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Figure 61 : Risque inondation par remontée de nappes dans les sédiments

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Le Fumélois au nord-est (Massif feuillus d’environ 10 000 ha)
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La qualification du climat de la ZIP expose les communes du temple-sur-Lot, Saint-Etienne-de-Fougères et de
Sainte-Livrade-sur-Lot aux tempêtes océaniques de la façade atlantique. Il convient donc de favoriser le
développement d’une démarche résiliente (utilisation d’un matériel adapté aux conditions climatiques locales…)
vis-à-vis des risques climatiques, et notamment des phénomènes météorologiques extrêmes.

Phénomènes météorologiques extrêmes

La note d’information transmise par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 47) disponible en
annexe du présent document (Confer :VIII.4) présente un certain nombre de prescriptions en matière d’évaluation
des besoins en eau, d’aménagement des voies de circulation et des aires de retournement.
Ces prescriptions seront prises en compte lors de la phase d’élaboration du projet.

De plus, l’article 13 : Responsables du débroussaillement, mentionne que « les travaux sont à la charge du
propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit dans les cas mentionnés à
l’article 8 ».
La description de ces règles sera réalisée dans le chapitre sur le descriptif des mesures de réduction sur le milieu
physique (Confer :VIII.2).

Concernant les obligations générales de débroussaillement dans le département du Lot-et-Garonne, selon l’article
8 de l’arrêté du 20 avril 2016 portant approbation du règlement interdépartemental de protection de la forêt
contre les incendies, les « abords des constructions, chantier, travaux et installations de toute nature sur une
profondeur de 50 mètres (pouvant être porté jusqu’à 100 mètres par arrêté municipal) ainsi, qu’aux voies privées
y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie ».
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Figure 62 : Communes appartenant à la liste de l’annexe 10 du règlement départemental relatif à l’emploi du feu et à la protection de
la forêt contre l’incendie

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, les deux massifs décrits ci-dessus sont plus particulièrement touchés par le
risque d’incendie de forêt. Plus particulièrement, l’atlas départemental du risque incendie de forêt, publié en 2013
propose une classification des communes en fonction de l’aléa et des enjeux. La carte suivante montre que la
commune du Temple-sur-Lot n’est pas considérée comme appartenant à la liste de l’annexe 10 du règlement
départemental relatif à l’emploi du feu et à la protection de la forêt contre l’incendie.

Selon la DDT du Lot-et-Garonne, le taux de boisement du territoire départemental est d’environ 26%, proche de
la moyenne nationale à 27%. Les peuplements feuillus purs représentent 50% des surfaces (futaies à base de
chênes nobles, peupleraies…), les peuplements résineux purs représentent 44% des surfaces (futaies de Pins
maritimes et de Pins noirs…), les mélanges résineux / taillis de feuillus (chênes, châtaigniers…) représentent 6%
des surfaces.

x

Le territoire départemental du Lot-et-Garonne possède deux grandes entités forestières :
x La zone landaise au sud-ouest (Massif résineux d’environ 60 000 ha)

Feux de forêt
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- Présence d’un Plan de
Prévention des Risques
(PPR) au titre de l’instabilité
des berges (PPRN de la
Vallée du Lot)

-Pas de mouvements de
terrain au sein de la ZIP ;

Mouvements de terrain

Néant

Cavités souterraines

Faible

Retrait-gonflement des
argiles
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L’enjeu associé aux risques naturels est qualifié de très faible à fort.
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Enfin, L’aléa feux de forêt est également un risque dont il faut tenir compte bien que les communes de l’AEI
ne soient pas concernées par l’atlas départemental du risque incendie de forêt, publié en 2013. Les
obligations en matière de débroussaillement seront respectées par le pétitionnaire.

Le risque mouvements de terrain est également un risque dont il faut tenir compte. En effet, les communes
de l’aire d’étude immédiate disposent d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN de la Vallée du
Lot) concernant notamment l’instabilité des berges. Le zonage approuvé concerne une partie de la zone
d’implantation potentielle. Il permet l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sous certaines
conditions et notamment de localiser exactement le projet vis-à-vis du Lot en positionnant précisément le
sommet de berge, tel que constaté sur le terrain au moment de la demande.

Il convient de considérer le risque inondation, puisqu’un PPRi est en vigueur sur la commune du Temple-surLot. Le zonage approuvé concerne une partie de la zone d’implantation potentielle, et devra être respecté.
Le pétitionnaire devra donc lors de la conception du projet respecter les préconisations concernant la cote
de la Plus Hautes Eaux (PHE), la gestion des eaux pluviales, le ruissellement, la garantie que les ancrages des
fondations et des clôtures résistent au courant dans les zones rouges et rouges claires identifiées.

Plusieurs aléas naturels présents à proximité sur l’AEI et la ZIP doivent être considérés.

Conclusion sur les risques naturels

Très faible

Sismicité

-Présence d’un PPRi ;
- Présence d’un AZI ;
- Risque très élevé de remontée de
nappes dans les sédiments.

Inondations

Tableau 7 : Synthèse des risques naturels sur la ZIP
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Très faible

Incendies

- 12 arrêtés recensés sur Le Temple-surLot (Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain, tempête) ;

Catastrophes naturelles
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-Bon état chimique mais pression quantitative significative du fait d’une
utilisation intense pour des usages agricoles.

Terres et sols

Eaux
Souterraines

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Figure 63 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique
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Légende

Risques naturels

Eaux
Superficielles

Faible

- La zone d’implantation potentielle se positionne sur des formations
géologiques datant du tertiaire. L’assise du projet repose donc sur un vaste
ensemble de roches sédimentaires caractérisé par des alluvions.
- La zone d’implantation potentielle se situe sur des sols type brunisols
fluviques et fluviosols brunifiés carbonatés.

Fort

- Bassin versant du Lot ;
- Réseau hydrographique dense autour de la zone d’implantation
potentielle. Présence de deux cours d’eau permanents (Le Lot et le ruisseau
du Pic) immédiatement après la ZIP ;
-Masse d’eau superficielle : objectif bon état écologique en 2021 et 2027 et
bon état chimique en 2015 ;
- 3 habitats humides identifiés ;
-Aucun captage AEP ou périmètre de protection associé ;
-Aucun ouvrage souterrain (BSS) au niveau de la zone d’implantation
potentielle.
- Risque sismique très faible ;
- Risque inondation de par la proximité avec Le Lot ;
- PPRi sur la commune du Temple-sur-Lot, qui limite l’urbanisation et
impose un certain nombre de prescriptions.
- Commune concernée par un AZI, mais pas la ZIP.
- Le risque remontée de nappes dans les sédiments très élevé.
- Aléa feux-de forêt à prendre en compte notamment pour le maintien
de l’état débroussaillé du site ;
- Présence d’un plan de prévention des risques naturels au titre de
l’instabilité des berges (PPRN de la Vallée du Lot), qui limite l’urbanisation
et impose un certain nombre de prescription
- Pas de mouvements de terrain ni de cavités souterraines au sein de la
zone d’implantation potentielle ;
- Risque retrait gonflement des argiles faible ;

Très faible

- La zone d’implantation potentielle se situe au niveau de la vallée du Lot, à
proximité directe du cours d’eau. La déclivité est quasi inexistante.

Topographie

Très fort

Faible pour le
reste des items

Fort pour le
risque
inondation et
instabilité des
berges

Modéré pour le
reste des items

Fort concernant
la présence
d’habitats
humides

Faible

Très faible

Enjeu

Climatologie

Diagnostic

- Climat local de type océanique altéré ;
- Durée d’ensoleillement de près de 2 000 heures par an dans le Lot-etGaronne ;
- Épisodes climatiques extrêmes rares.

Item

V.2.7 Synthèse des enjeux du milieu physique
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Figure 64: Synthèse des enjeux relatifs au milieu physique
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La recherche des zonages réglementaires et d’inventaires est réalisée au sein de cette zone tampon de 5 km, tout
comme l’analyse de la fonctionnalité écologique du site, des effets cumulés et des incidences Natura 2000. Des
enjeux potentiels liés à l’avifaune et aux chiroptères sont également susceptibles d’être renseignés à cette échelle

Aire d’étude éloignée (AEE)

D’un rayon de 500 m autour de la zone d’implantation potentielle, cette aire d’étude immédiate permet l’analyse
de zones potentiellement affectées par d’autres effets que ceux liés aux emprises de l’installation photovoltaïque,
en particulier pour les groupes taxonomiques les plus mobiles comme l’avifaune et les chiroptères. Les inventaires
y seront donc ciblés sur certaines espèces ou groupes d’espèces, mais également approfondis en cas de
connaissance d’un enjeu notable (milieux favorables à des espèces présentes sur la zone d’implantation
potentielle, potentialités de gîtes chiroptères…). Enfin, l’analyse de cette aire d’étude immédiate permet
également la connaissance des continuités écologiques locales.

Aire d’étude immédiate (AEI)

Elle correspond exactement à la zone d’implantation potentielle des aménagements d’une centrale
photovoltaïque au sol. Elle est d’une superficie d’environ 10,3 ha. Il s’agit ici d’étudier de manière la plus fine
possible les enjeux écologiques des habitats et des espèces et d’en évaluer les éventuelles incidences engendrées
par le projet.

Zone d’implantation potentielle (ZIP)

Dans le but de mener à bien les inventaires naturalistes et de définir finement les niveaux d’enjeu et d’incidence
du projet, plusieurs aires d’études sont définies par le bureau d’études SINERGIA SUD, en accord avec le maître
d’ouvrage et intégrant les préconisations du guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol
(MEDDTL).

V.3.1 Définition des aires d’étude

V.3 Milieu naturel

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 65 : Localisation des aires d'études
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En conclusion, aucun site Natura 2000 ne concerne l’aire d’étude éloignée de 5 km autour de la ZIP.

Les réserves de biosphères

Les autres zonages de protection et de gestion (dans un rayon de 5 km)

68

L’Automne FR3800555 désigné par l’arrêté préfectoral n°2000-1176 du 15 mai 2000 liste les espèces concernées
par ce site. On y retrouve 43 espèces d’oiseaux nicheurs, six espèces de mammifères et onze espèces de reptiles
et batraciens. Ces espèces sont présentées dans les tableaux suivants :

Deux APPB sont recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle. L’un se situe sur
la ZIP : FR3800555 – L’Automne, et l’autre (FR3800353 – Garonne et section du Lot) se situe à 4,1 km de celle-ci.

C’est un outil de protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est relativement
souple. Il fait partie des espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d’Aires Protégées
mise en place actuellement, et se classe en catégorie IV de l’UICN1 en tant qu’aire de gestion. En effet, la plupart
des arrêtés de protection de biotope font l’objet d’un suivi soit directement à travers un comité placé sous
l’autorité du préfet, soit indirectement dans le cadre de dispositifs tels que Natura 2000 et par appropriation par
les acteurs locaux.

L’objectif des arrêtés préfectoraux de protection de biotope est la préservation des habitats naturels nécessaires
à la survie des espèces végétales et animales menacées. Cet arrêté est pris par le Préfet au niveau départemental
et fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes.

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Aucune réserve de biosphère n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle.

Seule l’aire centrale nécessite une protection juridique et peut donc correspondre à une aire protégée déjà
existante, par exemple une réserve naturelle ou un parc national. Sur le terrain, ce système de zonage est appliqué
de multiples façons, afin de prendre en compte les spécificités géographiques, le cadre socio-culturel, les mesures
de protection juridique disponibles ainsi que les contraintes locales.

La zone de transition ou aire de coopération.

La zone intermédiaire ou zone tampon ;

Les réserves de biosphère sont organisées en trois zones qui sont interdépendantes :
L’aire centrale ;

Les réserves de biosphère sont des zones d’écosystèmes terrestres ou côtiers où l’on privilégie les solutions
permettant de concilier la conservation de la biodiversité et son utilisation durable.
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Une délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes « Lot et Tolzac » n°114/2019 en
date du 19/12/2019 approuve le retrait du « Site du Griffoul, confluence de l’Automne » du réseau Natura 2000
(disponible en Annexe 9). La suppression de ce site d’intérêt communautaire a été approuvée par les services de
la commune du Temple-sur-Lot, de la DREAL, de la DDT 47 et du Conseil Scientifique Régional de Protection de la
Nature (CSRPN). Un extrait du relevé de décisions du CSRPN en date du 16/05/2012 concernant notamment le
retrait de ce site au réseau Natura 2000 est disponible en annexe.

Une expertise de ce site a été réalisée par le bureau d’études Géréa (Disponible en Annexe 8). D’après leur
conclusion : « Le Griffoul est un site possédant une forte diversité, au regard notamment des espaces environnants,
mais de surface très réduite et très isolée. À lui seul il n’a aucune signification écologique pour le Vison d’Europe. »

La zone d’implantation potentielle était située sur le site Natura 2000 FR7200798 - Site Griffoul, confluence de
l'Automne ».

Les sites Natura 2000 compris dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle ont ainsi été
répertoriés, puis décrits à partir des informations disponibles (type de milieux, superficie, espèces/habitats
d’intérêt, menaces…). Afin de pouvoir estimer de possibles incidences sur ce site, la liste des espèces d’intérêt
communautaire ayant servi à sa désignation est ensuite comparée à celle établie lors de l’inventaire naturaliste du
projet. Lorsqu’une espèce se retrouve sur les deux secteurs, alors une analyse, basée sur la biologie de l’espèce, la
distance séparant les deux secteurs et l’environnement du site du projet (plaine céréalière, milieu bocager …), est
réalisée, permettant ainsi de juger des éventuelles interactions entre les sites, puis de la nécessité ou non d’une
évaluation poussée des incidences potentielles sur les espèces rencontrées dans la zone Natura 2000.

Le réseau Natura 2000 est un réseau développé à l’échelle européenne qui
se base sur deux directives : la Directive n°79/409 pour la conservation
des oiseaux sauvages et la Directive n° 92/43 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvages. Ces directives
ont donné naissance respectivement aux Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Avant d’être
reconnues comme ZSC, ces dernières sont appelées Sites d’intérêt
Communautaire (SIC). Par ailleurs, la France a aussi mis en place un
inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO),
sur lequel elle s’appuie pour définir ses ZPS.

Le réseau Natura 2000 (dans un rayon de 5 km)

Les informations concernent les zonages écologiques existants dans un rayon de 5 km autour de la zone
d’implantation potentielle. Ces derniers ont été recherchés auprès des bases de données consultables sur
différents sites internet (INPN, MEDDTL, DREAL, MNHN).

Recensement des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel

V.3.2 Contexte écologique et règlementaire

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir

Mésange à longue queue
Milan noir

Motacilla alba

Nycticorax nycticorax

Pernis apivorus

Cetti cetti

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Bergeronnette grise

Bihoreau gris

Bondrée apivore

Bouscarle de Cetti

Buse variable

Chardonneret élégant

Nom vernaculaire

Falco subbuteo

Sylvia communis

Sylvia borin

Sylvia atricapilla

Muscicapa striata

Certhia brachydactyla

Ardea cinerea

Asio otus

Faucon hobereau

Fauvette grisette

Fauvette des jardins

Fauvette à tête noire

Gobemouche gris

Grimpereau des jardins

Héron cendré

Hibou moyen-duc

Verdier d'Europe

Troglodyte mignon

Tarier pâtre

Serin cini

Rougequeue noir

Rougegorge familier

Rossignol philomèle

Roitelet à triple bandeau

Pouillot véloce

Pic épeichette

Nom scientifique

Chloris chloris

Troglodytes troglodytes

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Phoenicurus ochruros

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Regulus ignicapilla

Phylloscopus collybita

Fringilla coelebs
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Nom scientifique

Mustela putorius

Genetta genetta

Sciurus vulgaris

Putois

Écureuil roux

Mustela lutreola

Vison d'Europe

Genette

Mustela nivalis

Belette

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus

Nom vernaculaire

Picus viridis

Dendrocopos minor

Dendrocopos major

Milvus migrans

Aegithalos caudatus

Parus major

Cyanistes caeruleus

Apus apus

Alcedo atthis

Oriolus oriolus

Hippolais polyglotta

Tableau 9 : Liste des mammifères à protéger présents sur le site de l'Automne

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Pinson des arbres

Cygnus olor

Accipiter nisus

Cygne tuberculé

Cuculus canorus

Coucou gris

Épervier d'Europe

Pic vert

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

Pic épeiche

Tyto alba

Strix aluco

Chouette effraie

Chouette hulotte

Mésange charbonnière

Mésange bleue

Loriot d'Europe

Hypolaïs polyglotte

Nom scientifique

Prunella modularis

Nom vernaculaire

Accenteur mouchet

Tableau 8 : Liste des oiseaux à protéger présents sur le site de l'Automne

Nom scientifique

Natrix natrix

Tulipa sylvestris

Tulipe sylvestre
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Le PNR a, quant à lui, pour objectif de permettre un développement durable dans des zones au patrimoine naturel
et culturel riche, mais fragile.

Ces deux types de parcs ont des réglementations et des finalités différentes. En effet, institués par la loi du 22
juillet 1960, les sept parcs nationaux ont pour but de protéger des milieux naturels de grande qualité. Leurs zones
cœur constituant des « sanctuaires ».

Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux (PNR)

Aucune réserve de chasse nationale n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation
potentielle.

Les réserves de chasse et de faune sauvage (arrêté départemental) et les réserves nationales de chasse et de faune
sauvage (arrêté ministériel) ont pour but de préserver la quiétude et les habitats du gibier et de la faune sauvage
en général. Certaines activités peuvent y être réglementées ou interdites (articles R.222-82 à R.222-92 du Code
Rural – Livre II).

Les réserves de chasse

Aucune réserve naturelle régionale ou nationale n’est répertoriée dans un rayon de 5 km autour de la zone
d’implantation potentielle.

L'objectif d'une réserve naturelle est de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en
France. Les réserves naturelles peuvent être instaurées par l’Etat ou les régions. Toute action susceptible de nuire
au développement de la flore ou de la faune, ou entraînant la dégradation des milieux naturels est interdite ou
réglementée.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Tableau 11 : Liste de flore à protéger présents sur le site de l'Automne

Couleuvre à collier

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

Pelophylax sp.
Podarcis muralis

Grenouille verte

Rana dalmatina

Hyla meridionalis

Epidalea calamita

Lézard des murailles

Grenouille agile

Rainette méridionale

Crapaud calamite

Bufo bufo

Alytes obstetricans

Alyte accoucheur
Crapaud commun

Lissotriton helveticus

Triturus marmoratus

Triton palmé

Triton marbré

Nom vernaculaire

Tableau 10 : Liste des reptiles et amphibiens à protéger présents sur le site de l'Automne

Les réserves naturelles

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Aucun site acquis par le CEN n’est recensé dans un rayon de 5km autour de la zone d’implantation potentielle.

De plus, 35% de ces sites bénéficient aussi d’un statut de protection comme : ENS, APPB ou réserves naturelles.

Les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) contribuent à la gestion, la protection et la valorisation du patrimoine
naturel notamment par la maîtrise foncière. Ainsi, on dénombre, en 2018, 3108 sites ce qui recouvrent 160455 ha
du territoire français. Ces sites sont acquis ou font l’objet de baux emphytéotiques ce qui permet au CEN d’en avoir
la gestion à long terme.

Les sites acquis par le Conservatoire d’Espaces Naturels

Aucune réserve biologique n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle.

Les réserves biologiques dirigées : soumise à une gestion dirigée pour la conservation du milieu et de sa
richesse faunistique.

Les réserves biologiques sont des outils de protection pour un milieu particulier : les forêts. Le classement en
réserve biologique se fait donc à l’initiative de l’Office National des Forêts et, est validé par arrêté interministériel.
Il en existe deux types :
Les réserves biologiques intégrales : exclusion de toute exploitation forestière ;

Les réserves biologiques

Aucun ENS n’est répertorié dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude.

Les articles L. 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme donnent la possibilité au département d’élaborer et mettre
en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles dans
l’optique de « préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels […] et d'assurer la sauvegarde des
habitats naturels ». Cette politique d’acquisition et de gestion de ces espaces est financée grâce à une taxe spéciale
(TDENS) et peut faire l’objet d’instauration de zones de préemption.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Aucun parc national ou naturel régional n’est répertorié dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation
potentielle.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

70

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/01/2020

Figure 66 : Localisation des autres zonages de protection et de gestion dans un rayon de 5 km
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Coteaux et pech de Montpezat

Étude d'Impact sur l'Environnement

Pech de Pastur
ZNIEFF II 720012901 Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive
ZNIEFF II 720000972 Coteaux de la basse vallée du Lot-Confluence avec la Garonne

Pelouses et friches calcaires bordant la Bausse

Nom

ZNIEFF I 720020083

Code

ZNIEFF II 720012955
ZNIEFF I 720020101

Type

Tableau 12 : Liste des ZNIEFF localisées dans un rayon de 5 km

4,6 km
4,6 km
4,8 km

248 ha
2008 ha

4,2 km

Distance au
site
4,2 km

20 ha

765 ha

110 ha

Superficie
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Les données bibliographiques décrites dans les zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine naturel sont
issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
Parmi ces données, certaines espèces sont susceptibles d’être observées sur la zone d’implantation potentielle
ainsi qu’à proximité.

La zone d’implantation potentielle n’est située sur aucun zonage d’inventaire. On dénombre cependant dans un
rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle : deux ZNIEFF de type I, et trois ZNIEFF de type II.

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) repose sur la richesse
des milieux naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou menacées.
On distingue : les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique
importante ; et les ZNIEFF de type II, qui regroupent des ensembles plus vastes. Ces zones révèlent la richesse d’un
milieu. Si le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un aménagement
en son sein, il implique sa prise en compte et des études spécialisées naturalistes systématiques d’autant plus
approfondies si le projet concerne une ZNIEFF I.

Les zonages d’inventaires : ZNIEFF (dans un rayon de 5 km)
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Figure 67 : Localisation des zonages d'inventaires dans un rayon de 5 km
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D’après ce site, 77 espèces avifaunistiques ont été recensées sur la commune du Temple-sur-Lot entre 2013 et
2018. Parmi elles, on retrouve 29 espèces patrimoniales qui sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Avifaune

Seules les données des 5 dernières années de ce site pour la commune de Temple-sur-Lot sont renseignées cidessous (2013-2018). Les espèces notées comme patrimoniales ci-dessous sont celles qui sont notées dans une
catégorie de menace supérieure ou égale à la catégorie « quasi-menacée » (NT) dans la liste rouge nationale ou
de Midi-Pyrénées. En effet, aucune liste rouge régionale n’est disponible ainsi, la liste rouge de la région MidiPyrénées est utilisée comme la commune de Temple-sur-Lot se situe à quelques dizaines de kilomètres de cette
région.

Faune-Aquitaine est un site internet, géré par la LPO-Aquitaine qui a pour but de regrouper toutes les observations
de la faune en région Aquitaine. On y retrouve les observations réalisées pour un nombre important de taxons
(avifaune, chiroptère, insecte et mammifère). De plus, ces observations sont « tracées ». C’est-à-dire que les
données sont affiliées à la personne qui les a renseignées, mais aussi au lieu, à la date et au niveau de certitude.
Ainsi, les observations peuvent être vérifiées si le besoin se fait ressentir.

Faune Aquitaine

L’objectif de l’étude de cette bibliographie est de mettre en avant les espèces à enjeu et de voir les espèces qui
peuvent être potentiellement présentes dans la zone d’implantation potentielle ou à proximité.

Faune-Aquitaine qui est la base de données naturalistes de l’ancienne région Aquitaine.

D’autres données naturalistes sont disponibles à partir de différentes sources :
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ;

Analyse de la bibliographie

Sylvia communis
Fulica atra

Fauvette grisette
Foulque macroule

Podiceps cristatus
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Grus grus
Ardea purpurea
Carduelis cannabina
Alcedo atthis
Milvus migrans
Milvus milvus
Chroicocephalus ridibundus
Dryocopus martius
Anthus pratensis
Sterna hirundo
Carduelis spinus
Carduelis chloris

Grèbe huppé
Grive litorne
Grive mauvis
Grue cendrée
Héron pourpré
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mouette rieuse
Pic noir
Pipit farlouse
Sterne pierregarin
Tarin des aulnes
Verdier d'Europe

Ardea alba

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Grande Aigrette

Tyto alba

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Effraie des clochers

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

Ciconia nigra

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Cigogne noire

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Lullula arborea

Alouette lulu
Emberiza schoeniclus

Alauda arvensis

Alouette des champs

Bruant des roseaux

Egretta garzetta

Nom scientifique

Aigrette garzette

Nom vernaculaire

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

-

-

Article 3

Article 3

-

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

-

Article 3

Statut
national

-

-

Annexe I

-

Annexe I

Annexe II/2

Annexe I

Annexe I

Annexe I

-

Annexe I

Annexe I

Annexe II/2

Annexe II/2

-

VU

LC

LC

VU

LC

NT

VU

LC

VU

VU

LC

CR

-

LC

LC

NT

LC

Annexe II/1 et
Annexe III/2
Annexe I

LC

NT

LC

EN

LC

NT

VU

LC

EN

LC

NT

LC

LC

-

LC

NT

LC

LC

NT

LC

VU

-

LC

LC

NT

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

-

LC

NT

LC

LC

NT

LC

LC

-

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

EN

VU

LC

VU

EN

LC

LC

VU

CR

-

-

CR

NT

-

VU

NT

LC

VU

-

VU

EN

LC

EN

-

LC

LC

NT

Liste
Liste
Liste
Liste
rouge rouge rouge
rouge
UICN UICN
UICN
MidiFrance Europe Monde Pyrénées

-

-

-

Annexe I

-

-

-

Annexe I

-

Annexe I

Annexe II/2

Annexe I

Directive
Oiseaux

Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales recensées sur la commune de Temple-sur-Lot par le site Faune Aquitaine
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PNA Aigle de Bonelli Aquila fasciata (2014-2023)

PNA Pie-grièche sur 4 espèces (2014-2018)

PNA Chiroptères avec 19 espèces prioritaires (2016-2025)

PNA Loup gris Canis lupus (2018-2023)

PNA Insectes pollinisateurs (2016-2020)

PNA Pelobate brun Pelobates fuscus (2014-2018)

PNA Crapaud vert Bufo viridis (2014-2018)

PNA Barge à queue noire Limosa limosa (2015-2020)

PNA Milan royal Milvus milvus (2018-2027)

PNA Grand tétras Tetrao urogallus (2012-2021)

PNA Sittelle corse Sitta whiteheadi (2017-2025)

PNA Vautour percnoptère Neophron pecnopterus (2015-2024)

PNA Vautour fauve et activités d’élevage Gyps fulvus (2016-2025)

PNA Gypaète barbu Gypaetus barbatus (2010-2020)

PNA Râle des genêts Crex crex (2013-2018)

Un intérêt spécial sera porté à ces espèces si elles sont rencontrées lors des inventaires naturalistes.

23/01/2020

Quinze Plans Nationaux d’Actions sont actuellement en vigueur pour la faune et la flore en France. Ces PNA
concernent 12 espèces et 3 groupes d’espèces citées ci-dessous :

Les Plans Nationaux d'Actions pour les espèces menacées constituent une des politiques mises en place par le
Ministère en charge de l'Environnement pour essayer de stopper l'érosion de la biodiversité. Ils sont codifiés à
l’article L.414-9 du code de l’environnement :
« Des plans nationaux d’actions pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1
et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en
œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces
le justifie. Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de
la défense nationale. Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics
intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les
secteurs géographiques pertinents. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

Plans et programme d’action

Les données de la commune de Temple-sur-Lot, disponibles sur l’INPN, ne mettent pas en avant la présence de
nouvelles d’espèces de faune et de flore protégées et/ou patrimoniales entre 2013 et 2018 par rapport à celles
renseignées ci-dessus.

Données INPN

Vingt-deux espèces de lépidoptères rhopalocères ont été recensées sur la commune de Temple-sur-Lot entre 2013
et 2018, deux espèces d’odonates, une espèce de lépidoptère hétérocère, dix espèces d’orthoptère et une espèce
de coléoptère. Aucune de ces espèces ne présente de statut de protection et de patrimonialité.

Entomofaune

Aucune espèce de reptile n’a été recensée entre 2013 et 2018 sur la commune de Temple-sur-Lot.

Reptiles

Deux espèces ont été recensées sur la commune de Temple-sur-Lot entre 2013 et 2018. Il s’agit de la Salamandre
tachetée et de la Grenouille agile.

Amphibiens

Parmi les espèces de mammifère recensées sur la commune du Temple-sur-Lot entre 2013 et 2018, une est
protégée au niveau national. Il s’agit de l’Écureuil roux.

Mammifères terrestres

CR : en danger critique, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure
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L’ensemble des habitats rencontrés sur la zone d’implantation potentielle fait l’objet d’une description dans les
fiches suivantes avec la typologie « Corine Biotopes ».

Tableau 14 : Liste et enjeux des habitats naturels inventoriés

L’enjeu de chaque habitat identifié sur la zone d’implantation potentielle est présenté dans le tableau ci-dessous :

Sur la zone d’implantation potentielle, 15 habitats ont été recensés. Parmi eux, on retrouve notamment un habitat
qui a un enjeu fort (« Aulnaie-Frênaie à laîche espacée », habitat d’intérêt communautaire prioritaire car en forte
régression de l’échelle nationale à régionale), deux habitats qui ont un enjeu modéré, neuf habitats qui ont un
enjeu faible et trois habitats qui ont un enjeu nul.

Habitats naturels

V.3.3 Analyse de l’état initial du milieu naturel

Source : M. CHARRIER

Description de l’habitat au niveau du site :

Enjeu de l’habitat sur le site : Nul

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit d’un secteur lentique se trouvant en amont de la confluence entre le Lot et le ruisseau du Pic. Une
communauté mono-spécifique de Jussie, espèce exotique envahissante se développe sur une grande partie
de ce secteur.

Jussie Ludwigia spp

Espèces caractéristiques :

Eaux généralement, gris sale à bleu-verdâtre, plus ou moins turbides, particulièrement riches en bases
dissoutes.

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Code EUNIS : C2.2

Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,07

Eau douce et herbier à Jussie
Code Corine Biotope : 22.13 x 22.3
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Source : M. CHARRIER

Il s’agit de milieux arbustifs qui se développent sur les secteurs à vocation agricole mais qui ne sont plus
exploités. Ils sont localisés dans la partie sud-est de la zone d’implantation potentielle. Ces communautés
végétales ont été gyrobroyées entre le premier passage réalisé en avril et le second à la fin du mois de juin.
Ces habitats abritent des espèces végétales très communes pour la région.

Source : M. CHARRIER

Il s’agit du lit mineur du Lot. Aucun herbier aquatique n’a été observé au niveau de la zone d’implantation
potentielle.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Description de l’habitat au niveau du site :

Ronce Rubus spp, Prunellier Prunus spinosa, Aubépine à un style Crataegus monogyna, Cornouiller
sanguin Cornus sanguinea, Clématite des haies Clematis vitalba

Description de l’habitat au niveau du site :

Aucune espèce caractéristique.

Espèces caractéristiques :

Formations pré- et post-forestières, la plupart du temps décidues, d'affinités atlantiques ou médioeuropéennes, caractéristiques de la zone de forêts décidues, mais colonisant aussi des stations fraîches,
humides ou perturbées de la zone forestière sempervirente méditerranéenne.

Lits de rivières quelle que soit la végétation immergée. Les subdivisions sont basées sur la pente, la largeur
et la température de l'eau en fonction des pratiques habituelles de l'ichtyologie. Les classifications basées
sur la végétation, comme celle de Holmes (1983) pour les rivières britanniques donnent des résultats
généralement identiques.

Espèces caractéristiques :

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : Hors ZIP

Fourré et roncier

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Code EUNIS : F3.1

Code EUNIS : C2.2
Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,06

Code Corine Biotope : 31.8

Code Corine Biotope : 24.1

Eau douce courante
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Enjeu de l’habitat sur le site : Fort

Statut de l’habitat : Habitat d’intérêt communautaire prioritaire (91E0)

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit d’un milieu arboré dominé par l’Aulne glutineux Alnus glutinosa et le Frêne commun Fraxinus
excelsior qui se développe sur les berges du Lot et du ruisseau de l’Autonne. La strate herbacée abrite la
Laîche espacée Carex remota et la Laîche pendante Carex pendula, caractéristiques de cette communauté
végétale. L’état de conservation est mauvais du fait de la présence parfois importante d’une espèce
exotique envahissante qu’est le Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia.

Source : M. Charrier

Description de l’habitat au niveau du site :

Aulne glutineux Aulnus glutinosa, Frêne commun Fraxinus excelsior, Laiche espacée Carex remota, Laiche
pendante Carex pendula

Espèces caractéristiques :

23/01/2020

Enjeu de l’habitat sur le site : Modéré

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit d’un milieu arbustif dominé exclusivement par le Saule roux Salix atrocinerea. Ce fourré est localisé
au niveau d’un fossé qui longe la plantation de Prune d’Ente.

Source : M. Charrier

Description de l’habitat au niveau du site :

Saule roux Salix atrocinerea

Formations à Saules dominants avec Salix aurita, S. cinerea, S. atrocinera, S. pentandra, Frangula alnus,
de bas-marais, de zones inondables, des marges de lacs et d'étangs.

Forêts riveraines de Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa, quelquefois accompagnés par Alnus incana, des
plaines et collines de l'Europe moyenne, sur des sols périodiquement inondés lors des crues annuelles,
mais cependant bien drainés et aérés durant les basses eaux ; elles diffèrent des forêts marécageuses
d'Aulnes de 44.9 par la forte représentation dans les étages dominés d'espèces forestières qui ne sont pas
capables de croître sur des sols engorgés en permanence.

Espèces caractéristiques :

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,01

Fourré à Saule

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : 91E0*

Code EUNIS : F9.2

Code EUNIS : G1.21
Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,19

Code Corine Biotope : 44.92

Code Corine Biotope : 44.3

Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée
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Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat
Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Enjeu de l’habitat sur le site : Modéré

Étude d'Impact sur l'Environnement

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Source : M. CHARRIER

Il s’agit de milieux herbacés de haute taille dominés quasi-exclusivement par le Roseau commun
Phragmites australis. Cette communauté végétale est localisée sur les rives du Lot en bordure d’une culture
céréalière. Cette roselière est en partie colonisée par les ronces.

Source : M. CHARRIER

Description de l’habitat au niveau du site :

Brome des champs Bromus arvensis, Renoncule rampante Ranunculus repens, Miroir-de-Vénus Legousia
speculum-veneris, Arabette de Thalius Arabidopis thaliana

Ces cultures sont généralement conduites de façon intensive et présentent peu d’intérêt. L’intérêt de ces
milieux réside dans la présence d’espèces végétales compagne des cultures, espèces dites « messicoles ».
Les parcelles cultivées sur la zone d’implantation potentielle abritent deux espèces messicoles. Il s’agit du
Miroir-de-Vénus Legousia speculum-veneris et du Brome des champs Bromus arvensis. Des dépressions
temporairement/périodiquement humides sont présentes au sein de ces cultures.

Description de l’habitat au niveau du site :

Roseau commun Phragmites australis, Liseron des haies Calystegia sepium, Douce-amère Solanum
dulcamara

Espèces caractéristiques :

Espèces caractéristiques :

Cultures intensives, impliquant une fertilisation chimique ou organique modérée à importante et/ou une
utilisation systématique de pesticides, avec une occupation complète du sol sur terrains secs.

Roselières avec grands hélophytes, habituellement pauvres en espèces (souvent dominées par une seule
espèce), elles croissent dans les eaux stagnantes ou à écoulement lent, de profondeur fluctuante et
quelquefois sur des sols hydromorphes. Elles peuvent être classées selon les espèces dominantes qui
confèrent à chacune d'elles une apparence propre.

Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 9,37

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Culture

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Code EUNIS : I1

Code EUNIS : C3.21
Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,05

Code Corine Biotope : 82.1

Code Corine Biotope : 53.11

Roselière à Roseau commun
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Espèces caractéristiques :

Espèces caractéristiques :

Étude d'Impact sur l'Environnement

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Un verger de Prune d’Ente et de Kiwi sont présents sur la zone d’implantation potentielle. Ces vergers sont
enherbés et une prairie mésophile se développe dans les inter-rang. Aucune espèce végétale patrimoniale
n’a été observée au sein de ces vergers.

Source : M. CHARRIER

Description de l’habitat au niveau du site :

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Un alignement de vieux individus de peupliers hybrides borde le Lot et une plantation de Peuplier blanc
sont présents sur la zone d’implantation potentielle. Ces plantations ne présentent pas d’intérêt
écologique particulier. Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée au sein de ces plantations.

Source : M. CHARRIER

Description de l’habitat au niveau du site :

Peuplier Populus sp., Peuplier blanc Populus alba

Cultures de ligneux. Des vergers extensifs et des vieilles plantations peuvent supporter une flore et une
faune riche ; c'est, en particulier, le cas d'anciens vergers à Oliviers et de vieilles plantations de Peupliers
avec une strate inférieure à hautes herbes.

Cultures de ligneux. Des vergers extensifs et des vieilles plantations peuvent supporter une flore et une
faune riche ; c'est, en particulier, le cas d'anciens vergers à Oliviers et de vieilles plantations de Peupliers
avec une strate inférieure à hautes herbes.

Rays-gras anglais Lolium perenne, Taraxacum spp, Potentille rampante Potentilla reptans, Dactyle
aggloméré Dactilys glomerata

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,24

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Code EUNIS : G1.C1

Code EUNIS : G1.D4
Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : Hors ZIP

Code Corine Biotope : 83.321

Plantation de peuplier

Code Corine Biotope : 83.15

Verger
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Espèces caractéristiques :

Espèces caractéristiques :
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Enjeu de l’habitat sur le site : Nul

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit de milieux arbustifs qui se développent le long du chemin qui donne accès au Lot. Ces communautés
végétales ont été gyrobroyées entre le premier passage réalisé en avril et le second à la fin du mois de juin.
Ces habitats abritent des espèces végétales très commune pour la région. Une espèce végétale exotique
envahissante se développe au sein de ces haies, il s’agit du Robinier faux-acacia.

Source : M. CHARRIER

Description de l’habitat au niveau du site :

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit d’un milieu arboré dominé par le Chêne pubescent Quercus pubescens et l’Érable champêtre Acer
campestre et qui se développe sur les talus de la piste cyclable au sud-est de la zone d’implantation
potentielle. Il n’est pas possible de rattacher ces boisements à un habitat forestier particulier car il occupe
une surface trop faible et un sol remanié par le passé.

Source : M. CHARRIER

Description de l’habitat au niveau du site :

Chêne pubescent Quercus pubescens, Érable champêtre Acer campestre, Laiche des bois Carex sylvatica,
Brachypode des bois Brachypodium sylvatica

Habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire, en réseaux ou en îlots, intimement entremêlés
d'habitats herbeux ou de cultures. Également les combinaisons de ces éléments, et des formations
agricoles, composées de strates ligneuse et herbacée.

Habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire, en réseaux ou en îlots, intimement entremêlés
d'habitats herbeux ou de cultures. Également les combinaisons de ces éléments, et des formations
agricoles, composées de strates ligneuse et herbacée.

Peuplier noir Populus nigra, Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : Hors ZIP

Bosquet de Chêne

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Code EUNIS : G5.2

Code EUNIS : FA
Longueurs incluses (ml) dans la ZIP : 205

Code Corine Biotope : 84.3

Code Corine Biotope : 84.2

Haie arbustive
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Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Enjeu de l’habitat sur le site : Nul

Enjeu de l’habitat sur le site : Nul

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit des espaces anthropisés présents sur la zone d’implantation potentielle (route, chemins,
hangars…). Ces milieux ne présentent pas d’intérêt particuliers. Il faut noter qu’une espèce végétale
exotique envahissante se développe sur les bermes des chemins et des routes. Il s’agit du Sporobole tenace
Sporobolus indicus.

Source : F. SANTUCCI

Description de l’habitat au niveau du site :

Aucune espèce caractéristique.

Espèces caractéristiques :

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit des espaces verts qui se trouvent autour de la maison d’habitation au nord de la zone
d’implantation potentielle. Ces milieux abritent des espèces ornementales qui ne présentent pas d’intérêt
au niveau patrimonial

Source : F. SANTUCCI

Description de l’habitat au niveau du site :

Aucune espèce caractéristique.

Aires utilisées pour l'occupation humaine et les activités industrielles. Une faune considérable s'est
adaptée aux constructions. Des oiseaux comme Apus apus, Tyto alba et Hirundo rustica y nichent presque
exclusivement, utilisant surtout les structures dont l'architecture est traditionnelle. D'autres espèces, des
habitats rocheux de montagne, comme Phoenicurus ochruros, ont colonisés dans les villages et les villes
des basses altitudes. Des Chauves-Souris se logent dans les constructions. Les plantes de rochers
colonisent les vieux murs et les toits.

Formations habituellement variées, créées à des fins récréatives. La végétation, habituellement surtout
composée d'espèces introduites ou cultivées, peut néanmoins comprendre beaucoup de plantes
indigènes et peut supporter une faune variée quand elle n'est pas intensivement gérée. L'hétérogénéité
des habitats engendre une grande diversité faunistique avec, quoi qu'il en soit, une prépondérance des
espèces communes. La présence fréquente des vieux arbres favorise l'installation d'espèces plus rares.

Espèces caractéristiques :

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,26

Zone urbanisée

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Code EUNIS : J1

Code EUNIS : I2.2
Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : Hors ZIP

Code Corine Biotope : 86

Code Corine Biotope : 85.1

Parc et jardin
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Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Il s’agit de milieux herbacés qui se développent sur des secteurs perturbés. Ils sont localisés au sud de la
zone d’implantation potentielle. Ce secteur est utilisé comme zone de dépôt pour du matériel agricole et
du bois. Les espèces végétales qui structurent cet habitat ne présentent pas d’enjeu de conservation. Il
faut noter la présence d’une espèce exotique envahissante au sein de cette communauté végétale, la
Paspale Digitaria vaginata.

Source : M. CHARRIER
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Enjeu de l’habitat sur le site : Faible

Statut de l’habitat : Aucun statut réglementaire pour cet habitat

Statut et enjeu de l’habitat sur le site :

Deux fossés en eau sont présents sur la zone d’implantation potentielle. Il s’agit très certainement de fossés
servant pour drainer les parcelles à vocation agricole. Ces fossés sont en partie colonisés par des espèces
végétales caractéristiques des zones humides.

Source : M. CHARRIER

Description de l’habitat au niveau du site :

Carotte sauvage Daucus carota, Liseron des champs Convolvolus arvensis, Cirse des champs Cirsium
arvense, Paspale Digitaria vaginata

Description de l’habitat au niveau du site :

Massette à feuilles larges Typha latifolia, Salicaire commune Lythrum salicaria, Douce-amère Solanum
dulcamara

Espèces caractéristiques :

Habitats aquatiques très artificiels ; les communautés semi-naturelles qui peuvent les coloniser.

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Longueurs incluses (ml) dans la ZIP : 146

Fossé en eau

Espèces caractéristiques :

Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et autres espaces interstitiels sur des sols
perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils
fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d'espaces ouverts.

Description générale de l’habitat :

Code Natura 2000 : -

Code EUNIS : J5.3

Code EUNIS : I1.52
Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,02

Code Corine Biotope : 89.2

Code Corine Biotope : 87.1

Terrain en friche
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L’intégralité des sondages réalisés n’ont pas mis en évidence de sols hydromorphes. En effet comme expliqué dans
la méthodologie, plusieurs types de sols peuvent être considérés comme humides (sols hydromorphes) en annexe
1.1. de l'arrêté de l'arrêté du 24 juin 2008 : il convient de regarder la présence de traits rédoxiques (fer oxydé de
couleur rouille, caractéristique de sols engorgés de façon temporaire), ou de traits réductiques (fer réduit de
couleur gris-bleu ou gris-vert, caractéristique de sols engorgés de façon permanente) ou d'horizons tourbeux
(histosols) ainsi que les critères de profondeur de détection de ces traits.

L'expertise des zones humides sur les critères pédologiques a été réalisée sur tous les secteurs où aucune zone
humide n’a été définie sur les critères floristiques. En effet, les zones humides inventoriées sur critères floristiques
ont été déterminées sur la présence de végétation spontanée.

Il a été réalisé plus d’une soixantaine de sondages pédologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle
conformément à la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides valant circulaire
depuis sa parution au Bulletin Officiel n° 2017-12 du 10 juillet 2017 complété par l'article 23 de la loi portant
création de l'office français de la biodiversité, rétablissant les critères alternatifs.

Afin de compléter l’expertise des zones humides sur les parcelles ne présentant pas de la flore caractéristique des
zones humides, il a été réalisé une expertise des zones humides sur des critères pédologiques.

Suite aux sorties de terrain du 9 avril 2018 et du 18 mai 2018, il a été mis en avant sur le critère floristique la
présence de 3 habitats de zones humides (Saussaie marécageuse, Phragmitaie et Forêt de frênes et d’Aulnes des
fleuves médio-européens.

Cas particulier des zones humides :

0cm avec refus à
cette
profondeur

-

-

60cm avec refus
à cette
profondeur

-

-

Photos

Classe
d’hydromorphie
(GEPPA 1981)

Tableau 15: Présentation des sondages réalisés

80cm

40cm avec refus
à cette
profondeur

Profondeur du
sondage
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Non

Non

Non

Non

Humide
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1m

49
50
51
52
53
IVb

-

Non

Non
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A noter qu’aucune autre zone humide n’a été inventoriée hormis ces trois habitats naturels.
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Ainsi sur le site, l’ensemble des habitats présente des enjeux écologiques forts à nul. On retrouve
notamment un boisement alluvial qui possède un enjeu fort (habitat d’intérêt communautaire prioritaire),
deux habitats qui ont un enjeu modéré (« fourré à Saule » et « roselière à Roseau commun ») et douze autres
habitats qui ont des enjeux faibles à nuls.

60 à 70cm

24 à 48
54 à 65
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Figure 68 : Localisation des sondages pédologiques
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Figure 69 : Cartographie des habitats humides
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Figure 70 : Cartographie des habitats naturels
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Figure 71 : Enjeux des habitats naturels
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Aucune espèce de flore à enjeu n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle ou à proximité mais
quatre espèces exotiques envahissantes ont été observées.

Sur la zone d’implantation potentielle, seuls des habitats naturels à enjeux forts à nuls ont été inventoriés.

La liste complète des espèces observées est présentée en Annexe.

Ces quatre espèces floristiques pourraient avec le temps coloniser de plus grandes surfaces et étouffer la flore
locale et spontanée caractéristique de leurs habitats.

Jussie Ludwigia sp., observée en amont de la confluence entre le Lot et le ruisseau du Pic. Cette espèce est
aussi avérée exotique envahissante en Aquitaine.

Paspale Digitaria vaginata, observée au niveau de la zone de dépôt. Cette espèce est aussi avérée exotique
envahissante en Aquitaine.

Sporobole tenace Sporobolus indicus, observée le long des chemins qui parcourent la zone d’implantation
potentielle. Cette espèce est aussi avérée exotique envahissante en Aquitaine.

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, observée sur les berges du Lot et du ruisseau du Pic ainsi qu’au
contact des cultures céréalières. Cette espèce est avérée exotique envahissante en Aquitaine.

Les inventaires ont néanmoins révélé la présence de quatre espèces végétales exotiques envahissantes sur et à
proximité de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit de :

Parmi ces espèces, aucune espèce protégée ou menacée n’a été recensée.

Au cours des prospections, 135 espèces floristiques différentes ont été inventoriées dans la zone d’implantation
potentielle. Ce nombre d’espèces, relativement peu élevé, trouve son explication, dans la composition des habitats
homogènes et peu diversifiés (mosaïques habitats contenant les espèces des habitats en mélange, milieux
ouverts…).

Flore
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Crapaud calamite

Grenouille rieuse

Grenouille verte

Pélodyte ponctué

Rainette méridionale

Modéré

Faible

Faible

Fort

Faible

Hyla meridionalis

Pelodytes punctatus

Pelophylax sp.

Pelophylax ridibundus

Epidalea calamita

Nom scientifique

-

-

Annexe V

Article 2 Annexe IV

Article 3

-

Article 3

LC

LC

-

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

-

LC

LC

VU

-

NA

Faible

Fort

Faible

Faible

Statut patrimonial
Liste
Liste
Liste
Liste
Enjeu sur le
Statut
Directive rouge rouge rouge
rouge site et/ou à
UICN
UICN
UICN
national
Habitat
Aquitaine proximité
France Europe Monde
Article 2 Annexe IV
LC
LC
LC
NT
Modéré

Statut règlementaire
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Espèce d’enjeu modéré

Figure 73 : Crapaud calamite (Source : Y. RONCHARD)
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Figure 74 : Carte de répartition du Crapaud calamite (Source :
INPN)

Dans l’ancienne région Aquitaine, très abondant en Gironde le Crapaud calamite est plus rare dans les autres
départements.

Espèce pionnière, le Crapaud calamite se reproduit majoritairement dans des points d’eau temporaires. En
phase terrestre cette espèce apprécie les terrains sablonneux et peu boisés.

Crapaud calamite – Epidalea calamita

Les espèces d’amphibiens à enjeu à minima modéré sur la zone d’implantation potentielle :

Ainsi, aucun milieu présent au sein de la ZIP et à proximité ne semble favorable à l’accueil d’une reproduction
complète des amphibiens observés. Cependant, des preuves de reproduction certaines ont été observées dans les
cuvettes en eau au sein de la culture et le fossé au sud de la culture. Ces milieux présentent donc un enjeu faible
pour les amphibiens. La carte suivante localise ces milieux favorables présentant une reproduction avérée.

De la Rainette méridionale a été entendue dans les fossés bordant la parcelle cultivée au sud et à l’ouest de la ZIP.
Tout comme les cuvettes et les dépressions présentes au sein de la ZIP, les fossés ne restent pas en eau assez
longtemps pour permettre une reproduction viable de Rainette méridionale.

dans une ornière en eau proche du chemin situé au sud de la ZIP. Les ornières et dépressions en eau présentes au
sein de la parcelle cultivée sont des milieux favorables à la reproduction du Pélodyte ponctué. Cependant, ces
milieux ne restent pas en eau assez longtemps pour que les têtards puissent se développer entièrement.

23/01/2020

Deux individus de Pélodyte ponctué ont été observés lors des prospections. Un adulte a été observé en
déplacement aux abords de l’embouchure du Lot et du ruisseau du Pic tandis qu’un second adulte a été observé

Les individus de Grenouille rieuse et de Grenouille verte ont principalement été observés au niveau des rives du
Lot et du ruisseau du Pic ainsi qu’au niveau du fossé situé au sud de la ZIP. Cependant, ces milieux ne semblent pas
favorables à la reproduction de ces espèces. En effet, le Lot et le ruisseau du Pic contiennent une forte population
de poissons qui sont des prédateurs naturels des têtards et aucune preuve de reproduction avérée (têtard ou
ponte) n’y a été observée. De plus, le fossé situé au sud de la ZIP n’est pas resté assez longtemps en eau pour
accueillir un cycle complet de reproduction de ces espèces.

Figure 72 : Têtards de Crapaud sp. au niveau d'une dépression en eau (à gauche) et têtards morts dans une dépression asséchée au
sein de la ZIP (Source : F. SANTUCCI)

Un individu adulte de Crapaud calamite a été observé en déplacement au niveau du chemin au sein de la ZIP. Cette
espèce pionnière peut se reproduire dans les ornières. On retrouve au sein de la parcelle cultivée des cuvettes en
eau qui sont des milieux favorables à l’accueil de cette espèce en période de reproduction. Cependant, les cuvettes
ne sont pas restées en eau assez longtemps pour permettre le développement complet des têtards de crapaud qui
y ont été observés.

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Espèce

Tableau 16 : Liste et enjeu des espèces d’amphibiens observées

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous :

Au cours des prospections de terrain, quatre espèces et un groupe d’espèces ont été identifiés. Parmi ces espèces,
plusieurs possèdent des enjeux notables sur le site et/ou à proximité. Il s’agit du Crapaud calamite (enjeu modéré)
et du Pélodyte ponctué (enjeu fort).

Amphibiens

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Espèce d’enjeu fort

Figure 76 : Carte de répartition du Pélodyte ponctué (Source :
INPN)
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Cependant, au vu de l’asséchement des milieux en eau présents au sein de la ZIP et de la mortalité
importante de têtards, la ZIP présente un enjeu très faible voire faible vis-à-vis des amphibiens.

Deux espèces d’amphibiens à enjeu notable ont été observées : le Crapaud calamite (enjeu modéré) et le
Pélodyte ponctué (enjeu fort).

Figure 75 : Pélodyte ponctué (Source : F. SANTUCCI)

Dans l’ancienne région Aquitaine, cette espèce est présente dans tous les départements et plus particulièrement
au niveau des grands axes fluviaux.

Le Pélodyte ponctué apprécie les milieux ouverts secs et sablonneux. Souvent présent dans les zones
anthropisées (gravières et carrières) il se reproduit uniquement dans les plans d’eau non pollués.

Pélodyte ponctué – Pelodytes punctatus
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Figure 77 : Carte de localisation des amphibiens
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Figure 78 : Zones d’enjeux pour les amphibiens
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Couleuvre helvétique

Natrix helvetica

Nom scientifique

Faible

Podarcis muralis

Lacerta bilineata

-

Directive
Habitat

Article 2 Annexe IV

Article 2 Annexe IV

Article 2 Annexe IV

Article 2

Statut
national

Statut règlementaire

LC

LC

LC
LC

LC

LC
LC

LC

LC
LC

LC

LC
Faible

Faible

Faible

Statut patrimonial
Liste
Liste
Liste
Liste
Enjeu sur le
rouge rouge rouge
rouge site et/ou à
UICN
UICN
UICN
Aquitaine proximité
France Europe Monde
LC
LC
LC
LC
Faible

Figure 80 : Lézard des murailles sur la ZIP (Source : F.
TURPIN)
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On retrouve aussi, au sud-est de la ZIP, une zone de friche où du matériel agricole est entreposée favorable aux
reptiles où de nombreux individus ont été observés. Ceci s’explique par le fait que la zone en friche va offrir un
terrain de chasse et de thermorégulation intéressant aux reptiles et que les amas de matériaux vont offrir des
caches aux reptiles.

Figure 79 : Couleuvre verte et jaune sur la ZIP (Source : F. SANTUCCI)

De nombreux individus de reptile ont été observés lors des prospections de terrain. Cependant, la majorité de ces
individus ont été observés sur les pourtours de la ZIP, en limite de celle-ci. En effet, la majorité de la ZIP est
composée par une parcelle cultivée peu favorable aux reptiles. La ZIP est cependant entourée de lisières qui sont
des zones intéressantes pour ce taxon qui va trouver dans ce milieu des zones de thermorégulation et de chasse
ainsi que des milieux où se cacher des prédateurs.

Lézard à deux raies

Lézard des murailles

Faible

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

Faible

Faible

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Espèce

Tableau 17 : Liste et enjeu des espèces de reptiles observées

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous.

Au cours des prospections de terrain, quatre espèces de reptiles ont été identifiées. Parmi celles-ci on ne retrouve
que des espèces d’enjeu faible.

Reptiles

95

Ainsi, la ZIP présente majoritairement un enjeu très faible vis-à-vis des reptiles et, présente un enjeu faible
vis-à-vis des reptiles en périphérie.

De nombreux individus de reptiles ont été observés dans des milieux qui leur sont favorables sur la ZIP. Ces
milieux sont cantonnés en limite de la ZIP.

Figure 81 : Parcelle cultivée peu favorable aux reptiles (à gauche) et zone de friche favorable aux reptiles située au sud-est de la ZIP
(Source : F. SANTUCCI)
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Figure 82 : Carte de localisation des reptiles
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Figure 83: Zones d’enjeux pour les reptiles
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Cordulie à corps fin

Lucane cert-volant

Modéré

Modéré

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Nom scientifique

-

Article 2

Statut
national

Annexe II

Annexe II et
annexe IV

Directive
Habitat

Statut règlementaire

NT

NT
-

NT
Faible

Modéré
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Figure 84 : Répartition de chaque ordre au sein de l'inventaire entomologique

PN 2 ;
DH 2 et 4
Pique-prune

98

Abréviations : PN 2 : espèce protégée en France, concernée par l’article 2 (protection de l’espèce et de son habitat)
de l’arrêté du 23 avril 2007 ; DH 2/4 : espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore (espèce
d'intérêt communautaire) et/ou à l'annexe 4 (espèce prioritaire).

La présence de cette espèce a été avérée à une vingtaine de kilomètres au
sud-ouest de la zone d'implantation potentielle en 2011. Le Pique-prune est
un coléoptère très spécialisé et disposant d'une faible capacité de dispersion
qui reste une grande partie de sa vie dans des cavités de feuillus d'un volume Absence probable
supérieur à 10 litres. Ce type de micro-habitat ne peut se retrouver que dans
les arbres ayant plus de 150 ans. La zone d'implantation potentielle et ses
abords ne comptent pas de milieux favorables à cette espèce.

Absence probable

PN 2 ;
DH 2 et 4

Grand
capricorne

Statut
Conclusion sur le
Commentaires sur les potentialités de présence et les prospections réalisées
réglementaire
statut de présence
D'après le site de l'INPN, cette espèce a été observée à une trentaine de
kilomètres de la zone d'implantation potentielle en 2011. Le cycle biologique
du Grand capricorne nécessite la présence de chênes sénescents dans
lesquels la larve se développe. Bien que les abords de la zone d'implantation
potentielle offre des micro-habitats favorables, aucun individu ou indice de
présence de cette espèce (restes chitineux dans des crottes de petits
carnivores ou sur des chemins et à proximité de souches) n'ont été observés
pendant les prospections.

Espèce

Les données bibliographiques, les habitats présents sur la zone d'implantation potentielle et les préférences
écologiques des espèces nous amènent à évaluer la potentialité de présence de deux autres Coléoptères
saproxyliques protégés : le Grand capricorne et le Pique-prune.

Le cortège observé comprend deux espèces d'insecte protégées. Il s'agit d'une Libellule (la Cordulie à corps fin) et
d'un Coléoptère saproxylique (le Lucane cerf-volant).
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Ces insectes ont été majoritairement observés en bordure de la parcelle agricole, que ce soit le long des berges du
Lot ou au sein de bandes enherbées.

Le cortège d'insectes observés est majoritairement composé de Lépidoptères rhopalocères avec 17 espèces. Le
site comprend également des communautés d'Odonates et d'Orthoptères de 11 et 10 espèces.

Le Lucane cerf-volant Lucanus cervus : un individu mâle de cette espèce a été observé en vol en bordure
du site. Les berges du Lot ainsi que le boisement au nord du site et le chemin piétonnier situé au sud
présentent les souches et le bois morts favorables à la reproduction de cette espèce. Bien qu'en régression
à l'échelle européenne, le Lucane cerf-volant est assez commun dans la région et dans le sud de la France.
Son état de conservation est jugé favorable à tendance stable sur l'ensemble des domaines
biogéographiques par le rapportage de la DHFF de 2013. Le niveau d'enjeu local est jugé faible.

La Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii : cette Libellule a été observée à trois reprises aux abords de la
zone d'implantation potentielle. Des comportements territoriaux ont été observés sur les rives du Lot, qui
offre des eaux calmes et une lisière arborée favorables à la reproduction de cette espèce. Un individu a
également été contacté en vol au-dessus des milieux terrestres ouverts, utilisés comme habitats de chasse.
Cette espèce, inscrite aux annexes 2 et 4 de la DHFF, et son habitat sont protégés en France. La Cordulie à
corps fin est concernée par le Plan Régional d'Actions Odonate d'Aquitaine dans lequel il est indiqué qu'elle
est peu menacée à l'échelle régionale (BAILLEUX G. & SOULET D. 2013). Son niveau d'enjeu est considéré
modéré.

-

LC

Statut patrimonial
Liste
Liste
Liste
rouge
rouge rouge Enjeu sur site
UICN
UICN
UICN ou à proximité
France Europe Monde

Ces deux espèces présentent des statuts de protection et de patrimonialité :

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Espèce

Tableau 18 : Liste et enjeu des espèces de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée patrimoniales et/ou protégées
observées

Les espèces patrimoniales présentes, ainsi que leurs statuts, sont présentés dans le tableau suivant.

Les prospections entomologiques, menées en avril, juin et juillet 2018 ont permis de contacter 39 espèces
d'insectes sur et à proximité de la zone d'implantation potentielle.

Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Espèce d’enjeu modéré

Figure 86 : Répartition nationale de la Cordulie à corps fin
(Source : INPN)

Étude d'Impact sur l'Environnement
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La zone d'implantation potentielle est majoritairement composée d’une parcelle cultivée qui présente un
intérêt et un niveau d'enjeu très faible pour l'entomofaune. La ripisylve du Lot, habitat de la Cordulie à corps
fin, est d'un niveau d'enjeu modéré tandis que les boisements et arbres isolés sénescents situés au nord et
au sud de la parcelle sont favorables à une espèce à enjeu local faible : le Lucane cerf-volant.

Figure 85 : Cordulie à corps fin sur la zone d'implantation
potentielle (Source : T. RAFTON)

Cette espèce ouest-paléarctique est endémique de l'Europe occidentale où son aire d'occurrence est
fragmentée. L'essentiel des populations de Cordulie à corps fin vivent en France, dans sa partie sud où elle peut
être assez commune. La pollution de l'eau et la dégradation des ripisylves sont les principales menaces pesant
sur cette Libellule.

La Cordulie à corps fin fréquente les cours d'eau lents disposant de rives boisées et d'un chevelu racinaire
immergé dans lequel les larves se développent.

La Cordulie à corps fin – Oxygastra curtisii

Les espèces de l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée à enjeu à minima modéré sur la zone
d’implantation potentielle :

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 87: Carte de localisation de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée à enjeu

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 88 : Zones d’enjeux pour l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Chevreuil européen

Très faible

Capreolus capreolus

Nom scientifique

-

Statut
national
-

Directive
Habitat

Statut règlementaire

LC

LC

LC

-

Très faible

Statut patrimonial
Liste
Liste
Liste
Liste
Enjeu sur le
rouge rouge rouge
rouge site et/ou à
UICN
UICN
UICN
Aquitaine proximité
France Europe Monde

Étude d'Impact sur l'Environnement

La ZIP présente donc un enjeu très faible vis-à-vis des mammifères (hors chiroptère).

Aucune espèce de mammifère (hors chiroptère) protégée ou patrimoniale n’a été identifiée sur la ZIP.

Figure 89 : Chevreuil européen sur la ZIP (Source : F. SANTUCCI)

23/01/2020

Le Chevreuil européen a été observé à plusieurs reprises au sein de la ZIP. Cette espèce est très commune et bien
implantée dans la région, c’est pourquoi le Chevreuil européen ne présente pas d’enjeu particulier.

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Espèce

Tableau 19 : Liste et enjeux des espèces de mammifères (hors chiroptères) observés

Les enjeux de cette espèce sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Lors des prospections, une espèce de mammifères terrestres a été identifiée à partir d’observations directes. Il
s’agit du Chevreuil européen.

Mammifères (hors chiroptères)

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Bouscarle de Cetti

Bruant proyer

Bruant zizi

Buse variable

Canard colvert

Chardonneret élégant

Choucas des tours

Cisticole des joncs

Corneille noire

Cygne tuberculé

Etourneau sansonnet

Faisan de Colchide

Faucon crécerelle

Fauvette grisette

Gallinule poule-d’eau

Geai des chênes

Faible

Modéré

Faible

Faible

Très faible

Modéré

Faible

Fort

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Modéré

Très faible

Très faible

Article 3

Statut
national

-

Article 3

Article 3

Garrulus glandarius

Gallinula chloropus

Sylvia communis

Falco tinnunculus

Phasianus colchicus

Sturnus vulgaris

Cygnus olor

Corvus corone

Cisticola juncidis

Corvus monedula

-

-

Article 3

Article 3

-

-

Article 3

-

Article 3

Article 3

Carduelis carduelis Article 3

Anas platyrhynchos

Buteo buteo

Emberiza cirlus

Annexe II/2

Annexe II/2

-

LC

LC

LC

NT

LC

-

LC

Annexe II/2

LC

LC

VU

LC

Annexe II/1 et
Annexe III/1

Annexe II/2

Annexe II/2

-

Annexe II/2

VU

LC

Annexe II/1 et
Annexe III/1

LC

LC

NT

LC

-

Statut patrimonial

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

-

LC

VU

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

93%

69%

79%

94%

67%

89%

28%

94%

23%

62%

92%

83%

94%

71%

58%

29%

96%

67%

73%

96%

73%

94%

24%

98%

41%

20%

94%

83%

78%

87%

34%

43%

3

5

1

2

2

3

1

1

1

1

5

2

1

5

6

1

5

1

1

1

1

1C

57 T

13 T

1T

1T

Nom scientifique

Aegithalos
caudatus

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan noir
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde

Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Très faible

Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

Très faible
Faible
Modéré

Sittelle torchepot

Faible

Tourterelle des bois

Rougequeue noir

Faible

Modéré

Rougegorge familier

Faible

Sterne pierregarin

Rossignol philomèle

Faible

Très fort

Roitelet à triple
bandeau

Pouillot véloce

Pouillot de Bonelli

Pinson des arbres

Faible

Faible

Faible

Faible

Pigeon ramier

Article 3

-

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Carduelis chloris

Streptopelia
decaocto
Troglodytes
troglodytes

Streptopelia turtur

Sterna hirundo

Article 3

Article 3

-

-

Article 3

Article 3

Article 3

Phoenicurus
ochruros
Sitta europaea

Article 3

Article 3
Erithacus rubecula

Luscinia
megarhynchos

Regulus ignicapilla Article 3

Phylloscopus
bonelli
Phylloscopus
collybita

Fringilla coelebs

-

-

Columba palumbus

-

Pica pica

Article 3

Columba livia f.
domestica

Picus viridis

Dendrocopos major Article 3

Passer domesticus

Milvus migrans

Parus major

Cyanistes caeruleus Article 3

Turdus merula

Merle noir

Alcedo atthis

Oriolus oriolus

Mésange à longue
queue

Très faible Pigeon biset domestique

Article 3

Article 3

Hippolais polyglotta Article 3

Hirundo rustica

Ardea cinerea

Très faible

Martin-pêcheur d'Europe

Modéré

Hypolaïs polyglotte

Faible
Loriot d'Europe

Hirondelle rustique

Fort

Faible

Héron cendré

Très faible

Statut
national

-

-

Annexe II/2

Annexe II/2

Annexe I

-

-

-

-

-

-

-

VU

LC

LC

VU

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Annexe II/1 et
Annexe III/1

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

LC

LC

NT

LC

LC

LC

-

Statut patrimonial

LC

LC

LC

VU

LC

LC

LC

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

LC

LC

VU

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

EN

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

EN

LC

LC

92%

94%

90%

81%

9%

85%

91%

95%

73%

70%

94%

34%

97%

95%

-

90%

91%

92%

93%

60%

96%

95%

88%

97%

54%

69%

77%

92%

42%

89%

95%

97%

95%

86%

1%

93%

97%

96%

79%

87%

97%

59%

98%

94%

-

89%

97%

95%

95%

58%

98%

97%

91%

98%

57%

78%

90%

88%

20%

93%

2

2

3

1

2

5

1

6

2

2

1

2

3

1

2

5

2

1

7

3

11

3

1

3

2

1

2

4

2

2

4

1

4

2

3

1
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3

3

8

1

1

1

1
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Faible

Faible

Très faible

Modéré

Modéré

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Modéré

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Liste
Liste
Liste
Liste
Nouvelle
Enjeu sur site
rouge rouge rouge
rouge
aquitaine
NPO NPR NC Observations
et/ou à
UICN
UICN
UICN
MidiIndice Indice
proximité
France Europe Monde Pyrénées national régional

Annexe II/1

Annexe II/2

-

-

-

Annexe I

-

-

-

Annexe II/2

Annexe I

-

-

-

-

-

Directive
Oiseaux

Statut règlementaire

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Article 3

Nom commun

Espèce

Faible

Faible

Enjeu
patrimonial
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Très faible

Très faible

Modéré

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Fort

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Nouvelle
Liste
Liste
Liste
Liste
aquitaine
Enjeu sur site
rouge rouge rouge
rouge
et/ou à
NPO NPR NC Observations
UICN
UICN
UICN
MidiIndice Indice
proximité
France Europe Monde Pyrénées national régional

-

-

-

-

Directive
Oiseaux

Statut règlementaire

Emberiza calandra Article 3

Cettia cetti

Nom scientifique

Étude d'Impact sur l'Environnement

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Espèce

Tableau 20 : Liste et enjeu des espèces d’oiseaux diurnes observées

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous :

La ZIP est majoritairement composée d’une parcelle cultivée, habitat de milieu ouvert, peu favorable à la majorité
des espèces avifaunistiques. Cependant, les habitats semi-ouverts voire fermés représentés par les lisières en
limite de la ZIP attirent des espèces différentes. De plus, le Lot et le ruisseau du Pic situé à proximité de la ZIP
attirent quelques espèces d’oiseaux inféodées aux milieux en eau.

Parmi les espèces inventoriées, quatre espèces qui ont des enjeux patrimoniaux modérés à forts ont vu leur enjeu
sur site et/ou à proximité abaissé à faible. Il s’agit du Bruant proyer, du Chardonneret élégant, de l’Hirondelle
rustique et du Verdier d’Europe. Cet abaissement d’enjeu s’explique par le fait que les individus de ces espèces
ont simplement été observés en nicheur possible (entendus à une seule reprise), en chasse ou en transit sur la ZIP
et/ou à proximité.
Les six espèces qui possèdent des enjeux modérés à fort sur le site et/ou à proximité ont montré des
comportements de nidification probable, voire certaine, et ont donc des enjeux sur site et/ou à proximité qui
correspondent à leur enjeu patrimonial.

Les inventaires de l’avifaune diurne ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux. Parmi ces dernières, six espèces
possèdent des enjeux modérés à forts sur le site et/ou à proximité. Il s’agit de la Cisticole des joncs, de la Fauvette
grisette, du Martin-pêcheur d’Europe, du Milan noir, de la Sterne pierregarin et de la Tourterelle des bois.

Avifaune nicheuse diurne

Avifaune nicheuse

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

Figure 91 : Carte de répartition de la Cisticole des joncs
(Source : INPN)

Étude d'Impact sur l'Environnement

Figure 92 : Fauvette grisette (Source : F. SANTUCCI)

Figure 93 : Carte de répartition de la Fauvette grisette
(Source : INPN)

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

Figure 95 : Carte de répartition du Martin-pêcheur d’Europe
(Source : INPN)

Figure 96 : Milan noir (Source : F. SANTUCCI)
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Figure 97 : Carte de répartition du Milan noir (Source : INPN)

Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est très commune et les effectifs semblent être en augmentation.

En France, les populations nicheuses de cette espèce sont en augmentation modérée depuis 2000.

Cette espèce en période de nidification peut se retrouver en colonie lâche. Elle niche dans les arbres entre 4 et
30 mètres de haut. Eclectique, le Milan noir se nourrit autant de poissons morts que de mammifères.

Milan noir – Milvus migrans

Figure 94 : Martin-pêcheur d’Europe (Source : G. MORAND)

Dans l’ancienne région Aquitaine, les effectifs sont en déclins mais l’espèce semble présente le long de tous les
fleuves et rivières de la région.

En France, les populations nicheuse de cette espèce connaissent un fort déclin depuis 1989.

Majoritairement piscivore, cette espèce est inféodée aux milieux aquatiques. Le Martin-pêcheur d’Europe a
besoin pour installer son nid d’une berge verticale friable pour y creuser un terrier horizontal où installer son
nid.

Martin-pêcheur d’Europe – Alcedo atthis
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Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est assez bien répartie avec toutefois un déclin des populations dans
le sud-est des Pyrénées-Atlantiques et dans les landes.

En France, l’espèce est stable depuis 2001 avec des effectifs nicheurs s’élevant à 1 300 000 couples en 2012.

Espèce pionnière, la Fauvette grisette occupe une grande variété d’habitat allant des cultures de colza au milieu
ouvert peu ou pas arboré. Cependant, elle n’occupe pas les milieux où la strate arborée domine.

Fauvette grisette – Sylvia communis

Figure 90 : Cisticole des joncs (Source : E. CORNIEUX)

Dans l’ancienne région Aquitaine, les effectifs fluctuent d’une année sur l’autre selon la rigueur des hivers.

Du fait de la dégradation et de la disparition de son habitat, à l’échelle Française, les effectifs de la Cisticole des
joncs sont en net déclin.

La Cisticole des joncs est un passereau qui affectionne les milieux ouverts comme les friches ou les prairies
fournissant une strate herbacée assez haute. Cette espèce se rencontre dans des habitats humides (bordures
des marais, prairies humides) mais également dans les milieux plus secs. Son régime alimentaire est
principalement insectivore, même si occasionellement elle peut se nourrir de petites graines.

Les espèces d’oiseaux nicheurs diurnes à enjeu à minima modéré sur la zone d’implantation potentielle :
Cisticole des joncs – Cisticola juncidis
Espèce d’enjeu fort en reproduction

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

Figure 99 : Carte de répartition de la Sterne pierregarin
(Source : INPN)
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Figure 100 : Tourterelle des bois (Source : T. ROUSSEL)

Figure 101 : Carte de répartition de la Tourterelle des bois
(Source : INPN)

Six individus de Fauvette grisette Sylvia communis ont été recensés au sein et en dehors de la ZIP.
Parmi eux, seulement un individu est considéré comme nicheur certain (observation de jeunes). Cet
individu a été recensé au sud en dehors de la ZIP, dans un buisson. Tous les autres individus recensés
sont considérés comme des nicheurs possibles car ils n’ont été entendus qu’à une seule reprise lors
des inventaires. Ces individus se retrouvent principalement en limite de la ZIP dans des fourrés ou en
lisière. Seulement un individu a été entendu au niveau d’un arbre isolé présent au sein de la parcelle
cultivée.

x

x
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Le Milan noir Milvus migrans a été observé et entendu à chacune des sorties réalisées. Jusqu’à sept
individus ont été observés en même temps. A proximité de la ZIP, un couple nicheur certain
(observation du nid) et un couple nicheur probable ont été recensés. Le nid du couple nicheur certain
a été observé sur un grand arbre situé sur la rive opposée du Lot tandis que le couple nicheur probable

Parmi elles, on retrouve deux espèces ont un enjeu écologique modéré sur le site et/ou à proximité. Celles-ci sont
présentées ci-dessous :

Ces milieux sont constitués des lisières en limite est et nord de la ZIP. Ces milieux sont aussi constitués des ripisylves
plus importantes présentes en dehors de la ZIP, principalement à l’est de la ZIP. On retrouve de nombreuses
espèces dans ces milieux comme le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, la Corneille noire Corvus corone, le
Geai des chênes Garrulus glandarius, le Milan noir Milvus migrans, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic vert
Picus viridis, la Tourterelle des bois Streptopelia turtur et le Verdier d’Europe Carduelis chloris.

Les milieux fermés

Ce milieu est constitué par la parcelle cultivée qui recouvre la plus grande partie de la ZIP. Cependant, ce milieu
accueille peu d’espèce.

Les milieux ouverts

La Cisticole des joncs Cisticola juncidis a été contacté au sein de la ZIP et à l’extérieur de celle-ci. Un
individu nicheur certain a été observé nourrissant les jeunes dans un buisson situé en dehors, au sud,
de la ZIP. Un individu a été entendu à deux reprises encore plus au sud et est concerné comme nicheur
probable.
De plus, quatre individus nicheurs probables (recensés au moins deux fois lors de la saison de
reproduction) ont été recensés dans la ZIP. Parmi eux, deux sont cantonnés au niveau des arbres isolés
situés à l’est de la ZIP et deux se trouvent en lisière en limite nord et en limite ouest de la ZIP.

x

Parmi elles, on retrouve une espèce a un enjeu écologique fort sur le site et/ou à proximité et une espèce a un
enjeu écologique modéré sur le site et/ou à proximité. Celles-ci sont présentées ci-dessous :

Ces milieux sont constitués des arbres isolés présents au sein de la culture et des jeunes lisières présentes en limite
de la ZIP. Ces milieux accueillent de nombreuses espèces comme la Bouscarle de Cetti Cettia cetti, le Bruant proyer
Emberiza calandra, la Cisticole des joncs Cisticola juncidis et la Fauvette grisette Sylvia communis.

Les milieux semi-ouverts

Cinq cortèges d’espèces sont présents dans la zone d’implantation potentielle, il s’agit des espèces de milieux semiouverts, de milieux ouverts, de milieux fermés, de milieux humides et de bâtis.

Les cortèges d’oiseaux nicheurs diurnes (hors rapaces) sur la zone d’implantation potentielle :
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Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est assez présente dans toute la région avec des effectifs en
augmentation.

En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1989.

Occupant une mosaïque d’habitats la Tourterelle des bois se retrouve dans les campagnes cultivées avec
bosquets et friches mais elle affectionne tout particulièrement les jeunes taillis et les maquis partiellement
boisés.

Tourterelle des bois – Streptopelia turtur

Figure 98 : Sterne pierregarin (Source : F. SANTUCCI)

Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce se reproduit uniquement en Lot-et-Garonne mais l’espèce semble
coloniser de plus en plus la région en suivant l’axe de la Garonne.

En France, les effectifs de cette espèce semble en légère augmentation.

La Sterne pierregarin se retrouve à la fois au niveau des fleuves, des rivières et au niveau des plans d’eau
artificiels ou non. Cet oiseau niche à même le sol en colonie plus ou moins importante selon la capacité d’accueil
du milieu.

Sterne pierregarin – Sterna hirundo

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Le Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis a été contacté à chacune des sorties de terrain. Un individu
nicheur probable semble cantonné sur la rive du Lot situé au nord de la ZIP. Un autre individu nicheur
possible semble être cantonné au niveau de la rive du ruisseau du Pic située à l’est de la ZIP. Les
individus ont principalement été recensés en chasse ou avec des comportements territoriaux au
niveau du Lot et du ruisseau du Pic et ne semble pas utilisé la ZIP. Cependant, un individu a été observé
à une reprise posé sur la lisière située à l’est de la ZIP.
La Sterne pierregarin Sterna hirundo, a été contactée à une seule reprise. Deux individus ont été
observés en chasse au-dessus du Lot, en dehors de la ZIP. Cette espèce qui niche à même le sol sur des
îlots entourés d’eau ne retrouve pas de milieu favorable à sa reproduction au sein de la ZIP ni même à
proximité immédiate. C’est pourquoi son enjeu patrimonial très fort a été abaissé à un enjeu modéré
sur le site et/ou à proximité.

Étude d'Impact sur l'Environnement

x

x

Parmi elles, on retrouve deux espèces ont un enjeu écologique modéré sur le site et/ou à proximité. Celles-ci sont
présentées ci-dessous :

Ces milieux sont constitués du Lot qui borde la ZIP au nord et du ruisseau du Pic qui borde la ZIP à l’est. Ces milieux
sont présents uniquement en dehors de la ZIP. On retrouve de nombreuses espèces dans ces milieux comme le
Canard colvert Anas platyrrhynchos, le Cygne tuberculé Cygnus olor, la Gallinule poule-d ’eau Gallinula chloropus,
le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis et la Sterne pierregarin Sterna hirundo.

Les milieux humides

x

semble être cantonné dans un arbre situé entre le Lot et le ruisseau du Pic. Au sein de la ZIP, aucun
arbre ne semble pouvoir accueillir un couple de Milan noir. Cependant la ZIP représente un milieu
favorable à la chasse de cette espèce.
La Tourterelle des bois Streptopelia turtur a été contacté comme nicheur probable (pour deux
individus) et comme nicheur possible (pour un individu) au sein de la ZIP. Trois individus ont été
recensés sur les lisières arborescentes présentes en limite nord et est de la ZIP qui sont des milieux
favorables à l’accueil de cette espèce en reproduction.
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Figure 102: Localisation des espèces d'avifaune nicheuse diurne à enjeux
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Figure 103 ; Zones d’enjeux pour l’avifaune nicheuse diurne à enjeux

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

108

Bihoreau gris

Chouette hulotte

Chevêche d'Athéna

Très fort

Faible

Fort

Athene noctua

Strix aluco

Nycticorax nycticorax

Nom scientifique

Article 3

Article 3

-

-

Annexe I

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

LC

CR

50%

79%

10%

44%

84%

5%

1

1
1
Hors zone

3 vol

Faible

Faible

Modéré

Nouvelle
Liste Liste
Liste
Enjeu sur
aquitaine
rouge rouge rouge
site et/ou
NPO NPR NC Observations
UICN UICN
Midià
Indice Indice
Europe Monde Pyrénées national régional
proximité

Liste
Statut Directive rouge
national Oiseaux UICN
France

Article 3

Statut patrimonial

Statut règlementaire

Étude d'Impact sur l'Environnement

Figure 104 : Bihoreau gris (F.SANTUCCI)

Figure 105 : Carte de répartition du Bihoreau gris (Source :
INPN)
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Dans l’ancienne région Aquitaine, des colonies accueillant du Bihoreau gris sont connues depuis les années
1963. Les effectifs semblent stables et coloniser de nouveaux départements dans la région.

En France, les populations nicheuses de cette espèce sont en déclin modéré depuis le début des années 2000.

Le Bihoreau gris est une espèce dépendantes des milieux aquatiques dans lesquels elle chasse. Cette espèce
niche régulièrement en colonie avec d’autres espèces dans des fourrées ou des arbres.

Les espèces d’oiseaux nicheurs nocturnes à enjeu à minima modéré sur la zone d’implantation potentielle :
Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax
Espèce d’enjeu modéré en reproduction

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Espèce

Tableau 21 : Liste et enjeu des espèces d’oiseaux nocturnes observées

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous :

Le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax a été contacté lors de la première sortie. Un individu a été entendu
tandis que trois individus ont été observés en vol. Ainsi, un individu est considéré comme nicheur possible
et semble cantonné dans la ripisylve située entre le Lot et le ruisseau du Pic en dehors, à l’est, de la ZIP.

Seul le Bihoreau gris possède un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité.

Au cours des prospections trois espèces d’oiseau nocturne ont été contactées : le Bihoreau gris Nycticorax
nycticorax, la Chouette hulotte Strix aluco et la Chevêche d’Athéna Athene noctua.

Avifaune nicheuse nocturne
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D’après ces éléments nous pouvons alors conclure que l’enjeu de la zone d’implantation potentielle est
globalement très faible tandis que les limites de la ZIP présentent des enjeux modérés à ponctuellement
forts vis-à-vis de l’avifaune nicheuse.

De plus, il est important de noter que les individus observés se situent majoritairement en limite de la zone
d’implantation potentielle. En effet, seulement des individus de Fauvette grisette et de Cisticole des joncs
ont été recensés au centre de la ZIP. Ceci s’explique par le fait que la parcelle cultivée qui constitue la
majorité de la ZIP est très peu favorable à l’avifaune.

Une espèce d’avifaune à enjeu fort sur site et/ou à proximité ainsi que six espèces à enjeux modérés sur site
et/ou à proximité ont été recensées. Cependant, parmi ces espèces trois ont été observées uniquement en
dehors de la ZIP et ne retrouvent pas de milieux favorables à leur reproduction au sein de la ZIP. Il s’agit du
Milan noir, de la Sterne pierregarin et du Bihoreau gris.
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Figure 106 : Localisation des espèces à enjeux des oiseaux nicheurs nocturne
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Figure 107 : Zones d’enjeux pour l’avifaune nicheuse nocturne
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Figure 108 : Arbre favorable avec trous de pics (source : F.
TURPIN)

Figure 110 : Pont en dehors de la ZIP non favorable aux chauves-souris (source : F. TURPIN)

La carte ci-dessous présente la localisation des gîtes favorables à l’accueil des chiroptères :
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Figure 109 : Branche morte favorable aux chauves-souris (source : F.
TURPIN)

On retrouve un pont au sud-est de la ZIP mais celui-ci n’est pas favorable aux chauves-souris car les interstices
entre les pierres ont été comblés, ne laissant ainsi pas de place aux chauves-souris pour s’y réfugier.

On retrouve également à proximité des bâtiments qui pourraient être favorables pour les espèces plus
anthropophiles. Les points d’écoutes en début de nuit n’ont cependant pas permis de mettre en évidence la
présence de colonies au niveau de ces bâtiments.

En effet, la ripisylve situé au nord et à l’est de la ZIP est composée de nombreux arbres favorables aux chauvessouris. On retrouve ainsi beaucoup de trous de pics, écorces décollées et branches mortes dans lesquels les
chauves-souris peuvent se mettre. Il peut s’agir d’individus isolés ou de colonies. De nombreuses espèces de
chauves-souris sont arboricoles et affectionnent particulièrement ce genre de gîte. Si des trous de pics et autres
anfractuosités ont été observés sur quelques arbres, il est fortement possible que d’autres gîtes potentiels soient
présents plus haut dans les arbres et donc impossibles à voir depuis le sol.

La zone d’implantation potentielle se situe dans un contexte plutôt agricole. Si les cultures ne sont pas
intéressantes en termes de disponibilité en gîte pour les chiroptères, on retrouve cependant des habitas beaucoup
plus favorables dans la ZIP et à proximité.

Évaluation du potentiel en gîtes à chiroptères

Chiroptères
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Figure 111: Localisation des gîtes favorables à l’accueil des chiroptères
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Espèce d’enjeu modéré

Figure 112 : Pipistrelle commune (Source : G.SAN-MARTIN)
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Figure 113 : Carte de répartition de la Pipistrelle commune
(Source : INPN)

Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est très largement répartie.

En France, la Pipistrelle commune est très présente et est souvent l’espèce la plus contactée.

La Pipistrelle commune est une espèce de petite taille qui fréquente tous les milieux. On peut ainsi la retrouver
en pleine forêt comme en plein milieu des villes ou des zones cultivées. Concernant ses gîtes, on peut la
retrouver dans les bâtiments, les greniers, les fissures de murs, les cavités arboricoles et des nombreux autres
endroits.

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus

Les espèces de chiroptères protégées et à enjeu à minima modéré sur la zone d’implantation potentielle :

A l’inverse, l’activité au niveau de la culture est très faible. En effet, ce type de milieu n’est pas favorable aux
chauves-souris car on ne retrouve pas beaucoup d’insectes et que cette culture est exposée aux vents. Les chauvessouris vont donc préférer utiliser les structures arborées à proximité pour se déplacer à l’abri du vent et ainsi éviter
de dépenser trop d’énergie.

insectes au-dessus du Lot tout en profiter de la barrière contre le vent qu’offre la ripisylve. Les zones en eau sont
très couvent riches en insectes, ce qui explique la très forte activité de chasse.
L’activité au niveau du verger présent au nord-ouest est également importante. Il s’agit principalement d’une
activité de transit, probablement pour rejoindre des milieux plus favorables à la chasse comme la ripisylve.
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Plusieurs secteurs ont ainsi été identifiés comme des secteurs de chasse utilisés par les chauves-souris. Il s’agit
notamment de la ripisylve qui longe le Lot (au nord) et le ruisseau du Pic (au nord-est). Cette ripisylve est riche en
arbres gîtes favorables et en permet également de rassembler une grande diversité en insectes. L’activité identifiée
au niveau de cette ripisylve est très forte, que ce soit du côté de la culture ou du côté du Lot. Concernant le côté
donnant sur la culture, les chauves-souris vont profiter de la ripisylve pour se déplacer et chasser à l’abri du vent
en consommant les insectes qui fréquentent la lisière. De l’autre côté, les chauves-souris vont plutôt chasser les

Sur la zone d’implantation potentielle de Griffoul, l’activité est globalement très forte En effet, de nombreux
contacts de chauves-souris ont été captés, que ce soit en transit ou en activité de chasse. On remarque toutefois
que certains habitats sont beaucoup plus favorables que d’autres.

Peu de contacts des autres espèces ont été captés. On peut en déduire que la zone d’implantation potentielle est
probablement peu utilisée par ces espèces pour les déplacements ou la chasse. Les enjeux sur site ou à proximité
de ces espèces ont donc été abaissés.

Lors des sessions d’écoutes réalisées, les espèces les plus contactées sont la Pipistrelle commune et la Pipistrelle
de Kuhl. Des activités très fortes ont en effet été identifiées pour ces deux espèces lors des inventaires, ce qui
explique l’enjeu modéré de la Pipistrelle de Kuhl sur site ou à proximité. Ces espèces, bien représentées dans la
région, peuvent fréquenter une grande diversité de milieux.

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Espèce

Tableau 22 : Liste et enjeu des espèces de chiroptères observées

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous :

Parmi ces espèces, plusieurs possèdent des enjeux notables sur le site et/ou à proximité. Il s’agit du groupe des
murins, de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl.

Au cours des prospections de terrain, 6 espèces et 2 groupes d’espèces ont été identifiés.

Analyse des chiroptères
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