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I. INTRODUCTION 

I.1 Préambule 

RES a pour projet la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Temple-sur-Lot en région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Dans le cadre de son projet, la société/groupe RES a mandaté le bureau d’étude SINERGIA SUD pour la réalisation 
d’une étude faune-flore, permettant de recenser et caractériser l'état initial de l'environnement de la zone 
susceptible d'être affectée par la réalisation du projet, afin de permettre l'identification et la hiérarchisation des 
enjeux. L’étude faune-flore est une étude préalable qui doit apporter une connaissance des milieux naturels avec 
pour objectifs : 

Donner les éléments pour évaluer les incidences environnementales du projet  
Répondre aux obligations réglementaires concernant la protection de l’environnement naturel et la 
gestion des eaux  
Proposer des mesures proportionnelles aux incidences identifiées. 

Pour répondre à ces objectifs, l’étude s'appuie sur des recherches bibliographiques et les inventaires de terrain 
réalisés par les experts naturalistes de SINERGIA SUD. 

I.2 Nature du projet et localisation 

La zone d’implantation potentielle du projet consiste en une implantation de plusieurs tables photovoltaïques au 
sol, pour une puissance totale de la centrale photovoltaïque estimée à 6,89 MWc. 
 
Les principaux éléments d’une centrale photovoltaïque au sol : 

Les panneaux photovoltaïques 
Les structures supportant les panneaux photovoltaïques 
Les postes de transformation 
Un ou plusieurs postes de livraison 

 
Le projet faisant l’objet de ce dossier se situe dans le département du Lot-et-Garonne (47) au nord-est de la 
commune de Temple-sur-Lot. 
 

I.3 Porteur de projet 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Temple-sur-Lot est porté par la C.P.E.S GRIFFOUL, filiale à 100% de 
la société RES SAS. La Centrale de Production d’Énergie Solaire C.P.E.S GRIFFOUL est le maître d’ouvrage et 
l’exploitant de la centrale photovoltaïque. RES SAS en est le maître d’œuvre. 
 

 
 

12 Quai de Queyries 
Le Millenium 

33100 Bordeaux 

I.4 Auteur de l’étude 

Le volet naturel de l’étude d’impact a été réalisé par le Bureau d’études SINERGIA SUD. 
 

 
 

Nom Qualité 

Julien BRIAND Directeur 
Expertise des zones humides 

Matthieu CHARRIER Expert naturaliste (flore et habitats) 

Thibault RAFTON Expert naturaliste (entomofaune) 

Fanny SANTUCCI Experte naturaliste (avifaune, herpétofaune, mammifères dont chiroptères) 

Florian TURPIN Expert naturaliste (herpétofaune, mammifères dont chiroptères) 

 
 

849 Avenue Favre de Saint-Castor  
34080 Montpellier  
Tél. : 04 30 96 60 40  
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Figure 1 : Localisation du projet 
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II. METHODOLOGIE 

II.1 Définition des aires d’études 

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). 
 

II.1.1 Zone d’implantation potentielle (ZIP) 

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.  

II.1.2 Aire d’étude immédiate (AEI) 

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. 

II.1.3 Aire d’étude éloignée (AEE) 

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.
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Figure 2 : Localisation des aires d'études  
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II.2 Méthodologie des inventaires naturalistes 

II.2.1 Dates de prospection des inventaires naturalistes 

Les périodes favorables aux prospections naturalistes sont susceptibles de varier en fonction des zones 
géographiques étudiées et des conditions climatiques. Le tableau ci-dessous présente ces périodes favorables mais 
est donné à titre indicatif. 
 

Tableau 1 : Calendrier indicatif des périodes favorables pour l’observation de la flore et la faune (Source : MEDDL, 2011) 

 
 
Il est présenté également ci-dessous le planning des inventaires réalisés sur la zone d’implantation potentielle 
suivant les groupes d’espèces ciblés et les périodes favorables aux prospections naturalistes. 
 

Tableau 2 : Planning des inventaires en relation avec le calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain 

 

Tableau 3 : Dates de prospection des inventaires naturalistes 

 

janvier février avril juin juillet septembre décembre

Inventaire des habitats naturels 
et de la flore 1 2

Inventaire Amphibiens 1 1

Inventaire Reptiles 1 1

Inventaire Entomofaune et autres 
taxons de la faune invertébrée 1 1 1

Inventaire Mammifères 
terrestres

Inventaires Oiseaux nicheurs 
diurnes 1 1

Inventaire des chiroptères au sol 1 1

Période optimale

Période favorable

2018

mars mai août octobre novembre

1

Prospection continue

1

1

1

Date Période 
d'intervention

Observateur Nombre de 
journées

09/04/2018 Diurne M. CHARRIER 1 jour
24/06/2018 Diurne M. CHARRIER 1 jour
29/06/2018 Diurne J. BRIAND 1 jour
17/04/2018 Nocturne F. SANTUCCI 1 nuit
22/05/2018 Nocturne F. SANTUCCI 1 nuit
28/06/2018 Nocturne F. SANTUCCI 1 nuit
18/04/2018 Diurne F. TURPIN 1 jour
24/05/2018 Diurne F.TURPIN 1 jour
28/06/2018 Diurne F.TURPIN 1 jour
18/04/2018 Diurne F. SANTUCCI 1 jour
23/05/2018 Diurne F. SANTUCCI 1 jour
29/06/2018 Diurne F. SANTUCCI 1 jour
22/04/2018 Diurne T.RAFTON 1 jour
07/06/2018 Diurne T.RAFTON 1 jour
08/07/2018 Diurne T.RAFTON 1 jour

17/04/2018 Nocturne F. TURPIN 1 nuit
23/05/2018 Nocturne F. TURPIN 1 nuit
28/06/2018 Nocturne F. TURPIN 1 nuit

Chiroptères

Amphibiens

Prospection continue

Flore et habitats

Taxons

Reptiles

Passereaux 
nicheurs

Avifaune diurne

Entomofaune et autres taxons 
de la faune invertébrée

Mammifères terrestres
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II.2.2 Prospections et méthodes d’inventaires des habitats naturels 

Les inventaires des habitats naturels et de la flore sont interdépendants : la caractérisation des habitats se fait 
essentiellement sur des critères floristiques qui permettent de déterminer des groupements végétaux bien 
identifiables. Ce n’est que par défaut, en l’absence de flore représentative, que l’on caractérise les habitats sur 
d’autres critères (pédologie par exemple pour la recherche des habitats humides). La réalisation des inventaires 
naturalistes commence systématiquement par la recherche des habitats naturels et leur report sous SIG. 
 
Les habitats naturels peuvent être codifiés suivant la typologie CORINE Biotopes et EUNIS. Cette typologie mise au 
point au niveau européen permet une présentation scientifiquement reconnue et acceptée par tous les acteurs 
environnementaux. D'autres typologies existent comme la typologie Natura 2000 qui liste les habitats 
remarquables, au sens de la Directive européenne Habitats, ainsi que la classification EUNIS du Système 
d'Information Européen sur la Nature. 
 
La typologie CORINE Biotopes est une représentation hiérarchisée des habitats basés sur les différents types de 
groupements végétaux, avec un nombre de niveaux non homogène. La codification n'atteint pas nécessairement 
le niveau hiérarchique le plus bas, car dans beaucoup de cas on a à faire à des espaces naturels en évolution et 
vouloir en tirer une information avec un grand niveau de détail donnerait une représentation trop instable dans le 
temps (modification en quelques années, voire d’une année sur l’autre). 
 
La nomenclature Corine Biotope au niveau hiérarchique 4 est utilisée pour les habitats à forts enjeux (dans ou à 
proximité d’un site Natura 2000, ZNIEFF de type I, présence d’espèce protégée, habitat d’intérêt communautaire). 
 
La nomenclature Corine Biotope au niveau hiérarchique 3 est utilisée pour les habitats fortement anthropisés et 
intermédiaires (espace agricole extensif, milieu naturel, ZNIEFF de type II, présence d’habitats ou d’espèces des 
listes rouges, zones humides). 
 
Une attention particulière est portée sur les zones humides, si celles-ci sont présentes sur la zone d’implantation 
potentielle. Ces dernières sont cartographiées et délimitées sur la base de critères « habitats » et « végétation ».  
Les habitats peuvent donc faire l'objet de deux représentations cartographiques : 

 Typologie simplifiée (pour les cartes de synthèse) ; 
 CORINE Biotopes (cartes détaillées ou thématiques). 

Les deux informations sont disponibles dans la base de données du SIG, pour chaque unité écologique. Cette 
double typologie ne pose donc aucun problème de fiabilité ni de représentation. Au sein de ce SIG, il est mis en 
avant les habitats remarquables (si ces derniers sont présents) au sens de la Directive européenne Habitats et 
notamment les habitats prioritaires. 
 
Pour la détermination des habitats naturels, de nombreux référentiels phytosociologiques bibliographiques sont 
disponibles bien que la cohérence entre eux soit parfois délicate. Dans le cadre de ce projet, on se réfère en 
premier lieu au Prodrome des végétations de France classant les groupements végétaux dans un système 
hiérarchique à 8 niveaux (de la classe à la sous-association) qualifié de système phytosociologique. 
 
Pour chaque habitat et en particulier pour les habitats à enjeux, une description de la représentativité de l’habitat 
dans le territoire biogéographique, de l’état de conservation actuel et prévisible, de sa dynamique ainsi que de ses 
intérêts patrimonial et fonctionnel (actuel et tendances à terme) est réalisée. 
 
La connaissance des habitats a plusieurs objectifs : 
 

 Déterminer les habitats remarquables (dont les zones humides) ; 

 Piloter les inventaires faune et flore par la mise en place des méthodologies d’inventaire adaptées ; 
 Disposer de données de terrain pour proposer si nécessaire, des mesures pour l'environnement naturel. 
 

Plan d’échantillonnage  
 

Transects d'approche : 
Les premiers transects dits d’"approche", suivent un quadrillage plus ou moins régulier de la zone d’implantation 
potentielle, en utilisant parfois les facilités de déplacement que constituent les pistes et sentiers existants. Le but 
étant de repérer tout d'abord grossièrement les surfaces d'habitats homogènes les plus caractéristiques et les plus 
importantes du point de vue écologique. 
 

 Transects d'affinage : 
Une fois les principales structures écologiques repérées (transects d'approche), des transects d’affinage sont 
réalisés afin d’affiner le réseau des transects de manière à traverser les secteurs jugés plus intéressants ou 
importants sur le plan floristique. 
 
Cas particulier des zones humides 
 
Le recensement des zones humides tient compte des prescriptions réglementaires de l’arrêté d’octobre 2009 et 
de sa circulaire d’application du 18 janvier 2010 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement : 
 

 Extrait de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides 
en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

 
Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, une zone est 
considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 
 

 1° les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés 
dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. 

 
Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du 
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure 
l'une ou l'autre de ces classes et les types de sols associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel. 
 

 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 
1 au présent arrêté complété en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par 
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas 
échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 
Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent 
arrêté. 
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La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions 
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, parue au JO du 26 juillet 2019 modifie 
l’article 23 de l’article 211-1 du Code de l’Environnement portant sur la caractérisation des zones humides.  
 
Cette loi modifie le 1° dudit article en y introduisant un « ou » qui restaure le caractère alternatif des critères 
pédologiques et floristiques. Ainsi, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du 
Conseil d’État du 22 février 2017, qui considérait les deux critères comme cumulatifs est par conséquent rendu 
caduc. 
 
Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée (végétation intégrant l’ensemble des caractéristiques 

écologiques d’un milieu et résultant naturellement des conditions du sol et exprimant les conditions 

écologiques du milieu malgré les aménagements et activités qu’elle a subi., une zone humide est 

caractérisée, conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité 

du Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés 

ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il 

convient, pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes 

réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) 

ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non 

spontanée » (végétation résultant notamment d’une action anthropique comme par exemple, végétation 

présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.)., une zone 

humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires 

mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 

Pour le projet de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, les zones humides ont été recherchées à la fois sur 
des critères floristiques et des sondages pédologiques. 
 

 

Figure 3 : Exemple de sondage pédologique réalisé sur la zone d’implantation potentielle (Source : J. BRIAND) 
 
Un sol qui subit un engorgement hydrique permanent ou temporaire présente des caractères d’hydromorphie, 
même après une période d’assèchement. 
 
En présence d’un excès d’eau le privant d’oxygène de façon prolongée, le sol va prendre, au moins en partie, une 
couleur gris-bleu à gris-vert due à la présence de fer sous forme réduite. Lorsque le niveau de la nappe d’eau 
diminue, le retour de l’oxygène provoque l’oxydation du fer qui prend alors une couleur rouille. Ainsi, un sol 
entièrement gris est un sol gorgé d’eau et un sol où coexistent des taches de couleurs grises et rouille est un sol 
subissant une alternance de périodes d’asphyxie et de périodes plus sèches. 
 
Le tableau de morphologie des sols correspondant à des zones humides présentées en annexe de l’arrêté du 1er 
octobre 2009 précise les classes de sols caractéristiques des zones humides (cf. Figure 4). 
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Figure 4 : Classe d’hydromorphie du GEPPA 

Source : « Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques. 
 

 
L’arrêté du 1er octobre 2009 a modifié les classes de sols définis comme sols de zones humides. 

Sont actuellement classés comme hydromorphes les sols présentant cette alternance de taches grises et 
rouilles débutant dans les vingt-cinq premiers centimètres et se prolongeant ou se renforçant c'est-à-dire les 
sols de Classe IV d, V, VI et H selon les classes d’hydromorphie du GEPPA 1981. 
 

 

 
Figure 5 : Caractéristiques des sols hydromorphes 

Source : « Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques. 
 

La délimitation s’effectuera en tenant compte de l’examen du sol à la tarière afin de définir l’hydromorphie du sol, 
conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009) ainsi que du Guide 
d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru en 2013. 

 
Définition de l’hydromorphie  
L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l'engorgement en eau qui accroît les risques d'écoulements 
superficiels et d'asphyxie les sols (appauvrissement en oxygène) et par voie de conséquence qui empêche le 
développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 
Cette privation influe fortement sur deux grands facteurs de la pédogenèse : 

le fer, oxydé en milieu aéré, réduit en milieu asphyxiant ; 
la matière organique, dont la vitesse de décomposition et d’humification sont d’autant plus réduits par 
l’asphyxie que celle-ci est plus prolongée ou même permanente. 

On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme : 
l’hydromorphie temporaire de surface, for-
mant des pseudogley où les épandages sont 
possibles en dehors de la période d'excès hy-
drique ; 
l’hydromorphie profonde permanente, for-
mant des gley (où par exemple les épandages 
sont notamment interdits). 
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Pour chaque sondage, plusieurs extractions de carottes successives sont réalisées suivant les classes de 
profondeurs suivantes si cela est possible : 0-20 cm ; 20-30 cm ; 30-40 cm, 40-50 cm, 50-60cl, 60-70cm, 70-80cm, 
80-90cm. La tarière employée est de type Edelman sur laquelle des repères marquent les limites entre les classes 
de profondeur énoncées précédemment. 

La méthodologie employée pour l’ensemble des sondages est la suivante : 

A. Après avoir dégagé la surface du sol, si nécessaire, l’opérateur prélève l’intégralité de la première 
carotte dans la tête de la tarière. Lorsque celle-ci est remplie, cela correspond à un avancement de 20 cm.  
B. La tarière est retirée avec précaution pour conserver la structure du sol. Ensuite, la surface de la carotte 
est nettoyée à l’aide d’un couteau pour éliminer les éventuelles salissures. Les 20 premiers centimètres 
sont intégralement déposés dans une gouttière. Pour les carottages suivants, les 10 premiers centimètres 
sont retirés de la tarière car ils correspondent à des restes d’autres couches. Les 10cm les plus profonds 
sont conservés et déposés à la suite dans la même gouttière. À noter qu’en fonction de la typologie des 
sols, certains sondages ne peuvent être réalisés très profond (sol remblayé, sol caillouteux…) 
C. L’opérateur réalise suffisamment de carottages jusqu’à atteindre la profondeur voulue. Le dépôt de 
chaque sondage dans une gouttière permet d’avoir une vision d’ensemble du profil pédologique. Ainsi les 
horizons pédologiques sont identifiés et caractérisés selon les classes d’hydromorphie du Groupe d’Étude 
des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, cf. figure ci-dessous). Cela aboutit à un classement du type 
de sol. 
D. La position géographique du point est enregistrée à l’aide d’un GPS. 

 

II.2.3 Prospection et méthodes d’inventaires de la flore 

Pour ce projet, 2 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires de la flore et des 
habitats. Une sortie de terrain a été réalisée fin juin pour l’inventaire pédologique des zones humides (cf. tableau 
ci-dessous). 
 
Les inventaires floristiques visent à être les plus complets possible, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité qui 
nécessiterait plusieurs années d’études. La planification des inventaires de terrain est coordonnée aux périodes 
optimales d’observation de la flore et en particulier à la phénologie (période optimale de développement et de 
floraison de l’espèce) ainsi qu’à l’écologie (type d’habitat) des espèces à enjeux potentiellement présentes. 
 
Afin d’avoir une vision objective de la diversité floristique de la zone d’implantation potentielle, plusieurs passages 
sur le site sont organisés de manière à approcher l’exhaustivité sur les espèces protégées, rares et invasives. Si 
celles-ci sont présentes sur la zone d’implantation potentielle, un pointage GPS est réalisé et diverses informations 
comme le nombre de pieds ou l’état de conservation de la station sont notées. 
 
L’étude porte sur l’identification des plantes vasculaires afin de fournir un inventaire des espèces végétales de la 
zone d’implantation potentielle. 
 
La zone d’implantation potentielle est parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes 
formations végétales identifiées lors de la lecture cartographique de la zone d’implantation potentielle; il est 
couplé à un itinéraire aléatoire au sein des habitats naturels les plus importants en termes de superficie. 
 
L’ensemble des formations végétales de la zone d’implantation potentielle est parcouru afin de dresser la liste des 
espèces présentes. Une attention plus fine est portée aux habitats naturels les plus favorables au développement 
des espèces remarquables (espèces rares, menacées - inscrites au livre rouge - et/ou protégées au niveau régional 
ou national). 

 
L’inventaire de la flore est réalisé sur la zone d’implantation potentielle voire au-delà. 
 
Plusieurs passages sur le terrain sont réalisés à différentes époques de l'année de façon à recouvrir l'ensemble des 
périodes de floraison des espèces. Les passages sont réalisés entre avril et fin juin afin de recenser les espèces 
« printanières » ainsi que les espèces « estivales ». 
 

Tableau 4: Dates de prospection des inventaires des habitats naturels et de la flore 

 

Date Météorologie Période 
d'intervention

Observateur Nombre de 
journées

09/04/2018 Température: 15°C; couverture nuageuse: 50%; Vent: 5 km/h O-E Diurne M. CHARRIER 1 jour

24/06/2018 Température : 24°C ; couverture nuageuse : 25% ; Vent : 0 km/h Diurne M. CHARRIER 1 jour

29/06/2018 Température: 18°C; couverture nuageuse: 100 %; Vent : 5 km/h O-E Diurne J. BRIAND 1 jour
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Figure 6: Localisation des transects pour les inventaires des habitats naturels et de la flore 
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II.2.4 Prospections et méthodes d’inventaires des amphibiens  

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires des amphibiens qui 
ont été complétés par de la prospection continue (cf. tableau ci-dessous). 
 
En effet, à cette période les amphibiens se reproduisent et gagnent les points d’eau ce qui facilite leur observation. 
De plus, les mâles de plusieurs espèces d’amphibiens chantent lors de la période de reproduction et sont alors plus 
facilement repérables. Ces chants peuvent s’entendre de jour et/ou de nuit selon les espèces. 
 
Les conditions optimales correspondent à des températures douces, une absence de vent et une légère humidité. 
 
Toutes les observations d’amphibiens ont été répertoriées (espèce, nombre d’individus, habitat, pointage GPS). 
 
Ces sorties de terrain ont fait l’objet de prospections spécifiques, complétées par des prospections continues (qui 
correspondent à des observations réalisées lors de la prospection des autres groupes taxonomiques). Chaque 
sortie de terrain a fait l’objet de détection à vue, d’écoutes et de recherche de zones de reproduction potentielles. 
 
La détection à vue concerne tous les stades de développement. De plus, l’identification des larves d’amphibiens 
sur les sites potentiels de reproduction est très utile et permet également leur caractérisation. Les pontes ont 
également été recherchées. 
 
Les investigations ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions 
biologiques. 
 

Tableau 5: Dates de prospection des inventaires amphibiens 

 
 

Date Météorologie Période 
d'intervention

Observateur Nombre de 
journées

17/04/2018 Température: 17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent:  5km/h N-S Nocturne F. SANTUCCI 1 nuit

22/05/2018 Température: 20°C; couverture nuageuse: 30 %; Vent:  10 km/h NO-SE Nocturne F. SANTUCCI 1 nuit

28/06/2018 Température: 25°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent: 0 km/h Nocturne F. SANTUCCI 1 nuit



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul  

  

 

Volet Naturel de l'Étude d'Impact           23/01/2020 
17 

 

Figure 7: Localisation des points d’écoute et des transects pour les inventaires des amphibiens 
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II.2.5 Prospections et méthodes d’inventaires des reptiles 

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires des reptiles qui ont 
été complétés par de la prospection continue (cf. tableau ci-dessous). 
 
Durant cette prospection, toutes les observations ou fuites de reptiles ont été répertoriées (espèce, nombre 
d’individus, habitat, pointage GPS). Les prospections se déroulent aux heures favorables de la journée c’est-à-dire 
le matin, lorsque les reptiles sont en insolation pour augmenter leur température corporelle, ainsi qu’en fin 
d’après-midi, lorsque les températures redescendent. Les journées froides, pluvieuses ou de grands vents sont 
évitées. 
 
Les écotones exposés au sud (bords de pistes, lisières, murs, etc.), les lisières d’habitats (boisement/prairie), ainsi 
que les microhabitats jugés favorables ont été prospectés attentivement à l’aide d’une paire de jumelles. La 
marche lente a été privilégiée. L’observation directe d’individus a été recherchée, mais aussi la recherche d’exuvies 
(ou mues) ou d’indices (œufs) a été importante (dans la plupart des cas, elle permet l’identification des espèces 
de reptiles). 
 
Les caches susceptibles d’accueillir des reptiles (pierres, souches, plaques…) ont également été retournées afin de 
faciliter l’observation des reptiles. 
 
Les investigations menées ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions 
biologiques. 
 
Les observations de reptiles réalisées lors des inventaires de terrain liés aux autres taxons ont également été 
répertoriées et notées en prospections continues. 
 

Tableau 6: Dates des prospections des inventaires reptiles 

 
 

Date Météorologie Période 
d'intervention

Observateur Nombre de 
journées

18/04/2018 Température: 12/17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 0 km/h Diurne F.TURPIN 1 jour

23/05/2018 Température: 15°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent:  0 km/h Diurne F.TURPIN 1 jour

28/06/2018 Température: 28°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 10 km/h N-S Diurne F.TURPIN 1 jour
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Figure 8: Localisation des transects pour les inventaires des reptiles 
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II.2.6 Prospections et méthodes d’inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la 
faune invertébrée 

Groupes entomologiques ciblés 

Les prospections ont prioritairement visé les espèces à statut réglementaire, les principales autres espèces à enjeu 
de conservation (listes rouges, listes ZNIEFF), ainsi que, plus globalement, les peuplements d’orthoptères, 
d’odonates et de lépidoptères rhopalocères. Les observations ponctuelles parmi d’autres groupes (lépidoptères 
hétérocères, coléoptères…) ont également été notées. 

Méthodologie générale (prospection à vue et à l’ouïe) 

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et début juillet pour les inventaires de 
l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée (cf. tableau ci-dessous). 
 
Les investigations ont été menées en se basant sur l’inventaire des habitats de la zone d’implantation potentielle. 
 
Les prospections ont lieu, dans la mesure du possible lors de conditions météorologiques optimales (températures 
élevées, vent nul ou faible, pas de pluie) et dans une période favorable à l’observation. Les surfaces à prospecter 
sont parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive possible, afin d’inventorier et cartographier précisément 
la distribution des espèces. Les espèces rares ou protégées sont localisées avec un GPS. 
 
Les recherches à vue (à l’aide de jumelles à mise au point rapprochée, ou à l'œil nu), et éventuellement la capture 
à l’aide d’un filet entomologique de certains spécimens qui sont identifiés et relâchés, constituent la méthode de 
base permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou adultes, voire sous forme de 
chrysalide, exuvies, etc.). Ces recherches visuelles sont également associées à des écoutes de l’activité acoustique 
de certains insectes (orthoptères et cigales), y compris à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons.  
 
Les différents habitats sont examinés, ainsi qu’une grande variété de microhabitats (arbres morts, retournement 
de pierres, crottes, etc.). 
 
Les habitats favorables à l’accueil des espèces remarquables ont été en priorité visités et avec un effort de 
prospection plus important. 
 
Pour la plupart des groupes étudiés, l’abondance est notée de manière absolue si le nombre d’individus est faible 
ou de manière relative (classes d’abondances semi-quantitatives). 
 
Toutes les observations sont consignées dans une base de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7: Dates des prospections des inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée 

 
 

Date Météorologie Période 
d'intervention

Observateur Nombre de 
journées

22/04/2018 Température : 24°C ; couverture nuageuse : 50% ; Vent : 0 km/h Diurne T. RAFTON 1 jour

07/06/2018 Température : 21°C ; couverture nuageuse : 50% ; Vent : 0 km/h Diurne T. RAFTON 1 jour

08/07/2018 Température : 30°C ; couverture nuageuse : 0% ; Vent : 5 km/h Diurne T. RAFTON 1 jour
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Figure 9: Localisation des transects pour les inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul  

  

 

Volet Naturel de l'Étude d'Impact           23/01/2020 
22 

II.2.7 Prospections et méthodes d’inventaires des mammifères (hors chiroptères) 

Pour ce projet, l’inventaire des mammifères (hors chiroptères) a été réalisé en prospection continue lors des 
sorties de terrain liées aux autres taxons. 
 
Ces inventaires ne concernent que les mammifères (hors chiroptères) qui comprennent à la fois la petite, moyenne 
et grande faune. 
 
Aucun inventaire spécifique par piégeage des micromammifères n’a été réalisé dans le cadre du projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Griffoul. 
 
On retrouve plusieurs familles chez les mammifères : Canidés, Mustélidés, Suidés, Cervidés, Sciuridés, Muridés et 
Lagomorphes. 
 
La méthode de recherche de mammifères (hors chiroptères) est basée sur deux principes : 
 

 Repérage à vue ; 
 Recherche d’indices de présences (empreintes, épreintes, terriers, gîtes, pelotes de réjections…). 

Les recensements des traces ont surtout été réalisés le long des lisières forestières, des layons, en bordure de 
chemins… 
 
Ces inventaires permettent également d’appréhender l’utilisation de l’espace par ces animaux (habitats de repos, 
zone de transit, de nourrissage…). Ils sont réalisés en même temps que les autres groupes taxonomiques. 
 
Afin de comprendre le fonctionnement mammalogique du site, les informations suivantes sont aussi collectées : 
 

 Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) du ou des observateurs) ; 
 Conditions météorologiques (température, visibilité, couverture nuageuse, direction et force du vent) ; 
 Nom de l’espèce ; 
 Nombre d’individus ; 
 Quand cela est possible d’autres informations complémentaires (comportement, âge, sexe…) ; 
 Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones d’alimentation, zones de 
reproduction, zones de transit, zones de repos…). 

Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Tanguy et Gourdain, 
2011). 
 

Tableau 8: Dates de prospections des mammifères (hors chiroptères) 

 
 
 
 
 

II.2.8 Prospections et méthodes d’inventaires de l’avifaune nicheuse 

Avifaune nicheuse diurne 

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires de l’avifaune nicheuse 
diurne (cf. tableau ci-contre). 
 
L’inventaire des oiseaux nicheurs suit la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Elle consiste à disposer 
des points d’écoute (ou stations) au niveau de la zone d’implantation potentielle sans que les surfaces étudiées ne 
se recoupent. À chaque point d’écoute, tous les oiseaux contactés à vue ou à l’ouïe sont répertoriés. Chaque point 
fait l’objet de 10 minutes d’inventaire. 
 
Trois passages par point sont effectués durant la saison de reproduction des oiseaux afin d’évaluer au mieux le 
statut de reproduction des oiseaux contactés en fonction du comportement, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. Ces inventaires sont en outre répartis de manière à pouvoir inventorier les oiseaux nicheurs précoces 
mais également les plus tardifs (cf. tableau ci-dessous). 
 
Les habitats d’intérêt pour l’avifaune (notamment l’avifaune remarquable) et les habitats représentatifs de la zone 
d’implantation potentielle sont particulièrement visés. 
 
Les différents types d’habitats favorables à la reproduction des oiseaux nicheurs sont échantillonnés à l’aide de 
ces points d’écoute afin que l’inventaire des oiseaux nicheurs soit représentatif de la zone étudiée. Chaque point 
IPA est positionné dans un milieu relativement homogène afin de contacter les cortèges d’espèces spécifiques à 
ce milieu. 
 
Cette méthode permet de caractériser le peuplement aviaire d’une zone donnée et fournit pour chaque espèce 
un indice d’abondance relative c’est-à-dire une indication du nombre de couples par station. Cette méthode nous 
renseigne donc sur les fréquences d’occurrence des différentes espèces au niveau de l’ensemble de la couverture 
spatiale de la zone d’implantation potentielle. Elle permet donc d’évaluer les spécificités de chaque population du 
site. 
 
En plus des points d’écoute réalisés, la zone d’implantation potentielle est parcourue aléatoirement afin de 
rechercher les espèces d’oiseaux remarquables et ceci dans le cadre de la prospection continue. 
 
L’inventaire est réalisé au lever du jour jusqu’en fin de matinée et est programmé en fonction des conditions 
météorologiques. Les journées de pluie, de vent ou froides sont exclues de notre méthodologie. 
 
Pour chaque point d’écoute, plusieurs informations sont collectées : 
 

Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) du ou des observateurs) ; 
Conditions météorologiques ; 
Nom de l’espèce ; 
Nombre d’individus ; 
Le statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable (NPR), Nicheur Certain (NC) 
(cf. tableau ci-dessous) ; 
Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones de chasse, zones de 
nidification, zones de transit, zones de repos…) ; 
Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…). 

Les investigations menées ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions 
biologiques. 

MAMMIFERES 
TERRESTRES

Inventaires réalisés en prospection continue par l'ensemble des naturalistes lors de 
chaque sortie de terrain 
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Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Tanguy et Gourdain, 
2011) décrite dans le guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines 
terrestres de l’Atlas de la Biodiversité dans les Communes (ABC). 
 

Tableau 9: Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction. (Source : LPO Coordination Rhône-Alpes, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10: Dates des prospections des inventaires de l’avifaune nicheuse diurne 

 
 

Code Libellé

Nidification possible 01 Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.

02 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

Nidification probable 03 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.

04 Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de 
l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'1 individu au même endroit

05 Parades nuptiales.

06 Fréquentation d'un nid potentiel.

07 Signes ou cris d'inquiètude d'un individu adulte.

08 Présence de plaques incubatrices.

09 Construction d'un nid, creusement d'une cavité.

Nidification certaine 10 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.

11 Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu durant l'enquête).

12 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)

13
Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 
trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n'ayant pu être éxaminé) ou adulte en train 
de couver.

14 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.

15 Nid avec œuf(s).

16 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

Date Météorologie Période 
d'intervention

Observateur Nombre de 
journées

18/04/2018 Température: 12/17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 0 km/h Diurne F. SANTUCCI 1 jour

23/05/2018 Température: 15°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent:  0 km/h Diurne F. SANTUCCI 1 jour

29/06/2018 Température: 18°C; couverture nuageuse: 100 %; Vent : 5 km/h O-E Diurne F. SANTUCCI 1 jour
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Figure 10: Localisation des points IPA pour les inventaires de l’avifaune nicheuse diurne 
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Avifaune nicheuse nocturne 

Pour ce projet, l’inventaire des oiseaux nocturnes a été réalisé en prospection continue lors des sorties de terrain 
spécifiques aux chiroptères et aux amphibiens. 
 
Afin d’évaluer au mieux le statut de reproduction des oiseaux contactés, plusieurs passages par point d’écoute 
sont effectués durant la saison de reproduction des oiseaux nocturnes nicheurs. 
 
Les habitats d’intérêt pour l’avifaune nocturne sont particulièrement visés (falaises, boisements, vieilles 
bâtisses...). 
 
L’inventaire est réalisé à la tombée du jour et la nuit et est programmé en fonction des conditions 
météorologiques. Les journées de pluie, de vent ou froides sont exclues de notre méthodologie. 
 
En plus des écoutes opportunistes, les pelotes de réjections, indices de la présence de rapaces nocturnes, sont 
recherchées au niveau des milieux favorables à la reproduction des oiseaux nocturnes. 
 
Pour chaque écoute réalisée, plusieurs informations sont collectées : 
 

Des informations générales (lieux, habitat, date, heure et nom(s) du ou des observateurs) ; 
Conditions météorologiques ; 
Nom de l’espèce ; 
Nombre d’individus ; 
Statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable (NPR), Nicheur Certain (NC) (cf. tableau 
ci-dessous) ; 
Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones de chasse, zones de 
nidification, zones de transit, zones de repos…) ; 
Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…). 

 
Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Tanguy et Gourdain, 
2011) décrite dans le guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines 
terrestres de l’Atlas de la Biodiversité dans les Communes (ABC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.9 Prospections et méthodes d’inventaires des chiroptères 

L'inventaire des chiroptères est réalisé à partir d’études acoustiques, de la recherche de gîtes et de l’analyse des 
habitats. Les espèces de chiroptères émettant des ultra-sons pour se déplacer et chasser, celles-ci peuvent être 
déterminées à partir de leur cri. En effet, chaque espèce émet des cris différents ce qui permet, après analyse des 
signaux captés, de connaître les différentes espèces présentes. Leur détermination peut s’avérer complexe, c’est 
pourquoi certaines identifications s’arrêteront à un groupe d’espèces ou à un genre. La détermination réalisée 
sera toujours la plus précise possible. 

Inventaires acoustiques au sol  

Pour ce projet, trois soirées d'écoute ont été réalisées entre avril et juin afin de caractériser au mieux l’activité 
chiroptérologique. 
 
Lors de ces soirées d’écoute, un suivi chiroptérologique actif et passif est réalisé (cf. méthodologie ci-dessous). 

RRéalisation d’un suivi chiroptérologique actif 

Afin de connaitre et évaluer le peuplement chiroptérologique présent au sein de la zone d'implantation potentielle, 
un suivi chiroptérologique actif a été mis en place. Ce suivi a pour objectif de dresser la liste des espèces de 
chiroptères présentes au sein de la zone d’implantation potentielle et à proximité et de définir les zones les plus 
favorables à l'activité chiroptérologique. 
 
Ce suivi chiroptérologique actif a été réalisé au travers d'un échantillonnage ponctuel sur l'ensemble de la zone 
d’implantation potentielle. Lors de ce suivi actif, 19 points d’écoute ont été répartis sur l'ensemble de la zone 
d’implantation potentielle et à proximité en échantillonnant tous les habitats présents (cf. figure ci-dessous).  
À noter que l’ordre des points d’écoute est modifié à chaque prospection afin de connaitre les espèces présentes 
et leur activité sur nos points d’écoute à différentes heures de la nuit. Les sessions d’écoute commencent en début 
de soirée. 
En effet, la tombée de la nuit est propice aux transits des chauves-souris vers leur zone de chasse puis à la chasse 
à proprement parler, particulièrement actives à cet instant précis (Antony et Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas 
et West, 1989). Les chauves-souris présentent donc en début de nuit une forte activité, qui décroit par la suite de 
manière quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire (Barataud, 2004). 
 
Sur chacun de ces points, une écoute de 10 minutes a été réalisée à chaque sortie. 
 
Au niveau des gîtes potentiels identifiés, des points d’écoute en début de nuit ont été effectués afin de confirmer 
ou non la présence de colonies de reproduction de chiroptères. 
 
Des transects d’écoute active ont aussi été réalisés à pied d’un point d’écoute à l’autre lors des inventaires. 
 
Durant ces écoutes, l'ensemble des signaux acoustiques de chiroptères captés a été déterminé et noté de façon 
quantitative. Pour les signaux plus complexes à déterminer sur le terrain, un enregistrement a été réalisé afin de 
permettre une détermination ultérieure à l'aide de logiciels informatiques. 
 
Pour réaliser les inventaires actifs, un détecteur Pettersson D240X a été utilisé auquel un enregistreur a été relié. 
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Figure 11 : Illustration d'un D240X et de son enregistreur 
 

RRéalisation d’un suivi chiroptérologique passif 

En parallèle des inventaires chiroptérologiques actifs, un inventaire chiroptérologique passif a été réalisé à l’aide 
d’enregistreurs ultrasonores automatiques type SM2BAT+ ou SM4BAT+ (Wildlife Acoustics, SONG METER BAT+). 
Ces derniers sont mis en place sur des points fixes et enregistrent l’ensemble des signaux captés pendant plusieurs 
heures par nuit. Les enregistrements commencent 1 heure avant la nuit; étant donné que l’activité 
chiroptérologique est plus forte en début de nuit et décroit de manière quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire 
(Barataud, 2004), l’activité a donc surtout été étudiée entre le crépuscule et le milieu de la nuit. 
 
Chaque soirée d’inventaire, un enregistreur est placé dans différents milieux et réparti sur l’ensemble de la zone 
d’implantation potentielle. Chaque point d’écoute automatisé fait l’objet d’un relevé par période d’activité. 
Cette méthodologie d’inventaire permet ainsi d’augmenter l’exhaustivité de l’inventaire en augmentant le nombre 
de chances de détecter une nouvelle espèce. 
 
L’écoute passive et l’écoute active sont donc complémentaires et présentent toutes deux des avantages. En effet, 
l’écoute active offre la possibilité de couvrir l’ensemble de la zone d’implantation potentielle en effectuant des 
points d’écoute ponctuels et de courtes durées (10 minutes), tandis que l’écoute passive permet des relevés de 
longue durée (de 1 heure avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil) sur des points fixes. 
 
Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, trois soirées d’écoute active et passive au sol ont été 
réalisées pour les chiroptères. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : Dates de prospections au sol des chiroptères 

 

Analyse des enregistrements 

L'ensemble des signaux captés et/ou enregistrés est déterminé, dans la mesure du possible, au rang d'espèce. 
 
Une détermination automatique à l’aide du logiciel type SonoChiro est réalisée afin de permettre un pré-tri. Celui-
ci permet notamment d’identifier les sons correspondant à des chiroptères et supprimer les bruits parasites. 
 
En raison du taux d’erreurs important du logiciel SonoChiro sur certaines espèces de chauves-souris, l’analyse est 
complétée d’une détermination manuelle systématique par un chiroptérologue pour l’analyse des signaux à fort 
taux d’erreur sur ce logiciel. 
 
Pour les espèces dont la détermination avec SonoChiro est fiable (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle pygmée …), une vérification d’un échantillon de signaux est réalisée afin de confirmer l’identification de 
ces signaux. Les signaux d’autres espèces, comme la Pipistrelle de Nathusius, sont systématiquement vérifiés en 
raison du taux d’erreur trop important via un autre logiciel par notre chiroptérologue ainsi que les signaux 
d’espèces de haut vol telles que les Noctules. 
 
L’identification des murins jusqu’à l’espèce ou au groupe d’espèce est également réalisée dans la mesure du 
possible par un chiroptérologue. 
 
Pour les déterminations manuelles, une analyse minutieuse à l’aide de logiciels informatiques spécialisés a été 
réalisée. Ces logiciels (Syrinx, Batsound, etc.) permettent notamment de fournir des informations précises sur les 
signaux telles que les fréquences initiales, les fréquences terminales, la fréquence du maximum d’énergie, etc. qui 
aident à une détermination plus poussée (cf. figure suivante). 
 
Cette détermination a été réalisée de façon la plus précise possible, dans l’objectif d’aboutir à une détermination 
spécifique. Toutefois, pour certains enregistrements, la détermination ne peut pas aboutir à une espèce. En effet, 
leur mauvaise qualité ou leur trop faible intensité ne permettent pas d’identifier l’espèce. Dans ce cas de figure, la 
détermination s’arrête donc au genre. De plus, certains groupes d’espèces peuvent s’avérer relativement proches 
d’un point de vue acoustique. En l’absence de critère discriminant, la détermination au rang d’espèce s’avère donc 
impossible. Pour ces enregistrements, la détermination s’arrête donc à un groupe d’espèces. 
 
L’ensemble des données est analysé. Ainsi, un contact correspond à un passage de chauves-souris à proximité de 
l’enregistreur, la durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (2012). 
 

Date Météorologie Période 
d'intervention

Observateur Nombre de 
journées

17/04/2018 Température: 17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent:  5km/h N-S Nocturne F.TURPIN 1 nuit

22/05/2018 Température: 20°C; couverture nuageuse: 30 %; Vent:  10 km/h NO-SE Nocturne F.TURPIN 1 nuit

28/06/2018 Température: 25°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent: 0 km/h Nocturne F.TURPIN 1 nuit
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Figure 12 : Exemple d'un spectrogramme et d'un oscillogramme sous Batsound 
 

Évaluation des potentialités en termes de gîtes 

En parallèle de ces inventaires acoustiques, une estimation des gîtes potentiellement présents au sein de la zone 
d'implantation potentielle est également réalisée. Cet inventaire n’a pas pour objectif de recenser l’ensemble des 
arbres gîtes présents au sein de la zone d’implantation potentielle, mais plutôt d’évaluer les potentialités offertes 
par le boisement en termes de gîte pour les chauves-souris. 
 
Une prospection des structures favorables à l’accueil d’espèces de chiroptères anthropophiles est réalisée autour 
de la zone d’implantation potentielle lorsque cela est possible. 
 
Comme indiqué précédemment, des points d’écoute en début de nuit ont été effectués au niveau des gîtes 
potentiels identifiés, afin de confirmer ou non la présence de colonies de reproduction de chiroptères. 

Étude des territoires de chasse et de transit potentiels 

L’analyse du territoire et de ces enjeux pour les chiroptères se base sur les habitats naturels et les potentialités 
d’accueil du secteur. Pour cela, des prospections de terrain diurnes sont réalisées sur l’ensemble de la zone et de 
ses abords. Les habitats naturels présents, la structuration des boisements… y sont relevés. Suite à cela, une 
analyse est ensuite réalisée afin de définir les potentialités d’accueil du milieu pour les chiroptères. 
 
Cette analyse des potentialités et non sur une utilisation avérée permet ainsi d’évaluer un certain nombre de 
paramètres qui ne pourrait pas être évalué par des prospections de terrain, ou dont l’évaluation serait trop 
chronophage. 
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Figure 13: Localisation des points d’écoute pour les inventaires des chiroptères 
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II.3 Recueil des données bibliographiques 

Une analyse des données bibliographiques a été réalisée dans le cadre de cette étude à partir des zonages 
réglementaires et d’inventaire. 
 
Les données bibliographiques issues de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) et de la DREAL Nouvelle 
Aquitaine sont également recueillies. 
 
L’objectif de l’étude de cette bibliographie est de mettre en avant les espèces à enjeux et notamment celles qui 
sont potentiellement sensibles et de voir les espèces qui peuvent être potentiellement présentes dans la zone 
d’implantation potentielle ou à proximité. 

II.4 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques  

II.4.1 Espèce et habitats d’intérêt patrimonial 

Il convient d’abord d’expliciter la notion de « protégé ». En France, toute la faune sauvage est protégée, sauf les 
espèces qui sont chassables ou celles qui, temporairement, tombent sous le coup d’un Arrêté Préfectoral 
permettant leur destruction. En conséquence la quasi-totalité des espèces mérite le qualificatif de « protégé ». 
 
Pour les espèces présentant un intérêt particulier, on parlera plutôt d’espèces « remarquables » ou 
« patrimoniales », dont certaines sont « réglementées ». Le site de l'INPN (dépendant du Museum national 
d'Histoire naturelle) qui est la référence dans ce domaine emploie le terme « réglementé ». 
 
L’intérêt patrimonial est une définition qui doit être partagée par tous, mais dont l'application est subjective car 
elle doit faire la part du point de vue réglementaire (listes qui font l'objet d'une directive européenne ou d'un 
décret national) et écologique (listes rouges, qui sont des outils, mais n'ont pas de portée réglementaire). 
 
L’intérêt patrimonial doit parfois être relativisé au regard de la situation régionale et locale. C’est l’objet de la 
définition des enjeux locaux de conservation, qui s'appliquent aux habitats et aux espèces. 

II.4.2 Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces ou au parcellaire 

Pour les habitats naturels et les espèces, l'enjeu local de conservation est apprécié sur la base de critères 
réglementaires et scientifiques tels que : 
 

Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution 
la vulnérabilité biologique 
la biologie de l’espèce (migration / nidification pour les oiseaux, migration / hibernation / reproduction 
pour les chiroptères) 
le statut de patrimonialité (textes réglementaires, listes rouges, espèces déterminantes de ZNIEFF…). 
Les menaces 
les dires d’experts 
l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale. 

Tout particulièrement pour les espèces présentant des enjeux importants, les différentes observations de terrain 
sont prises en compte, puisqu’elles permettent de mieux se rendre compte de l’enjeu écologique des espèces : 
 

La biologie et l’écologie de l’espèce, afin de comprendre l’importance de l’écosystème local pour ces 
espèces ; 

Une réflexion est menée sur la présence d’habitats favorables à ces espèces dans des périmètres proches 
et éloignés au projet, afin de préciser si les espèces pourront trouver aisément des milieux favorables à 
proximité ; 
Une analyse de l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale des espèces en présence. 

Toutes les définitions et abréviations utilisées dans les tableaux d’enjeux pour chaque taxon sont expliquées et 
répertoriées en annexe. 
 
Pour chaque taxon, et en fonction des phases du cycle biologique pour l’avifaune et les chiroptères, des cartes 
sont réalisées où figurent les différentes zones à enjeux à l’échelle de la zone d’implantation potentielle. 
 
Les espèces inventoriées sont présentées dans le rapport avec leur enjeu de conservation local et l’enjeu 
écologique sur la zone d’implantation potentielle, ce dernier est décrit à partir des enjeux de conservation et 
réévalué par rapport au comportement et à l’abondance de l’espèce. 
 
De fait, cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas réglementées, mais présentant un 
enjeu local à considérer. Inversement, des espèces réglementées, mais présentant un faible voire un très faible 
enjeu local de conservation peuvent ne pas être mises en avant. 
 
Le Lézard ocellé par exemple, espèce à enjeu fort en France et présente uniquement dans quatre pays au monde 
(Portugal, Espagne, France et Italie) n’est pas inscrite sur la Directive Habitats. À contrario, l’espèce du papillon 
Écaille chinée est protégée alors que seule une sous-espèce grecque est menacée.  
 
Le niveau de protection peut être considéré de façons différentes selon les groupes taxonomiques, par exemple la 
majorité des espèces françaises d’oiseaux sont protégées à l’échelle nationale alors que le nombre d’espèces 
floristiques protégées est beaucoup plus rare. Il est également important de recouper les informations concernant 
la réglementation française et européenne ainsi que les statuts de patrimonialités (Liste rouge, espèces 
déterminantes de ZNIEFF…) afin d’évaluer au mieux les enjeux écologiques. 
 
À noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec la sensibilité de cette espèce 
au regard de l’aménagement prévu. Ainsi, une espèce à fort enjeu local de conservation (ex. : Agrion de mercure) 
peut ne présenter qu’une faible sensibilité au regard du projet d’aménagement si de nombreux habitats favorables 
se trouvent à proximité. Autre exemple : certaines espèces d’oiseaux sont sensibles à la présence d’êtres humains 
qui se promèneraient à proximité de leurs zones de repos, de nourrissage et de reproduction. 
 
Les habitats peuvent aussi en eux-mêmes avoir un intérêt patrimonial, en dehors de toute présence d’espèce 
animale ou végétale. 
L’intérêt patrimonial doit donc parfois être relativisé au regard de la situation régionale et locale, puisqu’une 
espèce très rare au niveau mondial peut être très fréquemment rencontrée dans certaines régions. C’est l’objet 
de la définition des enjeux locaux de conservation pour les habitats et les espèces.  
 
Pour autant, l’analyse des incidences doit tenir compte des espèces patrimoniales qui sont au minimum citées 
dans les listes si elles sont rencontrées. 
 
Les habitats remarquables (au sens de la nomenclature EUR27) présentent aussi des enjeux en tant que tels. 

II.4.3 Échelle d’enjeux  

Dans la présentation des résultats, les enjeux sont évalués sur une échelle unique, applicable aux espèces comme 
aux habitats, qui va de « Introduite » à « Enjeu très fort », avec un code de couleurs associé. 
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Tableau 11 : Échelle d'enjeux pour les espèces et les habitats 

 
 
Ces enjeux reprennent les enjeux évalués à partir de la patrimonialité (liste rouge, déterminant de ZNIEFF, statut 
de rareté…), et du statut de protection qui sont ensuite réévalués à partir du comportement et de l’abondance des 
espèces observées.  
 
À partir de cet enjeu patrimonial, un enjeu sur le site et/ou à proximité est évalué en prenant en compte également 
les observations réalisées au niveau de la zone d’implantation potentielle (comportement, effectif ; fonctionnalité 
des milieux…). Par exemple une espèce locale d’enjeu fort qui a été observée en transit une seule fois sur le site 
et qui ne se reproduit pas sur ce dernier, pourra se voir attribuer un enjeu modéré voir faible. 
 
Cependant, dans certains cas l’enjeu pourra être monté d’un ou plusieurs niveaux si cela se justifie.  

II.5 Principe de l’évaluation des incidences  

Le 5° de l’article R122-5 du code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact relatif à l’évaluation 
des incidences. L’étude d’impact contient ainsi : 
 
« Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 
autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 

de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ». 
 
L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste donc à déterminer la nature, l'intensité, l'étendue 
et la durée de toutes les incidences que le projet risque d'engendrer. 
 
Or, les termes « effet » et « incidence » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du 
projet sur l'environnement. Cependant, effets et incidences peuvent prendre une connotation si l’on tient compte 
des enjeux environnementaux préalablement identifiés dans l’état initial. 
 

Dans le rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la manière suivante : 
Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui 
sera affecté : par exemple, un projet peut engendrer la destruction de boisement. 
L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeurs : à niveau d’effet égal, l’incidence 
d’une centrale photovoltaïque au sol sera plus importante pour une espèce dont la patrimonialité est plus 
importante. À l’inverse une espèce avec une patrimonialité moins importante engendrera un niveau 
d’incidence plus faible. 

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au 
projet). 
L’évaluation des incidences est donc réalisée à partir de l'état des lieux et de la détermination des enjeux pour 
chaque espèce recensée. 
 
Notons que la récente réforme de l’évaluation environnementale (ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et 
décret n°2016-1110 du 11 août 2016) semble opérer un changement sémantique en remplaçant progressivement 
la notion d’impact par celle d’incidence. Ces notions étant ici synonymes, mais toujours toutes deux dissociées de 
la notion d’effet, il a été décidé de conserver l’usage du terme impact dans la présente étude. 
 
L'évaluation des incidences du projet se fait à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif et repose sur 
l’analyse de plusieurs composantes : 

Sensibilité du site, des habitats et des espèces ; 
Enjeu de conservation des populations locales ; 
Nature de l’effet (destruction, dérangement) ; 
Type d’effet (direct ou indirect) ; 
Temporalité de l’effet (temporaire ou permanente). 

Dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact, l'analyse de ces incidences se fait uniquement sur les domaines 
suivants, en reprenant la même trame que l'état des lieux : 
 

Milieux naturels : contexte, zones réglementées, continuités écologiques ; 
Habitats naturels et flore ; 
Amphibiens ; 
Reptiles ; 
Entomofaune ; 
Mammifères (hors chiroptères) ; 
Avifaune ; 
Chiroptères. 

 
Dans notre méthodologie, seules les incidences sur les espèces avérées sont traitées et décrites puis quantifiées à 
l’aide de l’échelle des incidences présentée ci-dessous : 
 

Tableau 12 : Échelle des incidences 

 
 
L’évaluation des incidences est réalisée en phase de chantier, d’exploitation et de démantèlement. 

Introduite Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte
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II.6 Principe de préconisation des mesures 

La proposition des mesures suit la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser), les projets de centrales 
photovoltaïques au sol impliquent également la mise en place de mesures de suivis et le cas échéant, 
d’accompagnement. 
 
La mise en place des mesures est intimement liée à l’évaluation des incidences, puisque ces mesures permettent 
d’éviter, réduire ou compenser les incidences d’une centrale photovoltaïque au sol sur les espèces et les habitats. 
 

Mesures d’évitement : 
Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution 
ou d’une alternative, et qui permet d’éviter une incidence intolérable pour l’environnement (MICHEL Patrick, 
BCEOM, MEDD, 2001). 
 
Celles-ci permettent de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet (changement de site d’implantation 
d’une centrale photovoltaïque au sol, le choix de la période des travaux, l’enfouissement du réseau électrique ou 
le changement de chemins d’accès…). 
 

Mesures de réductions : 
Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’une incidence négative ou dommageable ne peut être supprimée 
totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, ou à prévenir l’apparition d’une incidence (MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001). 
 

Mesures compensatoires : 
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou 
indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le 
site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent 
permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux (article 
R. 122-14 II du Code de l’environnement). 
 
Les mesures compensatoires des incidences sur le milieu naturel en particulier, doivent permettre de maintenir 
voire d’améliorer l’état de conservation des habitats, des espèces, les services écosystémiques rendus, et la 
fonctionnalité des continuités écologiques concernées par une incidence négative résiduelle significative. Elles 
doivent être équivalentes aux incidences du projet et additionnelles aux engagements publics et privés (Doctrine 
nationale relative à la séquence éviter, réduire et compenser les incidences sur le milieu naturel). 
 

Mesures de suivi et de contrôle : 
Afin d’apprécier si les mesures ERC sont efficaces, des mesures de suivi et de contrôle sont mises en place. 
 
Le suivi et le contrôle de chaque taxon sont basés sur les enjeux et incidences définis lors de l’état initial. Ainsi, un 
taxon à enjeu fort ne nécessite pas le même suivi qu’un taxon à enjeu faible ou modéré. 
L’ensemble des mesures préconisées par le bureau d’études est chiffré afin d’avoir une estimation du coût 
engendré par celles-ci. 
 
Les objectifs de ces suivis sont les suivants : 
 

Constater que les populations des espèces à enjeux impactées se maintiennent bien au niveau des aires 
étudiées ; 
Mettre en place de mesures correctives afin de modifier des mesures peu efficaces ; 

Contrôler pendant les phases de chantier et d’exploitation que l’ensemble des mesures préconisées soit 
bien mises en place. 
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III. CONTEXTE ECOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE 

III.1 Recensement des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel 

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). 

III.1.1 Le réseau Natura 2000 (dans un rayon de 5 km) 

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. 
 
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. 
 
La zone d’implantation potentielle était située sur le site Natura 2000 FR7200798 -  Site Griffoul, confluence de 
l'Automne ». 
 
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. » 
 
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 10. 
 
En conclusion, aucun site Natura 2000 ne concerne l’aire d’étude éloignée de 5 km autour de la ZIP.  
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Figure 14 : Localisation du réseau Natura 2000 dans un rayon de 5 km 
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III.1.2 Les autres zonages de protection et de gestion (dans un rayon de 5 km) 

Les réserves de biosphères 

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. 
 
Les réserves de biosphère sont organisées en trois zones qui sont interdépendantes : 

L’aire centrale ; 
La zone intermédiaire ou zone tampon ; 
La zone de transition ou aire de coopération. 

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

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 13 : Liste des oiseaux à protéger présents sur le site de l'Automne 

 
 

Tableau 14 : Liste des mammifères à protéger présents sur le site de l'Automne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique
Accenteur mouchet Prunella modularis Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
Bergeronnette grise Motacilla alba Loriot d'Europe Oriolus oriolus

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bondrée apivore Pernis apivorus Martinet noir Apus apus

Bouscarle de Cetti Cetti cetti Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Buse variable Buteo buteo Mésange charbonnière Parus major

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Chouette effraie Tyto alba Milan noir Milvus migrans
Chouette hulotte Strix aluco Pic épeiche Dendrocopos major

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Pic épeichette Dendrocopos minor
Coucou gris Cuculus canorus Pic vert Picus viridis

Cygne tuberculé Cygnus olor Pinson des arbres Fringilla coelebs
Épervier d'Europe Accipiter nisus Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
Faucon hobereau Falco subbuteo Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
Fauvette grisette Sylvia communis Rougegorge familier Erithacus rubecula

Fauvette des jardins Sylvia borin Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Serin cini Serinus serinus

Gobemouche gris Muscicapa striata Tarier pâtre Saxicola rubicola
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes

Héron cendré Ardea cinerea Verdier d'Europe Chloris chloris
Hibou moyen-duc Asio otus

Nom vernaculaire Nom scientifique
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus

Belette Mustela nivalis
Vison d'Europe Mustela lutreola

Putois Mustela putorius
Genette Genetta genetta

Écureuil roux Sciurus vulgaris
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Tableau 15 : Liste des reptiles et amphibiens à protéger présents sur le site de l'Automne 

 
 

Tableau 16 : Liste de flore à protéger présents sur le site de l'Automne 

 

Les réserves naturelles 

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

Les réserves de chasse 

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

Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux (PNR) 

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

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

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

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

Les réserves biologiques 

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

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

Les sites acquis par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

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 recouvre 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. 
 
De plus, 35% de ces sites bénéficient aussi d’un statut de protection comme : ENS, APPB ou réserves naturelles. 
 
Aucun site acquis par le CEN n’est recensé dans un rayon de 5km autour de la zone d’implantation potentielle. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique
Triton marbré Triturus marmoratus
Triton palmé Lissotriton helveticus

Alyte accoucheur Alytes obstetricans
Crapaud commun Bufo bufo
Crapaud calamite Epidalea calamita

Rainette méridionale Hyla meridionalis
Grenouille agile Rana dalmatina
Grenouille verte Pelophylax sp.

Lézard des murailles Podarcis muralis
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

Couleuvre à collier Natrix natrix

Nom vernaculaire Nom scientifique
Tulipe sylvestre Tulipa sylvestris
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Figure 15 : Localisation des autres zonages de protection et de gestion dans un rayon de 5 km 
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III.1.3 Les zonages d’inventaires : ZNIEFF (dans un rayon de 5 km) 

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.  
 
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. 
 
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. 
 

Tableau 17 : Liste des ZNIEFF localisées dans un rayon de 5 km 

 
 

 
 
 
 

Type Code Nom Superficie Distance au 
site

ZNIEFF I 720020083 Pelouses et friches calcaires bordant la Bausse 110 ha 4,2 km
ZNIEFF II 720012955 Coteaux et pech de Montpezat 765 ha 4,2 km
ZNIEFF I 720020101 Pech de Pastur 20 ha 4,6 km
ZNIEFF II 720012901 Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive 248 ha 4,6 km
ZNIEFF II 720000972 Coteaux de la basse vallée du Lot-Confluence avec la Garonne 2008 ha 4,8 km
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Figure 16 : Localisation des zonages d'inventaires dans un rayon de 5 km 
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III.2 Analyse de la bibliographie 

D’autres données naturalistes sont disponibles à partir de différentes sources : 
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 
Faune-Aquitaine qui est la base de données naturalistes de l’ancienne région 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. 

III.2.1 Faune Aquitaine 

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. 
 
Seules les données des 5 dernières années de ce site pour la commune de Temple-sur-Lot sont renseignées ci-
dessous (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 Midi-
Pyrénées est utilisée comme la commune de Temple-sur-Lot se situe à quelques dizaines de kilomètres de cette 
région. 

Avifaune 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 18 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales recensées sur la commune de Temple-sur-Lot par le site Faune Aquitaine 

 
CR : en danger critique, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 
national

Directive 
Oiseaux

Liste 
rouge 
UICN 

France

Liste 
rouge 
UICN 

Europe

Liste 
rouge 
UICN 

Monde

Liste 
rouge 
Midi-

Pyrénées

Aigrette garzette Egretta garzetta Article 3 Annexe I LC LC LC NT

Alouette des champs Alauda arvensis - Annexe II/2 NT LC LC LC

Alouette lulu Lullula arborea Article 3 Annexe I LC LC LC LC

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Article 3 - EN LC LC -

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Article 3 Annexe I LC NT LC EN

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 - VU LC LC LC

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Article 3 - NT LC LC EN

Chevêche d'Athéna Athene noctua Article 3 - LC LC LC VU

Cigogne noire Ciconia nigra Article 3 Annexe I EN LC LC -

Effraie des clochers Tyto alba Article 3 - LC LC LC VU

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3 - NT LC LC LC

Fauvette grisette Sylvia communis Article 3 - LC LC LC NT

Foulque macroule Fulica atra - Annexe II/1 et 
Annexe III/2

LC NT LC VU

Grande Aigrette Ardea alba Article 3 Annexe I NT LC LC -

Grèbe huppé Podiceps cristatus Article 3 - LC LC LC NT

Grive l itorne Turdus pilaris - Annexe II/2 LC LC LC CR

Grive mauvis Turdus iliacus - Annexe II/2 - NT NT -

Grue cendrée Grus grus Article 3 Annexe I CR LC LC -

Héron pourpré Ardea purpurea Article 3 Annexe I LC LC LC CR

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3 - VU - - VU

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Article 3 Annexe I VU VU LC LC

Milan noir Milvus migrans Article 3 Annexe I LC LC LC LC

Milan royal Milvus milvus Article 3 Annexe I VU NT NT EN

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Article 3 Annexe II/2 NT LC LC VU

Pic noir Dryocopus martius Article 3 Annexe I LC LC LC LC

Pipit farlouse Anthus pratensis Article 3 - VU NT NT VU

Sterne pierregarin Sterna hirundo Article 3 Annexe I LC LC LC EN

Tarin des aulnes Carduelis spinus Article 3 - LC - - NT

Verdier d'Europe Carduelis chloris Article 3 - VU LC LC LC
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Mammifères terrestres 

Parmi les espèces de mammifères 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.

Amphibiens 

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. 

Reptiles 

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

Entomofaune 

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’orthoptères et une espèce 
de coléoptère. Aucune de ces espèces ne présente de statut de protection et de patrimonialité. 

III.2.1 Données INPN 

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. 

III.2.2 Plans et programme d’action 

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 besoins, les modalités d'application du présent  
 
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 : 
 

PNA Insectes pollinisateurs (2016-2020) 
PNA Loup gris Canis lupus (2018-2023) 
PNA Chiroptères avec 19 espèces prioritaires (2016-2025) 
PNA Pie-grièche sur 4 espèces (2014-2018) 
PNA Aigle de Bonelli Aquila fasciata (2014-2023) 
PNA Râle des genêts Crex crex (2013-2018) 
PNA Gypaète barbu Gypaetus barbatus (2010-2020) 
PNA Vautour fauve et activités d’élevage Gyps fulvus (2016-2025) 

PNA Vautour percnoptère Neophron pecnopterus (2015-2024) 
PNA Sittelle corse Sitta whiteheadi (2017-2025) 
PNA Grand tétras Tetrao urogallus (2012-2021) 
PNA Milan royal Milvus milvus (2018-2027) 
PNA Barge à queue noire Limosa limosa (2015-2020) 
PNA Crapaud vert Bufo viridis (2014-2018) 
PNA Pelobate brun Pelobates fuscus (2014-2018) 

 
Un intérêt spécial sera porté à ces espèces si elles sont rencontrées lors des inventaires naturalistes. 
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IV. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL 

IV.1 Habitats naturels 

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

Tableau 19 : Liste et enjeux des habitats naturels inventoriés 

 
 
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 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eau douce et herbier à Jussie 
Code Corine Biotope : 22.13 x 22.3 

Code EUNIS : C2.2 Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,07

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
Eaux généralement, gris sale à bleu-verdâtre, plus ou moins turbides, particulièrement riches en bases 
dissoutes. 

Espèces caractéristiques : 

Jussie Ludwigia spp 

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : M. CHARRIER 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Nul 
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Eau douce courante 
Code Corine Biotope : 24.1 

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

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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 : 

Aucune espèce caractéristique. 

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fourré et roncier 
Code Corine Biotope : 31.8 

Code EUNIS : F3.1 Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : Hors ZIP 

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
Formations pré- et postforestières, la plupart du temps décidues, d'affinités atlantiques ou médio-
européennes, caractéristiques de la zone de forêts décidues, mais colonisant aussi des stations fraîches, 
humides ou perturbées de la zone forestière sempervirente méditerranéenne. 

Espèces caractéristiques : 

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 : 

      
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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 
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Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée 
Code Corine Biotope : 44.3 

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

Code Natura 2000 : 91E0* 

Description générale de l’habitat : 
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 : 

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

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : M. Charrier 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Fort 

 

 

Fourré à Saule 
Code Corine Biotope : 44.92 

Code EUNIS : F9.2 Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,01 

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

Saule roux Salix atrocinerea 

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : M. Charrier 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Modéré 
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Roselière à Roseau commun 
Code Corine Biotope : 53.11 

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

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

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

Description de l’habitat au niveau du 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.  

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Modéré 

 
 
 
 
 

 

Culture 
Code Corine Biotope : 82.1 

Code EUNIS : I1 Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 9,37 

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

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

Description de l’habitat au niveau du site : 

     
Source : M. CHARRIER 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 
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Verger 
Code Corine Biotope : 83.15 

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

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

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

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : M. CHARRIER 

Un verger de Prune d’Ente et de Kiwi est présent 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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 

 
 
 
 
 
 

 

Plantation de peuplier 
Code Corine Biotope : 83.321 

Code EUNIS : G1.C1 Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,24 

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

Peuplier Populus sp., Peuplier blanc Populus alba 

Description de l’habitat au niveau du site : 

      
Source : M. CHARRIER 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 

 
 
 
 
 
 
 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul  

  

 

Volet Naturel de l'Étude d'Impact           23/01/2020 
46 

 

Haie arbustive 
Code Corine Biotope : 84.2 

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

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

Peuplier noir Populus nigra, Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia 

Description de l’habitat au niveau du site : 

      
Source : M. CHARRIER 

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 communes pour la région. Une espèce végétale exotique 
envahissante se développe au sein de ces haies, il s’agit du Robinier faux-acacia. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Nul 

 
 
 
 
 
 

 

Bosquet de Chêne 
Code Corine Biotope : 84.3 

Code EUNIS : G5.2 Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : Hors ZIP 

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

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

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : M. CHARRIER 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 
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Parc et jardin 
Code Corine Biotope : 85.1 

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

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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 : 

Aucune espèce caractéristique. 

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : F. SANTUCCI 

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 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Nul 

 
 
 
 
 

 

Zone urbanisée 
Code Corine Biotope : 86 

Code EUNIS : J1 Surfaces incluses (ha) dans la ZIP : 0,26 

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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 colonisé 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. 

Espèces caractéristiques : 

Aucune espèce caractéristique. 

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : F. SANTUCCI 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Nul 
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Terrain en friche 
Code Corine Biotope : 87.1 

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

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
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. 

Espèces caractéristiques : 

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 : 

 
Source : M. CHARRIER 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 

 
 
 
 

 

Fossé en eau 
Code Corine Biotope : 89.2 

Code EUNIS : J5.3 Longueurs incluses (ml) dans la ZIP : 146 

Code Natura 2000 : - 

Description générale de l’habitat : 
Habitats aquatiques très artificiels ; les communautés semi-naturelles qui peuvent les coloniser. 

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

Description de l’habitat au niveau du site : 

 
Source : M. CHARRIER 

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. 

Statut et enjeu de l’habitat sur le site : 

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

Enjeu de l’habitat sur le site : Faible 
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Cas particulier des zones humides : 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 20: Présentation des sondages réalisés 

Numéro 
de 

sondage 

Profondeur du 
sondage Photos 

Classe 
d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 
Humide 

1 
2 
3 

40cm avec refus 
à cette 

profondeur 

 

- Non 

4 
5 
6 
7 
8 

80cm  

 

- Non 

9 
 

60cm avec refus 
à cette 

profondeur 

 

- Non 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 

0cm avec refus à 
cette 

profondeur 

 

- Non 
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24 à 48 
54 à 65 60 à 70cm  

 

- Non 

49 
50 
51 
52 
53 

1m 

 

IVb Non 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ainsi sur le site, l’ensemble des habitats présente des enjeux écologiques forts à nul. On retrouve 
notamment un boisement alluvial qui possède l’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. 
 
À noter qu’aucune autre zone humide n’a été inventoriée hormis ces trois habitats naturels 
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Figure 17 : Localisation des sondages pédologiques 
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Figure 18 : Cartographie des habitats humides 
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Figure 19 : Cartographie des habitats naturels 
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Figure 20 :  Enjeux des habitats naturels 
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IV.2 Flore 

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

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, observé 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. 
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. 
Paspale Digitaria vaginata, observée au niveau de la zone de dépôt. Cette espèce est aussi avérée exotique 
envahissante en Aquitaine. 
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. 

 
Ces quatre espèces floristiques pourraient avec le temps coloniser de plus grandes surfaces et étouffer la flore 
locale et spontanée caractéristique de leurs habitats.  
 
La liste complète des espèces observées est présentée en Annexe. 
 

 
 

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



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul  

  

 

Volet Naturel de l'Étude d'Impact           23/01/2020 
56 

IV.3 Amphibiens 

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

Tableau 21 : Liste et enjeu des espèces d’amphibiens observées 

 
 
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.  
 

  

Figure 21 : 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) 

 
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.  
 

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

Crapaud calamite – Epidalea calamita       Espèce d’enjeu modéré 

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

 

Figure 22 : Crapaud calamite (Source : Y. RONCHARD) 

 

Figure 23 : Carte de répartition du Crapaud calamite (Source : 
INPN) 

 

Enjeu 
patrimonial

Nom commun Nom scientifique Statut 
national

Directive 
Habitat

Liste 
rouge 
UICN 

France

Liste 
rouge 
UICN 

Europe

Liste 
rouge 
UICN 

Monde

Liste 
rouge 

Aquitaine

Enjeu sur le 
site et/ou à 
proximité

Modéré Crapaud calamite Epidalea calamita Article 2 Annexe IV LC LC LC NT Modéré
Faible Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Article 3 Annexe V LC LC LC NA Faible
Faible Grenouille verte Pelophylax sp. - - - - - - Faible

Fort Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Article 3 - LC LC LC VU Fort
Faible Rainette méridionale Hyla meridionalis Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial
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Pélodyte ponctué – Pelodytes punctatus      Espèce d’enjeu fort 

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

 

Figure 24 : Pélodyte ponctué  (Source : F. SANTUCCI) 

 

Figure 25 : Carte de répartition du Pélodyte ponctué (Source : 
INPN) 

 

 
 

Deux espèces d’amphibiens à enjeu notable ont été observées : le Crapaud calamite (enjeu modéré) et le 
Pélodyte ponctué (enjeu fort).  
 
Cependant, au vu de l’assèchement 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. 
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Figure 26 : Carte de localisation des amphibiens 
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Figure 27 : Zones d’enjeux pour les amphibiens 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul  

  

 

Volet Naturel de l'Étude d'Impact           23/01/2020 
60 

IV.4 Reptiles 

Au cours des prospections de terrain, quatre espèces de reptiles ont été identifiées. Parmi celles-ci on ne retrouve 
que des espèces d’enjeux faibles. 
 
L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 22 : Liste et enjeu des espèces de reptiles observées 

 
 
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. 
 

 

Figure 28 : Couleuvre verte et jaune sur la ZIP (Source : F. SANTUCCI) Figure 29 : Lézard des murailles sur la ZIP (Source : F. 
TURPIN) 

 
On retrouve aussi, au sud-est de la ZIP, une zone de friche où du matériel agricole est entreposé 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 30 : 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) 

 

 
 

Enjeu 
patrimonial

Nom commun Nom scientifique Statut 
national

Directive 
Habitat

Liste 
rouge 
UICN 

France

Liste 
rouge 
UICN 

Europe

Liste 
rouge 
UICN 

Monde

Liste 
rouge 

Aquitaine

Enjeu sur le 
site et/ou à 
proximité

Faible Couleuvre helvétique Natrix helvetica Article 2 - LC LC LC LC Faible
Faible Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible
Faible Lézard à deux raies Lacerta bilineata Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible
Faible Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial

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.   
 
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. 
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Figure 31 : Carte de localisation des reptiles 
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Figure 32: Zones d’enjeux  pour les reptiles 
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IV.5 Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée 

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

Tableau 23 : Liste et enjeu des espèces de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée patrimoniale et/ou protégée 
observées 

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

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. 

 
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 mort 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. 

 
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. 
 
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. 
 

 

Figure 33 : Répartition de chaque ordre au sein de l'inventaire entomologique 
 
Le cortège observé comprend deux espèces d'insectes protégées. Il s'agit d'une Libellule (la Cordulie à corps fin) 
et d'un Coléoptère saproxylique (le Lucane cerf-volant).  
 
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. 
 

 
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). 
 
 
 
 

Enjeu 
patrimonial

Nom commun Nom scientifique Statut 
national

Directive 
Habitat

Liste 
rouge 
UICN 

France

Liste 
rouge 
UICN 

Europe

Liste 
rouge 
UICN 

Monde

Enjeu sur site 
ou à proximité

Modéré Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Article 2 Annexe II et 
annexe IV

LC NT NT Modéré

Modéré Lucane cert-volant Lucanus cervus - Annexe II - NT - Faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial

PN  2 ;           
DH 2 et 4

PN 2 ;           
DH 2 et 4

Espèce Commentaires sur les potentialités de présence et les prospections réalisées Conclusion sur le 
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.

Absence probable

Pique-prune

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 
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

Grand 
capricorne

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

La Cordulie à corps fin  – Oxygastra curtisii                  Espèce d’enjeu modéré 

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.  
 
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.  

 
Figure 34 : Cordulie à corps fin sur la zone d'implantation 

potentielle (Source : T. RAFTON) 

 

Figure 35 : Répartition nationale de la Cordulie à corps fin 
(Source : INPN) 

 
 

 
 

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. 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul  

  

 

Volet Naturel de l'Étude d'Impact           23/01/2020 
65 

 

Figure 36: Carte de localisation de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée à enjeu  
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Figure 37 : Zones d’enjeux pour l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée 
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IV.6 Mammifères (hors chiroptères) 

Lors des prospections, une espèce de mammifères terrestres a été identifiée à partir d’observations directes. Il 
s’agit du Chevreuil européen. 
 
Les enjeux de cette espèce sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 24 : Liste et enjeux des espèces de mammifères (hors chiroptères) observés 

 
 
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. 
 

 

Figure 38 : Chevreuil européen sur la ZIP (Source : F. SANTUCCI) 
 

 
 

Enjeu 
patrimonial

Nom commun Nom scientifique Statut 
national

Directive 
Habitat

Liste 
rouge 
UICN 

France

Liste 
rouge 
UICN 

Europe

Liste 
rouge 
UICN 

Monde

Liste 
rouge 

Aquitaine

Enjeu sur le 
site et/ou à 
proximité

Très faible Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC LC LC - Très faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial

Aucune espèce de mammifère (hors chiroptère) protégée ou patrimoniale n’a été identifiée sur la ZIP. 
 
La ZIP présente donc un enjeu très faible vis-à-vis des mammifères (hors chiroptère). 


