Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

Espèce

IV.7

Avifaune nicheuse

IV.7.1

Enjeu
patrimonial

Avifaune nicheuse diurne

Faible

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

Enjeu
patrimonial

Nom commun

Statut règlementaire

Nom scientifique

Faible

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Modéré

Bruant proyer

Faible

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Faible

Buse variable

Très faible

Canard colvert

Modéré

Chardonneret élégant

Faible

Choucas des tours

Corvus monedula

Fort

Cisticole des joncs

Très faible

Statut
national

Directive
Oiseaux

LC

LC

29%

43%

5

Emberiza calandra Article 3

-

LC

LC

LC

NT

58%

34%

1

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

71%

87%

1

Buteo buteo

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

94%

78%

1

Anas platyrhynchos

-

Annexe II/1 et
Annexe III/1

LC

LC

LC

LC

83%

83%

1

-

VU

LC

LC

LC

92%

94%

3

Article 3

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

62%

20%

Cisticola juncidis

Article 3

-

VU

LC

LC

VU

23%

41%

Corneille noire

Corvus corone

-

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

94%

98%

Faible

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Article 3

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

28%

24%

Très faible

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

89%

94%

LC

LC

LC

LC

67%

73%

2

Carduelis carduelis Article 3

2

Phasianus colchicus

-

Faible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Article 3

-

NT

LC

LC

LC

94%

96%

1

Modéré

Fauvette grisette

Sylvia communis

Article 3

-

LC

LC

LC

NT

79%

73%

5

Très faible

Gallinule poule-d’eau

Gallinula chloropus

-

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

69%

67%

Très faible

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

93%

96%

3

2
1

Très faible

42%

20%

Fort

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Article 3

-

NT

LC

LC

EN

92%

88%

Faible

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta Article 3

-

LC

LC

LC

LC

77%

90%

2

Très faible

Faible

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

69%

78%

3

Très faible

Modéré

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Article 3

Annexe I

VU

VU

LC

LC

54%

57%

1

1

Très faible

Merle noir

Turdus merula

-

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

97%

98%

3

8

Faible

Mésange à longue
queue

Aegithalos
caudatus

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

88%

91%

11

Faible

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus Article 3

-

LC

LC

LC

LC

95%

97%

3

3

Faible

Mésange charbonnière

-

LC

LC

LC

LC

96%

98%

7

3

Parus major

Article 3

2T

Très faible

1 T+2 C

Faible

1 pêche

Modéré
Très faible
Très faible
Faible

1
1

Faible
7 T dont 1
jeune

Modéré

Modéré

Milan noir

Milvus migrans

Article 3

Annexe I

LC

LC

LC

LC

60%

58%

1

1

Faible

Moineau domestique

Passer domesticus

Article 3

-

LC

-

LC

LC

93%

95%

2

16

Faible

Faible

Pic épeiche

Dendrocopos major Article 3

-

LC

LC

LC

LC

92%

95%

5

1

Faible

Faible

Pic vert

Picus viridis

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

91%

97%

2

3

Faible

Très faible

Pie bavarde

Pica pica

-

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

90%

89%

1

Columba livia f.
domestica

-

Annexe II/1

LC

LC

LC

LC

-

-

LC

LC

LC

LC

95%

94%

3

1

2T

Très faible

9T

Très faible

7 T+1 P

Très faible

Très faible

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

Annexe II/1 et
Annexe III/1

Faible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

97%

98%

2

Très faible

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

34%

59%

1

Très faible

Article 3

-

LC

-

LC

LC

94%

97%

2

4

Faible

Regulus ignicapilla Article 3

-

LC

LC

LC

LC

70%

87%

2

1

Faible

4

Faible

Pouillot de Bonelli

Faible

Pouillot véloce

Faible

Roitelet à triple
bandeau

Phylloscopus
bonelli
Phylloscopus
collybita

2

Faible

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Faible

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

95%

96%

1

Très faible

Faible

Rougequeue noir

Phoenicurus
ochruros

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

91%

97%

5

Très faible

Faible

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

85%

93%

2

Très faible

Très fort

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Article 3

Annexe I

LC

LC

LC

EN

9%

1%

Modéré

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

Annexe II/2

VU

VU

VU

LC

81%

86%

1

2

Modéré

Très faible

Tourterelle turque

-

Annexe II/2

LC

LC

LC

LC

90%

95%

3

2

Très faible

Faible

Troglodyte mignon

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

94%

97%

2

4

Faible

Modéré

Verdier d’Europe

Article 3

-

VU

LC

LC

LC

92%

95%

2

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

73%

79%

6

Très faible
6

2C

Modéré

Très faible
1T

Faible

1T

Très faible

1

1

Fort
13 T

Streptopelia
decaocto
Troglodytes
troglodytes
Carduelis chloris

dont un HZ

Faible

Très faible
Faible

57 T

Faisan de Colchide

93%

LC

Faible

1

Très faible

89%

LC

Faible

1

LC

LC

Faible

5

Annexe II/1 et
Annexe III/1
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5

LC

LC

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

LC

-

Faible

NT

LC

Article 3

Nouvelle
aquitaine

-

-

Ardea cinerea

Statut patrimonial

Article 3

Directive
Oiseaux

Héron cendré

Tableau 25 : Liste et enjeu des espèces d’oiseaux diurnes observées
Espèce

Statut
national

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Article 3

Très faible Pigeon biset domestique

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

Nom scientifique

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

Faible

Les inventaires de l’avifaune diurne ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux. Parmi ces dernières, six espèces
possèdent des enjeux modérés à forts sur le site et/ou à proximité. Il s’agit de la Cisticole des joncs, de la Fauvette
grisette, du Martin-pêcheur d’Europe, du Milan noir, de la Sterne pierregarin et de la Tourterelle des bois.
Parmi les espèces inventoriées, quatre espèces qui ont des enjeux patrimoniaux modérés à forts ont vu leur enjeu
sur site et/ou à proximité abaissé à faible. Il s’agit du Bruant proyer, du Chardonneret élégant, de l’Hirondelle
rustique et du Verdier d’Europe. Cet abaissement d’enjeu s’explique par le fait que les individus de ces espèces
ont simplement été observés en nicheur possible (entendus à une seule reprise), en chasse ou en transit sur la ZIP
et/ou à proximité.
Les six espèces qui possèdent des enjeux modérés à fort sur le site et/ou à proximité ont montré des
comportements de nidification probable, voire certaine, et ont donc des enjeux sur site et/ou à proximité qui
correspondent à leur enjeu patrimonial.

Nom commun

Statut règlementaire

2

Très faible
Très faible

1C

Très faible

1

Modéré

1

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

Martin-pêcheur d’Europe – Alcedo atthis

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

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

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

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

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

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

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

Figure 43 : Martin-pêcheur d’Europe (Source : G. MORAND)

Figure 39 : Cisticole des joncs (Source : E. CORNIEUX)

Fauvette grisette – Sylvia communis

Milan noir – Milvus migrans

Figure 40 : Carte de répartition de la Cisticole des joncs
(Source : INPN)

Figure 44 : Carte de répartition du Martin-pêcheur d’Europe
(Source : INPN)

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

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

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

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

En France, les populations nicheuses de cette espèce sont en augmentation modérée depuis 2000.
Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est très commune et les effectifs semblent être en augmentation.

En France, l’espèce est stable depuis 2001 avec des effectifs nicheurs s’élevant à 1 300 000 couples en 2012.
Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est assez bien répartie avec toutefois un déclin des populations dans
le sud-est des Pyrénées-Atlantiques et dans les landes.

Figure 45 : Milan noir (Source : F. SANTUCCI)

Figure 41 : Fauvette grisette (Source : F. SANTUCCI)
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Figure 46 : Carte de répartition du Milan noir (Source : INPN)

Figure 42 : Carte de répartition de la Fauvette grisette
(Source : INPN)
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Sterne pierregarin – Sterna hirundo

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

La Sterne pierregarin se retrouve à la fois au niveau des fleuves, des rivières et au niveau des plans d’eau
artificiels ou non. Cet oiseau niche à même le sol en colonie plus ou moins importante selon la capacité d’accueil
du milieu.
En France, les effectifs de cette espèce semblent en légère augmentation.
Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce se reproduit uniquement en Lot-et-Garonne mais l’espèce semble
coloniser de plus en plus la région en suivant l’axe de la Garonne.

Les cortèges d’oiseaux nicheurs diurnes (hors rapaces) sur la zone d’implantation potentielle :
Cinq cortèges d’espèces sont présents dans la zone d’implantation potentielle, il s’agit des espèces de milieux semiouverts, de milieux ouverts, de milieux fermés, de milieux humides et de bâtis.
Les milieux semi-ouverts
Ces milieux sont constitués des arbres isolés présents au sein de la culture et des jeunes lisières présentes en limite
de la ZIP. Ces milieux accueillent de nombreuses espèces comme la Bouscarle de Cetti Cettia cetti, le Bruant proyer
Emberiza calandra, la Cisticole des joncs Cisticola juncidis et la Fauvette grisette Sylvia communis.
Parmi elles, on retrouve une espèce à un enjeu écologique fort sur le site et/ou à proximité et une espèce a un
enjeu écologique modéré sur le site et/ou à proximité. Celles-ci sont présentées ci-dessous :
x

x
Figure 47 : Sterne pierregarin (Source : F. SANTUCCI)

Tourterelle des bois – Streptopelia turtur

Figure 48 : Carte de répartition de la Sterne pierregarin
(Source : INPN)

Espèce d’enjeu modéré en reproduction

Occupant une mosaïque d’habitats la Tourterelle des bois se retrouve dans les campagnes cultivées avec
bosquets et friches mais elle affectionne tout particulièrement les jeunes taillis et les maquis partiellement
boisés.
En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1989.
Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est assez présente dans toute la région avec des effectifs en
augmentation.

La Cisticole des joncs Cisticola juncidis a été contactée au sein de la ZIP et à l’extérieur de celle-ci. Un
individu nicheur certain a été observé nourrissant les jeunes dans un buisson situé en dehors, au sud,
de la ZIP. Un individu a été entendu à deux reprises encore plus au sud et est concerné comme nicheur
probable.
De plus, quatre individus nicheurs probables (recensés au moins deux fois lors de la saison de
reproduction) ont été recensés dans la ZIP. Parmi eux, deux sont cantonnés au niveau des arbres isolés
situés à l’est de la ZIP et deux se trouvent en lisière en limite nord et en limite ouest de la ZIP.
Six individus de Fauvette grisette Sylvia communis ont été recensés au sein et en dehors de la ZIP.
Parmi eux, seulement un individu est considéré comme nicheur certain (observation de jeunes). Cet
individu a été recensé au sud en dehors de la ZIP, dans un buisson. Tous les autres individus recensés
sont considérés comme des nicheurs possibles car ils n’ont été entendus qu’à une seule reprise lors
des inventaires. Ces individus se retrouvent principalement en limite de la ZIP dans des fourrés ou en
lisière. Seulement un individu a été entendu au niveau d’un arbre isolé présent au sein de la parcelle
cultivée.

Les milieux ouverts
Ce milieu est constitué par la parcelle cultivée qui recouvre la plus grande partie de la ZIP. Cependant, ce milieu
accueille peu d’espèces.
Les milieux fermés
Ces milieux sont constitués des lisières en limite est et nord de la ZIP. Ces milieux sont aussi constitués des ripisylves
plus importantes présentes en dehors de la ZIP, principalement à l’est de la ZIP. On retrouve de nombreuses
espèces dans ces milieux comme le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, la Corneille noire Corvus corone, le
Geai des chênes Garrulus glandarius, le Milan noir Milvus migrans, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic vert
Picus viridis, la Tourterelle des bois Streptopelia turtur et le Verdier d’Europe Carduelis chloris.
Parmi elles, on retrouve deux espèces ont un enjeu écologique modéré sur le site et/ou à proximité. Celles-ci sont
présentées ci-dessous :
x

Figure 49 : Tourterelle des bois (Source : T. ROUSSEL)
Figure 50 : Carte de répartition de la Tourterelle des bois
(Source : INPN)
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Le Milan noir Milvus migrans a été observé et entendu à chacune des sorties réalisées. Jusqu’à sept
individus ont été observés en même temps. À proximité de la ZIP, un couple nicheur certain
(observation du nid) et un couple nicheur probable ont été recensés. Le nid du couple nicheur certain
a été observé sur un grand arbre situé sur la rive opposée du Lot tandis que le couple nicheur probable
semble être cantonné dans un arbre situé entre le Lot et le ruisseau du Pic. Au sein de la ZIP, aucun

70

Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

x

arbre ne semble pouvoir accueillir un couple de Milan noir. Cependant la ZIP représente un milieu
favorable à la chasse de cette espèce.
La Tourterelle des bois Streptopelia turtur a été contacté comme nicheur probable (pour deux
individus) et comme nicheur possible (pour un individu) au sein de la ZIP. Trois individus ont été
recensés sur les lisières arborescentes présentes en limite nord et est de la ZIP qui sont des milieux
favorables à l’accueil de cette espèce en reproduction.

Les milieux humides
Ces milieux sont constitués du Lot qui borde la ZIP au nord et du ruisseau du Pic qui borde la ZIP à l’est. Ces milieux
sont présents uniquement en dehors de la ZIP. On retrouve de nombreuses espèces dans ces milieux comme le
Canard colvert Anas platyrrhynchos, le Cygne tuberculé Cygnus olor, la Gallinule poule-d ’eau Gallinula chloropus,
le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis et la Sterne pierregarin Sterna hirundo.
Parmi elles, on retrouve deux espèces ont un enjeu écologique modéré sur le site et/ou à proximité. Celles-ci sont
présentées ci-dessous :
x

x

Le Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis a été contacté à chacune des sorties de terrain. Un individu
nicheur probable semble cantonné sur la rive du Lot situé au nord de la ZIP. Un autre individu nicheur
possible semble être cantonné au niveau de la rive du ruisseau du Pic située à l’est de la ZIP. Les
individus ont principalement été recensés en chasse ou avec des comportements territoriaux au
niveau du Lot et du ruisseau du Pic et ne semble pas utilisé la ZIP. Cependant, un individu a été observé
à une reprise posé sur la lisière située à l’est de la ZIP.
La Sterne pierregarin Sterna hirundo, a été contactée à une seule reprise. Deux individus ont été
observés en chasse au-dessus du Lot, en dehors de la ZIP. Cette espèce qui niche à même le sol sur des
îlots entourés d’eau ne retrouve pas de milieu favorable à sa reproduction au sein de la ZIP ni même à
proximité immédiate. C’est pourquoi son enjeu patrimonial très fort a été abaissé à un enjeu modéré
sur le site et/ou à proximité.
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Figure 51: Localisation des espèces d'avifaune nicheuse diurne à enjeux
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Figure 52 ; Zones d’enjeux pour l’avifaune nicheuse diurne à enjeux
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IV.7.2

Avifaune nicheuse nocturne

Au cours des prospections trois espèces d’oiseau nocturne ont été contactées : le Bihoreau gris Nycticorax
nycticorax, la Chouette hulotte Strix aluco et la Chevêche d’Athéna Athene noctua.
Seul le Bihoreau gris possède un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité.
Le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax a été contacté lors de la première sortie. Un individu a été entendu
tandis que trois individus ont été observés en vol. Ainsi, un individu est considéré comme nicheur possible
et semble cantonné dans la ripisylve située entre le Lot et le ruisseau du Pic en dehors, à l’est, de la ZIP.

Une espèce d’avifaune à enjeu fort sur site et/ou à proximité ainsi que six espèces à enjeux modérés sur site
et/ou à proximité ont été recensées. Cependant, parmi ces espèces trois ont été observées uniquement en
dehors de la ZIP et ne retrouvent pas de milieux favorables à leur reproduction au sein de la ZIP. Il s’agit du
Milan noir, de la Sterne pierregarin et du Bihoreau gris.
De plus, il est important de noter que les individus observés se situent majoritairement en limite de la zone
d’implantation potentielle. En effet, seulement des individus de Fauvette grisette et de Cisticole des joncs
ont été recensés au centre de la ZIP. Ceci s’explique par le fait que la parcelle cultivée qui constitue la
majorité de la ZIP est très peu favorable à l’avifaune.
D’après ces éléments nous pouvons alors conclure que l’enjeu de la zone d’implantation potentielle est
globalement très faible tandis que les limites de la ZIP présentent des enjeux modérés à ponctuellement
forts vis-à-vis de l’avifaune nicheuse.

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 26 : Liste et enjeu des espèces d’oiseaux nocturnes observées
Espèce

Statut règlementaire

Statut patrimonial

Liste
Statut Directive rouge
national Oiseaux UICN
France

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

Enjeu
patrimonial

Nom commun

Nom scientifique

Très fort

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Article 3

Annexe I

NT

LC

LC

CR

10%

5%

Faible

Chouette hulotte

Strix aluco

Article 3

-

LC

LC

LC

LC

79%

84%

Fort

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

Article 3

-

LC

LC

LC

VU

50%

44%

1

3 vol
1

1

Modéré
Faible

Hors zone

Faible

Les espèces d’oiseaux nicheurs nocturnes à enjeu à minima modéré sur la zone d’implantation potentielle :
Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax
Espèce d’enjeu modéré en reproduction
Le Bihoreau gris est une espèce dépendante des milieux aquatiques dans lesquels elle chasse. Cette espèce
niche régulièrement en colonie avec d’autres espèces dans des fourrées ou des arbres.
En France, les populations nicheuses de cette espèce sont en déclin modéré depuis le début des années 2000.
Dans l’ancienne région Aquitaine, des colonies accueillant du Bihoreau gris sont connues depuis les années
1963. Les effectifs semblent stables et coloniser de nouveaux départements dans la région.

Figure 53 : Bihoreau gris (F.SANTUCCI)
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Figure 54 : Carte de répartition du Bihoreau gris (Source :
INPN)
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Figure 55 : Localisation des espèces à enjeux des oiseaux nicheurs nocturne
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Figure 56 : Zones d’enjeux pour l’avifaune nicheuse nocturne
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IV.8
IV.8.1

Chiroptères
Évaluation du potentiel en gîtes à chiroptères

La zone d’implantation potentielle se situe dans un contexte plutôt agricole. Si les cultures ne sont pas
intéressantes en termes de disponibilité en gîte pour les chiroptères, on retrouve cependant des habitats
beaucoup plus favorables dans la ZIP et à proximité.
En effet, la ripisylve située au nord et à l’est de la ZIP est composée de nombreux arbres favorables aux chauvessouris. On retrouve ainsi beaucoup de trous de pics, écorces décollées et branches mortes dans lesquels les
chauves-souris peuvent se mettre. Il peut s’agir d’individus isolés ou de colonies. De nombreuses espèces de
chauves-souris sont arboricoles et affectionnent particulièrement ce genre de gîte. Si des trous de pics et autres
anfractuosités ont été observés sur quelques arbres, il est fortement possible que d’autres gîtes potentiels soient
présents plus haut dans les arbres et donc impossibles à voir depuis le sol.
On retrouve également à proximité des bâtiments qui pourraient être favorables pour les espèces plus
anthropophiles. Les points d’écoutes en début de nuit n’ont cependant pas permis de mettre en évidence la
présence de colonies au niveau de ces bâtiments.

Figure 59 : Pont en dehors de la ZIP non favorable aux chauves-souris (source : F. TURPIN)

La carte ci-dessous présente la localisation des gîtes favorables à l’accueil des chiroptères :

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

Figure 57 : Arbre favorable avec trous de pics (source : F.
TURPIN)
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Figure 58 : Branche morte favorable aux chauves-souris (source : F.
TURPIN)
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Figure 60: Localisation des gîtes favorables à l’accueil des chiroptères
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IV.8.2

insectes au-dessus du Lot tout en profiter de la barrière contre le vent qu’offre la ripisylve. Les zones en eau sont
très couvent riches en insectes, ce qui explique la très forte activité de chasse.
L’activité au niveau du verger présent au nord-ouest est également importante. Il s’agit principalement d’une
activité de transit, probablement pour rejoindre des milieux plus favorables à la chasse comme la ripisylve.

Analyse des chiroptères

Au cours des prospections de terrain, 6 espèces et 2 groupes d’espèces ont été identifiés.
Parmi ces espèces, plusieurs possèdent des enjeux notables sur le site et/ou à proximité. Il s’agit du groupe des
murins, de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl.
L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 27 : Liste et enjeu des espèces de chiroptères observées
Espèce

Statut règlementaire

Enjeu
patrimonial

Nom commun

Modéré

Barbastelle d'Europe

Modéré

Grand rhinolophe

Faible à
Fort

Murin sp

Myotis sp

-

Modéré

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Faible

Pipistrelle de Kuhl

Modéré

Nom scientifique
Barbastella
barbastellus
Rhinolophus
ferrumequinum

Statut
national
Article 2

Directive
Habitat
Annexe II et
IV
Annexe II et
IV

Liste
rouge
UICN
France

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

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

LC

VU

NT

-

Faible

LC

NT

LC

-

Faible

-

-

-

-

-

Modéré

Article 2

Annexe IV

NT

LC

LC

-

Modéré

Pipistrellus kuhlii

Article 2

Annexe IV

LC

LC

LC

-

Modéré

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Article 2

Annexe IV

NT

LC

LC

-

Faible

Modéré à
Fort

Sérotule

Eptesicus serotinus/
Nyctalus leisleri/
Nyctalus noctula/
Vespertilio murinus

Article 2/
Article 2/
Article 2/
Article 2

Annexe IV/
Annexe IV/
Annexe IV/
Annexe IV

NT/
NT/
VU/
DD

LC/
LC/
LC/
LC

LC/
LC/
LC/
LC

-

Faible

Faible

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Article 2

Annexe IV

LC

LC

LC

-

Faible

Article 2

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

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus

Espèce d’enjeu modéré

La Pipistrelle commune est une espèce de petite taille qui fréquente tous les milieux. On peut ainsi la retrouver
en pleine forêt comme en plein milieu des villes ou des zones cultivées. Concernant ses gîtes, on peut la
retrouver dans les bâtiments, les greniers, les fissures de murs, les cavités arboricoles et des nombreux autres
endroits.
En France, la Pipistrelle commune est très présente et est souvent l’espèce la plus contactée.
Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est très largement répartie.

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

Figure 61 : Pipistrelle commune (Source : G.SAN-MARTIN)
Figure 62 : Carte de répartition de la Pipistrelle commune
(Source : INPN)

Peu de contacts des autres espèces ont été captés. On peut en déduire que la zone d’implantation potentielle est
probablement peu utilisée par ces espèces pour les déplacements ou la chasse. Les enjeux sur site ou à proximité
de ces espèces ont donc été abaissés.
Sur la zone d’implantation potentielle de Griffoul, l’activité est globalement très forte En effet, de nombreux
contacts de chauves-souris ont été captés, que ce soit en transit ou en activité de chasse. On remarque toutefois
que certains habitats sont beaucoup plus favorables que d’autres.
Plusieurs secteurs ont ainsi été identifiés comme des secteurs de chasse utilisés par les chauves-souris. Il s’agit
notamment de la ripisylve qui longe le Lot (au nord) et le ruisseau du Pic (au nord-est). Cette ripisylve est riche en
arbres gîtes favorables et en permet également de rassembler une grande diversité en insectes. L’activité identifiée
au niveau de cette ripisylve est très forte, que ce soit du côté de la culture ou du côté du Lot. Concernant le côté
donnant sur la culture, les chauves-souris vont profiter de la ripisylve pour se déplacer et chasser à l’abri du vent
en consommant les insectes qui fréquentent la lisière. De l’autre côté, les chauves-souris vont plutôt chasser les

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

23/01/2020

79

Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii

Espèce d’enjeu modéré

La Pipistrelle de Kuhl est une chauve-souris de petite taille anthropophile. On va ainsi la rencontrer
fréquemment dans les villes. Elle fréquente également les milieux agricoles, forestiers et une grande diversité
d’autres habitats. Elle gîte en période estivale dans les bâtiments et très rarement dans les cavités arboricoles.
En France, la Pipistrelle de Kuhl est bien présente à l’exception de certains départements au Nord où sa présence
reste anecdotique.
Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est commune et ceci dans tous les départements.

Figure 63 : Pipistrelle de Kuhl (Source : Y. RONCHARD)

Figure 64 : Carte de répartition de la Pipistrelle de Kuhl
(Source : INPN*)

Six espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiés lors des inventaires. On retrouve deux espèces
d’enjeu modéré sur site ou à proximité : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.
On retrouve, à l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, de nombreux arbres gîtes potentiels au
niveau de la ripisylve longeant le Lot et le ruisseau du Pic. En effet, on observe de nombreux trous de pics,
écorces décollées et branches mortes pouvant accueillir des chauves-souris.
Les activités enregistrées permettent de définir quels milieux sont les plus utilisés par les chauves-souris. On
se rend ainsi compte que l’activité au niveau de la ripisylve est très forte car les chauves-souris vont chasser
les insectes au-dessus du Lot ou en lisière à l’abri du vent. À l’inverse, l’activité dans la culture centrale est
très faible car celle-ci n’est pas riche en insectes et exposée au vent.

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

23/01/2020

80

Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

Figure 65 : Zones d’enjeux pour les chiroptères
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IV.9

Composante bleue :

Analyse des continuités écologiques

1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L.
214-17* ;

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques est la suivante :
« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même qu'elle naît, se
nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres espèces.
Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs physiques et chimiques du milieu,
comme la température, les pluies d'une région, le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la composition
ou l'acidité d'un sol ; elle dépend aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des espèces différentes,
pour la même nourriture, la même place, le même abri. Elle dépend enfin des ennemis naturels de chaque espèce,
que ce soit des parasites, des prédateurs ou des organismes pathogènes déclenchant des maladies. »

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 2113 ***;
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents composants
interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre.
Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : urbanisation
des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des habitats naturels (haies,
bosquets, prairies permanentes, ...) et des espèces (utilisation abusive de produits phytosanitaires…), introduction
d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant difficiles les déplacements d’individus…Les équilibres
biologiques sont donc parfois devenus à ce jour très fragiles.
Sur le secteur d’étude, ces équilibres sont principalement « portés » par les espaces naturels réservés restants : Le
Lot, le ruisseau du Pic et leurs ripisylves.
Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à elles définies à
l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante :

* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques
et désignées par le préfet de bassin sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par
les SDAGE comme réservoirs biologiques ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état écologique/la
migration des poissons amphihalins (liste 1), et de ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2).
** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative
des eaux de surfaces et souterraines
***Zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration
présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière et qui sont définies par les SDAGE ou SAGE.

Composante verte :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**.
* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves
naturelles, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts
pas un arrêté préfectoral de conservation d’un biotope…
** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix
hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en
place et de maintenir une couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées »)
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D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) qui peut se définir
comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant le maintien d’une
continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule souvent autour de
deux éléments majeurs (COMOP TVB) :
Réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non
menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de
leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de
permettre l’accueil de nouvelles populations. »
Corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs
de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa
dispersion et sa migration. On les classe généralement en trois types principaux : structures linéaires (soit
des haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…) ; structures en « pas japonais » (soit une ponctuation
d’espaces relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets…) ; matrices paysagères (soit un type de milieu
paysager, artificialisé, agricole…) »
La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux fonctionnels à l’échelle d'un
territoire, qui assurent les transferts d'énergies/matières entre les éléments de l'écosystème et contribuent ainsi
au maintien de son équilibre biologique.
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Figure 66 : Éléments de la Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF, d'après Bennett 1991)

Ces notions sont reprises dans un « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE) puis doivent être déclinées
dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plan Local d’Urbanisme (PLU).

IV.9.1

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – ancienne région Aquitaine

Plusieurs éléments ont été identifiés au niveau de la zone d’implantation potentielle et aux alentours. Les
continuités écologiques semblent être portées par la portion du Lot qui se situe à proximité immédiate de la ZIP
ainsi que par l’embouchure entre le Lot et le ruisseau du Pic.
Ainsi, même si les éléments aux alentours de la ZIP ne semblent qu’être liés à la trame bleue il est important de
noter que la ripisylve qui longe ces éléments est tout aussi importante pour la continuité écologique à l’échelle du
site.
La carte page suivante présente les éléments cités ci-dessus au niveau de la zone d’implantation potentielle et aux
alentours.

IV.9.2

Continuités écologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle et de ses abords

Comme il a été vu dans la partie SRCE ci-dessus, la zone d’implantation potentielle se situe entre deux zones
humides importantes pour les continuités écologiques du territoire : le Lot et l’embouchure du Lot et du ruisseau
du Pic.
Les ripisylves qui bordent la ZIP au nord et à l’est de celle-ci sont des éléments de corridors importants pour le
déplacement de la faune terrestre.
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Figure 67 : Localisation de la zone d'implantation potentielle dans le SRCE de la région aquitaine (Source : SRCE Aquitaine)
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IV.10 Synthèse des enjeux liés au milieu naturel
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 » 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.
Flore :
Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été recensée au sein de la ZIP. Cependant, quatre espèces exotiques
et envahissantes ont été observées au niveau de la ZIP. Ainsi, la ZIP présente globalement un enjeu très faible visà-vis de la flore.

Chiroptères :
Six espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiés lors des inventaires. On retrouve deux espèces d’enjeu
modéré sur site ou à proximité : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.
On retrouve, à l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, de nombreux arbres gîtes potentiels au niveau de
la ripisylve longeant le Lot et le ruisseau du Pic. En effet, on observe de nombreux trous de pics, écorces décollées
et branches mortes pouvant accueillir des chauves-souris.
Les activités enregistrées permettent de définir quels milieux sont les plus utilisés par les chauves-souris. On se
rend ainsi compte que l’activité au niveau de la ripisylve est très forte car les chauves-souris vont chasser les
insectes au-dessus du Lot ou en lisière à l’abri du vent. À l’inverse, l’activité dans la culture centrale est très faible
car celle-ci n’est pas riche en insectes et exposée au vent.

Amphibiens :
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.
Reptiles :
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-àvis des reptiles en périphérie.
Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée :
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.
Mammifères (hors chiroptères) :
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).
Avifaune nicheuse :
Une espèce d’avifaune à enjeu fort sur site et/ou à proximité ainsi que six espèces à enjeux modérés sur site et/ou
à proximité ont été recensées. Cependant, parmi ces espèces trois ont été observées uniquement en dehors de la
ZIP et ne retrouvent pas de milieux favorables à leur reproduction au sein de la ZIP. Il s’agit du Milan noir, de la
Sterne pierregarin et du Bihoreau gris.
De plus, il est important de noter que les individus observés se situent majoritairement en limite de la zone
d’implantation potentielle. En effet, seulement des individus de Fauvette grisette et de Cisticole des joncs ont été
recensés au centre de la ZIP. Ceci s’explique par le fait que la parcelle cultivée qui constitue la majorité de la ZIP
est très peu favorable à l’avifaune.
D’après ces éléments nous pouvons alors conclure que l’enjeu de la zone d’implantation potentielle est
globalement très faible tandis que les limites de la ZIP présentent des enjeux modérés à ponctuellement forts visà-vis de l’avifaune nicheuse.
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Figure 68 : Synthèse des enjeux écologiques
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Les caractéristiques techniques des structures photovoltaïques du projet sont présentées dans le tableau et
l’image associée ci-dessous :

V. DESCRIPTION DU PROJET RETENU

Tableau 29 : Caractéristiques techniques des structures photovoltaïques de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

Le projet consiste en la réalisation d’une production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Il est localisé sur la
commune de Temple-sur-Lot dans le département de Lot-et-Garonne.

Paramètre
Incidence du soleil
(point le plus bas de l’année à midi)
Inclinaison des panneaux
Largeur au sol des structures
Hauteur des structures
Largeur des panneaux
Point bas des structures
Distance entre deux rangées de structures

L’implantation retenue présente une puissance installée de 5 MWc, avec une superficie clôturée de 5,8 ha.
L’énergie produite permet de satisfaire la consommation d’environ 3 000 habitants et éviter le rejet d’environ
13 440 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque. Le tableau suivant donne les chiffres clés
du projet :
Tableau 28 : Tableau chiffres clés

Informations
Technologie photovoltaïque des modules
Type de support de modules
Type de fondation et d'ancrage envisagé**
Puissance installée (MWc)
Production d'énergie électrique estimée par an (MWh)
Angle d'inclinaison des tables de modules
Orientation des modules
Hauteur maximale des panneaux (m)
Nombre de structures de livraison
Dimensions maximales d'une structure de livraison (m)
Nombre de sous-stations et dimensions
Dimensions maximales d'une sous-station
Citerne
Contenance de la citerne (m3)
Linéaire de clôture théorique (m)
Durée d'exploitation du parc solaire

Renseignement
Monocristallin
Fixe
Pieux
5 MWc
6 544 MWh
20°
Sud
2,5 mètres
1 structure composée de 2 bâtiments
(11.5x3) et (5x3)
2
12,5x3
1
120 m³
1 000 ml
30 ans

Symbole

Dimension

α

18° min

β

20° max (vers le Sud)
6 m max
3,5 m max
6.5 m max
0.4 m min
2.5 m min

A

B
C
H
L

Figure 69 : Plan de coupe des structures (source : RES)

L’implantation de la centrale photovoltaïque de Griffoul est présentée sur la carte ci-après.
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Figure 70 :Carte de localisation de l'implantation de la centrale photovoltaïque de Griffoul
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VI. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
Le tableau suivant rassemble les éléments de synthèse de l’état actuel du milieu naturel dans une première
colonne tandis que la seconde colonne du tableau propose une description de l’évolution tendancielle du milieu
naturel. Cette analyse sans le projet est un « Aperçu de l’évolution probable moyennant un effort raisonnable sur
la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un contexte d’activité agricole. On y retrouve
une exploitation céréalière en bordure du Lot qui s’intègre dans un milieu agricole où vergers et autres cultures
s’y trouvent.
Ainsi, il semble que l’évolution du milieu sans le projet de centrale photovoltaïque tende vers une stabilisation de
la culture tant qu’elle est gérée de la même manière qu’à l’heure actuelle.
L’évolution tendancielle de l’environnement sans le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est décrite
par thématiques environnementales dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 30 : Évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
Thématiques environnementales

Synthèse de l'état actuel de l'environnement

Sur le site, un habitat composé d'eau douce et herbier à Jussie a été recensé.
Sur le site, un milieu d'eau douce courante a été recensé.
Des fourrés et ronciers ont été recensés sur site.
Un habitat composé "d'Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée" présentant à enjeu fort a été recensé.
Un milieu de "Fourré à Saule" à enjeu modéré a été recensé sur site.
Une "Roselière à Roseau commun" possédant un enjeu modéré a été recensé sur le site.

Habitats naturels

BIODIVERSITE

Une culture est présente sur le site.

Reptiles

Entomofaune et autres taxons
de la faune invertébrée
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A l'avenir, le choix de la gestion agricole va conditionner l'évolution de ce milieu.

A l'avenir, le choix de la gestion agricole va conditionner l'évolution de ce milieu.

Une plantation de Peupliers a été recensé.
Sur la site, la présence de haies arbustives a été mise en avant. Cependant un gyrobroyage entre
avril et juin a mis fin à cet habitat.

Etant donné l'action de gyrobroyage sur cet habitat, aucune évolution n'est possible.

Une zone urbanisée se trouve sur le site.

Amphibiens

La roselière va tendre vers une fermeture pour devenir sur le long terme une Aulnaie-Frênaie.

Les peupliers ne présentent pas une régénération possible sur les berges du site. Une fois ceuxci tombés, le milieu sera colonisé vers une Aulnaie-Frênaie.

La présence anthropique fait qu'un habitat de type "Parc et jardin" se trouve sur le site.

Evolution avec projet

Malgré sa situtation dans un bras mort, cet habitat est composé d'une espèce exotique
envahissante. De par son comportement colonisateur, on peut s'attendre à une progression
spatiale de cet habitat.
Ce milieu, de par sa stabilité et les contraintes imposées sur sa dynamique fluviale, ne présente
pas d'évolution possible.
L'implantation du projet n'impactera pas ces milieux puisqu'ils sont en dehors de la zone
Ces milieux, sur site, vont tendre à se refermer pour devenir des bosquets de chênes, qui est
d'emprise du projet. Ainsi les habitats continueront d'évoluer selon la dynamique de végétation
l'évolution végétale de cet habitat.
qui tend vers le climax.
Cet habitat représente le climax de la ripisylve sur site. Il n'y a donc pas d'évolution envisagée à
l'échelle du milieu.
Le fourré à Saule ne présente pas d'évolution sur le long terme en ce qui concerne la composante
végétative. Un vieillissement des individus est cependant attendu.

Un habitat de type verger a été recensé en bordure du site.

Un bosquet de chênes se trouve sur site.

Flore

Evolution sans projet

Cet habitat, sous réserve qu'aucune activité sylvicole ne soit faite, ne tendra vers aucune
évolution.
Ce milieu dépend uniquement de l'activité anthropique ainsi de la volonté de gestion des
propriétaires.
Ce milieu dépend uniquement de l'activité anthropique ainsi de la volonté de gestion des
propriétaires.

L'habitat de type culture sera détruit lors de la phase chantier du projet afin d'y installer les
panneaux photovoltaïque. Cependant, une gestion favorable pour l'avifaune des prairies est
proposée en mesure de réduction. Ainsi, une végétation de type herbacée (qui possède une
valeur écologique plus forte) sera entretenue sur la zone d'emprise du projet. De plus, une
partie de la culture (à l'est) sera gardéé comme parcelle où une gestion adaptée en faveur de
l'avifaune y sera préconisée.

L'implantation du projet n'impactera pas ces milieux puisqu'ils sont en dehors de la zone
d'emprise du projet. Ainsi les habitats continueront d'évoluer selon la dynamique de végétation
qui tend vers le climax.

Sur le site des fossés en eau ont été recensé.

Cet habitat, s'il n'est pas curré, se rebouchera avec le temps.

Sur le site, aucune espèce ne présente de statut de protection ou de patrimonialité notable.

Le maintien des activités agricoles ne vont pas favoriser l'apparition d'espèces protégées et/ou
patrimoniales.

La culture ne permettant pas à la flore de se développer, la mise en place d'une prairie
herbacée sera alors bénéfique pour la flore. En effet, en favorisant une fauche tardive, ceci
favorisera la diversité et la richesse spécifique du cortège floristique.

L'activité présentement en place ne permet au bon développement des pièces d'eaux. Aucune
évolution positive ou négative n'est donc attendue dans l'avenir.

Le projet ne va pas remettre en cause les populations d'amphibiens. En effet, les zones
favorables à la reproduction qui ne seront plus là après projet, ne permettaient pas un
développement total des têtards à cause d'un assèchement précoce.

Les lisières et milieux en transition, qui sont les habitats les plus favorables, vont tendre vers
une fermeture, entrainant alors une diminution de l'attrait herpétologique sur la ZIP.

Les reptiles sont des animaux insectivores (lézards) ou carnivores (serpents). La mise en place
d'une prairie augmentera la ressource trophique de ces taxons.

Parmi les cinq espèces recensées sur la ZIP, toutes présentent un enjeu faible sur le site hormis le
Crapaud calamite qui présente un enjeu modéré ainsi que le Pélodyte ponctué qui possède un enjeu
fort. Les milieux les plus favorables à la reproduction sont les fossés bordant la parcelle cultivée
ainsi que des cuvettes d'eau au sein de cette dernière. Cependant un assèchement de ces pièces
d'eau empêche le développement des têtards jusqu'à la phase terrestre.
Les quatre espèces inventoriées sur site présentent toutes un enjeu faible sur site. D'après leur
autoécologie, elles fréquentent les milieux semi-ouverts, haies et zones buissonantes. Les lisières en
bordure de la ZIP sont les milieux les plus attractifs pour les reptiles au sein de cette dernière.

Sur site, une espèce à enjeu modéré (la Cordulie à corps fin) a été inventoriée. Cette espèce fréquente
La Cordulie à corps fin ayant besoin d'uine ripisylve arborée, l'évolution de la végétation allant
et se reproduit en eau calme notamment lorsque ces derniers sont bordés par des boisements. Une
Le fait de favoriser la diversité spécifique du cortège floristique sera également favorable pour
également dans ce sens, une augmentation des milieux potentiellement favorable à cette espèce
espèce à enjeu patrimonial modéré (mais possédant un enjeu sur site faible) a été contactée. Il s'agit
la richesse ainsi que la diversité spécifique des insectes.
ainsi qu'au Lucane cerf-volant est attendue.
du Lucane cerf-volant qui fréquente le site pour les souches et bois morts qui y sont présents.
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Thématiques environnementales

Synthèse de l'état actuel de l'environnement

Mammifères (hors chiroptères) Sur le site, aucune espèce ne présente de statut de protection ou de patrimonialité notable.

BIODIVERSITE

Le maintien des activités agricoles ne vont pas favoriser l'apparition de mammifères (hors
chiroptères) possédant un enjeu patrimonial.

Evolution avec projet
Le projet ne va pas remettre en cause les populations de mammifères (hors chiroptères). Aucun
changement dans les populations ou dans le développement de ces dernières n'est attendu.

Concernant l'avifaune diurne:
Parmi les 46 espèces recensées, six possèdent un enjeu allant de modéré à fort sur site. Il s'agit de
la Cisticole des joncs, de la Fauvette grisette, du Martin pêcheur d'Europe, du Milan noir, de la
Sterne pierregarin et de la Tourterelle des bois.

Concernant l'avifaune diurne:
Les espèces inféodées aux fourrés ainsi qu'aux lisières verront la potentialité de la ZIP diminuer
avec le temps (Fauvette grisette et Cisticole des joncs). En revanche, les espèces favorisées par
la présence de boisements et de ripisylve comme le Milan noir, le Martin pêcheur ou encore la
Tourterelle des bois bénéficeront d'une augmentation d'habitats favorables.

Concernant l'avifaune nocturne:
Au total, trois espèces d'oiseaux nocturnes ont été contactées dont une avec un enjeu modéré sur
site, il s'agit du Bihoreau gris.

Concernant l'avifaune nocturne:
Le Bihoreau gris est une espèce intimement liée aux arbres qui se trouvent sur les bergers. La
multiplication de ces derniers au travers la roselière ainsi que le vieillissement de ceux
existants feront augmenter l'attrait de la ZIP vis-à-vis de cette espèce.

Concernant l'avifaune nocturne:
Aucun changement n'est attendu chez ce taxon. En effet, les milieux qu'ils utilisent ne seront
pas concernés par la zone d'emprise du projet.

Il y a six espèces et deux groupes d'espèces recensé sur site dont trois possèdent un enjeu modéré
(le groupe des Murins, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl). La présence d'abres qui
possèdent des cavités font que le site présente un réel intérêt en termes de gîtes pour ce taxon.

Le vieillissement des arbres sera favorable à l'installation potentielle de colonies de chauvessouris arboricoles.

Ls chauves-souris sont des espèces insectivores. De ce fait, elles pourront bénéficier d'une
augmentation de la ressource trophique (via l'augmentation des insectes).

Avifaune

Chiroptères

Evolution sans projet

Concernant l'avifaune diurne:
Les espèces inféodées aux fourrés ainsi qu'aux lisières verront la potentialité augmenter
notamment via l'installation d'une haie qui servira alors de zone refuge ou de ponte. Enfin,
l'objectif de gestion se fait selon les espèces avifaunistiques. Il y aura donc une augmentation
de la potentialité en faveur de ces derniers.

Évolution positive
Évolution neutre
Évolution négative

La communauté de commune Lot et Tolzac, dont fait partie la commune de Temple sur lot, dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 07/08/2018. Selon le plan de zonage en vigueur, la zone d’implantation
potentielle est concernée par le zonage Npv, secteur de la zone naturelle N. Dans ce secteur, « les constructions et aménagements doivent être nécessaires à la production d’énergie solaire ou photovoltaïque ».
Le règlement graphique du PLUi prévoit donc que le site d’étude accueille une centrale photovoltaïque au sol. À moyen terme, en l’absence de mise en œuvre du projet de Griffoul, il est fort probable que la zone d’implantation potentielle
fasse l’objet d’un autre projet de centrale photovoltaïque au sol. 
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Entomofaune ;

VII. ÉVALUATION GENERALE DES INCIDENCES ET DEFINITION DES MESURES
VII.1

Mammifères terrestres ;
Avifaune nicheuse ;

Principes de l’évaluation des incidences

Chiroptères.

À noter que l’article R122-5 du Code de l’Environnement impose une « analyse des effets négatifs et positifs,
directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long
terme, du projet sur l’environnement ».

Dans notre méthodologie, l’évaluation des incidences est réalisée à l’aide de l’échelle des incidences suivante :
Tableau 31 : Échelle des incidences

L’une des étapes clés de l’évaluation environnementale consiste 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 « incidences » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du
projet sur l’environnement. Les textes réglementaires français régissant l’étude d’impact, désignent ces
conséquences sous le terme « d’effets » (analyse des effets sur l’environnement, effets sur la santé, méthodes
pour évaluer les effets du projet). « Effets » et « incidences » peuvent néanmoins prendre une connotation
différente si l’on tient compte des enjeux environnementaux du territoire.

Positive

Nulle

Faible

Modérée

Forte

Très forte

Le présent chapitre analyse les incidences potentielles sur l’ensemble du projet en tenant compte des trois phases
de vie d’une centrale photovoltaïque au sol :
La phase de construction ;

Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui

La phase exploitation ;

sera affecté : par exemple, un projet peut engendrer la destruction de boisement.

La phase de démantèlement.

L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeurs. Par exemple, à niveau d’effet égal,

Très faible

l’incidence d’une centrale photovoltaïque au sol sera plus importante pour une espèce dont la

Il convient de préciser que la phase de chantier d’implantation de la centrale photovoltaïque comprend deux
étapes :

patrimonialité est plus importante. À l’inverse une espèce avec une patrimonialité moins importante

La première étape correspond à la phase de travaux généralement les plus « impactants » du chantier :

engendrera un niveau d’incidence plus faible.

elle correspond au terrassement, au nivellement, à la création des pistes, et à la mise en place des postes

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 réalisée à partir de l’état des lieux et de la détermination des enjeux pour
chaque espèce recensée.

de livraison.
La deuxième étape correspond à la phase de travaux qui ne présente que très peu d’incidences pour la
biodiversité du fait de travaux moins lourds, car ils ne nécessitent pas de consommation d’espaces ou

L’évaluation des incidences du projet se fait à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif et repose donc sur
l’analyse de plusieurs composantes :

d’utilisation d’engins lourds : elle correspond à la mise en place des tables et des raccordements internes.
L’évaluation des incidences potentielles est faite sur la base d’un projet d’implantation de centrale photovoltaïque
au sol sur une superficie d’environ 8 ha (surfaces clôturées).

Sensibilité du site, des habitats et des espèces à l’égard du présent projet ;
Enjeu des populations locales ;

Mesures mises en place :

Nature de l’incidence (destruction, dérangement) ;

Pour chaque taxon, suite à l’identification des incidences, un tableau récapitulatif des mesures d’évitement et de
réduction est présenté. Ce tableau nomme les mesures mises en place en réponse aux incidences identifiées suite
à la définition du projet.

Type d’incidence (directe ou indirecte) ;
Durée de l’incidence (temporaire ou permanente).
Dans le cadre du diagnostic écologique, l’analyse se fait uniquement sur les domaines suivants, en reprenant la
même trame que l’état des lieux :
Habitats naturels ;
Flore ;
Amphibiens ;
Reptiles ;
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VII.2

L’avifaune utilise également cet habitat, c’est notamment le cas du Martin pêcheur pour des postes à l’affût ou
encore la Tourterelle des bois pour des zones de nidification.

Incidences et mesures en phase de construction

VII.2.1 Principaux effets identifiés
Lors de la phase de construction, plusieurs effets peuvent être identifiés. Les premiers auront un effet direct sur
les différents taxons étudiés, tandis que les seconds auront un effet indirect sur ces mêmes taxons. L’identification
de ces effets permet ensuite de déterminer les incidences du chantier pour les différents taxons recensés.
Il est présenté, ci-dessous, l’ensemble des effets directs et indirects que peut engendrer la construction de la
centrale photovoltaïque de Griffoul sur les habitats naturels, la flore ainsi que la faune.

Effets directs en phase de construction

En raison de ces nombreux enjeux, il a été décidé, en amont, de prendre des mesures permettant d’éviter cette
zone. La mesure d’évitement géographique prise en amont est la suivante :
ME1.1a : Évitement des habitats favorables à la Cordulie à corps fin, à la Tourterelle des bois, au Martin
pêcheur d’Europe et aux chiroptères (gîtes potentiels).
Éviter ces habitats permet donc, en diminuant la zone d’emprise du projet, d’éviter les incidences lors de la phase
chantier et lors de la phase d’exploitation sur ces taxons à enjeux.

Les principaux effets directs identifiés en phase chantier sont les suivants :
La destruction d’individus (écrasement) par les engins de chantier qui entrainerait une destruction
permanente des individus.
La destruction de tout ou partie de l’habitat : Lors de la phase chantier, le terrassement, le défrichement,
le déboisement, le nivellement ou la création de chemins d’accès peuvent entrainer une destruction
permanente de tout ou partie d’un ou plusieurs habitats naturels.

Effets indirects en phase de construction
Les principaux effets indirects identifiés en phase chantier sont les suivants :
Le dérangement lié aux vibrations et aux bruits lors du passage et du travail des engins de chantier qui
peuvent perturber le cycle biologique des espèces présentes (nidification, déplacement, hibernation…)
L’introduction accidentelle d’espèces exotiques envahissantes, liée au déplacement des engins d’un
chantier à l’autre pouvant entrainer un transport de graines ou d’individus.
Les pollutions accidentelles liées à la phase chantier et donc temporaires (poussières, fuites
d’hydrocarbures…) :
x La pollution aérienne : il s’agit de l’émission de poussières provoquée par la circulation des véhicules
pendant le chantier. La production de poussières peut effectivement engendrer des incidences sur les
habitats naturels localisés à proximité du chantier.
La pollution du sol et des eaux : lors de la phase de chantier, les différents travaux peuvent générer des pollutions
sur les habitats. En effet, les engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles de sortir
de leur logement et de polluer les habitats naturels et les cours d’eau. De plus, les travaux peuvent aussi entrainer
une pollution des eaux par le lessivage des sols et donc le ruissellement des matières en suspension (MES) qui
peuvent générer une turbidité accrue des eaux et donc une dégradation temporaire de l’habitat sur la zone
d’implantation potentielle et en aval de la zone d’implantation potentielle.

VII.2.2 Optimisation préalable du projet
La zone d’implantation potentielle du projet de Griffoul possède de nombreux enjeux qui peuvent être forts,
comme c’est le cas pour les arbres qui composent la ripisylve qui longe le Lot.
En effet, ces derniers possèdent des cavités qui peuvent potentiellement accueillir des colonies de chauves-souris
arboricoles.
Ces arbres peuvent également, pour les plus vieux, être utilisés par le Lucane-cerf-volant qui pond à l’intérieur de
ces derniers. La Cordulie à corps fin fréquente également ces derniers car ils lui apportent des zones de refuges.
Enfin, un habitat d’intérêt communautaire possédant un enjeu fort compose cette ripisylve, il s’agit de l’Aulnaiefrênaie à laiche espacée (91E0).
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Figure 71 : Incidences du projet sur les enjeux écologiques
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Mesures d’évitement et de réduction
VII.2.3 Incidences sur les habitats naturels
Les mesures mises en place seront indiquées dans le chapitre VIII.3
A l’intérieur de la zone d’implantation potentielle se trouve un habitat à enjeu fort « l’Aulnaie-Frênaie à Laîche
espacée ». Cependant, au sein même de la zone d’emprise du chantier, le seul habitat présent possède un enjeu
faible, il s’agit d’une culture. Ainsi, on ne retrouve aucun habitat humide au sein de la zone d’emprise du chantier
qui englobe uniquement un habitat d’enjeu faible.

Tableau 32: Synthèse des incidences sur les habitats naturels en phase chantier

Caractérisation des incidences brutes
Lors de la phase de construction de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, un léger décapage est prévu au
niveau des onduleurs et du poste de livraison ainsi que le dessouchage des arbres isolés et la création des pistes
(habillées d’un géotextile puis empierrées). Ces travaux impacteront directement certains des habitats présents
au sein de la zone d’implantation du projet. L’habitat de type « fourré à Saule » autrement nommé « Saussaie
marécageuse » par le Code Corine Biotope n’est pas compris par l’emprise du chantier, cependant, on note une
proximité de cet habitat avec la zone de travaux.
En effet cet habitat est présent dans la zone d’implantation potentielle, proche de la zone de chantier.
Par conséquent, l’incidence brute concernant la dégradation de cet habitat naturel est jugée faible.
Destruction de tout ou partie de l’habitat :
Lors de la phase de construction de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, un habitat sera impacté par les
travaux. L’essentiel de la zone de chantier est occupé par une culture. Du fait de la topographie très plane du site,
le nivellement de la zone d’implantation n’est pas nécessaire. Un léger décapage est prévu au niveau des onduleurs
et du poste de livraison ainsi que le dessouchage des trois arbres isolés présents sur la zone d’emprise du chantier.
De ce fait, l’incidence brute de destruction de tout ou partie de l’habitat est globalement nulle hormis pour les
habitats « champs d’un seul tenant intensément cultivés » pour lequel l’incidence brute est faible et « fourré à
Saule » pour lequel l’incidence brute est très faible.
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes :
Cet effet intervient de manière indirecte. Il s’agit des graines ou individus (notamment végétaux) apportés sur la
zone de travaux et à proximité par les engins de chantiers. Ces espèces risquent d’étouffer la végétation indigène.
Aux vues de la faible superficie de la zone d’implantation et de la zone de chantier, cet effet peut impacter la
plupart des habitats (semi-naturels et naturels). Seul un habitat, très anthropique (« Villes, villages et sites
industriels ») ne sera pas impacté par cet effet. Tous les autres habitats peuvent être impactés et à ce titre,
l’incidence brute est très faible.
Pollution (poussières, hydrocarbures…) :
Cet effet intervient de manière indirecte. Il s’agit principalement d’effets physiques résultant de l’utilisation des
engins de chantiers. Cet effet impactera les habitats de la zone de chantier mais impactera aussi les habitats de la
zone d’implantation potentielle et ses alentours.
De ce fait, l’incidence brute pour cet effet est faible (hormis pour l’habitat « Villes, villages et sites industriels »
pour lequel l’incidence est nulle).
Les effets identifiés sur les habitats naturels durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés
ci-dessous.
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Figure 72: Incidences du projet sur les enjeux des habitats naturels
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VII.2.4 Incidences sur la flore
Au niveau de la zone d’emprise du chantier du projet de Griffoul, aucune espèce floristique ayant un statut de
protection n’a été observée.

Au niveau de la zone d’emprise du chantier de Griffoul, on ne retrouve aucune espèce floristique ayant un statut
de protection ou de patrimonialité. La flore est commune et peu spontanée puisque la zone d’emprise du chantier
se situe quasiment exclusivement sur une culture intensive qui laisse peu de place à la flore spontanée. Ainsi, de
manière générale, les incidences sur la flore protégée sont jugées nulles et les incidences sur la flore commune
sont jugées très faibles

Caractérisation des incidences brutes
Les effets identifiés sur la flore durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés ci-dessous.
Destruction d’individus :
Lors de la construction de la centrale photovoltaïque de Griffoul, des travaux sont prévus pouvant entrainer la
destruction des espèces présentes sur une partie de la zone d’implantation du projet.
Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de terrain sur la ZIP.
Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes de destruction d’individus peuvent donc être
considérées comme nulles sur la flore protégée et/ou patrimoniale et très faible sur la flore commune.
Destruction de tout ou partie de l’habitat :
Lors de la construction de la centrale photovoltaïque de Griffoul, des travaux sont prévus pouvant entrainer la
destruction des habitats naturels des espèces floristiques présentes sur une partie de la zone d’implantation du
projet.
Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de terrain sur la ZIP.
Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes de destruction de tout ou partie de l’habitat peuvent
donc être considérées comme nulles sur la flore protégée et/ou patrimoniale et très faible sur la flore commune.
Introduction accidentelle d’espèces exotiques envahissantes :
Les engins circulants sur le chantier peuvent favoriser le déplacement des graines d’espèces exotiques
envahissantes venant d’autres chantiers. La dissémination potentielle de ces espèces peut engendrer une
dégradation des habitats naturels. Globalement, la probabilité d’introduction accidentelle d’espèces exotiques
envahissantes, bien que présente, reste faible.
Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes d’introduction accidentelle d’espèces exotiques
envahissantes peuvent être considérées comme faibles sur la flore.
Pollution (poussières, hydrocarbures…) :
Les passages d’engins lors de la phase chantier entrainent une mise en suspension de la poussière qui, en
s’accumulant aux abords des chemins empruntés, va polluer les habitats. De plus, les engins de chantier
contiennent beaucoup d’hydrocarbures qui peuvent se déverser et polluer les habitats en cas de
dysfonctionnement ou d’accidents.
Aux vues de la faible occurrence de cet effet et des enjeux des habitats présents au sein de la zone d’emprise de
chantier, cette incidence brute a été définie comme nulle sur la flore protégée et/ou patrimoniale et très faible
sur la flore commune.
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VII.2.5 Incidences sur les amphibiens
Les amphibiens ont plusieurs phases pour accomplir leur cycle biologique dans lesquelles plusieurs types de milieux
sont utilisés :
Un milieu terrestre adapté au mode de vie et d’alimentation de l’adulte en été, et adapté à l’hivernage ;

Dérangement :
La phase de chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger les amphibiens via notamment les
déplacements des véhicules ou du personnel sur la zone d’implantation potentielle.
La fréquentation de la zone d’emprise se faisant surtout lors de la période de reproduction, les individus se
trouvent être plus sensibles au dérangement à cette période. La nuisance peut alors être de source directe lors du
passage à proximité des individus ou également sonore ayant alors une incidence sur les places de chant des mâles.

Un site de reproduction adéquat, qui est généralement constitué de milieux aquatiques. Ce type de site
Par conséquent, le dérangement aura une incidence brute modérée sur ces espèces.

n’est pas présent au sein de la zone d’emprise du chantier.
Il est également possible que ces espèces se déplacent entre différents milieux lors de leurs phases de dispersion
et plus particulièrement à la fin de l’été lorsqu’elles regagnent les lieux d’hivernages et au printemps lorsqu’elles
rejoignent les points d’eau pour se reproduire.
Cinq espèces d’amphibiens adultes et un groupe d’espèces pour des individus immatures ont été identifiés sur la
zone d’implantations potentielle dont quatre sur la zone d’emprise du chantier. Parmi toutes les espèces
contactées sur la zone d’implantation potentielle deux ont un enjeu notable : le Crapaud calamite (enjeu modéré)
et le Pélodyte ponctué (enjeu fort).

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) :
Les passages d’engins lors de la phase de chantier entrainent une mise en suspension de la poussière qui, en
s’accumulant aux abords des chemins va polluer les habitats. De plus, les engins de chantier contiennent beaucoup
d’hydrocarbures qui peuvent se déverser et polluer les habitats et les espèces présentes à proximité en cas de
dysfonctionnement ou d’accidents.
Lors de la phase chantier, les incidences brutes indirectes de pollutions peuvent donc être considérées comme
très faibles sur les amphibiens.

La plus grande fréquentation sur zone voit son origine dans la reproduction des individus. Cependant, au vu de
l’assèchement des milieux en eau présents au sein de la zone d’implantation potentielle et de la mortalité
importante de têtards, l’enjeu sur zone se voit diminuer de faible à très faible.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures mises en place seront indiquées dans le chapitre VIII.3

Caractérisation des incidences brutes

Tableau 33: Synthèse des incidences sur les amphibiens en phase chantier

Les effets identifiés sur les amphibiens durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.
Destruction d’individus :
Les amphibiens sont des espèces qui ont une activité principalement crépusculaire et nocturne. Durant les
périodes de migrations printanières et automnales, les amphibiens se déplacent entre les zones de reproduction
et d’hivernage. Durant ces périodes, les risques d’écrasement d’individus sont plus importants si des engins
circulent la nuit sur la zone d’emprise du chantier, des habitats propices à la reproduction des amphibiens y ont
été identifiés ainsi qu’à ses abords. De ce fait, un attrait ainsi qu’une fréquentation régulière sont avérés en période
de reproduction.
Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes de destruction d’individus peuvent donc être
considérées comme modérées pour les espèces qui se reproduisent sur la ZIP à l’exception de la Rainette
méridionale qui présente un comportement arboricole. Une incidence faible lui est donc attribuée.
Destruction de tout ou partie de l’habitat :
Lors de la phase chantier, une destruction de tout en partie de l’habitat des amphibiens est possible. Cependant,
les habitats de pontes observés sur la zone d’emprise du chantier ne sont pas considérés comme des zones de
reproductions viables. En effet, l’assèchement prématuré des pièces d’eaux ne permet pas aux têtards d’atteindre
la phase terrestre.
Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes de destruction d’habitats peuvent donc être considérées
comme faibles sur les amphibiens.
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Figure 73: Incidences du projet sur les enjeux des amphibiens
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VII.2.6 Incidences sur les reptiles
Les reptiles ont besoin de différents types d’habitats (souches, branchages, rochers, buissons, zones ouvertes …)
pour accomplir leur cycle biologique (reproduction, alimentation, déplacement, thermorégulation, protection
contre les prédateurs).
Il est également possible que ces espèces se déplacent entre différents milieux pour rechercher de nouveaux
territoires ou de nouvelles zones de chasse, d’hivernage ou de reproduction.
Quatre espèces de reptiles ont été identifiées sur les zones d’implantation potentielle. Cependant, une seule
espèce a été contactée sur la zone d’emprise du chantier, révélant du peu d’intérêt que représente cet espace
pour les reptiles.
Ainsi, la zone d’emprise du chantier présente un enjeu très faible vis-à-vis des reptiles.

Dérangement
La phase chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger les reptiles en phase de thermorégulation
via notamment les déplacements des véhicules ou du personnel sur la zone d’emprise du chantier.
Les quatre espèces contactées sont susceptibles d’être dérangés lors de la phase chantier (vibrations, bruits,
accumulation de poussières aux abords des chemins…). En effet, la majorité des observations ont été faites lors de
la thermorégulation des individus. Mention spéciale pour les individus de Couleuvre verte et jaune en
thermorégulation dans la friche, à proximité des chemins qui seront utilisés lors de la phase chantier de la centrale
photovoltaïque au sol de Griffoul.
Toutefois, ces espèces généralistes disposent d’habitats favorables à proximité immédiate des zones
d’implantation.
Par conséquent, le dérangement aura une incidence brute indirecte faible sur ces espèces.
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.

Caractérisation des incidences brutes
Les effets identifiés sur les reptiles durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés ci-dessous.
Destruction d’individus
Plusieurs individus de Couleuvre verte et jaune, de Lézard des murailles et un individu de Couleuvre helvétique et
de Lézard à deux raies ont été identifiés à proximité de la zone d’emprise du chantier lors des prospections. Les
individus ont été observés au niveau de la friche, des plantations de peupliers, du fourré à Saule et l’AulnaieFrênaie.
Ces espèces fréquentent donc les habitats en périphérie de la zone d’emprise du chantier. En effet, l’habitat de
type culture ne présente que peu d’intérêt pour les reptiles, une fréquentation de cet habitat serait donc que très
occasionnelle. Cependant, l’installation des panneaux photovoltaïque nécessitera une végétation plus rase qu’elle
ne l’est aujourd’hui. Ce type de végétation présentera alors un attrait plus important (restant toutefois assez faible)
que l’habitat de type culture actuel. Il convient également de noter que ces espèces ont une forte capacité de fuite,
mais sur une très courte distance (quelques mètres). Par conséquent, le risque de destruction d’individu lors de la
phase de construction est faible mais présent si la réalisation du chantier a lieu pendant la période d’activité de
ces espèces.

De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
au sol du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se
concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.
Les éventuelles pollutions auront donc une incidence brute très faible sur les reptiles identifiés lors des
prospections.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures mises en place seront indiquées dans le chapitre VIII.3
Tableau 34: Synthèse des incidences sur les reptiles en phase chantier

De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction d’individu de reptiles est jugée
faible.
Destruction de tout ou partie de l’habitat
Les milieux dans lesquels ont été observées les espèces ne se trouvent pas dans la zone d’emprise du chantier.
Une exception est cependant à noter pour la présence d’une haie pouvant présenter un intérêt pour les reptiles.
Néanmoins, cette haie a été détruite avant la mise en place du chantier pour le projet. L’intérêt qu’elle offrait est
donc aujourd’hui inexistant.
Une mention particulière est cependant à mettre en avant pour l’habitat de type friche, à proximité de la zone
d’emprise du chantier. Sur cet habitat a été contacté trois des quatre espèces inventoriées dont deux espèces
furent seulement inventoriées sur cet habitat, prouvant de l’intérêt de celui-ci pour l’herpétofaune.
De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction des habitats favorables aux
espèces de reptiles est jugée de très faible.
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Figure 74: Incidences du projet sur les enjeux des reptiles
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VII.2.7 Incidences sur l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée
Les prospections ont permis de contacter 39 espèces d'insectes sur et à proximité de la zone d'implantation
potentielle.
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.

Caractérisation des incidences brutes
Les effets identifiés sur l’entomofaune durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.
Destruction d’individus :
Le Lucane cerf-volant a durée de vie en phase adulte brève et qui ne sert qu’à la reproduction (mi-juin à fin août).
C’est durant cette période que le risque de collision est le plus élevé pour cette espèce. Le reste de l’année, les
larves restent à l’intérieur de l’arbre dans lequel a eu lieu la ponte. La zone d’emprise ne comportant aucun arbre
favorable à cette espèce, le risque de destruction de larve est donc très faible.
À l’instar du Lucane-cerf-volant, la Cordulie à corps fin présente deux phases de vies bien distinctes. L’une est
aquatique est dure entre deux et trois ans. La seconde est aérienne et débute de mai pour se terminer en août.
C’est durant ce second stade de vie que le risque de collision avec les engins de chantier est présent. Ce risque,
bien que faible, est cependant présent puisque des individus en chasse ont été détectés à proximité de la ZIP.

Dérangement :
La phase chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger le Lucane cerf-volant ainsi que la Cordulie
à corps fin en phase diurne via notamment les déplacements des véhicules ou du personnel sur la zone d’emprise
du chantier et à proximité qui va notamment créer des vibrations. Cependant, il n’y a qu’une très faible
fréquentation de ces espèces sur la zone d’emprise du projet.
Ainsi, l’incidence brute indirecte de dérangement est définie comme très faible pour l’entomofaune présente
sur site.
Pollutions (poussières, hydrocarbures…) :
La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.
De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
au sol du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se
concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.
Les éventuelles pollutions auront donc une incidence brute très faible sur l’entomofaune identifiée lors des
prospections.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures mises en place seront indiquées dans le chapitre VIII.3
Tableau 35: Synthèse des incidences sur l'entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée en phase chantier

De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction d’individu de l’entomofaune est
jugée faible.
Destruction de tout ou partie de l’habitat :
Le Lucane cerf-volant est une espèce de coléoptère qui fréquente les grands boisements forestiers mais qui peut
également fréquenter différents milieux du moment qu’il y a la présence de vieux arbres (haies, bosquets, jardins
ruraux…). Un individu mâle a été observé en vol en dehors de la zone d’emprise. Les habitats qui représentent un
attrait pour cette espèce sont les arbres qui forment la ripisylve. Cependant, au sein de la zone d’emprise du projet
ne se trouve aucun habitat favorable pour cette espèce.
La Cordulie à corps fin a été contactée à plusieurs reprises au sein de la ZIP. Son utilisation sur site est à caractère
reproducteur, comme peuvent en témoigner les comportements territoriaux observés. En effet, les eaux calmes
du Lot sont un milieu favorable à la reproduction de cette espèce. De plus, un individu en chasse à proximité de la
zone d’implantation potentielle, au sud de celle-ci, a été contacté. Néanmoins, la zone d’emprise du projet ne
concerne aucun des habitats utilisés par cette odonate.
De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction des habitats favorables à
l’entomofaune est jugée très faible.
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Figure 75: Incidences du projet sur les enjeux de l'entomofaune
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Incidences sur l’avifaune nicheuse diurne
VII.2.8 Incidences sur les mammifères (hors chiroptères)
Les effets identifiés sur l’avifaune nicheuse diurne durant la phase chantier, et les incidences associées, sont
présentés ci-dessous.

Seulement une espèce d’enjeu très faible a été observée lors des prospections. Il s’agit du Chevreuil européen.

Caractérisation des incidences brutes

Caractérisation des incidences brutes
Les effets identifiés sur les mammifères durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.
Destruction d’individus :
Les mammifères (hors chiroptères) sont des espèces qui possèdent des mœurs crépusculaires voire nocturnes. De
plus, ces espèces possèdent une très grande capacité de fuite.
Ainsi, l’incidence brute directe de destruction d’individus est considérée comme très faible.
Destruction de tout ou partie de l’habitat :
La culture est utilisée comme zone de refuge puisqu’elle permet au chevreuil de se dissimuler dans la végétation
haute. Cependant, des fourrés et haies denses se trouvent à proximité de la ZIP. Ils représentent donc des habitats
de report pour cette espèce.
Ainsi, l’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat est définie comme très faible pour
les mammifères (hors chiroptères).
Dérangement :
On retrouve des habitats de report tout autour de la zone d’emprise du chantier. Ainsi, en cas de dérangement lié
aux passages des engins ou du personnel de chantier, les mammifères pourront s’éloigner de la zone de travaux
sans toutefois remettre en cause la viabilité de leur cycle vital.
Les dérangements éventuels auront une incidence brute indirecte nulle sur les mammifères (hors chiroptères).

VII.2.9 Incidences sur l’avifaune
Les inventaires de l’avifaune diurne ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux.
Parmi ces dernières, six espèces possèdent des enjeux modérés à forts sur le site et/ou à proximité. Il s’agit de la
Cisticole des joncs, de la Fauvette grisette, du Martin-pêcheur d’Europe, du Milan noir, de la Sterne pierregarin et
de la Tourterelle des bois. Ces six espèces ont montré des comportements de nidification probable, voire certaine,
et ont donc des enjeux sur site et/ou à proximité qui correspondent à leur enjeu patrimonial.
A contrario, parmi les espèces inventoriées, quatre espèces qui ont des enjeux patrimoniaux modérés à forts ont
vu leur enjeu sur site et/ou à proximité abaissé à faible. Il s’agit du Bruant proyer, du Chardonneret élégant, de
l’Hirondelle rustique et du Verdier d’Europe. Cet abaissement d’enjeu s’explique par le fait que les individus de ces
espèces ont simplement été observés en nicheur possible (entendus à une seule reprise), en chasse ou en transit
sur la ZIP et/ou à proximité.
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Destruction d’individus :
x Cisticole des joncs : Au sein de la zone d’emprise du projet, deux individus nicheurs probables ont été
contactés en lisière en limite nord ainsi qu’en limite ouest de celle-ci. A ceux-ci s’ajoutent deux
nicheurs probables au niveau des arbres isolés situés à l’est de la zone. Au vu des travaux (dessouchage
des arbres et excavation des premiers centimètres de sol sur la culture), les adultes peuvent fuir ce
risque de destruction. En revanche les jeunes n’ont aucune capacité de fuite pendant plusieurs
semaines et cette espèce installe son nid dans la végétation à quelques centimètres du sol, il y a donc
un risque de destruction d’individus.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Cisticole des joncs est définie comme forte.
x

Fauvette grisette : Au sein de la zone d’emprise du projet, tous les individus possèdent un statut de
« nicheur possible ». Ils se retrouvent principalement en limite de la zone, à l’exception d’un individu
qui a été entendu au niveau d’un arbre isolé au sein de la parcelle cultivée. De plus, l’espèce a été
observée comme nicheuse certaine en dehors au sud de la zone d’emprise du chantier dans un habitat
de fourrés plus fournis et, plus favorable à cette espèce. Au vu des travaux (dessouchage des arbres et
excavation des premiers centimètres de sol sur la culture), les adultes peuvent fuir ce risque de
destruction. En revanche les jeunes n’ont aucune capacité de fuite pendant plusieurs semaines, il y a
donc un risque de destruction d’individus.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Fauvette grisette est définie comme modérée.
x

Martin-pêcheur d’Europe : L’espèce a été contactée sur la rive du Lot au nord de la ZIP ainsi qu’à la
rive du Pic à l’est de la ZIP. Les individus ont présenté un comportement de chasse ou territorial,
laissant penser à une nidification probable (rive du Lot) ou possible (rive du Pic). Cependant, ils ne
semblent pas utiliser la ZIP, exception faite pour une observation d’un individu posé sur un arbre de la
lisière à l’est de la ZIP. Les zones de nidifications probables ou possibles identifiées ne font pas partie
de la zone d’emprise du projet, donnant ainsi au risque de destruction direct qu’une faible probabilité.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Martin-pêcheur d’Europe est définie comme faible.
x

Milan noir : Cette espèce semble bien présente puisque sept individus ont été observés en même
temps. De plus, un couple de nicheur certain ainsi qu’un autre nicheur probable se trouvent à
proximité de la ZIP. Au vu de la distance entre la zone de nidification (avérée et probable) et la zone
d’emprise du chantier, le risque de destruction d’individu est très faible.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Milan noir est définie comme très faible.
x

Sterne pierregarin : Elle a été contactée à une seule reprise, selon un comportement de chasse audessus du Lot. L’autoécologie de cette espèce fait qu’elle ne peut pas nicher au sein de la zone
d’emprise du projet. De ce fait, le risque de destruction d’individu est très faible.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de la Sterne pierregarin est définie comme nulle.
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Tourterelle des bois : L’espèce est définie comme nicheuse probable et possible au sein de la ZIP.
Cependant, aucune de ces zones ne se trouve dans la zone d’emprise du projet. De ce fait, le risque de
destruction d’individu est faible.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de la tourterelle des bois est définie comme faible.
Destruction de tout ou partie de l’habitat :
x Cisticole des joncs : Cette espèce semble utiliser la zone d’emprise du projet comme site de
reproduction. En effet, la végétation haute est propice pour l’installation de couples nicheurs. C’est
pourquoi cette espèce a été observée uniquement à proximité des arbres isolés au sein de la culture.
En effet, la culture n’est pas favorable à l’installation de cette espèce en période de reproduction.
Cependant, la végétation présente aux pieds des arbres isolés est favorable à la Cisticole de joncs. Les
habitats favorables au sein de la zone d’emprise du chantier sont donc présents mais sur une très faible
surface. De plus, cette espèce retrouve un habitat d’autant plus favorable en dehors de la zone
d’emprise du chantier où l’espèce a été observée comme nicheuse certaine.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Cisticole des joncs est donc définie
comme modérée.
x

Fauvette grisette : Cette espèce niche dans des arbres et fourrés. Cet habitat est présent au sein de la
ZIP mais également, pour le cas d’un arbre isolé, au sein de la zone d’emprise du projet. Un mâle
chanteur a par ailleurs été entendu au niveau de ce dernier mais à une seule reprise et est donc
considéré comme nicheur possible. Le dessouchage de cet arbre entrainerait donc une destruction
directe d’un habitat potentiellement utilisé par la Fauvette grisette. De plus, cet habitat n’est pas le
plus favorable à cette espèce qui a été observée nicheuse certaine en dehors de la ZIP dans un habitat
de fourré.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Fauvette grisette est définie comme
faible.

L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Sterne pierregarin est définie comme
nulle.
x

Tourterelle des bois : La zone d’emprise du chantier concerne uniquement un seul habitat qui est de
la culture. Cet habitat n’est pas favorable à cette espèce que ce soit en zone de reproduction ou en
zone d’alimentation. Ainsi, le risque de destruction d’habitat de cette espèce est très faible. Seuls les
quelques arbres isolés présents au sein de la zone d’emprise du chantier pourraient être favorables à
cette espèce. Cependant, lors des inventaires, cette espèce n’a jamais utilisé ce milieu. Ainsi, le risque
de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Tourterelle des bois est très faible.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Tourterelle des bois est définie
comme très faible
Dérangement :
x Cisticole des joncs : cinq individus nicheurs probables et un certain ont été recensés au sein ou à
proximité de la zone d’emprise du chantier et aussi à proximité de celle-ci. Ainsi, les allers et venues
des engins de chantier et du personnel pourraient entraîner un dérangement sur ces oiseaux en
reproduction. En effet, durant cette période les oiseaux réalisent de nombreux allers et retours pour
nourrir leurs jeunes et peuvent être amenés à faire de plus grands déplacements à cause des travaux.
L’incidence brute indirecte de dérangement de la Cisticole des joncs est définie comme modérée.
x

Fauvette grisette : Six individus ont été recensés au sein et en dehors de la ZIP. Parmi eux, seulement
un individu est considéré comme nicheur certain. Tous les autres individus recensés sont considérés
comme des nicheurs possibles car ils n’ont été entendus qu’à une seule reprise lors des inventaires.
Au vu de la distance entre la zone d’emprise du chantier, notamment la piste située au sud, et la zone
de nidification certaine de la Fauvette grisette le risque de dérangement par les travaux de mise en
place du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est présent.
L’incidence brute indirecte de dérangement de la Fauvette grisette est définie comme modérée.

x

Martin-pêcheur d’Europe : Cette espèce niche sur les bergers et chasse au-dessus de l’eau, posée à
l’affût sur une branche. Ces habitats ne sont pas présents au sein de la zone d’emprise du chantier. En
effet, on ne retrouve au sein de la zone d’emprise du chantier que des habitats de culture qui ne sont
pas favorables à cette espèce. Ainsi le risque de destruction d’habitats du Martin-pêcheur d’Europe
est nul.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat du Martin pêcheur est définie comme
nulle.
x

Milan noir : Les individus contactés nichent ou semblent nicher dans les arbres de la ripisylve. Cet
habitat n’est pas concerné par la zone d’emprise du projet. En revanche, la culture peut représenter
une zone de chasse potentielle pour cette espèce même si aucun individu n’a été observé en chasse
au sein de la ZIP.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat du Milan noir est définie comme modérée.
x

x

Martin-pêcheur d’Europe : Les deux individus recensés se trouvent en dehors de la zone d’emprise du
projet ou des pistes d’accès. Le risque de dérangement d’origine anthropique est donc faible chez cette
espèce. Cependant, les allers-retours des engins de chantier peuvent entrainer des vibrations dans le
sol qui vont déranger cette espèce qui installe son nid dans un terrier lors de la saison de reproduction.
L’incidence brute indirecte de dérangement du Martin-pêcheur d’Europe est définie comme modérée.
x

Milan noir : Pour cette espèce, un couple nicheur certain (observation du nid) et un couple nicheur
probable ont été recensés. Le nid du couple nicheur certain a été observé sur un grand arbre situé sur
la rive opposée du Lot tandis que le couple nicheur probable semble être cantonné dans un arbre situé
entre le Lot et le ruisseau du Pic. Bien que les zones de nidifications se trouvent éloignées de la zone
d’emprise du projet, ces espèces possèdent un comportement farouche et sensible à la présence
humaine. Une activité anthropique pourrait donc être source de dérangement pour le Milan noir.
L’incidence brute indirecte de dérangement du Milan noir est définie comme modérée.

Sterne pierregarin : À l’instar du Martin-pêcheur d’Europe, cette espèce chasse au-dessus de l’eau.
Cependant, elle n’utilise pas la technique de l’affut mais celle du vol continu, ceci faisant qu’elle utilise
uniquement l’espace aérien pour cette activité. Cette espèce nichant dans des îlots, ces habitats ne
sont pas concernés par la zone d’emprise du chantier.
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x

Sterne pierregarin : Cette espèce ne niche pas à proximité de la ZIP. De plus, elle a été observée
uniquement en chasse sur le Lot qui se trouve derrière une ripisylve par rapport à la zone d’emprise
du chantier. Le risque de dérangement est donc faible pour cette espèce, qui ne fréquente alors la
proximité de la zone d’implantation potentielle que pour des déplacements occasionnels.
L’incidence brute indirecte de dérangement de la Sterne pierregarin est définie comme faible.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures mises en place seront indiquées dans le chapitre VIII.3.
Tableau 36 : Synthèse des incidences sur l'avifaune nicheuse diurne en phase chantier

Nom commun

x

Tourterelle des bois : Cette espèce a été contactée comme nicheur probable (pour deux individus) et
comme nicheur possible (pour un individu) au sein de la ZIP. Trois individus ont été recensés sur les
lisières arborescentes présentes en limite nord et est de la ZIP qui sont des milieux favorables à
l’accueil de cette espèce en reproduction. Ainsi, au vu de la proximité de ces individus avec les zones
de travaux, le risque de dérangement de cette espèce existe.
L’incidence brute indirecte de dérangement de la Tourterelle des bois est définie comme modérée.

Enjeu sur
site ou à
proximité

Sterna hirundo

Très fort

Modéré

Tourterelle des
bois

Streptopelia turtur

Modéré

Modéré

Cisticole des
joncs

Cisticola juncidis

Fort

Fort

Fauvette grisette

Sylvia communis

Modéré

Modéré

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis

Modéré

Modéré

Milan noir

Milvus migrans

Modéré

Modéré

De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se concentre
principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.
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Enjeu patrimonial

Sterne pierregarin

Pollution (poussières, hydrocarbures …) :
La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.

Au vu de la faible occurrence de ces pollutions, l’incidence brute indirecte de pollutions est définie comme très
faible pour l’avifaune nicheuse diurne.

Nom scientifique

23/01/2020

Nature de l'effet

Incidence
brute

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Nulle
Nulle
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Modérée
Très faible
Forte
Modérée
Modérée
Très faible
Modérée
Faible
Modérée
Très faible
Faible
Nulle
Modérée
Très faible
Très faible
Modérée
Fort
Très faible
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Figure 76: Incidences du projet sur les enjeux de l'avifaune nicheuse diurne

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

23/01/2020

107

Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul
Mesures d’évitement et de réduction

Incidences sur l’avifaune nicheuse nocturne
Les mesures mises en place seront indiquées dans le chapitre VIII.3
Lors des inventaires, trois espèces d’oiseaux nocturnes ont été recensées. Une seule présente un enjeu modéré
sur site, il s’agit du Bihoreau gris. Les deux autres espèces présentent sur site un enjeu qualifié de faible.

Tableau 37: Synthèse des incidences sur l'avifaune nicheuse nocturne en phase chantier

Caractérisation des incidences brutes
Les effets identifiés sur l’avifaune nicheuse nocturne durant la phase chantier, et les incidences associées, sont
présentés ci-dessous.
Destruction d’individus :
Le Bihoreau gris a été recensé lors des inventaires et se trouve en dehors de la zone d’implantation potentielle. De
plus, on ne retrouve pas au sein de la ZIP de milieux favorables à cette espèce. La fréquentation de celle-ci au sein
de la zone de chantier est donc peu probable.
Les arbres en bordure de la ZIP, peuvent présenter un intérêt pour les strigidés. Cependant ils ne semblent pas les
utiliser.
L’incidence brute directe de destruction d’individus est donc définie comme faible pour l’avifaune nicheuse
nocturne.
Destruction de tout ou partie de l’habitat
Aucun habitat favorable au Bihoreau gris n’est présent sur la ZIP ou sur la zone d’emprise du projet. Il n’y a donc
aucune destruction de milieux pouvant être utilisés par cette espèce.
Les arbres en bordure de la ZIP, peuvent présenter un intérêt pour les strigidés. Cependant ils ne semblent pas les
utiliser.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat est donc définie comme très faible pour
l’avifaune nicheuse nocturne.
Dérangement :
Le Bihoreau gris est une espèce sensible au dérangement, particulièrement si ce dernier est d’origine anthropique.
Ainsi, bien que la zone utilisée par cette espèce ne soit pas au sein même de la ZIP, la présence de véhicules de
chantier peut entraîner un dérangement considérable pour cette espèce.
De plus, les espèces contactées étant nocturnes, ces dernières sont sensibles au bruit, surtout si ce dernier a lieu
pendant leur période d’activité.
L’incidence brute indirecte de dérangement est donc définie comme forte pour le Bihoreau gris et modérée pour
la Chouette hulotte et la Chevêche d’Athéna.
Pollution (poussières, hydrocarbures …) :
La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.
De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se concentre
principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.
Au vu de la faible occurrence de ces pollutions, l’incidence brute indirecte de pollutions est définie comme très
faible pour l’avifaune nicheuse nocturne.
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Figure 77: Incidences du projet sur les enjeux de l'avifaune nicheuse nocturne
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VII.2.10 Incidences sur les chiroptères
Les chiroptères ont besoin de différents habitats pour accomplir leur cycle biologique (reproduction, alimentation,
déplacement, hibernation …). Ces animaux évoluent au sein de différents milieux lors de leurs déplacements.
Au niveau de la zone d’implantation potentielle, six espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiées. On
retrouve deux espèces et d’enjeu modéré sur site ou à proximité.
On retrouve, à l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, de nombreux arbres gîtes potentiels au niveau de
la ripisylve longeant le Lot et le ruisseau du Pic. En effet, on observe de nombreux trous de pics, écorces décollées
et branches mortes pouvant accueillir des chauves-souris.
Les activités enregistrées permettent de définir quels milieux sont les plus utilisés par les chauves-souris. On se
rend ainsi compte que l’activité au niveau de la ripisylve est très forte car les chauves-souris vont chasser les
insectes au-dessus du Lot ou en lisière à l’abri du vent. A l’inverse, l’activité dans la culture centrale est très faible
car celle-ci n’est pas riche en insectes et exposée au vent.

Dérangement :
Des travaux nocturnes peuvent présenter un dérangement dans l’activité des chauves-souris, notamment via la
circulation d’engins motorisés. En effet, ces derniers par l’utilisation de phares peuvent perturber les espèces les
plus lucifuges.
Pollution (poussières, hydrocarbures…) :
La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.
De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps.
Cette pollution se concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures mises en place seront indiquées dans le chapitre VIII.3.
Tableau 38: Synthèse des incidences sur les chiroptères en phase chantier

Caractérisation des incidences brutes
Les effets identifiés sur les chiroptères durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.
Destruction d’individus :
Lors de la construction de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, des travaux via des engins de chantier sont
prévus. Ces travaux risquent d’entrainer la destruction des espèces présentes sur une partie de la zone
d’implantation potentielle. Les chauves-souris ont une activité de chasse nocturne. Durant ces périodes de chasse
ou de transit, le risque de collision peut exister si des engins circulent la nuit sur la zone d’emprise du chantier.
Cependant, les zones de chasses ont été identifiées lors des prospections. Ces dernières se trouvent au niveau de
la ripisylve et au-dessus du Lot, là où les véhicules ne peuvent accéder. De plus les chauves-souris sont des
mammifères volants, ce risque de destruction d’individus par collision est tout de même très limité.
Pour ce qui est des gîtes susceptibles d’accueillir des chauves-souris, des arbres potentiels se trouvent sur la zone
d’implantation potentielle. Cependant ces derniers se trouvent en dehors de la zone d’emprise du chantier. Il n’y
a donc aucun risque de destruction d’individus sur ce plan-ci.
De ce fait, l’incidence directe brute de destruction d’individus est faible pour les chiroptères.
Destruction de tout ou partie de l’habitat :
Lors de la phase chantier, aucune destruction des habitats qui sont utilisés par les chauves-souris n’est envisagée.
En effet, la zone d’emprise du projet concerne seulement la culture. Cette dernière n’est pas utilisée comme terrain
de chasse par les chauves-souris et n’a donc pas d’enjeu pour ce groupe taxonomique.
Comme il a été dit plus haut, les arbres qui présentent une potentialité de gîte pour les chiroptères se trouvent en
dehors de la zone d’emprise du chantier. Il n’y a donc aucun risque de destruction de ces derniers.
Ainsi, l’incidence brute sur la destruction des habitats pouvant être utilisés par les chauves-souris est jugée de
très faible.
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Figure 78: Incidences du projet sur les enjeux des chiroptères
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VII.3

Contrairement aux amphibiens, la gestion de la strate herbacée sous les travaux peut entraîner une
augmentation de l’intérêt de la zone d’emprise pour les reptiles. Ceci peut se manifester par une
augmentation de la fréquentation pour la chasse ou la thermorégulation. Cependant, l’accès sur la zone
se fera au travers des chemins d’accès et seront occasionnels. L’incidence sur ce taxon, aussi bien en
termes de dérangement, destruction d’individus ou de pollution est jugée très faible.

Incidences en phase d’exploitation

Les incidences en phase d’exploitation sont très ponctuelles et globalement peu significatives. En effet, les seules
incidences possibles sont en lien avec la circulation de véhicules sur la centrale photovoltaïque au sol. Cela
représente seulement quelques passages chaque année pour la maintenance et l’entretien du site et concerne de
petits véhicules.

L’entomofaune et les autres taxons de la faune invertébrée peuvent voir l’intérêt écologique de la zone
d’emprise du projet augmenter. En effet, une gestion maintenant une strate herbacée permet aux plantes
mellifères de se développer sous les panneaux. Ces dernières représentent une importante source
trophique pour bon nombre d’insectes. Une augmentation d’espèces d’insectes et de nombre d’individus
présents peut alors entrainer un accroissement de l’activité de chasse de la Cordulie à corps fin qui est
insectivore. Un risque de destruction d’habitat de chasse est alors possible si la fauche mécanique a lieu
trop tôt dans la saison. Cependant, d’autres habitats de chasse de reports sont disponibles aux alentours
de la ZIP. De ce fait l’incidence sur la destruction d’habitats est qualifiée de faible.

Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations exceptionnelles de maintenance (remplacement de
panneaux, réparation des onduleurs…), une maintenance courante aura lieu pour :
La vérification périodique des installations.
L’inspection visuelle des modules : si de manière générale le nettoyage des panneaux s’effectue
« naturellement » grâce à l’action des précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel par
une intervention consistant en un lavage n’utilisant aucun produit nocif pour l’environnement et agréé
comme tel.
L’entretien de la végétation du site. Pour maintenir un couvert végétal assez ras ne dépassant pas la limite
inférieure des panneaux afin d’éviter les phénomènes d’ombrage sur les panneaux, la végétation sera
entretenue. Un entretien mécanique ou par éco-pâturage peut être prescrit en raison de l’absence
d’espèces sur la zone d’emprise, du moment qu’il respecte la gestion adaptée aux oiseaux prairiaux.

Pour ce qui est des mammifères (hors chiroptères), ces derniers possèdent une importante capacité de
fuite qui ne sera pas entravée grâce à la mise en place d’une clôture adaptée. Cependant, la zone d’emprise
du projet, en phase d’exploitation, ne présentera plus d’attrait comme zone de repos. Des habitats de
reports (qui assurent cette fonction) sont cependant présents aux alentours de la ZIP. L’incidence brute
pour les mammifères (hors chiroptères) est donc jugée de très faible.

Les incidences des opérations de maintenance sont dues essentiellement à l’entretien de la végétation du site si
cela n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant recoloniser le site après l’implantation de
la centrale photovoltaïque au sol.

Durant la phase d’exploitation, les incidences brutes sur les oiseaux concernent uniquement la gestion de
la strate herbacée sous les panneaux photovoltaïque. En effet, la Cisticole des joncs niche dans les hautes
herbes. Une mauvaise gestion de cette dernière pourrait alors entrainer une incidence brute avérée.

Les interventions sur le couvert végétal seront donc conjuguées entre périodes de moindres sensibilités
écologiques et la nécessité d’intervention technique (ombrage sur les panneaux, sécurité, risque d’incendie…). Les
incidences directes de destruction d’individus et d’habitats peuvent alors être considérées comme faibles.

En ce qui concerne les chiroptères, la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque de Griffoul peut
être la source d’une pollution lumineuse. Ceci étant, certaines espèces de chauves-souris sont lucifuges,
entrainant alors un dérangement sur ces dernières. Cette incidence est définie comme faible pour la
Barbastelle d’Europe, le Grand rhinolophe et le groupe des Murins qui sont des espèces sensibles à la
lumière artificielle.

La centrale photovoltaïque au sol pourra avoir également une incidence positive sur la biodiversité puisque des
espèces pourront coloniser la zone d’implantation du site ou s’en servir comme zone de chasse (espèces
insectivores). Le rajeunissement du site permettra en effet l’accueil d’espèces pionnières qui apprécient les milieux
à faible voire très faible couvert végétal.
Durant la phase d’exploitation, les incidences brutes sur les habitats naturels sont considérées comme
nulles, car seuls les chemins d’accès seront utilisés. De plus, le risque d’introduction accidentelle d’espèces
exotiques invasives et le risque de pollution sont très limités en raison du faible nombre de véhicules
susceptibles de circuler sur le site de la centrale photovoltaïque au sol.

Cependant, des mesures sont mises en place en phase d’exploitation qui permet d’abaisser toutes les incidences
résiduelles à des niveaux faibles voire très faibles. En effet, les travaux d’entretien de la végétation au niveau de la
centrale photovoltaïque au sol se fera sans produits phytosanitaires et en période adaptée pour limiter toutes
incidences sur les taxons présents.

VII.4
Lors de la phase d’exploitation, les incidences sur la flore sont qualifiées de nulles. En effet, l’intervention
humaine durant cette phase est très limitée. De plus, les déplacements auront lieu uniquement sur les
pistes d’accès.
Pour ce qui est de l’incidence sur les amphibiens, lors de la phase d’exploitation, il est jugé de très faible.
Les pièces d’eau sur la zone d’emprise du chantier ne seront plus présentes. Ceci diminuera alors l’attrait
de cette dernière, vis-à-vis de ce taxon. Le risque de dérangement ou de destruction d’individus est alors
minime.
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À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet de centrale photovoltaïque au
sol ou réservé à un autre usage.
D’une manière générale, les incidences de la phase de démantèlement correspondent aux mêmes incidences que
celles de la phase de chantier impactante.
Il est difficile d’anticiper les incidences à si long terme étant donné que les milieux auront évolué au sein et en
dehors de la zone d’implantation tout comme la réglementation.
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En cas de démantèlement de la centrale photovoltaïque au sol, le porteur de projet en adéquation avec la
réglementation qui sera en vigueur pourra procéder à la réalisation d’une étude écologique 1 ou 2 ans avant le
démantèlement pour juger des enjeux et des incidences.
Cependant, le développeur prendra les dispositions pour favoriser la reprise de la dynamique végétale locale et la
recolonisation du site par des plantes et arbustes indigènes. Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le
développement d’espèces invasives.

VII.5

Incidences sur le site APPB présent à proximité

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul se situe à proximité immédiate de l’APPB FR3800555 –
L’Automne. Les espèces concernées par ce zonage sont des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des amphibiens
et de la flore et elles sont citées dans le paragraphe III.1.2.2 de ce présent document.
L’objectif des arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) est la préservation des habitats naturels
nécessaires à la survie des espèces végétales et animales menacées. Cet arrêté est pris par le Préfet au niveau
départemental et fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. Les usages possibles des
sols de sites APPB sont donc très encadrés et doivent systématiquement s’inscrire dans le respect des prescriptions
édictées au sein des arrêtés préfectoraux. Aussi, la définition du projet de centrale photovoltaïque au sol de
Griffoul s’est faite en dehors de l’emprise de l’APPB FR3800555 – L’Automne, afin de garantir le respect des
prescriptions de son arrêté préfectoral de désignation.
Certaines espèces citées dans cet APPB ont aussi été observées lors des inventaires. Il s’agit de :
Concernant l’avifaune :
x Bihoreau gris
x Bouscarle de Cetti
x Buse variable
x Chardonneret élégant
x Chouette hulotte
x Cisticole des joncs
x Cygne tuberculé
x Faucon crécerelle
x Fauvette grisette
x Grimpereau des jardins
x Héron cendré
x Hypolaïs polyglotte
x Loriot d’Europe
x Martin-pêcheur d’Europe
x Mésange bleue
x Mésange charbonnière
x Mésange à longue queue
x Milan noir
x Pic épeiche
x Pic vert
x Pinson des arbres
x Pouillot véloce
x Roitelet à triple bandeau
Volet Naturel de l'Étude d'Impact

Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

Concernant les reptiles et les amphibiens :
x Crapaud calamite
x Rainette méridionale
x Grenouille verte
x Lézard des murailles
x Couleuvre verte et jaune
Ainsi les incidences sur ces espèces sont traitées et analysées dans les parties dédiées ci-dessus.
Concernant les autres espèces citées comme présentes dans l’APPB mais qui n’ont pas été observées lors des
inventaires, seulement l’effet de dérangement est possible. Les espèces n’étant pas présentes au sein de la zone
d’emprise de la centrale, les effets de destructions d’habitats et d’individus sont caduques. Les effets de
destructions d’habitats et de destruction d’individus sont caduques comme les espèces ne sont pas présents au
sein de la zone d’emprise de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul.
L’effet de dérangement sur ces espèces est néanmoins traité. Il a été analysé pour les espèces identifiées au sein
de la ZIP et qui présentent les mêmes écologies que les espèces répertoriées au droit de l'APPB d'après l'arrêté
préfectoral. Les mesures mises en place dans le cadre du projet leur sont donc également favorables.
Les incidences résiduelles de destruction d’habitat de l’APPB de L’Automne peut être considéré comme nul car
il est évité : aucune incidence ne peut de facto être retenue. En revanche, les incidences liées à la destruction
d’individus des espèces concernées par ce zonage seront les mêmes que celles évaluées dans la partie VII.2.
Enfin, les incidences résiduelles de dérangement seront faibles voire très faibles, après mise en place de
l’ensemble des mesures décrites en détails en partie suivante.
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Figure 79 : Localisation de la zone d'emprise de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul par rapport à l'APPB - L'Automne

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

23/01/2020

114

Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

VII.6

Incidences sur les continuités écologiques

Communes concernées

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul n’induit pas, ni dans sa phase de travaux ni dans celle
d’exploitation, la destruction de continuité écologique.

Compte tenu du niveau de fonctionnalité écologique du site ainsi que de la mesure mise en place, l’incidence
sur les continuités écologiques est jugée très faible pour le projet de Griffoul.

VII.7

Incidences cumulées du projet avec d’autres projets connus

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de
nouvelles incidences. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir
d’effet cumulé avec un autre projet voisin.
Pour ce qui est des installations photovoltaïques, comme le précise le Guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol : « l’étude d’impact doit aussi identifier et analyser les effets cumulés résultant de
l’interaction de plusieurs effets directs et indirects issus d’un ou de plusieurs projets ».
L’article R122-8 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact comprend, entre autres :
« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
[…]
e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors
du dépôt de l'étude d'impact :
Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage »

Distance
estimée

Avis tacite

3,5 km

Pas d’avis

2,5 km

Montpezat

07/03/2018

4,2 km

Montpezat

Ouverture d'une carrière de graves alluvionnaires

2015

4,6 km

Le-Temple-sur-Lot

Demande d'autorisation d'exploiter une gravière

2017

5,2 km

Pinel-Hauterive

Projet de parc photovoltaïque flottant

26/09/2018

8,2 km

Sainte-Livrade-sur-Lot

La mise en place d’une clôture autour de la centrale photovoltaïque au sol pour garantir les sécurité de l’installation
peut être à l’origine d’une rupture de continuité écologique pour la petite faune. La mesure MR2.2j permet de
garantir la libre circulation de la microfaune à travers le site (reptiles, amphibiens, micromammifères) en mettant
en place une clôture à mailles larges.

Date de
l’avis

Extension d'une usine de trituration de graines
végétales
Installation de transit de déchets et stockage de
déchets
Projet de parc photovoltaïque au sol et flottant

Sainte-Livrade-sur-Lot

Les seuls habitats qui vont voir leur nature changer à la suite des travaux sont la culture ainsi que les arbres isolés
au sein de cette dernière. Cependant, ces derniers ne représentaient pas de corridors verts et n’étaient pas
favorables aux déplacements des espèces ou à la circulation des gènes au sein d’une population.

Nature du projet – Pétitionnaire

Le projet d’exploitation au lieu-dit Rouby mentionne seulement deux espèces qui possèdent un enjeu, à savoir le
Chardonneret élégant et la Bruant jaune. Ces deux espèces n’ont pas été contactées comme nicheurs probables
ou certains sur la zone d’emprise du projet de Griffoul.
L’avis environnemental pour le projet de parc photovoltaïque au sol et flottant sur la commune de Montpezat
précise que les enjeux écologiques concernent une espèce d’odonate (Grande Naïade) mais également 39 espèces
d’oiseaux.
Cependant, l’absence de localisation des habitats des espèces protégées ne permet pas une évaluation précise des
incidences de ce projet. Ce projet est en cours de construction, un cumul d’incidences avec le projet Griffoul est
donc peu probable.
Concernant la demande d’autorisation d’exploitation de la carrière alluvionnaire des lieux-dits « Bonnefont » et
« Lacaze », il y a une absence d’espèce animale ou végétale rare et/ou remarquable. Cependant un enjeu modéré
est attribué aux amphibiens, chiroptères et oiseaux. Il est également à noter la présence de deux habitats qui
possèdent un fort intérêt patrimonial. Cependant, la prise en compte de mesures de prévention et de
compensation permet de diminuer les incidences sur la faune et la flore présente.
Le projet de centrale photovoltaïque flottante de Pinel-Hauterive sera considérée dans l’analyse suivante, bien
qu’il soit situé à plus de 5 km du projet de Griffoul. Au-delà de la méthodologie habituelle (recensement des projets
connus au sein de l’AEE) l’objectif est ici de considérer les projets de nature similaire dans un rayon de 6 km autour
du poste source de Sainte-Livrade-sur-Lot (auquel le projet de Griffoul sera raccordé). Cela inclut donc le projet de
centrale photovoltaïque de Montpezat, ainsi que celui de Pinel-Hauterive. Aucun avis de l’autorité
environnementale et donc, aucune information n’a pu être trouvée pour ce projet. Toutefois, compte tenu de la
distance et de la nature de ce projet aucune incidence cumulée significative n’est attendue. En effet, le projet de
Pinel-Hauterive sera situé sur une retenue d’eau artificielle qui doit elle-même être mise en place. Ainsi, le milieu
dans lequel se trouve ce projet est de nature différente du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul qui
se trouve en dehors de tout milieu en eau. De plus, malgré l’absence d’information sur le projet de Pinel-Hauterive
le fait que le milieu impacté soit uniquement une retenue d’eau artificielle laisse présager que très peu d’incidence
sur le milieu naturel.
De ce fait, l’incidence cumulée du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul avec les projets
recensés dans un rayon de 5 km est donc jugée très faible

Trois projets ont été recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle de la centrale
photovoltaïque de Griffoul, à partir de l’indexation numérique des avis de l’autorité environnementale de la région
Nouvelle-Aquitaine en date du 09/12/2019. Ces projets sont de natures différentes et sont présentés dans le
tableau ci-dessous :
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Figure 80 : Carte de localisation des projets connus dans un rayon de 5 km

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

23/01/2020

116

Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

VIII.1 Mesures d’évitement

VIII. DESCRIPTION DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Pour tout projet ayant une incidence sur l’environnement, la réglementation française prévoit la mise en place de
mesures afin de supprimer, réduire voire compenser les incidences. Ainsi, l’article R122-5 du code de
l’environnement précise que l’étude d’impact doit contenir les éléments suivants :
Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :
« ― éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n’ayant pu être évités ;
― compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé
des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés
au 3° »

Pour chaque incidence potentielle, la réglementation demande donc que l’on propose, dans l’ordre de priorité :
Mesures d’évitement
Les mesures d’évitement sont inscrites dans le scénario d’implantation du projet. Celles-ci permettent de s’assurer
de la non-dégradation du milieu par le projet (changement de site d’implantation de la 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 réduction
L’objectif de ces mesures est d’arriver à des incidences résiduelles non significatives (absence d’incidences à
minima modéré) grâce à la mise en place de ces mesures de réduction par la mobilisation de solutions techniques
de minimisation de l’incidence à un coût raisonnable.
Mesures de compensation
Ces mesures sont mises en place lorsque des incidences résiduelles significatives sont encore présentes malgré la
mise en place de mesures d’évitement et de réduction.
Des mesures d’accompagnement peuvent également être mises en place. Ce sont des actions positives mises en
œuvre pour favoriser l’accueil de certaines espèces qui ne sont pas impactées par un projet (ex : création d’une
mare alors qu’aucun amphibien n’a été inventorié…).

VIII.1.1 Mesure d’évitement géographique en phase travaux n°1 : Balisage de la zone de chantier
(via à vis de l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau, de l’habitat de type friche) (ME2.1a)
et de l’APPB
Objectif :
Un balisage continu sur différents milieux sera délimité en amont des travaux par un écologue. Ce dernier
permettra notamment de mettre en défend plusieurs zones à enjeux repérées pour les reptiles.
Phase d’application :
Chantier
Mise en œuvre :
Il concerne le fourré à Saule, le cours d’eau et l’habitat de type friche, sont des zones sensibles à proximité du
chantier, notamment d’une piste d’accès.
Ce balisage sera réalisé par l’installation d’une clôture permanente monofil composée d’un fil galvanisé. Cette
méthode de clôture est très utilisée par l’activité agricole
Le but de cette mesure est de protéger les milieux qui servent au refuge ainsi qu’à la thermorégulation des reptiles.
Cette mesure d’évitement sera inscrite dans le cahier des charges qui sera élaboré par RES dans le cadre de la
consultation des entreprises. Une mention stipulera que le non-respect des précautions prises sur ces zones peut
entraîner la destruction d’espèces protégées et pourra faire l’objet de poursuites pénales au titre du Code de
l’Environnement.
Lors de l’ouverture du chantier, l’écologue montrera les zones sensibles à éviter à l’ensemble des entreprises qui
réaliseront les travaux.
Coût prévisionnel de la mesure :
~1000 €. Ce coût correspond au passage d’un écologue pour réaliser le balisage, le matériel nécessaire utilisé pour
délimiter ces zones et la mise en place du panneau d’information.

VIII.1.2 Mesure d’évitement technique en phase travaux n°1 : Absence de travaux nocturnes
(ME4.1b)
Objectif :
Éviter les dérangements et les risques de collision avec les espèces nocturnes (chiroptères, amphibiens, oiseaux
nocturnes, mammifères terrestres).
Phase d’application :
Chantier
Mise en œuvre :
Pour éviter de déranger les espèces nocturnes durant leur phase d’activité principale, il a été convenu que les
travaux de chantier et de maintenance ne seront pas réalisés durant la nuit.
Coût prévisionnel de la mesure :
Intégré dans les coûts du chantier.
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Figure 81 : Habitats humides – Mesures de balisage
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Une fois ces premiers travaux réalisés. Le chantier visant à mettre en place les panneaux photovoltaïques peut
alors être mis en place selon un tableau prévisionnel (tenant compte de la biologie des espèces).

VIII.1.3 Mesure d’évitement temporel en phase travaux n°1 : Adapter les travaux de la phase
chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces (ME4.1a)

CALENDRIER TRAVAUX
Janvier

Objectif :
Éviter, lors des travaux, les périodes de sensibilité maximale pour les espèces à enjeux et les habitats naturels.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Avifaune
Chiroptères
Amphibiens
Reptiles
Entomofaune et autres
taxons de la faune
invertébrée

Phase d’application :
Chantier
Mise en œuvre :
Afin de limiter au maximum l’incidence du projet de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, il convient
d’adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces à enjeu présentes sur la zone d’étude.

Phase 1 : Opération d'excavation

Phase de travaux à
privilégier

Phase 2 bis : pose de panneaux possible

Phase 2 : Opération de génie civil et
pose des panneaux

Période optimale pour les travaux
Période favorable pour les travaux

Lors de la phase de travaux, deux phases distinctes sont identifiées :

Période à éviter

La première phase correspond à la phase de travaux impactant du chantier : elle correspond à l’excavation de la
zone en culture et au dessouchage des trois arbres qui s’y trouvent.

Coût prévisionnel de la mesure :
Intégré dans les coûts du projet

La deuxième phase correspond à la phase de travaux qui ne présente que très peu d’incidences pour la biodiversité
du fait de travaux moins lourds, car ils ne nécessitent pas l’intervention d’engins : elle correspond à la mise en
place des panneaux et des raccordements internes.
Afin de respecter les enjeux liés aux espèces, il a donc été décidé de mettre en place un planning d’intervention
lors de la phase chantier qui sera intégré dans le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux. Ce calendrier concerne l’ensemble des travaux.
Il est donc proposé ici d’éviter la période de reproduction de l’avifaune prairiale (Fauvette grisette, de la Cisticole
des joncs).
La prise en compte de ces espèces dans le calendrier de chantier va également permettre de réduire
considérablement les incidences sur de nombreuses autres espèces :
Les autres espèces d’oiseaux nicheurs à enjeux ainsi que celles ne présentant pas un enjeu a minima modéré sur
le site et/ou à proximité ;

VIII.1.4 Mesure d’évitement technique en phase d’exploitation n°2 : Absence d’utilisation de
produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation
de la centrale photovoltaïque (ME3.2a)
Objectif :
Éviter une pollution sur la zone d’emprise du chantier.
Phase d’application :
Exploitation
Mise en œuvre :
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la
centrale photovoltaïque au sol de Griffoul. Cela permet d’éviter les impacts sur de nombreuses espèces
notamment les insectes et indirectement les espèces insectivores (notamment chiroptères).
Coût prévisionnel de la mesure :
Intégré dans les coûts de chantier.

Les reptiles, dont la période d’activité correspond globalement à celle de l’avifaune nicheuse ;
Le Cordulie à corps fin dont les périodes de reproduction coïncident avec celles de l’avifaune prairiale.
L’ensemble des autres espèces dont la reproduction s’étale entre la période printanière et la période estivale.
Dans la mesure du possible, l’ensemble des travaux sera réalisé lors des périodes optimales. Toutefois, les travaux
pourront être poursuivis lors des périodes favorables si un retard est pris lors de la réalisation de la phase de
construction.
Un premier calendrier est alors pensé pour les travaux de dessouchage ainsi que d’excavation sur l’habitat de type
culture.
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VIII.2.3 Mesure de réduction technique en phase chantier n°3 : Réduire l’installation et le
développement d’espèces exotiques envahissantes (MR2.1f)

VIII.2 Mesures de réduction
VIII.2.1 Mesure de réduction technique en phase travaux n°1 : Limitation de la vitesse des engins
(MR2.1a)
Objectif :
Réduire les risques de collision ou d’écrasement d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que réduire les
émissions de poussière.
Phase d’application :
Chantier

Objectif :
Éviter l’importation d’espèces invasives monospécifiques défavorables au développement de la flore locale, aux
insectes et donc aux espèces insectivores.
Phase d’application :
Chantier
Description :
Durant le chantier, il est nécessaire de ne pas importer de terre exogène pour limiter le risque d’implantation
d’espèces végétales envahissantes. Il est nécessaire d’éviter le transport de graines ou de fragments (terres,
résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes présentes sur le secteur dans les milieux
voisins. Le développement d’espèces exotiques envahissantes peut empêcher le développement d’espèces
patrimoniales et/ou protégées présentes au niveau de la zone d’étude ou à proximité.

Description :
La vitesse de tous les engins et véhicules sera limitée à 20 km/h au niveau de la zone d’implantation.
Cette mesure permet donc :
De limiter la production et les émissions de poussières ;
De réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des oiseaux par collisions ;
De réduire les vibrations et donc le dérangement de la faune ;
De réduire l’incidence sur les habitats d’espèces patrimoniales et/ou protégées.

Lors du chantier, les allers et venues des véhicules de chantier peuvent entraîner le déplacement des graines
d’espèces invasives entraînant ainsi le développement de ces dernières au niveau du chantier.

Coût estimé de la mesure :
Intégré dans les coûts de chantier.

VIII.2.2 Mesure de réduction technique en phase travaux n°2 : Limitation de la pollution en phase
chantier (MR2.1d)
Objectif :
Réduire les risques de pollution sur la zone d’implantation et/ou à proximité.

Afin d’éviter l’apport d’espèces invasives, plusieurs actions rentrant dans l’organisation du chantier sont mises en
place :
Nettoyage des camions et/ou engins avant l’intervention de ces derniers sur le site ;
Limiter au strict nécessaire l’apport de produits extérieurs au site (terre végétale, remblais) qui peuvent
contenir des fragments de tiges ou de rhizomes d’espèces exotiques envahissantes. Vérifier la provenance
de ces produits.
Aucun désherbage chimique ne sera réalisé.
Coût estimé de la mesure :
Intégré dans les coûts de chantier

Phase d’application :
Chantier
Description :
Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou des pollutions
au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir une incidence sur les habitats naturels et les espèces
floristiques et faunistiques.

Il sera demandé à l’entreprise retenue de présenter un plan de gestion de ses déchets et un plan d’entretien de
ses engins.
L’ensemble des mesures pendant le chantier peut faire l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance Environnement) à
laquelle l’entreprise sera soumise.
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Objectif :
Éviter le dérangement des espèces nocturnes (chiroptères, amphibiens, entomofaune, mammifères terrestres).
Phase d’application :
Exploitation

L’entretien des engins se fera en dehors du chantier.

Coût estimé de la mesure :
Intégré dans les coûts de chantier

VIII.2.4 Mesure de réduction technique en phase d’exploitation n° 1 : Absence d’éclairage du site
en phase d’exploitation (MR2.2c)

Mise en œuvre :
Aucun éclairage du site en phase d’exploitation ne sera mis en place.
Cette mesure permet donc :
D’éviter toute pollution lumineuse et le dérangement pour les espèces nocturnes.
Coût prévisionnel de la mesure :
Intégré dans les coûts d’exploitation
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VIII.2.5 Mesure de réduction technique en phase d’exploitation n°1 : Mise en place de clôtures
spécifiques avec une taille de mailles adéquates (MR2.2j)
Objectif :
Faciliter la circulation de la petite faune entre la zone clôturée et l’extérieur de la centrale photovoltaïque.
Phase d’application :
Exploitation
Mise en œuvre :
Le choix des clôtures se portera sur des clôtures permettant le passage de la petite faune grande maille ou maillage
commun avec des découpes à la base pour laisser des passages de réguliers 15x15 cm. La taille des mailles retenue

Figure 82 : Entretien de la végétation d'une centrale photovoltaïque par pâturage ovin (Source : RES)

permettra aux reptiles, amphibiens et micromammifères de traverser la centrale.

La végétation sera pâturée une à deux fois par an, entre les structures et, dans une moindre mesure, sous les
structures.

Cette mesure permet donc :
De favoriser le franchissement de la clôture par la microfaune ;
De conserver une fonctionnalité des corridors biologiques périphériques.

Il convient donc d’éviter la période de reproduction de l’avifaune susceptible de nicher au sol au niveau de la zone
d’emprise du projet. Ceci implique donc des passages avant la mi-mars et après la fin septembre.

Coût prévisionnel de la mesure :
Pour des raisons de sécurité, RES doit prévoir de clôturer son site. La mise en place de clôture permettant le
passage de micromammifères n’entraînera pas de surcoût.

VIII.2.6 Mesure de réduction technique en phase d’exploitation n°2 : Mise en place d’un couvert
végétal avec gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux (MR2.1q)

La mise en place de cette gestion raisonnée du site va permettre de préserver la totalité des nichées effectuées
lors de l’ensemble de la période de reproduction des espèces prairiales. Cette mesure tend donc à l’amélioration
du milieu qui n’était pas optimal pour ces espèces avant le projet. De même, une gestion tardive permettra à
toutes les espèces végétales de réaliser leur cycle biologique. Ainsi la ressource en plante nectarifère sera
augmentée et sera donc favorable aux insectes qui sont la ressource trophique d’un bon nombre d’espèces
prairiales.
DEBROUSAILLEMENT EN PHASE D'EXPLOITATION

Objectif :
Améliorer la capacité avifaunistique pour les taxons inféodés aux zones de prairies.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Avifaune
Chiroptères
Amphibiens

Phase d’application :
Exploitation
Mise en œuvre :
La gestion actuelle de la culture ne permet pas d’atteindre un optimum d’attractivité pour les oiseaux prairiaux
comme la Cisticole des joncs.
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, il est prévu de mettre en place une gestion
adaptée dans le but d’offrir des places de reproduction et d’alimentation pour ces espèces.
Ceci passe donc par la mise en place d’un entretien de la végétation par pastoralisme au cycle de biologie des
espèces.
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Reptiles
Entomofaune et autres
taxons de la faune
invertébrée
Global
Période optimale pour les travaux
Période favorable pour les travaux
Période à éviter

Coût prévisionnel de la mesure :
Environ 1 000 €/ha si accompagnement par un organisme
Gratuit si mise à disposition des parcelles à un berger.
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VIII.2.7 Mesure de réduction technique en phase d’exploitation n°2 : Mise en place d’une haie
buissonnante favorable aux oiseaux associés au cortège des milieux semi-ouverts
notamment la Fauvette grisette (MR3.2d)

VIII.2.8 Mesure de réduction technique en phase d’exploitation n°2 : Mise en place d’une gestion
adaptée pour les oiseaux prairiaux à l’est de la zone d’emprise du chantier (MR3.2e)

Objectif :
Réduire le morcellement des habitats en favorisant une certaine continuité écologique.

Objectif :
Améliorer la capacité avifaunistique pour les taxons inféodés aux zones de prairies en dehors de la zone d’emprise
du chantier

Phase d’application :
Exploitation

Phase d’application :
Exploitation

Mise en œuvre :
Dans une optique d’augmentation du potentiel écologique pour la Fauvette grisette, qui est une espèce inféodée
aux fourrés, la mise en place de deux haies permet d’apporter des habitats assurant alors un rôle pour la
nidification mais également comme refuge.

Mise en œuvre :
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de Griffoul, la zone d’emprise du projet ne concerne pas la
totalité de la ZIP. Une partie de la culture est en effet non utilisée pour l’installation des panneaux.

Cette mesure passe donc par la plantation d’arbres et arbustes qui composeront la haie. Au total, 190 ml de haie
seront plantés :
120 ml sur la frange ouest ;
70 ml au niveau du jardin des habitations voisines du projet.
Les essences retenues sont alors Plantation haie arbustive haute (Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Salix caprea
par exemple) de 2 m de largeur (y compris préparation du sol, paillage, fourniture et plantation et garantie de
reprise pendant 3 ans)
Coût prévisionnel de la mesure :
Le prix unitaire pour ce type de mesure est 20 €/m
Le nombre de mètres linéaires nécessaire est de 190 ml
Le prix total est donc de 3 800 €.

Il a donc été proposé, afin d’améliorer la valeur écologique de l’habitat culture (qui est faible pour les oiseaux de
prairies) de mettre en place une gestion favorable à l’avifaune prairiale. La végétation de cette zone sera
entretenue par pâturage ovin, tout comme la zone à l’ouest, hors emprise.
Cette amélioration de l’habitat passe notamment par une adaptation des périodes de pâturage afin de ne pas
impacter la nidification des oiseaux.
De plus, en maintenant une strate herbacée, l’habitat voit également augmenter sa capacité d’accueil pour les
insectes. Ces deniers en plus d’augmenter la valeur écologique du milieu par une richesse et diversité spécifique,
ils représentent également une ressource trophique pour un nombre d’espèces non négligeable.
La période de pâturage se fera alors de préférence en fin de saison, afin de laisser à la totalité des espèces végétales
le temps de réaliser leur cycle biologique. En agissant de la sorte, ceci limitera l’apparition d’une prairie
monospécifique qui est de moindre attrait pour la faune en générale.
DEBROUSAILLEMENT EN PHASE D'EXPLOITATION
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Avifaune
Chiroptères
Amphibiens
Reptiles
Entomofaune et autres
taxons de la faune
invertébrée
Global
Période optimale pour les travaux
Période favorable pour les travaux
Période à éviter

Coût prévisionnel de la mesure :
Environ 1 000 €/ha si accompagnement par un organisme
Gratuit si mise à disposition des parcelles à un berger.
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VIII.3 Incidences résiduelles du projet après mise en place des mesures d’évitement
et de réduction
Les incidences résiduelles correspondent aux effets qui n’ont pas pu être évités ou réduits suffisamment pour
chacune des espèces faune et flore ainsi que sur les habitats.

VIII.3.1 Les incidences résiduelles sur les habitats naturels
Concernant la destruction de tout ou partie de l’habitat, la mesure d’évitement choisie est un balisage des zones
sensibles les plus proches (fossés en eau, terrain en friche et fourré à Saule). Ce balisage permettra de préserver
cette zone. La circulation des engins de chantiers sera alors interdite sur ces habitats. A ce titre, l’incidence
résiduelle pour cet effet est « nulle » (pour une incidence brute évaluée « très faible »).
Concernant la pollution pendant la phase chantier, deux mesures sont appliquées. La limitation de la vitesse des
engins qui limite le volume de poussière. La seconde mesure est assez large et demande la mise en place de
nombreux aménagements qui permettront de limiter les pollutions émises par les travaux. Ces aménagements lors
de la phase chantier permettront de réduire les pollutions sur les habitats naturels autour du chantier et l’incidence
résiduelle sur l’ensemble des habitats (hormis « Villes, villages et sites industriels ») est alors « très faible » pour
une incidence brute « faible ».

VIII.3.2 Les incidences résiduelles sur la flore
La flore est commune et peu spontanée puisque la zone d’emprise du chantier se situe quasiment exclusivement
sur une culture intensive. Ainsi, de manière générale, les incidences résiduelles sur la flore protégée sont jugées
nulles et les incidences sur la flore commune sont jugées très faibles.

VIII.3.3 Les incidences résiduelles sur les amphibiens

La majorité des individus observés lors des prospections étaient en thermorégulation. Une limitation du
dérangement lors de cette activité, par la diminution de la vitesse des engins motorisés, permet donc d’abaisser
cette incidence.

VIII.3.4 Les incidences résiduelles sur l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée
L’incidence brute la plus forte concerne la destruction directe d’individus par collision durant la phase chantier.
Cependant, le Lucane-cerf-volant ainsi que la Cordulie à corps fin sont des espèces possédant une distance de fuite
importante ainsi qu’un vol rapide. En limitant la vitesse des engins, il est alors possible d’abaisser ce risque
d’incidence à très faible.

VIII.3.5 Les incidences résiduelles sur les mammifères (hors chiroptères)
Les mammifères (hors chiroptères) ne fréquentent que très peu la zone d’emprise du projet. De plus, des habitats
de reports se trouvent à proximité de la ZIP. Il y a donc uniquement des incidences résiduelles nulles pour ce
groupe taxonomique.

VIII.3.6 Les incidences résiduelles sur l’avifaune
Les incidences résiduelles sur l’avifaune nicheuse diurne
Les mesures envisagées afin de réduire les incidences brutes visent surtout à limiter la destruction d’individus et
d’habitats mais également à minimiser le dérangement. En effet, ce sont sur ces trois effets que les incidences
brutes sont les plus élevées.
Ainsi une prise en compte du cycle des espèces permet, pour l’avifaune nicheuse diurne, de grandement diminuer
l’effet de destruction d’individus et de dérangement. Ainsi, les incidences brutes de destruction d’individus et de
dérangement pour la Cisticole des joncs, la Fauvette grisette, le Milan noir et la Tourterelle des bois peuvent être
abaissées si les travaux n’ont pas lieu durant la période de reproduction.

La zone d’emprise du chantier est principalement utilisée par les amphibiens en période de reproduction, ceci
étant principalement lié à la présence de milieux aquatiques ponctuels au sein de la parcelle cultivée. Cependant,
les habitats qui s’y trouvent ne permettent pas un succès de reproduction des amphibiens.

En effet, au vu de la capacité de fuite des adultes, le risque de destruction d’individu est principalement présent
pour les jeunes et les œufs. Ainsi, éviter la période de reproduction des oiseaux et donc la période où les jeunes et
les œufs sont potentiellement présents sur site permet de limiter grandement cette incidence.

En revanche, sur la zone d’implantation potentielle se trouve également un ruisseau. Ce dernier présente un autre
intérêt pour les amphibiens, puisqu’il est susceptible d’être fréquenté de manière plus régulière et sur une durée
plus importante pour l’alimentation et la thermorégulation. La mise en place d’un balisage au niveau de ce ruisseau
permet d’éviter le risque direct de destruction d’individus, ainsi que le risque de destruction ou dégradation des
habitats. La mise en place de cette mesure permet de retenir un niveau d’incidence très faible concernant la
destruction ou la dégradation des habitats favorables aux amphibiens.

De plus, l’avifaune est principalement soumise à l’effet de dérangement en période de reproduction. En effet, la
période de nidification demande une énergie importante à ce taxon. Ainsi, le dérangement durant cette période
peut entrainer une utilisation accrue d’énergie pouvant aller jusqu’à une remise en cause du cycle vital de ces
espèces. Éviter la période de reproduction des oiseaux permet donc d’abaisser les incidences de cet effet.

En ce qui concerne le risque de destruction d’individus, la prise en compte de l’autoécologie des espèces permet
d’évaluer l’incidence résiduelle comme faible. En effet, l’absence de travaux la nuit (qui correspond à la période
d’activité des amphibiens) permet grandement de limiter le risque d’écrasement. De même, l’absence de travaux
nocturnes durant période de reproduction limitera le risque de dérangement (en évitant l’émission de bruits
susceptibles de perturber les vocalises des mâles). Les incidences résiduelles sur les reptiles
L’habitat de friche, qui se trouve en dehors de la zone d’emprise du chantier, est l’un des seuls habitats favorables
sur la ZIP. Cette dernière n’est pas concernée par les emprises du chantier. En revanche, un balisage de celle-ci
permettra d’éviter toute incidence directe sur les reptiles qui utilisent cet habitat.
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Les incidences résiduelles sur l’avifaune nicheuse nocturne
Le Bihoreau gris est une espèce très sensible au dérangement. Une absence de travaux nocturnes qui correspond
à son maximum d’activité permet de faire diminuer l’incidence brute de cet effet. De plus s’ajoute à cette mesure
la mesure de prise en compte la biologie de l’espèce pour adapter la période de travaux par rapport à cette
dernière (c’est-à-dire en les réalisant en dehors de la période de reproduction, durant la migration). Il est alors
ainsi possible d’avoir une incidence résiduelle qualifiée de faible pour l’effet de dérangement sur le Bihoreau gris.
Il en est de même pour la Chouette hulotte et la Chevêche d’Athéna. Ces espèces vivent couramment à proximité
de lieux anthropiques, parfois même au sein de villages ou en périphéries de villes. Ce comportement montre une
certaine accommodation face au dérangement d’origine humaine en journée. Le plus important alors étant de
limiter ce dérangement lors de leur phase nocturne. Une absence de travaux à cette période permet alors de
diminuer à très faible l’incidence résiduelle de l’effet de dérangement sur ces espèces.
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VIII.3.7 Les incidences résiduelles sur les chiroptères
Les chauves-souris sont des animaux nocturnes, ils sont inactifs en journée (sauf très rares exceptions) et restent
dans leurs gîtes.
Le risque de collision avec les engins de chantier est donc possible uniquement une heure avant le coucher du
soleil, ainsi qu’une heure après le lever de celui-ci.
Une mesure préconisant l’absence de travaux nocturnes (période d’activité chez ce taxon) permet donc d’abaisser
l’incidence directe brute à très faible.
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Tableau 39 : Synthèse des incidences du milieu naturel en phase chantier

Enjeu
Désignation Corine biotope des
habitats
patrimonial
Communauté amphibie des
eaux eutrophes

Lits de rivières

Fourrés

Faible

Faible

Forêt de Frênes et d'Aulnes des
fleuves médio-européens

Fort

Saussaie marécageuse

Modéré

Phragmitaies

Modéré

Champs d'un seul tenant
intensément cultivés

Faible

Vergers

Faible

Plantations de Peupliers

Bordures de haies

Petits bois, bosquets

Petits parcs et squares citadins

Faible

Faible

Faible

Nul

Villes, villages et sites
industriels

Nul

Terrains en friche

Faible

Lagunes industrielles et canaux
d'eau douce
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Nul

Faible

Enjeu sur
site ou à
proximité

Nature de l'effet
Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Nul

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

ME2.10
ME3.1b
MR2.1b

Nulle
Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Très faible
Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Nulle

Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Nulle

Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Très faible
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Nom commun

Crapaud calamite

Grenouille rieuse

Grenouille verte

Pélodyte ponctué

Rainette méridionale

Couleuvre helvétique

Couleuvre verte et jaune

Lézard à deux raies

Lézard des murailles
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Nom scientifique

Epidalea calamita

Pelophylax ridibundus

Pelophylax sp.

Pelodytes punctatus

Hyla meridionalis

Natrix helvetica

Hierophis viridiflavus

Lacerta bilineata

Podarcis muralis

Enjeu
patrimonial

Modéré

Faible

Faible

Fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Enjeu sur
site ou à
proximité

Modéré

Faible

Faible

Fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nature de l'effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Destruction d'individus

Modéré

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Très faible

Dérangement

Modéré

Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Modéré

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Dérangement

Modéré

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

ME2.1a

Faible
Très faible
Faible

ME4.1b

Très faible

Destruction d'individus

Modéré

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Très faible

Dérangement

Modéré

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

ME4.1a

Faible
Très faible

Destruction d'individus

Modéré

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Dérangement

Modéré

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Destruction d'individus

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Très faible

Dérangement

Modéré

Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Faible

Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Destruction d'individus

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Dérangement

Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Destruction d'individus

Faible

MR2.1a

Faible
Très faible

MR2.1d

ME2.1a

Faible
Très faible

Très faible
Très faible
Très faible

ME4.1a

Très faible
Très faible
Très faible

MR2.1a

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Dérangement

Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Destruction d'individus

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Faible

Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible
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Nom commun

Barbastelle d'Europe

Grand rhinolophe

Murin sp

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Sérotine commune

Sérotule

Vespère de Savi

Cisticole des joncs

Fauvette grisette

Martin-pêcheur d'Europe

Milan noir
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Nom scientifique

Barbastella barbastellus

Rhinolophus ferrumequinum

Myotis sp

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus kuhlii

Eptesicus serotinus

Eptesicus serotinus/
Nyctalus leisleri/
Nyctalus noctula/
Vespertilio murinus

Hypsugo savii

Cisticola juncidis

Sylvia communis

Alcedo atthis

Milvus migrans

Enjeu
patrimonial

Modéré

Modéré

Faible à fort

Modéré

Faible

Modéré

Modéré à
fort

Faible

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Enjeu sur
site ou à
proximité

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Nature de l'effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

MR2.2c

Très faible
Très faible

Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible
ME3.2a

Destruction d'individus

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Forte

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Modérée

Faible

Dérangement

Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Destruction d'individus

Modérée

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Faible

Faible

ME4.1a

Faible
Très faible

Dérangement

Modérée

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

MR2.1a

Très faible
Nulle

Dérangement

Modérée

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Modérée

MR2.1d

Très faible
Faible

Dérangement

Fort

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible
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Nom commun

Nom scientifique

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Tourterelle des bois

Bihoreau gris

Streptopelia turtur

Nycticorax nycticorax

Chouette hulotte

Strix aluco

Enjeu
patrimonial

Très fort

Modéré

Très fort

Faible

Enjeu sur
site ou à
proximité

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Incidence
brute

Nature de l'effet
Destruction d'individus

Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nulle

Dérangement

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Athene noctua

Cordulie à corps fin

Lucane cert-volant

Oxygastra curtisii

Lucanus cervus

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Incidence
résiduelle

ME4.1a

Nulle

Nulle
Très faible

Destruction d'individus

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Dérangement

Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

MR2.1a

Très faible
Très faible
Très faible

MR2.1d

Faible
Très faible

Destruction d'individus

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Forte

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Destruction d'individus

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Dérangement

Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Chevêche d'Athéna

Mesures

ME4.1a

Très faible
ME4.1b

Très faible

Faible
Très faible
Très faible
Très faible

MR2.1a

Très faible

MR2.1d

Destruction d'individus

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Dérangement

Modérée

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible
MR2.1a

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible
Très faible

Destruction d'individus

Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très faible

MR2.1d

Très faible

Tableau 40 : Incidences et mesures sur les périmètres de protection réglementaire et les continuités écologiques en phase chantier

Thématique

Périmètres de protection réglementaires

Continuités écologiques

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

Enjeu

Nature de l'effet

Incidence
brute

Destruction d'habitats

Nulle

Destruction d'individus

Très faible à
fort

Dérangement

Très faible à
fort

ME2.1a
ME4.1a
ME4.1b
MR2.1a
MR2.1f
MR2.1d

Rupture de la fonctionnalité écologique

Très faible

MR2.2j

Faible à fort

Faible

23/01/2020

Mesures

Incidence
résiduelle
Nulle
Très faible à
faible
Très faible à
faible
Très faible
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VIII.4 Mesures de suivi et d’accompagnement
Au regard de ces incidences résiduelles, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul ne nécessite pas de
demande de dérogation portant sur des espèces protégées (dossier CNPN) et les suivis mis en place permettront
de confirmer la prise en compte des mesures proposées lors de la réalisation du projet, tant en phase travaux
(implantation et démantèlement) que d’exploitation.

IX. DETAIL ESTIMATIF DES MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT
En plus des normes ISO environnementales et des coûts intégrés au chantier, les mesures mises en place pour le
milieu naturel représentent une somme totale estimée à 269 880 €.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des coûts pour les mesures d’évitement, de réduction et de suivi :

Au regard des enjeux et des incidences résiduelles identifiées, seul un suivi de l’avifaune nicheuse est préconisé.
Objectif :
Étudier l’utilisation du site par l’avifaune nicheuse et réaliser un suivi de comportement des espèces fréquentant
la ZIP.
Description :
Trois sorties par an seront réalisées pour inventorier les oiseaux nicheurs présents sur le site. Ces sorties seront
effectuées sur les années : N+1, N+3 et N+5, N+10, N+15, N+20 (l’année N étant l’année de fin de construction du
projet).
Parmi l’ensemble des espèces observées, la Cisticole des joncs, la Fauvette Grisette sont les espèces qui subissent
une incidence plus élevée sur l’effet de destruction de tout ou partie de l’habitat. Le suivi sera alors principalement
porté sur l’étude du comportement de ces dernières lors de sa nidification.
L’analyse portera sur l’utilisation du site par les oiseaux nicheurs. Ainsi, pour les passereaux la méthode des IPA
sera utilisée tandis que la méthode d’observation des rapaces consistera à des points fixes d’observation sur
pendant plusieurs heures.
Toutes les observations seront cartographiées, afin de comprendre le comportement des oiseaux face au projet.

Tableau 41 : Coûts des mesures ERC
Désignation

Qté

U

PU

Montant total HT

MESURES D'EVITEMENT
Évitement des habitats favorables à la Cordulie à corps fin, de la
Tourterelle des bois, du Martin-pêcheur d'Europe et aux chiroptères (gîte
potentiels).
Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de l'habitat Fourré
à Saule, des cours d'eau et de l'habitat de friches au sud de la ZIP qui
attire de nombreux reptiles)
Absence de travaux nocturnes
Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle
biologique des espèces
Absence d'éclairage du site en phase d'exploitation
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires lors de l'entretien de
la végétation au niveau de l'implantation de la centrale photovoltaïque

Intégré dans les coûts du projet

1

Fft

1 000,00 €

PM

1 000,00 €

Intégré dans les coûts du chantier

PM

Intégré dans les coûts du projet

PM

Intégré dans les coûts d'exploitation

PM

Intégré dans les coûts d'exploitation

PM

MESURES DE REDUCTION
Évitement d'introduction d'espèces exotiques envahissantes

Intégré dans les coûts d'exploitation

PM

Limitation de la vitesse des engins

Intégré dans les coûts du chantier

PM

Limitation de la pollution en phase chantier

Intégré dans les coûts du chantier

PM

Mise en place de clôtures spécifiques avec taille de mailles adéquates

Intégré dans les coûts du chantier

PM
8000 €

1000€/ha/an

Un rapport intégrant les résultats du suivi sera rédigé chaque année. Ce rapport sera élaboré pour connaître
l’efficience de l’intégralité des mesures d’évitement et de réduction mises en place. Si des mesures s’avèrent peu
efficaces, le prestataire proposera des adaptations des mesures pour qu’elles soient plus efficaces

Mise en place d'un couvert végétal avec gestion adaptée pour les
oiseaux prairiaux

Coût estimé de la mesure :
~15 000 € HT (6 années de suivis sur 25 ans) avec 3 passages mutualisés (rapaces et passereaux) d’écologue par
année et 2 journées par an pour la rédaction du rapport et la cartographie.

Mise en place d'une haie buissonnante favorable aux oiseaux associés
au cortège des milieux semi-ouverts notamment la Fauvette grisette

8

ha

0€
-

190

mètre linéaire

Si accompagnement
par un organisme
Si mise à
disposition à un
berger

20€/ml

3 800,00 €

1000€/ha

Si accompagnement
par un organisme

300 €
Mise en place d'une gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux à l'est
de la zone d'emprise du projet

0,3

ha

0€
-

MESURE DE SUIVI
Suivi de l'avifaune nicheuse sur 6 ans (année n+1, n+3, n+5, n+10, n+15,
n+20) + cartographie + rapport

30

jours

Prix en phase
travaux

Prix en phase
d'exploitation

Volet Naturel de l'Étude d'Impact
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Si mise à
disposition à un
berger

500 €

15 000,00 €

TOTAL HT

1 000,00 €

TVA 20%

200,00 €

TOTAL TTC

1 200,00 €

TOTAL HT

224 900,00 €

TVA 20%

44 980,00 €

TOTAL TTC

269 880,00 €
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X. ÉVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000
Suite aux directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour par
la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève de
la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du code
l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part.
Comme stipulé en état initial, la zone d’implantation potentielle était située sur le site Natura 2000 FR7200798 Site Griffoul, confluence de l'Automne ».
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.
Du fait de l’absence de site Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour du projet de centrale photovoltaïque au
sol de Griffoul, une évaluation des incidences Natura 2000 n’est pas requise.
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XI. CONCLUSION

L’emprise du projet final concerne uniquement la culture qui présente un enjeu écologique faible. Les accès
retenus sont ceux déjà existants, limitant alors les incidences également.

Les inventaires de terrain ont été ciblés sur les habitats naturels, la flore, les amphibiens, les reptiles, les insectes,
les mammifères terrestres, les oiseaux et les chiroptères au sol. Ils ont permis de dresser un état des lieux solide
des espèces présentes sur la zone d’implantation potentielle. Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et
modérés ont pu être déterminés et évités par la suite dans la mise en place d’une mesure d’évitement amont.
Ainsi les habitats qui composent la ripisylve ne seront pas dans l’emprise du projet final. Cette dernière possède
en effet un habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée) mais présente également une potentialité
importante en ce qui concerne des gîtes pour les chauves-souris.
Concernant les habitats naturels, seulement trois habitats présentent un enjeu compris entre modéré et fort.
Cependant, aucun de ces habitats ne se trouve sur la zone d’emprise du projet.
Les incidences résiduelles sur les habitats naturels sont donc nulles.

Les mesures d’évitements mais également de réductions sont mis en place pour éviter ou limiter les incidences sur
la faune et la flore. Ainsi, un calendrier des travaux prenant en compte l’écologie des espèces sera suivi. De plus,
un suivi par un écologue durant cette phase permettra d’assurer une absence d’incidences sur des certains aspects
environnementaux (balisage de certains habitats favorables aux reptiles).
Pour conclure, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul ne nécessite donc pas de demande de
dérogation portant sur des espèces protégées (dossier CNPN) et le suivi de l’avifaune nicheuse mis en place
permettra de confirmer la prise en compte des mesures proposées dans le cadre de la réalisation du projet tant
en phase travaux (implantation et démantèlement) qu’en phase d’exploitation.

Concernant la flore, on ne retrouve que des espèces dont l’enjeu est au maximum faible.
L’incidence globale sur la flore est donc classée comme nulle à très faible.
Concernant les amphibiens, une espèce possède un enjeu fort et une autre un enjeu modéré. Les autres espèces
recensées possèdent des enjeux faibles.
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sur les amphibiens
sont considérées comme très faibles à faibles.
Pour ce qui est des reptiles, trois espèces ont été observées, toutes à enjeu faible.
A la suite des mesures mises en place (notamment un balisage afin d’éviter la destruction d’habitats favorables),
les incidences résiduelles sur ce taxon sont qualifiées de très faibles.
En ce qui concerne l’entomofaune, deux espèces sont notables. Cependant, les habitats qu’elles utilisent sont
évités par l’emprise du projet. L’incidence résiduelle est donc classée comme très faible.
Concernant l’avifaune nicheuse diurne, cinq espèces possèdent un enjeu modéré et un enjeu fort. Cependant, des
mesures de gestion en faveur de l’avifaune prairiale mais également des fourrés sont mis en place. De ce fait,
l’incidence résiduelle maximale est classée à un niveau faible.
Une espèce à très fort enjeu patrimonial est présente chez l’avifaune nocturne (Bihoreau gris). Cependant, en
adaptant les travaux par rapport par rapport à l’écologie de l’espèce le dérangement en incidence résiduelle est
« faible » et celle concernant la destruction d’habitats et d’individus « très faible ».
Pour les chiroptères, un fort enjeu est présent dû à la potentialité en gîte que présentent les arbres de la ripisylve.
Cependant, ces derniers ne sont pas concernés par la zone d’emprise du projet.
Enfin, afin de limiter les incidences sur ce taxon, une absence de travaux ainsi que d’éclairage ont été défini.
L’emprise du projet final concerne uniquement la culture qui présente un enjeu écologique faible. Les accès
retenus sont ceux déjà existants, limitant alors les incidences également.
Les mesures d’évitements mais également de réductions sont mises en place pour éviter ou limiter les incidences
sur la faune et la flore. Ainsi, un calendrier des travaux prenant en compte l’écologie des espèces sera suivi. De
plus, un suivi par un écologue durant cette phase permettra d’assurer une absence d’incidences sur des certains
aspects environnementaux (balisage de certains habitats favorables aux reptiles).
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XII. ANNEXES
Annexe 1 : Définitions des statuts de protection et de patrimonialité
Annexe I

Les espèces mentionnées à cette annexe font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

Annexe II/1

Pour les espèces mentionnées à cette annexe la chasse n'est pas interdite dans la zone d'application de la directive oiseaux tant qu'elle ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.

Annexe II/2

Pour les espèces mentionnées à cette annexe la chasse n'est pas interdite sur les territoires des Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées tant qu'elle ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.

Annexe III/1 La vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente des espèces mentionnées à cette annexe sont interdits.
Annexe III/2 La vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente des espèces mentionnées à cette annexe peuvent être autorisés à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés.
Annexe I

Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) sont listés dans cette annexe

Annexe II

Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de sones spéciales de conservation (ZSC) sont listées dans cette annexe.
Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire devant être strictement protégées sont listées dans cette annexe. Cette liste se base sur l'annexe 2 de la convention de Berne même si les chauves-souris et
les cétacés sont plus strictement protégés par cette directive que par la convention de Berne.
Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion sont listées à cette annexe.
La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel et la perturbation intentionnelle des
oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée sont interdits sur
tout le territoire métropolitain et en tout temps.
La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause
le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat,
l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés.
Afin de permettre l'exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la
protection de la nature, des autorisations exceptionnelles de désairage d'oiseaux des espèces : Epervier d'Europe ( Accipiter nisus ) et l'Autour des palombes (Accipiter gentilis ) (à l'exception de la sous-espèce arrigonii
endémique de Corse et de Sardaigne), sous réserve du respect des conditions suivantes :
le demandeur doit être en possession d'une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l'exercice de la chasse au vol délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ; le
désairage est limité à un jeune par aire ; le désairage est effectué en présence d'un agent habilité en application de l'article L. 415-1 du code de l'environnement à constater les infractions aux dispositions des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ; l'autorisation est délivrée pour un secteur limité à deux cantons ; l'échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ; les spécimens prélevés doivent être
marqués à l'aide des dispositifs de marquage autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant le désairage, en présence d'un agent désigné
par l'article L. 415-1 du code de l'environnement qui doit procéder à la vérification de l'origine de l'oiseau.
Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de
l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 et dans le milieu naturel du territoire
européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale
ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 et dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne,
après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après la mutilation des animaux est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps et la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente
ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés (dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; dans le milieu naturel du territoire européen des autres
Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée) sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps.
Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2,3,4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure
définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles
citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement.
Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de
trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et
présentant les caractéristiques minimales suivantes :
― présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les
prédateurs naturels ;
― présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ;
― tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles
cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants.

Annexe IV

Statut national - Avifaune

Directive
Habitats-Faune- Directive Oiseaux
Flore

XII.1

Annexe V

Article 3

Article 6

Statut national - Amphibiens et reptiles

Article 2

Article 3

Article 5

Article 6
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Statut national - Insecte

Statut national - Mammifère
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Article 2

Article 2

Catégorie liste rouge

Article 3

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause
le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens
prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens
prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

EX

Eteint

EW

Eteint à l'état sauvage

CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi-menacé

LC

Préoccupation mineure

NA

Non applicable

NE

Non évalué
Données insuffisantes

DD
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Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause
le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de
mammifères prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
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XII.2

Annexe 2 : Acronymes
ADEME
ABC
APPB
BCEOM
CEN
CEMAGREF
COMOP
DREAL
ENS
ERC
ICPE
INPN
IPA
GPS
LPO
MEDD
MEDDE
MEDDTL
MNHN
ONF
PNA
PNR
RNF
SCoT
SDAGE
SEOF
SFEPM
SHF
SIC
SIG
SPN
SRCE
SRE
TVB
UICN
ZICO
ZNIEFF
ZPS
ZSC

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Atlas de la Biodiversité dans les Communes
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Bureau Centrale d’Etudes pour les Equipements d’Outre-Mer
Conservatoire d’Espaces Naturels
CEntre national du Machinisme Agricole du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
COmité OPérationnel
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Espace Naturel Sensible
Éviter, Réduire, Compenser
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Inventaire National du Patrimoine Naturel
Indices Ponctuels d’Abondances
Global Positioning System
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Ministère de l’Ecologie du Développement Durable des Transports et du
Logement
Muséum National d’Histoire Naturelle
Office National des Forêts
Plan Nation d’Action
Parc Naturel Régional
Réserves Naturelles de France
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Société d’Etudes Ornithologiques de France
Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères
Société Herpétologique de France
Site d’Importance Communautaire
Système d’Information Géographique
Service du Patrimoine Naturel
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schéma Régional Eolien
Trame Verte et Bleue
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection Spéciale
Zone Spéciale de Conservation
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XII.3

Annexe 3 : Liste des espèces floristiques inventoriées
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Ache nodiflore
Helosciadium nodiflorum
Achillée millefeuille
Achillea millefolium
Aigremoine
Agrimonia eupatoria
Alisier torminal
Sorbus torminalis
Alliaire
Alliaria petiolata
Andryale à feuilles entières
Andryala integrifolia
Angélique sauvage
Angelica sylvestris
Arabette de thalius
Arabidopsis thaliana
Aubépine à un style
Crataegus monogyna
Aulne glutineux
Alnus glutinosa
Berle dressée
Berula erecta
Bonnet-d'évêque
Euonymus europaeus
Brachypode des bois
Brachypodium sylvaticum
Brome des champs
Bromus arvensis
Brome stérile
Anisantha sterilis
Brunelle commune
Prunella vulgaris
Cabaret des oiseaux
Dipsacus fullonum
Calament acinos
Clinopodium acinos
Capillaire noir
Asplenium adiantum-nigrum
Capselle bourse-à-pasteur
Capsella bursa-pastoris
Cardamine des prés
Cardamine pratensis
Carotte sauvage
Daucus carota
Cerfeuil des bois
Anthriscus sylvestris
Chardon Roland
Eryngium campestre
Chêne pédonculé
Quercus robur
Chénopode blanc
Chenopodium album
Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum
Chicorée amère
Cichorium intybus
Cirse des champs
Cirsium arvense
Cirse lancéolé
Cirsium vulgare subsp. Vulgare
Clématite des haies
Clematis vitalba
Compagnon blanc
Silene latifolia subsp. Alba
Consoude à tubercules
Symphytum tuberosum
Coquelicot
Papaver rhoeas
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
Cresson de cheval
Veronica beccabunga
Cresson des fontaines
Nasturtium officinale
Dactyle aggloméré
Dactylis glomerata
Daphné lauréole
Daphne laureola
Échinochloé Pied-de-coq
Echinochloa crus-galli
Épilobe hérissé
Epilobium hirsutum
Érable champêtre
Acer campestre
Eupatoire à feuilles de chanvre
Eupatorium cannabinum
Euphorbe réveil matin
Euphorbia helioscopia
Fétuque Roseau
Schedonorus arundinaceus
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Nom vernaculaire
Nom scientifique
Ficaire à bulbilles
Ficaria verna
Flouve odorante
Anthoxanthum odoratum
Fragon
Ruscus aculeatus
Frêne élevé
Fraxinus excelsior
Froment des haies
Elymus caninus
Gaillet croisette
Cruciata laevipes
Gaillet gratteron
Galium aparine
Garance voyageuse
Rubia peregrina
Géranium découpé
Geranium dissectum
Géranium des colombes
Geranium columbinum
Gesse des prés
Lathyrus pratensis
Gesse hérissée
Lathyrus hirsutus
Gouet d'Italie
Arum italicum
Grande pervenche
Vinca major
Herbe à Robert
Geranium robertianum
Herbe de saint Jacques
Jacobaea vulgaris
Iris faux acore
Iris pseudacorus
Ivraie vivace
Lolium perenne
Jonc aggloméré
Juncus conglomeratus
Jonc diffus
Juncus effusus
Laîche à épis pendants
Carex pendula
Laîche cuivrée
Carex otrubae
Laîche des bois
Carex sylvatica
Laîche espacée
Carex remota
Laîche glauque
Carex flacca
Laiteron potager
Sonchus oleraceus
Lamier pourpre
Lamium purpureum
Lampsane commune
Lapsana communis
Lathrée clandestine
Lathraea clandestina
Lentillon
Ervum tetraspermum
Lierre grimpant
Hedera helix
Lierre terrestre
Glechoma hederacea
Lin bisannuel
Linum usitatissimum subsp. angustifolium
Liseron des champs
Convolvulus arvensis
Luzerne cultivée
Medicago sativa
Luzerne lupuline
Medicago lupulina
Marguerite commune
Leucanthemum vulgare
Massette à larges feuilles
Typha latifolia
Mauve sauvage
Malva sylvestris
Menthe à feuilles rondes
Mentha suaveolens
Menthe aquatique
Mentha aquatica
Merisier vrai
Prunus avium
Millepertuis perforé
Hypericum perforatum
Miroir de Vénus
Legousia speculum-veneris
Noisetier
Corylus avellana
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Nom vernaculaire
Nom scientifique
Oeillet velu
Dianthus armeria
Origan commun
Origanum vulgare
Ornithogale en ombelle
Ornithogalum umbellatum
Ortie dioïque
Urtica dioica
Oseille des prés
Rumex acetosa
Pâquerette
Bellis perennis
Pâturin annuel
Poa annua
Pâturin des bois
Poa nemoralis
Petit orme
Ulmus minor
Petite centaurée commune
Centaurium erythraea
Petite pimprenelle
Poterium sanguisorba
Peuplier noir
Populus nigra
Picride fausse Vipérine
Helminthotheca echioides
Plantain lancéolé
Plantago lanceolata
Polypode vulgaire
Polypodium vulgare
Potentille rampante
Potentilla reptans
Prêle des champs
Equisetum arvense
Prunellier
Prunus spinosa
Renoncule âcre
Ranunculus acris
Renoncule rampante
Ranunculus repens
Renouée des oiseaux
Polygonum aviculare
Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia
Roseau commun
Phragmites australis
Rosier des chiens
Rosa canina
Salicaire à feuilles d'hyssope
Lythrum hyssopifolia
Salicaire commune
Lythrum salicaria
Saule à feuilles d'Olivier
Salix atrocinerea
Saule de Babylone
Salix babylonica
Sceau de Notre Dame
Dioscorea communis
Séneçon commun
Senecio vulgaris
Silène enflé
Silene vulgaris
Sporobole tenace
Sporobolus indicus
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau yèble
Sambucus ebulus
Trèfle des champs
Trifolium arvense
Troëne
Ligustrum vulgare
Valériane officinale
Valeriana officinalis
Valerianelle sp.
Valerianella sp.
Véronique à feuilles de lierre
Veronica hederifolia
Véronique de Perse
Veronica persica
Véronique petit chêne
Veronica chamaedrys
Verveine
Verbena officinalis
Vesce cultivée
Vicia sativa
Violette des bois
Viola reichenbachiana
Vulpie queue-d'écureuil
Vulpia bromoides
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XII.4

Annexe 4 : Liste des espèces entomologiques inventoriées
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Aïolope automnale
Aiolopus strepens
Anax empereur
Anax imperator
Collier-de-corail
Aricia agestis
Caloptène ochracé
Calliptamus barbarus barbarus
Criquet duettiste
Chorthippus brunneus brunneus
Procris
Coenonympha pamphilus
Cordulégastre annelé
Cordulegaster boltonii
Crocothémis écarlate
Crocothemis erythraea
Dectique à front blanc
Decticus albifrons
Flambé
Iphiclides podalirius
Ishnure élégante
Ischnura elegans
Azuré porte-queue
Lampides boeticus
Piéride de la moutarde
Leptidea sinapis
Libellule déprimée
Libellula depressa
Lucane cerf-volant
Lucanus cervus
Cuivré fuligineux
Lycaena tityrus
Myrtil
Maniola jurtina
Mélitée du plantain
Melitaea cinxia
Criquet noir-ébène
Omocestus rufipes
Orthétrum réticulé
Orthetrum cancellatum
Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii
Machaon
Papilio machaon
Tircis
Pararge aegeria
Piéride du chou
Pieris brassicae
Piéride du navet
Pieris napi
Piéride de la rave
Pieris rapae
Pennipatte orangé
Platycnemis acutipennis
Pennipatte blanchâtre
Platycnemis latipes
Pennipatte bleuâtre
Platycnemis pennipes
Robert-le-Diable
Polygonia c-album
Azuré commun
Polyommatus icarus
Criquet des pâtures
Pseudochorthippus parallelus parallelus
Grillon des marais
Pteronemobius heydeni
Decticelle bariolée
Roeseliana roeselii
Sympétrum sanguin
Sympetrum sanguineum
Grande Sauterelle Verte
Tettigonia viridissima
Phanéroptère liliacé
Tylopsis lilifolia
Vulcain
Vanessa atalanta
Belle Dame
Vanessa cardui

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

23/01/2020

136

Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul

XII.5

Annexe 5 : Liste des espèces de l’avifaune inventoriées
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Nom commun

Nom scientifique

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Bruant proyer

Emberiza calandra

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Buse variable

Buteo buteo

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Choucas des tours

Corvus monedula

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Corneille noire

Corvus corone

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Etourneau sansonnet

Nom commun

Nom scientifique

Mésange charbonnière

Parus major

Milan noir

Milvus migrans

Moineau domestique

Passer domesticus

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic vert

Picus viridis

Pie bavarde

Pica pica

Pigeon biset
domestique

Columba livia f. domestica

Pigeon ramier

Columba palumbus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Sturnus vulgaris

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Roitelet à triple
bandeau

Regulus ignicapilla

Fauvette grisette

Sylvia communis

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Gallinule poule-d’eau

Gallinula chloropus

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Héron cendré

Ardea cinerea

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Merle noir

Turdus merula

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Chouette hulotte

Strix aluco

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Chevêche d'Athéna

Athene noctua
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XII.6

Annexe 6 : Liste des espèces de l’herpétofaune inventoriées

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

Nom commun

Nom scientifique

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Grenouille verte

Pelophylax sp.

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

Couleuvre helvétique

Natrix helvetica

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

Lézard des murailles

Podarcis muralis
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XII.7

Annexe 7 : Liste des espèces des mammifères dont chiroptères inventoriées

Volet Naturel de l'Étude d'Impact

Nom commun

Nom scientifique

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Murin sp

Myotis sp

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Sérotule

Eptesicus serotinus/
Nyctalus leisleri/
Nyctalus noctula/
Vespertilio murinus

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Chevreuil européen

Capreolus capreolus
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