certain nombre d’oiseaux passe par le centre du Massif Central, matérialisé par l’axe n°15, pour effectuer leur
migration postnuptiale depuis le Nord-Est de la France jusqu’aux Pyrénées. Les principales espèces qui l’empruntent
sont : Cigogne noire, Cigogne blanche, Aigrette garzette, Grande aigrette, Bihoreau gris, Pluvier doré, Chevalier
guignette, Grue cendrée, Merle à plastron, Guêpier d’Europe, Pie-grièche à tête rousse, Torcol fourmilier, Faucon
émerillon…
Le site d’étude est ainsi localisé à la croisée des voies de migrations principales et secondaires. Cette particularité
permet d’évaluer a priori la présence d’oiseaux en migration de manière diffuse voire potentiellement concentrée,
ainsi qu’en halte possible.
Concernant la migration pré-nuptiale sur le site d’étude, la carte suivante expose les résultats relevés in situ. En
substance :
-

23 espèces ont été recensées en migration pré-nuptiale, pour un effectif total noté (toutes espèces
confondues) de 180 individus (cf. graphe ci-après). Le Martinet noir, talonné par le Pigeon ramier et
l’Étourneau sansonnet sont les espèces les plus représentées (17% des contacts pour la première, 14% pour
les deux autres), puis vient ensuite l’Hirondelle de fenêtre (9%). Ces quatre espèces représentent à elles seules
plus de la moitié (55%) des individus en migration. Les autres espèces sont notées à moins de 7%. L'ensemble
des rapaces représente 6% seulement, avec 11 individus en tout (maximum noté de 3 individus de Bondrée
apivore). Globalement, les passereaux représentent 89% des espèces en migration et les laro-limicoles 5%
(en termes d'effectifs migratoires).

-

Les passereaux ont été majoritairement notés au sud, à l’ouest et à l’est du bois de Nadal. Ils semblent
préférentiellement survoler les espaces agricoles sans halte de longue durée, car présentant des ressources
alimentaires. Les trajectoires majoritaires des passereaux se font principalement selon les axes sud-est vers
nord-ouest, sud-ouest vers nord-est ;

-

Les rapaces nécessitent particulièrement les ascendances thermiques pour leurs déplacements migratoires,
afin de minimiser les dépenses énergétiques. Dans un secteur avec une topographie relativement marquée
par les coteaux boisés, les rapaces cerclent au-dessus des boisements pour prendre de l’altitude via les
ascendances thermiques au droit des cassures topographiques. C’est effectivement le cas en franges est et
ouest de l’AEI. Aucun individu n’a été recensé au-dessus de la ZIP. Les axes préférentiels de transit étaient
globalement marqués du sud vers le nord. Les laro-limicoles suivent préférentiellement le couloir du ruisseau
de Labriane.

Site d’étude
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Effectifs notés en migration pré-nuptiale

Les oiseaux migrateurs post-nuptiaux

MARTINET NOIR

Concernant la migration post-nuptiale, la carte suivante expose les résultats relevés sur site. En substance :

30

PIGEON RAMIER

26

ÉTOURNEAU SANSONNET

26

HIRONDELLE DE FENÊTRE

-

16 espèces ont été recensées en migration post-nuptiale, pour un effectif total noté (toutes espèces
confondues) de 164 individus (cf. graphe ci-après). L’Étourneau sansonnet est l'espèce la plus représentée
(24% des contacts), puis vient ensuite l’Hirondelle rustique (20%) et dans une même fourchette d’effectif le
Pigeon ramier (13%), la Linotte mélodieuse (13%) et le Martinet noir (12%). Ces cinq espèces représentent
à elles seules 82% des individus en migration. Les autres espèces sont notées à moins de 8%. L'ensemble
des rapaces représente 3% seulement, avec 5 individus en tout. Globalement, les passereaux représentent
97% des effectifs migratoires.

-

Les passereaux ont été majoritairement notés en franges est et ouest du site, et non au-dessus de celui-ci. Ils
semblent préférentiellement survoler les espaces agricoles intensifs, certains déjà labourés en début
d’automne, sans halte marquée, les parcelles restant assez peu diversifiés en ressources trophiques
localement. Les trajectoires majoritaires des passereaux se font principalement selon les axes nord-ouest vers
sud-est, nord-est vers sud-ouest, et même ouest vers est ;

-

Les rapaces nécessitent, comme précédemment cité, des ascendances thermiques pour leurs déplacements
migratoires, afin de minimiser les dépenses énergétiques. Localement, bien qu’avec une topographie
marquée au droit des coteaux boisés, leurs trajectoires en migration post-nuptiale sont plutôt rectilignes et
en vol battu, sauf au nord du site. Les axes de transit sont orientés en majorité nord-est vers sud-ouest et
nord-ouest vers sud-est.
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Au sujet des oiseaux migrateurs pré-nuptiaux, le site est situé à la croisée des couloirs de migrations connus,
probablement dans des zones plus diffuses. Le site ne favorise pas les haltes migratoires de façon marquée. Les
oiseaux le survolent à basse à moyenne altitude, majoritairement dans des directions sud vers nord, sud-ouest vers
nord-est et sud-est vers nord-ouest. La topographie locale est marquée au droit des coteaux boisés en franges est et
ouest de l’AEI, permettant aux rapaces de prendre des ascendances thermiques. Enfin, les effectifs notés en migration
pré-nuptiale semblent moyens, avec une dominance très nette des passereaux.
Ainsi, le site ne constitue pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration pré-nuptiale.
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Au sujet des oiseaux migrateurs post-nuptiaux, le site est situé entre deux couloirs de migrations connus. Il ne favorise
pas les haltes migratoires de façon marquée. Les trajectoires suivent des directions majoritairement nord-ouest vers
sud-est et nord-est vers sud-ouest. Bien que la topographie locale soit marquée sur les coteaux boisés, les rapaces
survolent les franges du site de manière plutôt linéaire en vol battu. Enfin, les effectifs notés en migration postnuptiale semblent faibles, avec une dominance très nette des passereaux.

Effectifs notés en migration post-nuptiale
ÉTOURNEAU SANSONNET

40

HIRONDELLE RUSTIQUE

Ainsi, le site ne constitue pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration post-nuptiale.
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Illustration 50 : Localisation des observations des oiseaux migrateurs pré-nuptiaux
Source : IGNl ; ECOSTUDIZ, 2020
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Illustration 51 : Localisation des observations des oiseaux migrateurs post-nuptiaux
Source : IGNl ; ECOSTUDIZ, 2020
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3.4.5.

Nombre de contacts par espèce selon les points

Chiroptères

Point n°6

· Les potentialités de gîtes
Concernant l’étude des gîtes d’hibernation et de parturition/allaitement au sein de l’aire d’étude immédiate, 4
arbres-gîtes potentiels ont été recensés. Il s’agit majoritairement d’arbres assez âgés, présentant quelques fissures,
trous, cavités ou branches mortes, voire parfois des décollements d’écorces localisés, favorables à l’installation de
chiroptères. Malgré les investigations avec un endoscope ainsi que des enregistrements en actif au pied des arbres
durant la nuit mais également au droit des bâtiments abandonnés de l’ancienne usine, aucun chiroptère n’a été
aperçu ou enregistré à ces points précis. Néanmoins, cet inventaire à un instant donné, même s’il s’avère négatif,
n’enlève pas la présomption d’un gîte potentiellement utilisé. En effet, les chiroptères utilisent tout un réseau de gîte
au cours de leurs cycles biologiques. Il est ainsi assez difficile de lever tout doute, à un instant donné, sur la
potentialité de présence, au sein des arbres et bâtis investigués.
· Les espèces contactées
6 espèces de chiroptères ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate grâce aux enregistrements
ultrasonores. Le tableau suivant expose l’ensemble des espèces contactées, avec leurs différents statuts et enjeux
locaux.

Point n°5

Myotis daubentonii

Myotis emarginatus

Eptesicus serotinus

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus kuhlii

Barbastella barbastellus

Point n°4

Point n°3

Point n°2

Point n°1
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Nombre de contacts par points ramenés pour chaque espèce
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
Liste
Liste
rouge rouge rouge
France Europe Monde

Protection
nationale

Enjeux
Directive Habitats
calculés

Myotis daubentonii

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Murin de Daubenton

Statut / Comportement

Fort

Transit, chasse
Transit, chasse

LC

LC

LC

Article 2

Annexe II & IV

Fort

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Modéré

Transit

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Modéré

Transit, chasse

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

LC

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Modéré Transit, chasse, gîte potentiel

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

LC

VU

NT

Article 2

Annexe II & IV

Fort

Pipistrellus kuhlii

Transit

Les données recueillies sur le terrain ont été traitées informatiquement. Pour chaque point inventorié, les espèces
sont discriminées en fonction des enregistrements exploités sous logiciel spécifique (cf. chapitre méthodologie). Ainsi,
sur l’ensemble des enregistrements, la très grande majorité a pu être rattachée à une espèce en particulier. Certains
sont restés indéterminés (autres taxa ou non exploitables). En outre, pour chaque signal, une séquence a été
attribuée : transit, chasse, cris sociaux.
Les graphes en suivant exposent la représentativité des espèces (en termes de nombre de séquences enregistrées)
par point d’enregistrement. Ces représentations permettent d’extrapoler d’une part la richesse spécifique des
différents secteurs de l’aire d’étude immédiate, d’autre part la représentativité de chaque espèce par secteur (ce qui
permet, avec toutes les précautions d’usage, d’inférer sur la présence rare ou ténue d’une espèce par rapport à une
autre, ou au contraire une sur-représentation d’une espèce face aux autres). De fait, les enjeux chiroptérologiques
découlent directement de ces résultats :
-

Barbastella barbastellus

Point n°1

Point n°2

Pipistrellus pipistrellus
Point n°3

Point n°4

Eptesicus serotinus

Point n°5

Point n°6

Myotis emarginatus

Enjeux spécifiques rattachés aux espèces présentes et à leur représentative locale ;

-

Enjeux en termes de fonctionnalité des habitats pour chacune des espèces, et fréquence relative d’utilisation
de l’aire d’étude rapprochée.
Les inventaires en actif ont permis de préciser, en plus des informations notées lors des points d’enregistrements
passifs, les types de séquences et les territoires potentiellement exploités pour le gîte, le transit et la chasse pour les
espèces présentes sur l’ensemble des secteurs inventoriés.

Nota
Les numéros de l’axe des ordonnées correspondent aux numérotations des points d’enregistrements précisés sur les
cartes.
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Ainsi, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les espèces les plus recensées localement, et assez
largement. Elles ont été enregistrées sur chacun des points d’enregistrement. Ces espèces, dominantes en termes de
nombre de contacts enregistrés, sont assez actives surtout sur le point 2, dans une moindre mesure sur les points 1,
3 et 6, et de façon plus anecdotique sur les autres points (4 et 5). Vient ensuite le Murin de Daubenton, enregistré
également sur tous les points mais quantité bien moindre que les deux Pipistrelles. Les autres espèces ne sont
détectées que très rarement avec un nombre de signaux détectés très faible, en majorité aux points 2 et 4, de façon
plus anecdotique voire inexistante sur les autres points.

98
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

En outre, les enregistrements permettent de relever l’activité des chiroptères en fonction du type de séquences
relevées : transit, chasse et cris sociaux. En effet, les espèces présentent des séquences ultrasonores différentes selon
ces différents types d’activité :
-

En transit, les séquences ultrasonores sont globalement similaires les unes des autres, avec un pas de temps
entre chaque signal plus ou moins constant, et des fréquences (en kHz) et maximum d’énergies d’impulsion
dans les mêmes gammes ;

-

En chasse, les signaux ultrasonores sont émis (et reçus par l’individu) avec un pas de temps de plus en plus
rapproché à mesure que la distance de la proie diminue : détection, approche et capture (« buzz de capture
»). Aussi, les signaux présentent des fréquences avec une amplitude de plus en plus réduite ;

-

Les cris sociaux sont spécifiques aux espèces, et ont une fonction de communication envers les semblables.
Ces cris sociaux sont basés sur des émissions à de plus basses fréquences que celles utilisées pour le transit
et la chasse, d’ailleurs certains cris sociaux sont parfaitement audibles à l’oreille humaine. En outre, les
impulsions présentent des spécificités tant en fréquences qu’en types d’impulsion, qui sont bien différentes
des autres ultrasons émis lors des autres comportements.
Types de signaux : transit (1), cris social (2), chasse et buzz de capture (3)

(1)

(2)

Ainsi, le graphe suivant expose les types d’activités toutes espèces confondues, pour chacun des points
d’enregistrement :

Activités de transit, chasse et cris sociaux selon les points
Point n°6

Point n°5

Point n°4

Point n°3

Point n°2

Point n°1

0

100

200
Nb transit

(3)

300
Nb chasse

400

500

600

Nb cris sociaux

Les enregistrements ont confirmé l’attrait pour le site d’étude comme zone de transit en très grande majorité.
Néanmoins, certains enregistrements ont révélé une activité de chasse significative sur tous les points
d’échantillonnage. Notons particulièrement la chasse du Murin de Daubenton au-dessus du plan d’eau au sud de
la ZIP. Les activités de chasse sont minoritaires par rapport au transit. Les transects au sein des lisières, des abords
de la haie centrale et les bords de chemins et de zones ouvertes ont permis d’enregistrer des activités de chasse
supplémentaires. Les zones ouvertes bordant les lisières, la haie centrale et les bords de chemins représentent des
zones de chasse avérées et potentielles pour les espèces contactées. La majorité des zones de transit sont situées le
long des lisières et de la haie centrale.
Ainsi, les lisières et la haie centrale représentent les principaux axes de transit des espèces, notamment pour celles
nécessitant des trames paysagères continues pour leurs déplacements (notamment le Murins ici). Les Pipistrelles sont
plus enclines à utiliser des zones plus déconnectées des boisements. Les lisières, bords de chemins et la haie centrale
sont des zones de chasse préférentielles pour les espèces.
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·

Les enjeux de conservation

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
Protection France : Article 2

Photo : L. Arthur (INPN MNHN)

Statut Europe :
Directive Habitats
Annexe IV

Enjeu régional
Modéré

Liste rouge France : LC
Liste rouge Aquitaine (2019) : LC
Responsabilité régionale : assez élevée

Il est présent sur l’ensemble du territoire français et est relativement abondant.
Cette espèce est inféodée aux milieux aquatiques ainsi qu’aux milieux forestiers
s’ils recèlent des zones humides. Le Murin de Daubenton chasse au-dessus de
l’eau où il capture ses proies à l’aide de ses pattes arrière et de son patagium.
Il gîte en été dans des cavités arboricoles et dans des fissures situées sur les
ponts.
Le plan d’eau au sud du site est un habitat de chasse privilégié pour cette
espèce. L’espèce n’est pas considérée comme menacée en région Aquitaine.
Elle est inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats- Faune-Flore.

Présence dans le site d’étude :
Le Murin de Daubenton a été contacté dans le boisement ouest de l’AEI, aux points 1, 2 et 5.
Des arbres-gîtes potentiellement favorables à l’espèce y sont présents. En outre, des individus
ont été vus en chasse au-dessus du plan d’eau au sud immédiat de la ZIP, d’où l’importance
de ce milieu pour l’espèce.

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Protection France : Article 2

Protection France : Article 2

Statut Europe :
Directive Habitats
Annexes II et IV

Enjeu local

Fort

Enjeu régional
Fort

Liste rouge France : LC
Liste rouge Aquitaine (2019) : LC
Responsabilité régionale : élevée

Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de taille moyenne et qui
présente une nette échancrure, presque à angle droit, sur le bord externe de
l’oreille. C’est une espèce grégaire qui affectionne les milieux boisés de feuillus,
les milieux ruraux, les vallées de basse altitude, ainsi que les parcs et jardins.
En période estivale, les grandes colonies de parturition s’installent dans des
combles. Il sort tard au crépuscule, environ cinquante minutes après le coucher
du soleil et pour chasser, il peut s’éloigner jusqu’à 12,5 km de son gîte.
L’espèce n’est pas considérée comme menacée en Aquitaine. Elle est inscrite
aux Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Photo : L. Arthur (INPN MNHN)

Présence dans le site d’étude :
L’espèce a été contactée aux points 2, 4 et 6, avec un faible nombre de signaux, soit dans les
boisements autour de la friche dont les abords et les lisières représentent des zones de chasse
pour l’espèce.
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Enjeu local
Fort

Statut Europe :
Directive Habitats
Annexes II et IV

Enjeu régional
Fort

Liste rouge France : LC
Liste rouge Aquitaine (2019) : LC
Responsabilité régionale : élevée

L’espèce est présente partout mais est rare dans le Bassin parisien et sur le
pourtour méditerranéen. En période estivale, elle se loge presque toujours
contre le bois (bâtiments humains ou écorces d’arbres forestiers). Elle chasse à
la nuit presque noire.
Ses territoires de chasse sont les milieux forestiers, les zones humides et les
zones agricoles bordées de haies. Elle mange presque uniquement des microlépidoptères.
L’espèce n’est pas considérée comme menacée en Aquitaine. Elle est inscrite
aux Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Photo : L. Arthur (INPN MNHN)

Présence dans le site d’étude :
La Barbastelle d’Europe a été contactée faiblement sur les points 3 et 5, uniquement en transit.
Quatre arbres-gîtes potentiels sont présents et favorables à l’espèce au sein des boisements.

Enjeu local
Fort
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Illustration 52 : Localisation des enregistreurs pour la détection des chiroptères
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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Illustration 53 : Localisation des observations de chiroptères et habitats utilisés
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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·
3.4.6.

· Les espèces observées
8 espèces de mammifères (autres que chiroptères) ont été recensées lors des inventaires. Le tableau suivant expose
ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux.
Nom vernaculaire

Les enjeux de conservation

Autres mammifères

Nom scientifique

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
Monde

Protection
nationale

Directive Habitats

Enjeux
calculés

Statut /
Comportement

Blaireau européen

Meles meles

LC

LC

LC

-

-

Faible

Alimentation

Cerf élaphe

Cervus elaphus

LC

-

LC

-

-

Faible

Alimentation

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

LC

LC

LC

-

-

Faible

Alimentation

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

LC

LC

LC

Article 2

-

Modéré

Reproduction

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

NT

NT

NT

-

-

Modéré

Reproduction

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

LC

LC

LC

-

-

Faible

Reproduction

Renard roux

Vulpes vulpes

LC

LC

LC

-

-

Faible

Alimentation

Sanglier

Sus scrofa

LC

LC

LC

-

-

Faible

Alimentation

Protection France : Article 2

Photo : ECOSTUDIZ

L’ensemble des espèces a été recensé au droit des lisières boisées ou dans les boisements alentours de la ZIP, sauf
pour le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe qui sont présents dans la friche et dans les zones délaissées de
l’ancienne usine ou quelques individus furtifs ont été recensés.
Les enjeux sont globalement faibles localement pour les espèces et pour les habitats dans la ZIP, mais les boisements
alentours revêtent un intérêt particulier car représentant des zones de quiétude et de reproduction pour les espèces,
notamment l’Écureuil roux qui est protégé en France. La zone de friche, les lisières et bords herbacés des parcelles
agricoles sont des zones d’alimentation et de transit préférentiel pour les mammifères terrestres.
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Enjeu régional
Faible

Écureuil roux (Sciurus vulgaris)
Statut Europe : /

Liste rouge France : LC

L’Écureuil roux a les oreilles terminées de pinceaux de longs poils et une queue
en panache qui est plus longue chez la femelle. Son habitat de prédilection se
situe naturellement dans les arbres, avec une légère préférence pour les forêts
de conifères matures. Il se nourrit surtout dans la frondaison mais il peut aller
chercher sa nourriture au sol (où il peut y enterrer des réserves de fruits secs),
même dans les jardins publics où il n’est pas rare de le croiser. Omnivore
opportuniste, il montre une préférence pour les végétaux, surtout les graines de
conifère, mais se nourrit également de faines, glands, noix, noisettes, fleurs,
bourgeons, fruits ou baies, champignons, sève voire d’écorce. Il peut aussi être
carnivore (œufs, larves, insectes, escargots) mais en bien moindre proportion.
Rapide et agile, il est capable de sauter de branches en branches, ce qui lui
permet de se déplacer sans redescendre de son perchoir.
Un Écureuil roux construit plusieurs nids arboricoles faits de brindilles (boules
de 30cm de diamètre à 5-15m de haut) pouvant accueillir plusieurs individus,
et qui peuvent servir pour s’abriter ou pour la reproduction. Il peut être vu sur
presque tous les habitats boisés, jusqu’en ville. L’espèce peut également être
favorisée par la mise en place et le maintien d’îlots de sénescence.

Présence dans le site d’étude :
L’espèce a été recensée à l’ouest et à l’est de la ZIP dans les boisements de chênes, sont habitat
préférentiel.

Enjeu local
Modéré
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Illustration 54 : Localisation des observations des autres mammifères et habitats utilisés
Source : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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Les inventaires faunistiques ont permis de mettre à jour divers cortèges et taxons utilisant l’aire d’étude immédiate. Nous retiendrons
particulièrement les points suivants : le plan d’eau au sud de la ZIP est utilisé par divers groupes d’animaux, en premier lieu les amphibiens
pour leur reproduction, mais également les odonates et les chiroptères (zone de chasse préférentielle du Murin de Daubenton). Les
boisements alentours de la ZIP concentrent la majorité des espèces faunistiques et représentent également des habitats de vie (quiétude,
chasse, reproduction, gîtes…) pour les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens en hivernage, les oiseaux forestiers
(passereaux et rapaces) ainsi que les insectes saproxyliques comme le Lucane cerf-volant. L’enjeu de conservation de ces boisements est
fort.
En outre, les lisières boisées bien exposées sont favorables à divers reptiles. La haie centrale est le support de nidification et d’alimentation
de plusieurs oiseaux à enjeux, notamment Chardonneret élégant et Verdier d’Europe.
Enfin, l’ancienne usine et la friche attenante, dégradée, ne représentent pas des habitats d’intérêt pour la faune. Des espèces très
ubiquistes et peu regardantes quant à la qualité des milieux peuvent s’y développer, principalement le Lézard des murailles dans les zoens
de gravats. Les enjeux de conservation de l’ancienne usine et de la friche sont faibles.

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)

105
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

3.5.

Description et évaluation des fonctionnalités écologiques

3.5.1.

Rappel des éléments de la TVB aux différentes échelles

Comme précisé au chapitre 3.3, le site d’étude, que ce soit au niveau de la ZIP ou même de l’AEI, n’est concerné
par aucun élément de la TVB, aussi bien à l’échelle nationale que régionale.
3.5.2.

La TVB à l’échelle locale

Au regard des différents résultats des analyses à différentes échelles menées ci-avant, et au vu de l’état initial
écologique (habitats naturels, espèces floristiques et faunistiques et leurs habitats de vie), il est possible de définir, à
une échelle ultra-locale, au sein de l’AEI (en y incluant évidemment la ZIP), les fonctionnalités écologiques, en termes
de réservoirs de biodiversité et d’éléments de la trame verte et bleue (TVB), ainsi que les enjeux globaux des corridors
écologiques. L’ensemble de ces éléments est représenté en carte suivante à l’échelle de l’AEI (ZIP et ses proches
abords). Notons ainsi :
·

Réservoirs de biodiversité : zones forestières matures, faisant partie intégrante de la trame verte ultra-locale
avec enjeu de conservation élevé ;

·

Réservoirs de biodiversité : plan d’eau au sud, élément isolé de la trame des milieux aquatiques, enjeu de
conservation élevé ;

·

Zones ouvertes dégradées : éléments non identifiables en tant que TVB (réservoir de biodiversité ou corridor),
enjeu faible ;

·

Corridors écologiques à l’échelle globale du site : zones forestières / lisières et haie centrale d’enjeu fort ;
zones ouvertes (dispersion) d’enjeu faible ; plan d’eau isolé ne représente pas un corridor pour les espèces,
enjeu faible.
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Illustration 55: Cartographie de la TVB à l’échelle locale
Sources : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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Concernant les éléments de la trame verte et bleue, la zone d’implantation potentielle n’est concernée ni par un réservoir de biodiversité,
ni par un corridor écologique aux échelles nationales et régionales. Néanmoins, à l’échelle ultra-locale, les zones forestières ainsi que le
plan d’eau sont identifiés comme des réservoirs de biodiversité, alors que les corridors écologiques sont formés par les lisières et la haie
centrale des parcelles visées par le projet.
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4.

Synthèse des enjeux du milieu naturel

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.

Groupe

Habitats

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Très Faible

Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Flore
Insectes

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et
ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de niveau
« faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion non
pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion
permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement,
de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au
niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local très faible sur le site d’étude, par exemple parce qu’elle ne
le fréquente que de façon occasionnelle.

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Chiroptères

Mammifères
terrestres

Intitulé / Espèce

Statut

Bois atlantiques de chênes pédonculés
Fourrés médio-européens sur sols riches
Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
Friches perturbées à vivaces et annuelles
Plans d’eau construits très artificiels
Haie
Aucune espèce à enjeu de conservation notable
Lucane cerf-volant
DH2
Tous les autres insectes recensés
Grenouille agile
PN2, DH4
Grenouille rieuse
PN3, DH5
Grenouille verte spp.
PN5, DH5
Rainette méridionale
PN2, DH4
Salamandre tachetée
PN3
Triton palmé
PN3
Lézard des murailles
PN2, DH4
Lézard vert occidental
PN2, DH4
Couleuvre helvétique
PN2
Couleuvre verte et jaune
PN2, DH4
Alouette lulu
PN3, DO1
Chardonneret élégant
PN3
Tarier pâtre
PN3
Verdier d’Europe
PN3
Murin de Daubenton
PN2, DH4
Murin à oreilles échancrées
PN2, DH2, DH4
Sérotine commune
PN2, DH4
Pipistrelle commune
PN2, DH4
Pipistrelle de Kuhl
PN2, DH4
Barbastelle d'Europe
PN2, DH2, DH4
Blaireau européen
Cerf élaphe
Chevreuil européen
Écureuil roux
PN2
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Renard roux
Sanglier
-

Enjeu
régional

Enjeu local

-

Modéré
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Faible

Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Fort
Faible
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Faible
Modéré
Fort
Modéré
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Fort
Faible
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Faible

Légende : PN : protection nationale (et article de l’arrêté) ; DO1 : inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux ; DH2 : inscrit à l’annexe II de
la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats.
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Illustration 56: Localisation des enjeux écologiques
Sources : IGN Géoportail ; ECOSTUDIZ, 2020
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Illustration 57 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain

IV. MILIEU HUMAIN
1.

Source : : BD Ortho IGN ; Réalisation : Artifex 2020

Définition des périmètres de l’étude

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents
volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé.

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont
représentées sur la carte ci-contre.
Milieu humain

Définition
Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

Département du Lotet-Garonne

Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux
de vie des riverains et des points de visibilité du projet.

Commune de
Lacaussade

Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du
projet.

Rayon de 500 m

Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc
photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au
prestataire.
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2.

Socio-économie locale
2.1.

2.2.

2.2.1.

Démographie

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, à savoir Lacaussade.
Région
NouvelleAquitaine

Département

Arrondissement

Canton

Lot-et-Garonne

Villeneuve-surLot

Le Haut agenais
Périgord

Intercommunalité
Communauté de
communes des
Bastides en
Haut-Agenais
Périgord

Commune

Lacaussade

Le département de Lot-et-Garonne comprend 319 communes, 21 cantons et 4 arrondissements. La population
s’élève en 2019 à 330 159 habitants pour une densité de population de 61,3 hab/km². C’est une densité inférieure
à la densité moyenne régionale de 70,7 hab/km². C’est le département le plus petit de la région Nouvelle-Aquitaine.
Ce département fait partie des départements les moins peuplés de la région. La population se concentre
essentiellement autour des grandes aires urbaines, Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande. Ainsi que le long d’un
des principaux axes routiers, l’autoroute A62, qui relie Bordeaux-Toulouse.
La commune de Lacaussade fait partie de la Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord
qui est composée de 43 communes et dont la population totale est de 17 110 habitants en 2016, avec une densité
de population de 25,4 hab/km², ce qui est bien plus faible que la densité départementale (61,3 hab/km²).
A l’échelle communale, Lacaussade couvre une superficie de 10,3 km². La densité de population est de 21 hab/km².
Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau ci-dessous
présente l’évolution des populations municipales entre 1968 et 2016, sur la commune de Lacaussade, comparée
au département de Lot-et-Garonne ainsi qu’à la Communauté de communes.
Evolution démographique sur les territoires
Source : INSEE
1982
1990
1999
2006

1968

1975

290 592

292 616

298 522

305 989

305 380

17 038

15 695

15 711

16 059

136

127

119

149

2011

2016

322 292

330 866

332 833

15 939

16 806

17 276

17 110

168

201

213

218

La population, entre 1968 et 2019, a augmenté dans le département de Lot-et-Garonne malgré des phases de
diminution entre 1990 et 1999 ainsi que depuis 2013 jusqu’à aujourd’hui.
De même, la Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord a augmenté depuis 1968 mais
elle décroit légèrement depuis 2011.
Tandis que la population de la commune de Lacaussade est en constante augmentation depuis les années 80.
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Dynamique économique locale

La dynamique économique du secteur du site d’étude est essentiellement portée par la ville de Villeneuve-sur-Lot,
située à environ 12 km au Sud-Ouest du site d’étude. Ce pôle économique est développé grâce à l’importance des
réseaux de communication routier et ferroviaire.
L’emploi non salarié représente 17,3 % de l’emploi total du département pour près de 15,7 % dans la région. Ce
taux se traduit par le poids important de l’agriculture dans le département de Lot-et-Garonne. En effet, l’agriculture
représente 15 % des établissements contre 10,2 % dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Plus localement, l’économie communale de Lacaussade est principalement portée par les secteurs commerce,
transports et services divers.

Au 1er janvier 2016 (INSEE), la population de la région Nouvelle-Aquitaine est estimée à environ 5,9 millions
d’habitants. C’est la quatrième région la plus peuplée de l’hexagone et regroupe 9 % de la population de France
métropolitaine. Sa population varie fortement entre les départements, avec 0,1 millions d’habitants en Creuse assez
rurale et 1,6 millions d’habitants en Gironde très attractive avec la métropole bordelaise.

Département
de Lot-etGaronne
CC des
Bastides en
Haut-Agenais
Périgord
Lacaussade

Contexte économique et industriel

Le tableau suivant présente la répartition des activités économiques de la commune de Lacaussade.

Commune

Lacaussade

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015
Source : INSEE
Administration
Agriculture,
Commerce,
publique,
sylviculture et
Industrie
Construction
transports et
enseignement,
pêche
services divers
santé, action
sociale
6
2
3
7
2
30 %
10 %
15 %
35 %
10 %
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2.2.2.

Contexte industriel

D’une manière générale, le secteur industriel (hormis l’agro-alimentaire) se concentre principalement autour des
grandes agglomérations.
Au niveau du secteur du site d’étude, une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ancienne
usine de charbon de bois est encore présente sur la commune de Lacaussade et plus précisément sur la partie Nord
du site. Cependant, cette industrie n’est plus en activité.
A noter que le parc photovoltaïque prend place au droit d’une ancienne usine de charbon de bois en cours de
cessation d’activité. Avant le commencement des travaux :
- Les produits dangereux et les déchets présents sur le site seront évacués ;
- Les outils de productions et les bâtiments seront démantelés et évacués ;
- Le sol bétonné ne sera pas touché ;
- Un diagnostic des impacts du site sur l’environnement, particulièrement le sol et le lac en aval du site, sera
réalisé.
Le tableau ci-dessous identifie l’ICPE, localisée dans le territoire communal de Lacaussade.
Société
SCOBA
LACAUSSADE

Activité
Fabrication d’autres
produits chimiques
organiques de base

Commune
Lacaussade

Distance au site
d’étude

Régime
Autorisation

0m

Illustration 58 : Localisation de l’ICPE dans le secteur du site d'étude
Source : Google satellite ; Réalisation : Artifex 2020

·

Les sites et sols pollués
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Les bases de données BASOL et BASIAS dressent un inventaire des sites et sols potentiellement pollués. Plus
précisément, la base BASIAS est un inventaire des anciens sites industriels, pollués ou non et l’inventaire BASOL
recense les sites et sols pollués par des activités industrielles.
D’après ces bases de données, le site d’étude comprend un site BASIAS correspondant à l’ancienne usine de
fabrication de produits chimiques organiques.

Selon BASOL, aucun site ou sol pollué ne se trouve sur les communes de Lacaussade, de Monflanquin et de
Savignac-sur-Lèze.
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2.2.3.

Services, commerces

Comme l’indique le recensement de l’INSEE présenté ci-dessus, des commerces et services sont présents sur la
commune de Lacaussade. Ils se trouvent essentiellement autour des deux routes départementales qui traversent le
bourg, à plus de 1 km des limites du site d’étude.
Le secteur du site d’étude est peu dynamique. Pour les besoins des habitants du bourg, les principales activités et
loisirs sont à Villeneuve-sur-Lot.

Mairie de Lacaussade

Eglise de Lacaussade

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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2.3.

Les énergies renouvelables

2.3.1.

Energie photovoltaïque

Au 30 septembre 2020, en France, la puissance du parc solaire photovoltaïque français s’élève à 10 596 MW.
En région Nouvelle-Aquitaine, 68 364 installations sont en fonctionnement (3ème trimestre 2020), soit une puissance
de 2 607 MW.
Le département du Lot-et-Garonne regroupe 4 723 installations pour une puissance de 169 MW.
Aucun parc photovoltaïque n’est répertorié dans l’aire d’étude immédiate du site d’étude.

2.3.2.

Energie éolienne

La puissance du parc éolien français a atteint 17 312 MW au 30 septembre 2020.
En région Nouvelle-Aquitaine, 135 installations sont en fonctionnement (3ème trimestre 2020), soit une puissance de
1 151 MW.
Selon la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le département du Lot-Garonne ne dispose d’aucun parc éolien.
La carte ci-dessous met en évidence la puissance raccordée pour les installations photovoltaïques par département.
Illustration 60 : Puissance éolienne totale raccordée par département au 30 septembre 2020
Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

La carte ci-dessous met en évidence la puissance raccordée pour les installations photovoltaïques par département.
Illustration 59 : Puissance solaire photovoltaïque totale raccordée par département au 30 septembre 2020
Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

L’installation photovoltaïque en service la plus proche du site d’étude se trouve à 5 km au Nord, sur la commune
de Paulhiac.
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2.4.

Le sentier de randonnée présent dans le secteur du site est identifié sur l’illustration suivante.

Tourisme, loisirs

2.4.1.

Le tourisme dans le département du Lot-et-Garonne

Entre Périgord, Quercy, Guyenne, Landes et Gascogne, l’atout touristique du département du Lot-et-Garonne est
d’être un territoire diversifié avec une variété d’activités (randonnées, activités aquatiques, richesse du patrimoine…).

Illustration 61 : Localisation des chemins touristiques aux abords du site d’étude
Source : : BD Ortho IGN ; Réalisation : Artifex 2020

Le département propose de nombreuses voies navigables et des visites du patrimoine architectural (bastides et de
châteaux du Moyen-âge).
Le département comporte plus de 3 500 km de sentiers de randonnée à parcourir à pieds, en vélo ou bien à cheval.
Le tourisme vert est donc bien présent sur le territoire départemental.
2.4.1.

Le tourisme au niveau du site d’étude

Le site d’étude est localisé dans les collines de Guyenne. Entre les vallées de du Dropt et du Lot, cette région offre
une ondulation de collines et de vallons, au relief doux, recouvert d’un damier de polyculture et de verger.

Photographie du village de Montastruc
Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne

Plusieurs sentiers sont praticables à pied, à vélo ou encore à cheval pour aller à la rencontre du patrimoine naturel
des collines de Guyenne. Parmi eux :
- Le Château de Lacaussade, à 1 km à l’Est du site d’étude ;
- Le Château de Canabazès, à1,5 km au Sud du site d’étude.

Le sentier de grande randonnée GR636 passe à 3,5 km au Nord-Ouest du site. Cet itinéraire est géré par les
départements du la Dordogne et de Lot-et-Garonne, et homologué par la Fédération Française de Randonnées
Pédestre. Le GR636, d’une longueur de 73 km, débute de Monbazillac en Dordogne, passe par Monflanquin et se
termine à Lacapelle-Biron dans le Lot-et-Garonne.
Plus localement, un sentier de randonnée est présent aux abords du site d’étude. La Balade du bois de Grèzelongue
fait une boucle de 8,7 km et elle passe au Sud du site d’étude.

Chemin de randonnée, au Sud-Est du site d’étude
Source : Artifex 2020
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Le site d’étude s’inscrit dans un secteur rural où l’activité économique est faible et principalement orientée vers les secteurs commerce,
transports et services divers.
Une ICPE, ancienne usine de fabrication de produits chimiques organiques (usine de charbon), se trouve sur la partie Nord du site d’étude
mais elle n’est plus en activité à ce jour.
Le tourisme est essentiellement tourné vers les activités de plein-air (randonnées, cyclisme, et le patrimoine architectural).
Un chemin de randonnée passe au Sud en limite du site.
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3.

Biens matériels
3.1.

Infrastructures de transport et servitudes

3.1.1.

Voies de circulation et trafic

La carte ci-dessous permet de localiser les différentes infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude. Ces
éléments sont décrits dans les paragraphes suivants.
Illustration 62 : Infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude
Source : SCAN IGN ; Réalisation : Artifex 2020

·

Routes départementales

Plusieurs routes départementales passent aux abords du site d’étude :
- La D124 passe à 400 m au Nord. Elle relie Lacaussade à Monflanquin. D’après un comptage routier réalisé
en 2016, le trafic moyen journalier sur la portion de route départementale D124 la plus proche du site d’étude
(à Lacaussade, à 2 km) est de 1 784 véhicules dont 6 % de poids lourds.
- La D221 passe à 1,2 km à l’Est. Elle relie Lacaussade à Montagnac-sur-Lède.
- La D233 passe à 1,4 km à l’Est. Elle relie Lacaussade à la D253. D’après un comptage routier réalisé en
2016, le trafic moyen journalier sur la portion de route départementale D233 la plus proche du site d’étude (à
Diodé, à 9 km) est de 1 006 véhicules dont 3 % de poids lourds.
- La D253 passe à 1,8 km à l’Ouest. Elle relie Monflanquin à Saint-Sylvestre-sur-Lot.
L’illustration ci-après localise les routes autour du site d’étude.
Illustration 63 : Infrastructures de transport dans l’aire d’étude immédiate du site d’étude.
Source : Google satellite, Réalisation : Artifex 2020

·

Autoroutes

Aucune autoroute n’est située au sein de l’aire d’étude immédiate du site d’étude. L’autoroute la plus proche du site
d’étude est l’autoroute A62 – l’autoroute des deux mers (partie Ouest). Cette autoroute relie Toulouse à Bordeaux
en se raccordant sur l’A630. Elle est située à environ 40 km au Sud du site d’étude.
D’après le comptage autoroutier du Ministère de la Transition écologique et solidaire en 2018, l’A62 a été
empruntée quotidiennement par, en moyenne, 22 800 véhicules sur la portion proche du site d’étude dont 12,4 %
de poids lourds au niveau de Valence d’Agen.

·

Autres voies routières

Les routes communales présentes dans l’aire immédiate du site d’étude desservent les résidences aux alentours.
·

Routes nationales

Aucune route nationale n’est située au sein de l’aire d’étude immédiate du site d’étude. La route nationale N21
passe à plus de10 km à l’Ouest du site d’étude.
D’après un comptage routier réalisé en octobre 2015, le trafic moyen journalier sur la portion de route N21 la plus
proche du site d’étude (à Villeneuve-sur-Lot, à 12 km) est de 11 177 véhicules dont 7 % de poids lourds.
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·

3.1.4.

Voies ferrées

Aucune voie ferrée n’est présente eu sein de l’aire d’étude immédiate du site d’étude.
La voie ferrée la plus proche est à 10 km à l’Est du site d’étude.
3.1.2.
·

Transport aérien

Accès au site d’étude

Les terrains du site d’étude sont accessibles par la route départementale D124 au Nord qui dessert la route
communale amenant au chemin privé du site d’étude.
L’ensemble de ces routes sont praticables par des véhicules légers, cependant, le chemin privé n’est pas goudronné.
La carte précédente montre l’accès au site d’étude.

Aéroports et aérodromes

L’aéroport le plus proche est celui d’Agen - La Garenne, situé à 40 km au Sud-Ouest du site d’étude. Cet aéroport
est situé sur les communes du Passage et d'Estillac. En 2018, il a accueilli 31 371 passagers. Les compagnies
desservant cet aéroport ne circulent qu’au sein de la France métropolitaine.
L’aérodrome le plus proche est celui de Villeneuve-sur-Lot, situé à 12 km au Sud du site d’étude.
·

Servitudes aéronautiques

D’après la Direction générale de l’aviation civile, le site d’étude n’est concerné par aucune servitude publique
relevant de la réglementation civile.
3.1.3.

Transport fluvial

Intersection D124 avec la route communale, au Nord du site d’étude
Source : Artifex 2020

Selon les données de Voies Navigables de France (VNF), aucun cours d’eau navigable n’est répertorié au sein de
l’aire d’étude immédiate.
Les voies navigables les plus proches sont situées sur le Lot au niveau de Villeneuve-sur-Lot, à environ 9 km au SudEst du site d’étude. Ces voies navigables ne sont pas gérées par VNF.
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Route communale au Nord du site d’étude

Chemin privée du site d’étude

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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3.2.

Réseaux et servitudes

Aucun réseau de gaz, de télécommunication, d’assainissement ou d’irrigation n’est identifié au droit des terrains du
site d’étude.
3.2.1.

Réseau électrique

Dans l’attente des réponses des organismes
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119
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Le site d’étude est bien desservi par le réseau de transport local. Il est accessible par la route départementale D124 qui dessert la route
communale amenant au chemin privé du site d’étude.
Aucun réseau de gaz, de télécommunication, d’assainissement ou d’irrigation n’est recensé sur le site d’étude.
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4.

4.1.2.

Terres
4.1.

Agriculture

4.1.1.

L’agriculture en Nouvelle-Aquitaine

Avec une surface totale de 84 035 km², la région Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région agricole de France et
d’Europe. Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’économie régionale, en particulier dans
les zones rurales. La Surface Agricole Utile (SAU) de la région Nouvelle Aquitaine représente 4 235 000 ha (DRAAF
2017).
La topographique et la variabilité des conditions pédo-climatiques ont permis le développement de productions et
de systèmes agricoles très diversifiés. En effet, les montagnes du Massif central et des Pyrénéens sont propices à
l’élevage d’herbivores alors que les plaines présentent au Nord-Ouest de la région sont orientées vers les grandes
cultures ou la polyculture. Enfin, les bassins autour de Bordeaux et de Cognac se sont spécialisés dans la viticulture.
L’illustration suivante représente l’orientation agricole des communes de la région Nouvelle-Aquitaine.
Illustration 64 : Carte des orientations agricoles par commune à l’échelle de la région

L’agriculture du Lot-et-Garonne

En 2013, la SAU dans le département du Lot-et-Garonne était de 287 008 ha (environ 53 % de la surface du
département) pour 6 687 exploitations. Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 7 % depuis 2000.
L’agriculture est donc pour le Lot-et-Garonne un facteur déterminant de son identité mais aussi un vecteur essentiel
dans son développement économique.
Les exploitations agricoles dans le Lot-et-Garonne sont principalement orientées vers les grandes cultures (2 739
exploitations) et la polyculture (1 519 exploitations), qui représentent 60 % des exploitations du département. Les
vergers sont également bien représentés avec plus de 800 exploitations répartis dans le département.
4.1.3.

Le contexte agricole local

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué depuis la fin des années 1980 sur la commune de Lacaussade (-30
% entre 1988 et 2010). La SAU a également diminué, mais à un rythme moins important (-17 %). Cela traduit une
augmentation de la taille des exploitations agricoles et des surfaces urbanisées.
Le contexte agricole de la commune de Lacaussade, d’après le recensement agricole de 2010, présente les
caractéristiques suivantes :

Source : Agreste RA 2010

Commune

Nombre
d’exploitations
agricoles

Unité de
travail
annuel
(UTA)

Superficie
Agricole
Utile
(en ha)

Cheptel
(en UGB*)

Superficie en
terres
labourables
(en ha)

Superficie en
culture
permanentes
(en ha)

Superficie
toujours en
herbe
(en ha)

Lacaussade

13

13

536

193

475

-

31

*UGB : Unité Gros Bétail
L’orientation technico-économique de la commune de Lacaussade se tourne vers la polyculture et polyélevage.
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