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I. DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDE 

I.1 Zone d’implantation potentielle 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) concerne les parcelles susceptibles d’accueillir le projet en intégrant 
l’ensemble des emprises prévues, qui englobent évidemment celles nécessaires au projet (emprises définitives au 
sol, mais aussi les emprises temporaires pour l’exécution des travaux), mais également les proches abords (effet 
tampon du projet, par exemple lors des travaux avec zone désertée par les oiseaux même au-delà des emprises). 
La pression d’investigation a été maximale dans ce périmètre. Tous les habitats y ont été décrits et cartographiés, 
ainsi que les zones à enjeux pour les espèces de flore et de faune. 
 

I.2 Aire d’étude immédiate 

Une aire d’étude immédiate (AEI) a été délimitée dans un rayon de 100 m autour de la ZIP. Ceci permet de tenir 
compte des éléments naturels, de trames écologiques et des domaines vitaux des espèces, pouvant interagir avec 
les emprises mêmes du projet, ainsi que la prise en compte du tracé de connexion du projet photovoltaïque au 
poste de livraison le plus proche. Ainsi, les habitats inclus dans les 100 m au-delà de la ZIP sont représentatifs du 
contexte écologique en place, et cette AEI permet d’intégrer l’ensemble des éléments de biodiversité et de 
fonctionnalités locales. 
 

I.3 Aire d’étude éloignée 

De façon à tenir compte des espaces naturels, des phénologies et éthologies des différentes espèces animales et 
végétales, ainsi que des réservoirs de biodiversité et des trames écologiques à large échelle (notamment les 
corridors et continuums naturels), l’aire d’étude éloignée (AEE) est délimitée dans un rayon de 5 km à partir des 
contours de la ZIP. 
 
Ce rayon large permet d’inclure à la fois les spécificités en termes d’occupation du sol, de zonages réglementaires 
et d’inventaires (ZNIEFF, sites Natura 2000, etc.), mais également des domaines vitaux des espèces à large valence 
écologique (espèces euryèces). Ceci permet de balayer de manière large l’ensemble des éléments de biodiversité 
susceptibles d’interagir avec les zones possibles d’implantation du projet. Ainsi, l’analyse fine des éléments 
contenus dans ce rayon de 5 km au-delà des zones d’implantation du parc photovoltaïque au sol permet d’établir 
une liste des enjeux globaux, mais également ceux à écarter de facto car non susceptibles d’interagir avec le projet. 
 
La carte en suivant localise les différentes aires d’étude : ZIP, AEI, AEE (cf. carte 1). 
 

Carte 1 : Définition des différentes aires d’études 
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II. MÉTHODOLOGIE DES INVENTAIRES NATURALISTES 

II.1 Dates de prospection des inventaires naturalistes 

Le tableau suivant expose les inventaires menés selon les groupes, couvrant la majeure partie du cycle biologique 
des espèces (comprenant l’hivernage, les migrations, les périodes de reproduction, de floraison, le développement 
des larves, etc.). Ainsi, 15 sorties de terrain ont été réalisées in situ et sont mentionnées dans le tableau. Elles ont 
été menées entre septembre 2019 et août 2020, permettant ainsi de boucler un cycle biologique complet. 
 
A noter que les conditions météorologiques ont permis de réaliser des observations significatives à chaque 
passage. En outre, une journée peut comporter diverses méthodologies mises en œuvre tout au long de la journée 
et/ou de la soirée /nuit, et ainsi concerner divers groupes, soit habitats/flore, soit faunistiques. 
 

Tableau 1 : Dates de prospection des inventaires naturalistes 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Flore, habitats 

14 octobre 2019 Diurne 

Anne PARIS 

1 jour 

23 mars 2020 Diurne 1 jour 

14 mai 2020 Diurne 1 jour 

08 juillet 2020 Diurne 1 jour 

Zones humides 
(pédologie) 

01 septembre 2020 Diurne Cédric ASO 1 jour 

Mammifères 

20 septembre 2019 Diurne 

Cyril BOUISSIERE 
 

Vincent LECOQ 
 

Romain BAGHI 

1 jour 

29 mars 2020 Diurne 1 jour 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

Chiroptères 

20 septembre 2019 Nocturne 1 nuit 

12 octobre 2019 Nocturne 1 nuit 

22 janvier 2020 Diurne 1 jour 

20 juin 2020 Nocturne 1 nuit 

15 juillet 2020 Nocturne 1 nuit 

16 août 2020 Nocturne 1 nuit 

Amphibiens 

20 septembre 2019 Diurne + Nocturne 0.5 jour + 0.5 nuit 

22 janvier 2020 Diurne 1 jour 

29 mars 2020 Diurne + Nocturne 0.5 jour + 0.5 nuit 

26 avril 2020 Diurne + Nocturne 0.5 jour + 0.5 nuit 

05 mai 2020 Nocturne 1 nuit 

20 juin 2020 Diurne + Nocturne 0.5 jour + 0.5 nuit 

Reptiles 

20 septembre 2019 Diurne 1 jour 

29 mars 2020 Diurne 1 jour 

26 avril 2020 Diurne 1 jour 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

20 juin 2020 Diurne 1 jour 

15 juillet 2020 Diurne 1 jour 

Oiseaux 

20 septembre 2019 Diurne + Crépusculaire 1 jour + 0.5 nuit 

12 octobre 2019 Diurne + Crépusculaire 1 jour + 0.5 nuit 

28 octobre 2019 Crépusculaire 0.5 nuit 

22 janvier 2020 Diurne 1 jour 

29 mars 2020 Diurne 1 jour 

26 avril 2020 Diurne 1 jour 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

20 juin 2020 Diurne + Crépusculaire 1 jour + 0.5 nuit 

15 juillet 2020 Diurne 1 jour 

16 août 2020 Diurne 1 jour 

Insectes 

20 septembre 2019 Diurne 1 jour 

26 avril 2020 Diurne 1 jour 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

20 juin 2020 Diurne 1 jour 

15 juillet 2020 Diurne 1 jour 

16 août 2020 Diurne 1 jour 

 
Les conditions météorologiques des différents passages sont exposées dans le tableau en suivant : 
 

Tableau 2 : Conditions météorologiques des différents passages 

Dates de passages Conditions météorologiques 

20 septembre 2019 

Ciel : Beau soleil 
Vent : SE faible 
Humidité : 63 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 13°C à 27°C 

14 octobre 2019 

Ciel : Soleil 
Vent : SE modéré 
Humidité : 78% 
Pluie : 0 mm 
Températures : 15°C à 24°C 

12 octobre 2019 

Ciel : Beau soleil 
Vent : SE faible 
Humidité : 77 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 11°C à 28°C 

28 octobre 2019 

Ciel : Couvert 
Vent : SE faible 
Humidité : 79 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 12°C à 21°C 

22 janvier 2020 

Ciel : Couvert 
Vent : E faible 
Humidité : 59 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 5°C à 14°C 

23 mars 2020 

Ciel : Soleil 
Vent : SE faible 
Humidité : 68 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 5°C à 18°C 

29 mars 2020 

Ciel : Soleil 
Vent : NO faible 
Humidité : 60 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 4°C à 16°C 

26 avril 2020 Ciel : Éclaircies 
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Dates de passages Conditions météorologiques 

Vent : N faible 
Humidité : 64 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 10°C à 23°C 

05 mai 2020 

Ciel : Éclaircies 
Vent : SE faible 
Humidité : 68 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 12°C à 26°C 

14 mai 2020 

Ciel : Couvert, une averse 
Vent : NO faible 
Humidité : 81 % 
Pluie : 2 mm 
Températures : 12°C à 19°C 

20 juin 2020 

Ciel : Soleil 
Vent : N faible 
Humidité : 63 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 11°C à 24°C 

08 juillet 2020 

Ciel : Soleil 
Vent : N faible 
Humidité : 54 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 15°C à 33°C 

15 juillet 2020 

Ciel : Éclaircies 
Vent : N faible 
Humidité : 59 % 
Pluie : 0 mm 
Températures : 14°C à 26°C 

16 août 2020 

Ciel : Couvert, rares averses 
Vent : SE modéré 
Humidité : 65 % 
Pluie : 1 mm 
Températures : 17°C à 34°C 

01 septembre 2020 

Ciel : Soleil 
Vent : SE faible 
Humidité : 59% 
Pluie : 0 mm 
Températures : 10°C à 25°C 

 
Ainsi, les périodes les plus propices ont été visées pour les inventaires, en fonction notamment des enjeux dégagés 
dès la phase bibliographique : 
 

▪ une campagne d’inventaires en fin d’été – début d’automne (septembre / octobre 2019), pour les habitats, 
les mammifères, les chiroptères (transit automnal, swarming…), les amphibiens (migrations 
postnuptiales), les reptiles, les oiseaux (migrateurs postnuptiaux et sédentaires), les insectes (notamment 
orthoptères, autres groupes tardifs) ; 

▪ une campagne d’inventaires en janvier 2020, pour les chiroptères en hibernation, les amphibiens en 
hivernage, les oiseaux hivernants ; 

▪ une campagne d’inventaires en début de printemps (mars / avril 2020), pour les habitats, la flore précoce, 
les mammifères, les amphibiens (migration prénuptiale et reproducteurs précoces), les reptiles, les 

oiseaux (migrateurs prénuptiaux et reproducteurs sédentaires et précoces), les insectes (premières 
émergences d’imagos) ; 

▪ une campagne d’inventaires en mai 2020, pour tous les groupes sauf les chiroptères ; 

▪ une campagne d’inventaires en juin 2020, pour tous les groupes faunistiques (sauf mammifères) ; 

▪ une campagne d’inventaires en été (juillet / août 2020), pour la flore, les chiroptères (gîtes estivaux, zones 
de chasse…), les amphibiens (reproduction tardive, émancipation des jeunes adultes et têtards…), les 
reptiles, les oiseaux (reproduction et premières nichées / jeunes / premiers mouvements migratoires), les 
insectes ; 

▪ une campagne spécifique en septembre 2020 pour la définition des zones humides (critère pédologique). 

 
Plus particulièrement, les groupes sur lesquels un effort d’échantillonnage tout particulier a été mis en œuvre sur 
l’ensemble des inventaires, sont : 

▪ Les habitats des pelouses et fourrés du site, ainsi que les boisements de chênaie et les ourlets forestiers 
en lisière des boisements ; 

▪ La flore des zones de pelouses, de friches et de lisières des boisements ; 

▪ Les chiroptères possiblement en gîte (estival, swarming, hibernation) dans les boisements, ainsi que ceux 
transitant en lisières et pouvant utiliser les zones de pelouses, de fourrés et les friches pour la chasse ; 

▪ Les amphibiens présents en reproduction dans les zones de dépression topographique (mares 
temporaires) et ceux possiblement présents dans et aux abords des boisements pour l'hivernage ; 

▪ Les reptiles en lisière des boisements et dans les zones de végétation dense (fourrés, bords des pelouses 
et dans les friches notamment) ; 

▪ Les oiseaux des milieux boisés, des lisières et des zones prairiales, sans oublier les oiseaux migrateurs ; 

▪ Les insectes - coléoptères dans les boisements, rhopalocères dans les zones de pelouses et de fourrés, et 
notamment les espèces à enjeux forts comme l'Azuré du serpolet dans ses habitats favorables en bordure 
des pelouses xériques, orthoptères dans les zones de pelouses et de transition (fourrés et friches, lisières 
boisées). 

 

II.1.1 Prospections et méthodes d’inventaires des habitats naturels et de la flore 

Rappel des dates de prospection pour ce groupe : 

Tableau 3 : Dates de prospection des habitats naturels et de la flore 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Flore, habitats 

14 octobre 2019 Diurne 

Anne PARIS 

1 jour 

23 mars 2020 Diurne 1 jour 

14 mai 2020 Diurne 1 jour 

08 juillet 2020 Diurne 1 jour 

 

 Protocoles de relevés pour la définition et la cartographie des habitats 

Une analyse préalable par photointerprétation a été réalisée afin de faciliter les prospections de terrain. Puis 
l’ensemble du territoire a été parcouru à pied de manière à préciser les contours des habitats visibles sur 
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photographie aérienne et à identifier les habitats naturels et les espèces végétales présentes par la mise en œuvre 
de relevés phytososiologiques ou floristiques. 
 
Sur la base des relevés effectués, les groupements végétaux ont ensuite été caractérisés, puis une correspondance 
entre ces groupements a été établie avec les typologies de référence afin de définir les habitats présents : 
classification phytosociologique, Corine Biotope (ENGREF, 1997) et Code Eur27 pour les habitats d’intérêt 
communautaire (Manuel d'interprétation des habitats de l'Europe des 27, Commission européenne, DG 
Environnement, juillet 2007).  
 
L’évaluation de l’état de conservation des habitats est apportée par les observations faites sur le terrain ainsi que 
par l’analyse des relevés. 
 

 Protocoles de relevés pour la recherche des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Une liste des espèces présentes sur la zone et observées au gré des prospections a été établie en complément de 
la liste des espèces observées dans les relevés phytosociologiques et les relevés floristiques ciblés par milieux.  
 
Les taxons d’intérêt patrimonial ont été géoréférencé de manière précise (sur la photo-aérienne ou avec un GPS 
selon la nature du terrain). Les recherches ont été ciblées en fonction des espèces recensées dans la bibliographie 
qui fournissent des indications par rapport aux milieux susceptibles d’héberger des espèces d’intérêt patrimonial : 
pelouses, cultures et bois (lisières) notamment. 
 
Une attention a également été portée au recensement et à la localisation des espèces végétales exotiques 
envahissantes. 
 

 Protocoles de relevés pour la définition des zones humides sur le critère végétation 

 
L’article R211-108 du Code de l’environnement précise que : « Les critères à retenir pour la définition des zones 
humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la 
présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 
biogéographique. » 
 
Les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l’environnement sont précisés dans l’arrêté ministériel modifié du 24 juin 2008. Ce dernier liste les 
habitats, les sols et la végétation caractéristiques des zones humides. La circulaire du 18 janvier 2010 et la note 
ministérielle du 26 juin 2017 précisent les modalités de mise en œuvre de l’arrêté précédemment cité. Suite à la 
loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité, les zones humides sont de nouveau 
définies par le caractère alternatif des critères de sols et de végétation. Il rend caduque l’arrêt du Conseil d’État 
du 22 février 2017. Deux cas de figure existent : 

▪ Dans le cas d’une végétation spontanée présente, les critères botaniques et pédologiques sont alternatifs 
pour délimiter une zone humide. Des relevés floristiques ont donc été réalisés sur les secteurs pressentis.  

▪ Dans le cas où la végétation est perturbée, le critère pédologique délimite la zone humide. 

 
 

 Calendrier ajusté 

Compte tenu des enjeux pressentis dans l’analyse bibliographique, ces campagnes ont été réparties comme suit :  

Tableau 4 : Calendrier ajusté à la recherche d’espèces floristiques d’intérêt 

Date 
Période  

d’intervention 
Objectifs 

14/10/2019 Automnale Repérages - recherche espèces tardives 

24/03/2019 Vernale précoce Recherche espèces précoces (tonsures) 

14/05/2019 Vernale tardive Relevés habitats – recherche espèces vernales classiques 

08/07/2020 Estivale 
Compléments relevés habitats (friches et zones humides éventuelles – recherche es-

pèces estivales 

 

 Limites méthodologiques 

Les passages de terrain (4 passages) couvrent correctement la phénologie des espèces potentielles et des espèces 
patrimoniales présentes dans les zonages proches. 
 
La bibliographie et les cortèges végétaux observés apportent de l’information sur les espèces potentiellement 
présentes sur le site, mais qui n’auraient pas été détectées. 
 

 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques des habitats et de la flore 

L’évaluation de l’intérêt patrimonial des différents habitats permet d’établir le niveau d’enjeu lié à leur présence 
dans le contexte local, régional, national et européen.  
 
Dans le cas d’habitats d’intérêt communautaires, inscrits à l’annexe I de la Directive 92/43 dite Directive Habitats 
(21 mai 1992), le code Natura 2000 (Romao, 1996) a été attribué. Les habitats répondants aux critères de définition 
et de délimitation des zones humides (arrêté du 24 juin 2008) en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l’environnement ont également été identifiés. 
 
Pour le statut des espèces, les ouvrages de référence ont été consultés, notamment : 

▪ Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (20 janvier 1982), modifié par les arrêtés 
du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, 
pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 
2013, texte 24) ; 

▪ Liste des espèces végétales protégées de Midi-Pyrénées (2004) ; 

▪ Liste des espèces et habitats déterminants pour les ZNIEFF en Midi-Pyrénées (CBNPMP, 2004 mis à jour en 
2011) ; 

▪ Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées (CBNPMP, 2013) ; 

▪ Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : 
premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, FCBN & MNHN, 2012) ; 

▪ Annexe II de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (JORF de 24 
novembre 2009). 
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II.1.2 Prospections et méthodes d’inventaires des zones humides (critères pédologiques) 

Rappel des dates de prospection pour les sondages pédologiques : 

Tableau 5 : Dates de réalisation des sondages pédologiques 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Zones humides 
(pédologie) 

01 septembre 2020 Diurne Cédric ASO 1 jour 

 
La méthodologie mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur les textes réglementaires 
suivants : 

▪ L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7 et R. 211-108 du Code de l’Environnement ; 

▪ L’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
Code de l’Environnement ; 

▪ La loi du 26 juillet 2019 qui a modifié l’article L211-1 du Code de l’Environnement et qui donne désormais 
la définition suivante des zones humides : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, 
ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année ». 

 
Conformément à la loi du 26 juillet 2019, les zones humides : 

▪ doivent ainsi présenter des sols habituellement inondés ou gorgés d’eau ou des plantes hygrophiles 
dominantes pendant au moins une partie de l’année, en présence d’une végétation spontanée ; 

▪ sont caractérisées par le seul critère pédologique en l’absence de végétation ou en présence d’une 
végétation dite « non spontanée ». 

 
A noter que les critères pédologiques et floristiques cumulatifs de la Note technique du 26 juin 2017 ne sont donc 
plus applicables depuis la loi du 26 juillet 2019. 
 
En outre, les cours d’eau, les plans d’eau, les canaux ainsi que les infrastructures créées en vue du traitement des 
eaux usées ou des eaux pluviales (fossés, bassins, etc.) ne sont pas des zones humides (article R211-108 du Code 
de l’Environnement). 
 
Conformément au Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides d’avril 2013, la prospection 
des zones humides a été appréhendée par la réalisation et la description de sondages pédologiques. 
 
Les sondages pédologiques ont ainsi été réalisés à la tarière manuelle, jusqu’à une profondeur maximale de 1,2 m. 
Certains sondages n’ont pas atteint cette profondeur (refus de tarière), notamment par l’atteinte du substratum 
rocheux et/ou par la présence de fragments rocheux très grossiers. 
 
Les investigations de terrain ont été menées le 1er septembre 2020. Cette journée de terrain a permis de réaliser 
18 sondages pédologiques au droit de la Zone d’Implantation Potentielle du projet photovoltaïque. À ce stade, les 
sondages ont été réalisés avec un maillage lâche, permettant de caractériser les sols du secteur et de vérifier la 
présence d’éventuelles zones humides selon le critère pédologique. 

Les carottes de sols ont été décrites. Les traces d’engorgement des sols ont particulièrement été recherchées, 
notamment : 

▪ Les horizons histiques formés en milieu saturé en eau durant des périodes prolongées (plus de 6 mois dans 
l’année) et composés principalement à partir de débris de végétaux hygrophiles ou subaquatiques ; 

▪ Les horizons réductiques engorgés de façon permanente ou quasi-permanente entraînant ainsi la 
formation d’un processus de réduction et de mobilisation du fer. La morphologie des horizons réductiques 
varie sensiblement au cours de l’année en fonction de la persistance ou du caractère saisonnier de la 
saturation (battement de nappe) qui les génère. D’où la distinction entre horizons réductiques, 
entièrement réduits (horizon G) et ceux temporairement réoxydés (Go) ; 

▪ Les horizons rédoxiques engorgés de façon temporaire permettant la superposition de plusieurs 
processus. Lors de la saturation en eau, le fer de cet horizon se réduit (Fe2+) et devient mobile, puis lors 
de la période d’assèchement le fer se réoxyde (Fe3+) et s’immobilise. Contrairement à l’horizon 
réductique, la distribution en fer est hétérogène, marquant des zones appauvries en fer (teintes grisâtres) 
et des zones enrichies en fer sous la forme de taches caractéristiques de couleur rouille (horizon g). 

 
Les successions d’horizons des carottes de sol obtenues ont été comparées à la classification des sols 
hydromorphes du GEPPA de 1981 (cf. figure suivante) 
 

Figure 1 : Classification des sols du GEPPA 

 
 
Les points de sondages se sont répartis de la façon suivante (cf. carte suivante) : 
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Carte 2 : Protocoles mis en œuvre pour les sondages pédologiques 

 
 

II.1.3 Objet des inventaires faunistiques 

Pour l’ensemble des groupes faunistiques, une analyse à échelle large puis à une échelle locale (depuis l’AEE 
jusqu’à la ZIP) a été réalisée au regard de l’importance des populations présentes localement, de leurs habitats et 
leurs fonctionnalités pour tout ou partie de leurs cycles biologiques et leur intérêt pour la faune (rôle de support 
pour la reproduction, les déplacements journaliers, les migrations, les dispersions…). 
 
Ces paramètres ont été évalués au bureau dans un premier temps grâce aux données bibliographiques, puis 
directement in situ lors des inventaires. 
 
Les protocoles d’inventaires de la faune sont décrits en suivant, adaptés aux groupes visés et aux finalités 
attendues en termes de description de l’état initial et de la définition des enjeux faunistiques du site. En effet, il 
est essentiel de noter que la fonctionnalité des habitats pour la faune doit tenir compte non seulement des 
paramètres relevés cités ci-avant, mais également des espèces, aussi bien celles dites « ordinaires » que celles 
patrimoniales et présentant des enjeux de conservation. De fait, les protocoles mis en œuvre sur le terrain ont visé 
à maximiser la détection des espèces, permettant ainsi d’évaluer leurs réponses locales et leur appropriation aux 
secteurs étudiés. 
 
À noter que chaque espèce remarquable, patrimoniale et/ou à enjeux a été géolocalisée. Ses habitats de vie au 
sein de l’aire d’étude rapprochée ont été cartographiés. Des enjeux ont été établis au niveau spécifique, mais 

également au niveau des habitats d’espèces et leurs fonctionnalités vis-à-vis du secteur étudié (zone de 
reproduction, zone de transit, zone de chasse, territoire, etc.). 

II.1.4 Prospections et méthodes d’inventaires des mammifères 

Rappel des dates de prospection pour ce groupe : 

Tableau 6 : Dates de prospection des mammifères 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Mammifères 

20 septembre 2019 Diurne 

Cyril BOUISSIERE 

1 jour 

29 mars 2020 Diurne 1 jour 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

 
Les recensements de mammifères ont porté sur l’ensemble du site et concernaient particulièrement les chênaies 
pubescentes, les lisières forestières, les fourrés et les zones embroussaillées. Les bords des chemins ont également 
été visés. La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes, mais aussi à l’aide 
d’indices de présence : traces (empreintes), coulées, déjections, relief de repas, terrier, souille, frottis. Aucun 
moyen de piégeage n’a été mis en œuvre. 
 

Carte 3 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires des mammifères 
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II.1.5 Prospections et méthodes d’inventaires des chiroptères 

Rappel des dates de prospection pour ce groupe : 

Tableau 7 : Dates de prospection des chiroptères 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Chiroptères 

20 septembre 2019 
Nocturne (enregistre-
ments ultrasonores) Cyril BOUISSIERE 

(transects, pose des 
enregistreurs, dé-

termination des en-
registrements) 

 
Vincent LECOQ 

(aide à la détermi-
nation d’enregistre-

ments) 

1 nuit 

12 octobre 2019 
Nocturne (enregistre-
ments ultrasonores) 

1 nuit 

22 janvier 2020 
Diurne (recherche de 

gîtes) 
1 jour 

20 juin 2020 
Nocturne (enregistre-
ments ultrasonores) 

1 nuit 

15 juillet 2020 
Nocturne (enregistre-
ments ultrasonores) 

1 nuit 

16 août 2020 
Nocturne (enregistre-
ments ultrasonores) 

1 nuit 

 
Les méthodes d’inventaires utilisées pour le recensement des chiroptères ont reposé sur : 

▪ un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une recherche de potentiels gîtes 
(arbres remarquables au sein des zones boisées principalement) ; 

▪ un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels lorsque ceux-ci sont 
accessibles ; 

▪ des visites nocturnes avec utilisation de détecteurs d’ultrasons (de type M500-384 pour les inventaires en 
« actif » et SM2bat+ et/ou SM4 pour les inventaires en « passif ») émis par les chiroptères. 

 
Ainsi, un inventaire le plus exhaustif possible des arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil des 
chiroptères a été réalisé dans les secteurs étudiés afin de recenser les gîtes hivernaux et estivaux potentiels. La 
recherche de potentiels gîtes a été réalisée en journée et a consisté en la recherche d’indices de présence. Aussi, 
ces gîtes potentiels ont été inspectés à l’aide d’un équipement spécifique (endoscope numérique, échelle 
télescopique alu permettant d’accéder aux cavités en hauteur situées entre 0 m et 5 m) de manière à évaluer leur 
utilisation par les chiroptères, ou de la réfuter. 
 
Des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation d’un détecteur Pettersson M500-384 avec 
enregistrements instantanés des signaux ultrasonores pour les inventaires en « actif » et des SM2bat+/SM4 
disposés aux endroits stratégiques : lisières et massifs forestiers principalement) ont été réalisés. Pour les 
inventaires « actifs », en marchant le long de transects prédéfinis pendant les 3 premières heures de la nuit. 
L’activité des chauves-souris a été notée, ainsi que leurs sens de déplacement. La détermination des espèces a été 
faite au bureau, via les enregistrements faits en direct sur le terrain, grâce à l’exploitation d’un logiciel dédié : 
BatSound Pro®. Un appui de la clé de détermination de Michel Barataud (en hétérodyne et en expansion de temps) 
a également été nécessaire pour les espèces difficilement différentiables (murins notamment). 
 
Pour les inventaires en « passif » avec pose des boitiers enregistreurs laissés toute une nuit, divers points 
d’échantillonnage ont été réalisés en fonction de la physionomie des habitats localement. L’utilisation 
d’enregistreurs automatiques (sur des nuits complètes) augmente les chances de détection d’espèces localement 
discrètes et permet de quantifier le niveau de fréquentation de la zone d’étude. Les données enregistrées ont 
ensuite été extraites via le logiciel Kaleidoscope (en fichiers Zero Crossing d’une durée maximale de 5 secondes). 
Lorsqu’une séquence comporte plusieurs fichiers successifs, les données attribuées à certains signaux isolés ou à 

cheval sur deux fichiers peuvent être écartés pour aboutir à un nombre exact de contacts (équivalent à une durée 
de 5 secondes). Pour les fichiers indéterminés ou impossible à discriminer, le dépouillement est affiné par une 
analyse en expansion de temps de fichiers de type «.wav », également sous BatSound Pro®. Le niveau d’activité 
des chiroptères est déduit ensuite au regard du tableau ci-dessous, qui constitue une base pour la détermination 
du niveau d’activité global en fonction de l’indice d’activité (nombre de contacts / nuit). 

Tableau 8 : Détermination du niveau d’activité en fonction de l’indice d’activité (nombre de contacts / nuit) pour le suivi automatisé 

Nb de 
données 

0-9 10-49 50-99 100-299 300-600 > 600 

Niveau 
d’activité 

Très 
faible 

Faible Modéré 
Assez 
fort 

Fort Très fort 

 
L’appréciation du niveau d’activité et de l’occurrence des différentes espèces ou groupes d’espèces doit également 
tenir compte des capacités de détection. Trois groupes d’espèces sont distingués en fonction de l’intensité 
d’émissions des espèces et du comportement de vol : 

▪ les espèces discrètes :  

• espèces à faible intensité d’émissions, liées aux structures linéaires, audibles le plus souvent à moins 
de 10 m (les Rhinolophes, les Oreillards, les Murins de petite taille) ou furtives (Barbastelle d’Europe) ; 

• espèce pouvant chasser sans son sonar : Petit / Grand Murin  

▪ les espèces à intensité d’émissions moyenne (audibles jusqu’à généralement 30 m voire 50 m maximum), 
actives généralement dans un petit rayon d’action au niveau des lisières ou à faible hauteur : les 
Pipistrelles, le Minioptère de Schreibers ; 

▪ les espèces à forte et très forte intensité d’émissions (audibles jusqu’à 100 m) aux territoires de chasse 
étendus et/ou actives en plein ciel : le Vespère de Savi, le Molosse de Cestoni, les Noctules et les Sérotines. 

Carte 4 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires des chiroptères 
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II.1.6 Prospections et méthodes d’inventaires des amphibiens 

Rappel des dates de prospection pour ce groupe : 
 

Tableau 9 : Dates de prospection des amphibiens 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Amphibiens 

20 septembre 2019 Diurne + Nocturne 

Cyril BOUISSIERE 

0.5 jour + 1 nuit 

22 janvier 2020 
Diurne (recherche d’in-
dividus en hivernage) 

1 jour 

29 mars 2020 Diurne + Nocturne 0.5 jour + 0.5 nuit 

26 avril 2020 Diurne + Nocturne 0.5 jour + 0.5 nuit 

05 mai 2020 Nocturne 1 nuit 

20 juin 2020 Diurne + Nocturne 0.5 jour + 0.5 nuit 

 
 
Les prospections relatives aux amphibiens se sont concentrées sur les principales zones potentielles pour ce 
groupe ou à proximité immédiate des secteurs étudiés : dolines, bauge à sanglier à l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée, à l’orée du boisement de chêne ouvrant sur une prairie pâturée est utilisable par les amphibiens. 
Cette « mare » est utilisée pour l’abreuvage des bovins de la prairie proximale. Les fossés ont également été 
inventoriés. Deux types de prospections ont été réalisés : 

▪ des prospections diurnes, selon deux protocoles : échantillonnage des sites de reproduction supposés, à 
l’aide d’un filet troubleau au niveau des points accessibles - ceci lorsque la turbidité ne permet pas une 
identification visuelle directe sans perturbation du milieu - et recherche et identification des cadavres 
d’animaux sur les routes et chemins à proximité des différents secteurs étudiés ; 

▪ des prospections nocturnes, selon trois protocoles : écoute et l’identification des anoures par leurs chants, 
ceci lorsqu’ils sont les plus actifs : entre 21h et minuit, identification à la lampe torche des individus 
présents sur les sites de reproduction (après l’écoute) en faisant le tour ou en longeant les pourtours du 
site et en éclairant les abords, et prospections sur les routes et chemins à pied, pour observer les individus 
durant leurs migrations pré et post-nuptiales. Cela permet de définir les sens de migration, d’estimer la 
zone de départ (milieu terrestre) et la zone cible (zone de reproduction). Ainsi, le rôle des corridors dans 
les trajets migratoires a été évalué. 

 

Mare échantillonnée et recherche d’individus en hivernage dans les zones favorables 

  
 
 

Carte 5 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires des amphibiens 

 
 
 
 

II.1.7 Prospections et méthodes d’inventaires des reptiles 

Rappel des dates de prospection pour ce groupe : 
 

Tableau 10 : Dates de prospection des reptiles 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Reptiles 

20 septembre 2019 Diurne 

Cyril BOUISSIERE 

1 jour 

29 mars 2020 Diurne 1 jour 

26 avril 2020 Diurne 1 jour 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

20 juin 2020 Diurne 1 jour 

15 juillet 2020 Diurne 1 jour 

 
 
Les prospections relatives aux reptiles ont été menées selon la méthode des transects au sein du site, en ciblant 
les habitats favorables. Un parcours optimal d’observation a été tracé en prenant en compte la topographie des 
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lieux, la proximité des lisières et fourrés, les secteurs thermophiles et la végétation relativement dense permettant 
aux individus de se cacher (zones d’embroussaillement en majorité). Aussi, la décharge sauvage a été inspectée, 
présentant des habitats refuge (gravats, etc.). Le repérage est alors effectué lors des heures d’insolation pour les 
animaux, c’est-à-dire le matin et en fin d’après-midi, lorsque le soleil n’est pas trop fort : 

▪ à vue dans un premier temps, avec des jumelles pour les habitats favorables naturels repérés (lisières, 
bords des fourrés, gravats de la décharge) ; 

▪ à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ; 

▪ enfin par la recherche de gîtes (retournement de pierres et souches, remise en l’état après observation). 

 

Carte 6 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires des reptiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.8 Prospections et méthodes d’inventaires des oiseaux 

Rappel des dates de prospection pour ce groupe : 
 

Tableau 11 : Dates de prospection des oiseaux 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Oiseaux 

20 septembre 2019 Diurne + Crépusculaire 

Cyril BOUISSIERE 

1 jour + 0.5 nuit 

12 octobre 2019 Diurne + Crépusculaire 1 jour + 0.5 nuit 

28 octobre 2019 Crépusculaire 0.5 nuit 

22 janvier 2020 Diurne 1 jour 

29 mars 2020 Diurne 1 jour 

26 avril 2020 Diurne 1 jour 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

20 juin 2020 Diurne + Crépusculaire 1 jour + 0.5 nuit 

15 juillet 2020 Diurne 1 jour 

16 août 2020 Diurne 1 jour 

 
 
Il s’agit de préciser les populations d’oiseaux bénéficiant d’un statut de protection et tout particulièrement les 
espèces nicheuses ou utilisant le site en migration, halte, gagnage ou hivernage. Les prospections ornithologiques 
ont consisté à relever les espèces d'oiseaux présentes à chacun des passages avec, pour chaque espèce, comptage 
des individus. L'observation de leurs comportements a permis de préciser leur statut sur le secteur ou ses abords 
immédiats. 
 
La méthodologie employée pour la détermination de l'avifaune a compris : l'observation directe des individus 
(visuelles, jumelles, longue-vue) et la réalisation de transects et de points d'écoute pour les oiseaux chanteurs 
(IPA), crépusculaires et nocturnes (repasse). Les oiseaux en migration ont également été pris en compte, même si 
le site n’est pas localisé au sein d’un des principaux couloirs migratoires, avec des points d’observations diurnes 
(POD) répartis au sein de l’aire d’étude, et concernant à la fois la migration pré-nuptiale (printemps) et la migration 
post-nuptiale (fin d’été-automne). Les études migratoires n’ont pas fait l’objet d’un suivi assidu, mais uniquement 
une à deux sessions au printemps et à l’automne. L’étude des oiseaux en transit, en halte (possible sur le site), 
ainsi que les trajectoires et comportements locaux a été réalisée. Les oiseaux hivernants ont également été 
inventoriés. 
 
Les espèces particulièrement ciblées ont principalement été celles du cortège des milieux ouverts et semi-ouverts, 
ainsi que celles forestières (passereaux et rapaces). Les espèces laro-limicoles ont également été recherchées (en 
halte et/ou gagnage sur le site). 
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Carte 7 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires des oiseaux 

 
 

II.1.9 Prospections et méthodes d’inventaires des insectes 

Rappel des dates de prospection pour ce groupe : 
 

Tableau 12 : Dates de prospection des insectes 

Taxons Date 
Période 

d’intervention 
Observateur Nombre de journées 

Insectes 

20 septembre 2019 Diurne Cyril BOUISSIERE 
 

Romain BAGHI (aide 
à la détermination 
de certains spéci-

mens) 

1 jour 

26 avril 2020 Diurne 1 jour 

05 mai 2020 Diurne 1 jour 

20 juin 2020 Diurne 1 jour 

15 juillet 2020 Diurne 1 jour 

16 août 2020 Diurne 1 jour 

 
 
Lépidoptères 
La recherche des papillons de jour a été réalisée par l’identification des individus à vue, ou par la capture et relâche 
sur site au filet à papillon. Un focus a été fait sur les espèces à enjeux et leurs habitats de développement, 
notamment l’Azuré du serpolet et les zones à origans/thyms. Pour cette espèce en particulier, un protocole 

spécifique a été mis en œuvre : recensement préalable si présence des zones à stations à Origan, puis parcours 
suivant un transect passant dans les pelouses afin d’identifier les individus et les pontes (œufs), évaluation de la 
présence de la fourmi hôte Myrmica sabuleti par mise en place d’appâts répartis dans les zones favorables. 
 
Odonates 
La recherche des libellules a été réalisée par l’identification des individus à vue ou par la capture/relâche au filet 
dans les milieux d’accueil de ces animaux. Au vu de la conformation de l’aire d’étude rapprochée, sans point d’eau 
ou d’habitat favorable aux odonates, les individus en erratisme ont été recherchés. 
 
Coléoptères 
La première étape a visé à rechercher les habitats favorables aux espèces, puis à prospecter ces zones à la 
recherche de traces biologiques, cadavres, restes chitineux identifiables, crottes, trous d’émergence ou encore 
galeries dans les vieux arbres, au sein des boisements et cordons boisés. Les vieux arbres (notamment chênes) 
isolés ou en alignement ont également été inspectés. 
 
Orthoptères 
Trois techniques d’inventaire ont été mises en œuvre pour les orthoptères : identification à vue, fauchage des 
hautes herbes et analyse acoustique. 
 

Carte 8 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires des insectes 
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II.1.10 Limites des inventaires et difficultés rencontrées 

L’ensemble des inventaires a été réalisé par de bonnes conditions météorologiques permettant d’éviter tout biais 
de détection. 
 
Concernant les chiroptères, les limites évoquées ci-après sont communes à l’ensemble des expertises 
chiroptérologiques reposant sur l’acoustique et non spécifiques à ce projet. En effet, plusieurs facteurs peuvent 
conduire à légender des séquences par paires ou groupes d’espèces lorsque les signaux enregistrés ne permettent 
pas d’identifier une espèce avec certitude : les circonstances de vol, le milieu, la qualité de l’enregistrement 
(parasitage par les orthoptères, distance de la source avec le microphone), les recouvrements interspécifiques 
(très fréquents au sein du genre Myotis)... Parfois, c’est la combinaison de différents facteurs qui complique la 
diagnose. Au-delà du genre Myotis (au sein duquel les recouvrements interspécifiques sont très fréquents), on 
rencontre plusieurs groupes d’espèces entre lesquelles il est fréquent de ne pas trancher : 

▪ Parmi les espèces émettant des signaux de type « Fréquence Modulée Aplanie » (FM aplanie) et 
« Fréquence Quasi Constante » (QFC) au-dessus de 30 kHz, il existe un recouvrement important : 

• Des signaux émis par la Pipistrelle pygmée avec le Minioptère de Schreibers et dans une moindre 
mesure la Pipistrelle commune. L’identification s’avère parfois compliquée dans les zones 
géographiques où abondent ces 3 espèces d’autant que l’hybridation suspectée des deux espèces de 
Pipistrelles pourrait compliquer la diagnose en générant des individus émettant sur des gammes de 
fréquence intermédiaires. Ainsi les séquences comportant des signaux QFC courts (< 10 ms) vers 49/50 
kHz ou des signaux FM courts (< à 7ms) vers 52/53 kHz sont attribués au groupe Minioptère / 
Pipistrelles « hautes fréquences », 

• Des émissions de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius. Seules les séquences 
comportant des signaux QFC avec FME (Fréquence de Maximum d’Energie) comprise entre 38 et 40 
kHz ont été attribuées à la Pipistrelle de Nathusius (niveau d’identification probable). ; 

▪ Au sein des espèces émettant des signaux de type « Fréquence Quasi Constante » en dessous de 30 kHz, 
la discrimination s’avère parfois peu aisée sur la seule base de signaux QFC isolés entre la Noctule de Leisler 
et la Sérotine commune (voire plus rarement la Sérotine bicolore et la Noctule commune). Le 
recouvrement acoustique est encore plus important lorsque les chauves-souris appartenant à ces deux 
genres chassent ou évoluent près du feuillage en augmentant la récurrence et en émettant alors des 
signaux de type « Fréquence Modulée Aplanies ». 

Certaines paires d’espèces demeurent dans la majorité des cas difficiles à différencier sur la seule base des données 
acoustiques comme : 

▪ Myotis myotis de M. oxygnathus ; 

▪ M. nattereri/crypticus de M. escalerai (ce dernier n’étant pas présent localement) ; 

▪ M. capaccinii de M. daubentonii (M. capaccinii n’étant pas présent localement). 

 
Au sujet des amphibiens, notons que les abords de la mare sont piétinés par les bovins, ce qui peut empêcher les 
anoures et urodèles de pouvoir s’établir de manière pérenne dans la ZIP. 
 
Pour les insectes, certaines zones de pelouses et friches / fourrés sont traversées par des véhicules à moteur, ce 
qui entraine régulièrement des ornières et des arrachages de végétation sur plusieurs mètres linéaires. Ceci tend 
à dégrader les zones de reproduction possible pour les insectes, et empêcher certaines plantes-hôtes de se 
développer correctement. Néanmoins, la fréquence de passage pour ce groupe tend à diminuer les biais de 
détection. 
 

II.2 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques 

L’évaluation des enjeux concerne à la fois les espèces en elles-mêmes, mais également leurs habitats et leurs 
fonctionnalités. De fait, les méthodologies suivantes développées par Ecostudiz sont appliquées. 
 

II.2.1 Enjeux spécifiques 

Les enjeux au niveau de l’espèce sont calculés à partir de paramètres propres à l’espèce, et répartis en catégories : 
▪ Catégorie A : ce sont les statuts dits « généraux » de l’espèce : statuts sur la Liste Rouge Française, sur la 

Liste Rouge Européenne, sur la Liste Rouge Mondiale, statut de protection selon les arrêtés de protection 
français, statut de protection selon les directives européennes « Habitat, Faune, Flore » ou « Oiseaux » ; 

▪ Catégorie B : ce sont les statuts régionaux de l’espèce, avec : aire de répartition, statut sur la Liste Rouge 
Régionale (lorsqu’existante), déterminance de ZNIEFF, responsabilité régionale (en appui avec la 
méthodologie de hiérarchisation des espèces menée par l’ex DREAL-LR en 2013 ), le déploiement d’un PNA 
(espèce en elle-même ou incluse dans un cortège) ; 

▪ Catégorie C : il s’agit ici de la présence locale de l’espèce (ZIP et abords, zonages proximaux et atlas 
consultables) : répartition locale et dynamique de la population (le plus souvent à l’échelle régionale pour 
ce dernier point) ; 

▪ Catégorie D : sont ici listées les spécificités propres à l’espèce : sa valence écologique et ses capacités de 
résilience. 

 
Chaque paramètre se voit attribuer une valeur (nombre entier pouvant aller de 0 à 8), avec la valeur la plus haute 
au statut ou paramètre le plus sensible. Pour exemple, concernant le statut sur liste rouge, le niveau 
« préoccupation mineure » (LC) vaut 1, alors que le niveau « éteint au niveau régional » (RE) vaut 7. 
 
Tous les paramètres d’une même catégorie (A, B, C et D) sont additionnés entre eux, puis divisés par leur nombre. 
Ainsi, chacun des paramètres acquiert la même importance. 
 
En outre, les résultats de chaque catégorie sont additionnés, de façon à pondérer chaque paramètre et de 
permettre une analyse objective des enjeux, du niveau général (catégories A et D) au niveau local (catégories B et 
C). Ainsi, la formule employée est la suivante : 
 

Enjeu spécifique = [(A1+A2+A3+A4+A5ouA6)/5] + [(B1+B2+B3+B4+B5)/5] + [(C1+C2)/2] + [(D1+D2)/2] 

 
Suite à ce calcul, le nombre résultant est soumis à la hiérarchisation suivante, qui permet alors d’attribuer un 
niveau d’enjeu à l’espèce concernée : 
 

Tableau 13 : Niveaux d’enjeux spécifiques calculés 

Enjeux Résultats du calcul 

Rédhibitoire  ≥ 12 

Majeur  ≥ 9,5 ; < 12 

Fort  ≥ 7 ; < 9,5 

Modéré  ≥ 4,5 ; < 7 

Faible  ≥ 2 ; < 4,5 

Négligeable  0 ; < 2 
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Cette méthode est transposable à celle utilisée par Synergis Environnement, et lui est compatible. Ainsi, les niveaux 
d’enjeu sont répartis de la façon suivante : 
 

Enjeux        

Ecostudiz - - Négligeable Faible Modéré Fort Majeur 

 
 

Enjeux 

Synergis Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
 

II.2.2 Enjeux d’habitats et fonctionnalités 

La détermination des enjeux écologiques des habitats tient compte des enjeux fonctionnels (zones nodales, 
corridors écologiques, aires de reproduction/repos, zones de dispersion ou de chasse) et des enjeux patrimoniaux 
des habitats (degré de rareté et/ou état de conservation). Les enjeux sont hiérarchisés en 6 catégories : 
 

Tableau 14 : Niveaux d’enjeux d’habitats et fonctionnalités 

Enjeux Paramètres 

Rédhibitoire  Site d’intérêt exceptionnel pour l’espèce considérée 

Majeur 

 Habitats d’intérêt communautaire prioritaire utilisé par l’espèce 
Habitats de grand intérêt écologique très rare ou menacé au niveau national ou régional abritant 
l’espèce 
Corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité majeurs fonctionnels 

Fort 

 Habitats d’intérêt communautaire non prioritaire utilisé par l’espèce 
Habitats rares ou menacées de statut vulnérable au niveau régional ou local, abritant l’espèce 
Zones nodales et réservoirs de biodiversité importants, aire de reproduction, de repos et d’alimenta-
tion de grande importance pour la conservation de l’espèce considérée, ensemble écologique non 
fragmenté 

Modéré 

 Habitat déterminant de ZNIEFF utilisé par l’espèce 
Habitats assez rares ou quasiment menacés abritant l’espèce 
Corridors écologiques ou réservoir de biodiversité secondaires fonctionnels, zone de reproduction, 
de repos ou d’alimentation non primordiale (possibilité de report proximal) 

Faible 
 Habitats déterminants de ZNIEFF et/ou non menacés ni rares, abritant l’espèce 

Aire de repos et/ou de reproduction peu patrimoniale, sans grande typicité et utilisé de façon tem-
poraire ou opportuniste par l’espèce 

Négligeable  Habitats communs à très communs, sans fonctionnalité notable particulière, abritant l’espèce 

 
Le critère rencontré le plus élevé a ainsi été retenu pour déterminer l’enjeu théorique de l’habitat considéré. Par 
la suite, cet enjeu théorique a été pondéré en fonction de l’état de conservation du milieu. Ainsi, le niveau d’enjeu 
a pu être : 

▪ abaissé si un habitat d’enjeu élevé a été observé en mauvais état de conservation, fragmenté ou en voie 
de colonisation par des espèces non indigènes, et en voie de délaissement par l’espèce considérée ; 

▪ élevé si un habitat d’enjeu peu élevé a été observé en bon état de conservation sans risque de modification 
des faciès végétaux par des espèces non indigènes, et toujours utilisable par l’espèce considérée. 

 
De la même manière que pour les enjeux spécifiques, cette méthode est transposable à celle utilisée par Synergis 
Environnement, et lui est compatible. Ainsi, les niveaux d’enjeu des habitats d’espèces sont répartis de la façon 
suivante : 

 
Enjeux        

Ecostudiz - - Négligeable Faible Modéré Fort Majeur 

 
 

Enjeux 

Synergis Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
 

II.2.3 Sensibilité 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou scenario de référence) 
du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R122-5 du Code 
de l’Environnement). La grille de cotation de Synergis Environnement est appliquée : 
 

Sensibilité : Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 

 
 

II.3 Principe de l’évaluation des incidences 

Les incidences sont appréciées sur plusieurs points conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d'impact des projets de travaux à savoir : 

▪ la nature de l’incidence : dégradation, destruction, perturbation, fragmentation ; 

▪ sa durée, en distinguant les incidences temporaires en phase travaux des incidences définitives en phase 
exploitation à court, moyen et long terme ; 

▪ son type : directe, indirecte, induite ; 

▪ sa portée : locale, régionale, nationale. 

 
En outre, le niveau d’incidence est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, en fonction : 

▪ des capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l’incidence : c’est la propension des populations 
d’espèces à se reconstituer après l’incidence et à recoloniser les milieux perturbés ; 

▪ des capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones adjacentes aux 
travaux et non perturbées : zones proximales restant fonctionnelles ; 

▪ la quantification surfacique d’habitat favorable impacté au regard des surfaces d’habitats favorables 
disponibles dans le même secteur (au sein de la ZIP et des milieux adjacents) ; 

▪ de l’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d’incidence reste le même 
quel que soit les populations, son niveau peut être pondéré selon que la population considérée est en bon 
état de conservation (suivant son niveau, l’impact pourra être à modérer), ou en mauvais état de 
conservation (l’impact sur cette population pourrait être irrémédiable). 

 
L’échelle de cotation des incidences, selon la méthodologie de Synergis Environnement, est la suivante : 
 

Incidence : Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte 
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II.4 Principe de mise en place des mesures : Application de la doctrine ERC " 
Éviter, Réduire, Compenser " 

Nota 
Conformément au I. de l’article R.122-5 du code de l’environnement, le contenu du VNEI est proportionné à la 
sensibilité écologique du secteur étudié et affecté par le projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol, à 
l'importance et la nature des travaux prévus ou des autres interventions dans le milieu naturel et à leurs incidences 
prévisibles sur les différents compartiments écologiques (habitats, flore, faune, sites naturels). 
 
La doctrine nationale ERC relative à la séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement 
(version modifiée après examen par le comité de pilotage du 6 mars 2012) concerne l’ensemble des thématiques 
de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Cette doctrine est le fruit d'une réflexion collective, menée 
par le ministère de l’écologie qui a pour vocation de rappeler les principes qui doivent guider, tant les porteurs de 
projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer correctement la protection de l'eau et de la biodiversité 
dans les actions. La doctrine s’applique, de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures 
administratives de leur autorisation (dans le cas présent, dossier d’étude d’impact). 
 
Dans le cadre de ce projet, la doctrine ERC a été appliquée selon le principe suivant : en visant en premier lieu à 
s'attacher à éviter les incidences sur les habitats naturels, les zones humides, la flore et la faune, puis, à défaut, à 
les minimiser et, en dernier lieu en cas de besoin, à compenser les impacts résiduels significatifs. La mise en œuvre 
de la séquence doit permettre de conserver globalement la qualité environnementale des milieux, et si possible 
d'obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés, compte-tenu de leur sensibilité et des objectifs 
généraux d'atteinte du bon état des milieux. Il s’agit ici d’adopter une démarche d’évitement maximum et une 
forte concertation avec les services instructeurs. 
 
La démarche de définition du projet s’est appuyée sur la progressivité de l’analyse des enjeux environnementaux 
et techniques en amont de la conception du projet et au fur et à mesure des investigations bibliographiques et de 
terrain. Ainsi, le maître d’ouvrage s’est efforcé d’éviter les habitats naturels sensibles, les populations d’espèces 
protégées ainsi que les habitats au sein desquels elles accomplissent tout ou partie de leur cycle biologique. 
 
En outre, une codification des mesures est mise en place dans les paragraphes en suivant, reprenant celle utilisée 
dans le guide « Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC » édité en janvier 2018 
par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 
 
Les différents types et catégories des mesures d’évitement sont définis selon la clef de classification suivante 
(Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire, janvier 2018), et décliné pour les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 
d’accompagnement. 
 

Exemple pour les mesures d’évitement 
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III. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 

III.1 Contexte écologique de l’aire d’étude éloignée (AEE) de 5 km de rayon 

Le contexte paysager est typique des différentes sous-régions incluses dans l’aire d’étude éloignée (AEE) de 5 km 
de rayon : causses alternant les zones de feuillus (chênaies majoritaires) aux espaces plus ouverts, notamment les 
prairies et pelouses, ainsi que les espaces en recolonisation comme les fourrés et les friches. Dans cette matrice 
typique des causses du Quercy et du Rouergue, viennent s’articuler les espaces agricoles cultivés (cultures sarclées 
mais aussi pâturages continus), qui donnent ainsi un aspect de mosaïque aux paysages locaux. À noter qu’aucune 
grande vallée n’est présente dans l’AEE - notons tout de même la vallée de la Bonette au sud des parcelles étudiées 
(département de Tarn-et-Garonne) ainsi que la vallée de l’Assou côté Aveyron, toutes deux orientées nord – sud. 
 
D’un point de vue écologique, cette mosaïque paysagère donne toute sa richesse à l’aire d’étude : en effet, tous 
les types d’occupations du sol (et donc d’habitats naturels ou anthropisés : cultures, boisements, prairies, pelouses, 
friches…) sont représentés, les uns alternant avec les autres et s’entremêlant. En outre, aucune grande 
agglomération n’est présente, ce qui limite ainsi les remaniements et changements d’usages d’occupation des sols. 
Face à ces constats, il apparait en première approche que les principaux foyers de biodiversité et les principaux 
enjeux écologiques sont représentés par les boisements, les pelouses, les friches et les prairies extensives. A 
contrario, les grandes zones de cultures intensives abritent généralement une richesse spécifique plus faible (sauf 
cas particulier). Les flux biologiques peuvent donc se disperser dans l’ensemble des éléments de la matrice 
paysagère (notions de corridors, de flux et de trames écologiques entre les différents écotypes). La carte suivante 
expose le contexte paysager global. 
 

Carte 9 : Contexte paysager global de l’aire d’étude éloignée (AEE) 

 
 

III.2 L’évolution du parcellaire de l’aire d’étude éloignée (AEE) 

Une analyse diachronique d’orthophotographies aériennes permet une approche en termes de fonctionnalités de 
l’aire d’étude éloignée, son évolution constatée voire prévisible, et ainsi la pondération de certains enjeux 
écologiques. Cette étude se fonde sur des données cartographiques de l’IGN, avec des cartes anciennes de 1957 
et des cartes « actualisées » de 2016. 
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Figure 2 : Évolution de l’occupation du sol dans les 50 dernières années 

 

 
Globalement, les occupations du sol ont peu évolué, à savoir une alternance entre zones cultivées / pâturées et 
zones boisées, avec le maintien d’entités de bocages plutôt localisées au sud des parcelles concernées par l’étude. 
Cependant, quatre points sont à noter au sein de l’aire d’étude « macro » lorsqu’une analyse de l’évolution de 
l’occupation du sol est faite : 

▪ L’augmentation des zones boisées, principalement au nord et à l’ouest du site d’étude, du fait de la déprise 
agricole sur certaines parcelles. De façon naturelle, les anciens pâturages abandonnés ont été recolonisés 
par le chêne pubescent, série climacique typique des causses ; 

▪ Les zones récemment délaissées du pâturage sont en cours de fermeture : les pelouses et prairies sont en 
cours de colonisation par une strate arbustive, stade transitoire dans l’évolution des communautés 
végétales entre les surfaces ouvertes (pelouses et prairies pâturées) et les surfaces boisées (chênaie 
typique des causses) ; 

▪ Les zones de bocage entremaillées de haies ont perduré, mais on peut remarquer que les surfaces boisées 
augmentent également dans les zones a priori délaissées pour les parcours bovins / ovins ; 

▪ Un multi-parcellaire cultural ancien fait de parcelles de surface plus ou moins modeste, qui tend à se diluer 
au profit de plus grandes entités homogènes d’un seul tenant. Ceci diminue ainsi les petites surfaces de 
jachères, pelouses ou zones pâturées au profit de grandes parcelles dédiées à un pacage plus nombreux. 
C’est principalement observable au nord et à l’ouest du site d’étude. 

 
Néanmoins, à large échelle, les zones d’enjeux écologiques ont peu évolué (si ce n’est l’augmentation visible des 
surfaces boisées au détriment des zones ouvertes), ce qui laisse présager d’une continuité dans le temps, tant en 
termes d’habitats naturels que de communautés floristiques et faunistiques dans les zones agricoles, prairiales/de 
pelouses et forestières. En outre, aucun effet de l’urbanisation n’est à noter de façon significative. 
 

III.3 Le réseau Natura 2000 

Ce chapitre présente les sites du réseau Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour de la ZIP, soit au sein de l’aire 
d’étude éloignée (AEE). Il expose, sur la base des éléments bibliographiques disponibles (Formulaire Standard de 
Données (FSD) et Document d’Objectifs (DocOb)), les données de chacun des sites. 

Ces dernières ont été comparées et enrichies avec les données issues de la réalisation de l’état initial décliné dans 
les chapitres suivants de l’étude d’impact, données issues d’une analyse bibliographique et d’inventaires 
écologiques réalisés sur le terrain entre septembre 2019 et août 2020, afin d’évaluer par la suite les incidences 
potentielles du projet sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 
 
Ni la ZIP ni même l’AEE ne sont directement concernées par des zonages Natura 2000. Le plus proche est la ZSC 
FR7300879 « Lande de la Borie » localisée à 8.5 km au sud-est de la ZIP. 
 

III.4 Les autres zonages de protection et de gestion (dans un rayon de 5 km) 

Au sein de l’aire d’étude éloignée (AEE) dans le rayon de 5 km centré sur la ZIP, les autres zonages suivants sont 
notés (cf. carte 10) : 

▪ 1 Réservoir biologique, celui du bassin versant de la rivière la bonnette à l'amont du confluent du ruisseau 
de bagnères (inclus) (code : A0558), localisé à 5 km au sud-ouest de la ZIP ; 

▪ 1 Parc naturel régional : celui des Causses du Quercy, incluant la ZIP ; 

▪ 1 Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique (dont le site le plus proche est localisé à 4.5 km au nord 
de la ZIP). 

 
Concernant le PNR des Causses du Quercy, la Charte donne pour mission au Parc de se mobiliser avec ses 
partenaires en faveur de la biodiversité du territoire. La stratégie du Parc en la matière se décline en 4 mesures : 

▪ 1- Protéger et gérer les Sites naturels majeurs (mesure 1.2.1) 

Le Parc a mis en place les actions suivantes : 

• Identification, préservation, animation et gestion des 8 sites Natura 2000 ; 

• Expérimentation de la prise en compte de la Trame verte et bleue dans le document d’urbanisme (PLU) 
de la commune de Thégra ; 

• Appui au projet de création d’une Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique sur la partie sud du 
Parc ; 

• Avis rendus sur des installations relevant du régime des installations classées ou des carrières. 

 
▪ 2- Préserver les ensembles de pelouses sèches et les placer au cœur de la Trame verte (mesure 1.2.2) 

Les actions engagées par le Parc ont été : 

• Elaboration de la Trame verte et bleue du Parc ; 

• Contractualisation des mesures agro-environnementales avec les éleveurs ; 

• Mise en place de 4 Associations foncières pastorales pour reconquérir puis gérer des espaces 
embroussaillés. 

 

▪ 3- Impliquer les acteurs locaux dans la préservation et la gestion de la biodiversité (mesure 1.2.3) 

Les actions mises en œuvre par le Parc consistent en : 

• Accompagnement à la gestion des 3 zones humides majeures du territoire : marais de Bonnefont, 
étangs de Puy-Blanc, lac de Bannac ; 

• Edition d’une revue annuelle « de site en site » à destination des élus et des habitants sur l’actualité 
de la protection et de la gestion des sites Natura 2000. 

 

Parcelles à l’étude 1957 2016 
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▪ 4- Développer la fonction d’observation des écosystèmes (mesure 1.2.4) 

Le Parc a mis en place les actions suivantes : 

• Conduite d’inventaires (botaniques, mammifères, oiseaux, lépidoptères, tuf…) dans le cadre des 
projets Natura 2000 ou de gestion de bassins versants ; 

• Diagnostics agro-écologiques dans le cadre de la mise en œuvre des mesures agro-environnementales 
avec les éleveurs. 

 

Carte 10 : Localisation des autres zonages dans l’AEE de 5 km de rayon 

 
 
 

III.5 Les zonages d’inventaires : ZNIEFF (dans un rayon de 5 km) 

La ZIP n’intersecte aucun zonage ZNIEFF. Néanmoins, les ZNIEFF suivantes sont recensées dans l’AEE (5 km de 
rayon) : 
 

Tableau 15 : Liste des ZNIEFF incluses dans l’AEE de 5 km de rayon 

Type Dénomination 
Code 

ZNIEFF 
Numéro 
régional 

Surface Distance à la ZIP 

ZNIEFF type I Lac de Bannac 730030325 Z1PZ0270 142,66 ha 
3 km au nord-est 

de la ZIP 

ZNIEFF type I Prairies du Mas de Cousis 730030316 Z1PZ0269 23,9 ha 
1,1 km au nord-est 

de la ZIP 

ZNIEFF type I 
Vallons bocagers du ruisseau de Boulat et 

des cours d'eau tributaires 
730030317 Z1PZ0268 496,13 ha 

3,5 km au sud-
ouest de la ZIP 

 
La carte 11 en suivant localise ces ZNIEFF. 
 

Carte 11 : Localisation des zonages ZNIEFF dans l’AEE de 5 km de rayon 
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III.6 Plans nationaux d’actions (PNA) 

Un seul PNA est concerné dans l’AEE de 5 km de rayon : celui du Milan royal, avec ses quartiers d’hivernage 
possibles. La commune de Laramière n’est cependant pas concernée par ce zonage, la zone la plus proche étant à 
2 km à l’est. A noter que les zonages PNA sont établis à grande échelle (incluant des communes entières). 
 
L’analyse des données des PNA montre qu’aucun des zonages connus ne concerne la ZIP 
 

III.7 Analyse de la bibliographie 

Une consultation des divers organismes a été effectuée afin de collecter un maximum de données déjà connues 
sur le secteur d’étude. Les oragnismes suivants ont été sollicités (ceux ayant répondu en gras) : 

▪ Nature en Occitanie – Comité local du Lot ; 

▪ Cellule d’assistance technique à la gestion des zones humides de Garonne ; 

▪ France Nature Environnement Midi-Pyrénées ; 

▪ OPIE Midi-Pyrénées ; 

▪ CEN Midi-Pyrénées ; 

▪ Conservatoire Botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ; 

▪ Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées ; 

▪ Société Française d’Odonatologie ; 

▪ ONF - Direction territoriale Midi-Méditerranée ; 

▪ ONF Agence interdépartementale Aveyron / Lot / Tarn / Tarn-et-Garonne ; 

▪ LPO Lot ; 

▪ ADASEA d’Oc ; 

▪ Société des Naturalistes du Lot ; 

▪ Parc Naturel Régional des Causses du Quercy ; 

▪ ONCFS du Lot ; 

▪ GADEL (Groupement Associatif de Défense de l’Environnement dans le Lot) ; 

▪ SINP DREAL Occitanie ; 

▪ Fédération départementale de pêche du Lot ; 

▪ CPIE du Rouergue. 

 
Les données envoyées par certains organismes ont été reprises dans les données bibliographiques collectées. Les 
données déjà connues et librement consultables dans les bases de données et divers forums naturalistes ont été 
analysées : 

▪ pour les zones humides : SIG Réseau zones humides, Carto Picto-Occitanie, cartes consultables : 
géologique, topographique, hydrographique, pédologique, hydrogéologique ; 

▪ pour la flore : BazNat, INPN, Observatoire de la biodiversité de Midi-Pyrénées (OB-MP), base de données 
Biodiv’Occitanie, Silène Flore ; 

▪ pour la faune : BazNat, INPN, Observatoire de la biodiversité de Midi-Pyrénées (OB-MP), WebObs' du CEN-
MP, Faune Tarn-Aveyron, Atlas du SINP-Occitanie. 

III.7.1 Les zones humides 

 Topographie et hydrographie 

Le projet de parc photovoltaïque est localisé sur un causse calcaire dont l’altitude est d’environ 360 m NGF. Cette 
zone karstifiée est caractérisée par l’absence de réseau hydrographique sur le plateau et par la présence de 
multiples dolines correspondant à des dépressions topographiques encaissées de quelques mètres. 
 
Au droit de la Zone d’Implantation Potentielle du projet, 3 dolines sont cartographiées sur la carte IGN, dont 1 
présente en totalité dans le site et 2 en partie sur le projet. 
 
Synthèse : La topographie relativement plane favorise ici l’infiltration des eaux de pluie au sein des calcaires 
karstifiés. A l’exception des dolines, les parties planes en position haute topographiquement semblent 
défavorables aux zones humides. A contrario, les dolines correspondent à des zones d’infiltration préférentielle, 
où des stagnations d’eau plus ou moins prolongées pourraient éventuellement être rencontrées. 
 

 Géologie 

La figure suivante présente la carte et la description des terrains géologiques du secteur d’étude. La géologie locale 
est façonnée selon 3 ensembles géologiques, avec : 

▪ Des formations carbonatées du Jurassique moyen notées j2-3C, j2A et I4L-j1A. Il s’agit essentiellement de 
calcaires massifs, parfois dolomitisés localement (j2A). Ces formations sont affectées par plusieurs réseaux 
de failles, en particulier celles orientées N110°E, plus ou moins sub-verticales. Elles sont également très 
karstifiées et parsemées de dolines. Le projet de parc photovoltaïque est établi sur cet ensemble (j2-3C et 
J2A à l’affleurement) et une faille N110°E est localisée en limite Sud du site. Le compartiment Nord est 
notamment remonté au droit de cette faille, par rapport au compartiment Sud ; 

▪ Des formations marno-calcaires en parties Est et Ouest de la carte géologique de la Figure 2, datées du 
Jurassique inférieur ; 

▪ Des formations superficielles correspondant aux remplissages des dolines (K), aux formations résiduelles 
issues de l’altération des formations carbonatées (H), ainsi qu’aux dépôts alluviaux (F) en bordure de 
ruisseaux temporaires au droit des formations marno-calcaires. Les remplissages de dolines (formation K) 
sont composés d’argiles brun-rouge de décalcification, de fragments calcaires, d’éventuels résidus siliceux 
d’alluvions anciennes et parfois de résidus sidérolitiques (pisolites). 

 
Synthèse : D’un point de vue géologique, les formations carbonatées en présence ne sont pas argileuses et sont 
donc défavorables aux zones humides. Les remplissages des dolines sont hétérogènes et pourraient 
éventuellement être propices aux zones humides. 
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Figure 3 : Carte géologique du secteur d’étude 

 
 

 Hydrogéologie 

Au droit du site, la zone d’étude est rattachée à l’extrémité Sud-Est de la masse d’eau souterraine n°FRFG038 dite 
des « Calcaires des Causses du Quercy BV Lot ». Cette masse d’eau est caractérisée par des écoulements karstiques 
et libres. 
 
La présence de nombreuses structures épikarstiques (dolines) témoignent du degré de karstification assez élevé 
dans les calcaires j2-3C et j2A. Le fonctionnement hydrogéologique local supposé est le suivant : 

▪ Le ruisseau temporaire de Raussel, établit sur les formations marno-calcaires, se perd dans les calcaires au 
droit de l’ancien prieuré de Laramière, dans les calcaires du Jurassique moyen. Cette perte est rattachée 
au système karstique du Lantouy, dont un traçage a montré la relation avec la résurgence du Lantouy, à 
proximité du Lot à plusieurs kilomètres au Nord de la Zone d’Implantation Potentielle ; 

▪ La présence de nombreuses dolines et l’absence de réseaux hydrographiques dans les zones 
d’affleurement des calcaires j2-3C et j2A indiquent que la majeure partie des eaux pluviales s’infiltrent en 
profondeur dans les calcaires. Le niveau de base piézométrique doit probablement être proche du contact 
calcaire-marnes profonds de 20 à 30 mètres environ ici ; 

▪ La base de données de la Banque du Sous-Sol (BSS) mentionne plusieurs sources localisées au droit de 
certaines failles du secteur et parfois au contact calcaire/marne. 

 

Enfin, les comblements des dolines peuvent potentiellement être argileux, ce qui peut induire des stagnations 
d’eau de surface et d’éventuelles mares temporaires. 
 
Synthèse : D’un point de vue hydrogéologique, les circulations d’eaux souterraines locales sont trop profondes 
pour être en relation avec d’éventuelles zones humides au droit du projet photovoltaïque. La présence de 
formations de comblements dans certaines dolines peut être favorable à des stagnations d’eau et donc 
potentiellement aux zones humides. 
 

 Pédologie 

La notice de la carte géologique ne donne aucune information sur la pédologie locale et la carte pédologique au 
100 000ème n’existe pas sur le secteur d’étude. Il y a donc très peu de données sur la pédologie locale. 
 
Selon le guide des sols de l’ancienne région Midi-Pyrénées (étude des grands ensembles morpho-pédologiques de 
Midi-Pyrénées, réalisé en 1992 par la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées), l’aire d’étude est sise 
sur l’unité morpho-pédologique UC29b « Grands plateaux calcaires ondulés ». La description complète de cette 
unité est donnée en Annexe 1. 3 types de sols sont identifiés, il s’agit : 

▪ De lithosols calcaires dans les zones d’affleurements rocheux ; 

▪ De rendzines rouges, peu épais et caillouteux au droit des calcaires plus ou moins fissurés ; 

▪ De sols argileux rouges moyennement profonds à profonds dans les dépressions topographiques. Il s’agit 
généralement de Fersialsols calciques (les argiles ne sont plus calcaires) présentant un horizon 
intermédiaire de type FS, entre les horizons A superficiel et C profond. 

 
Synthèse : D’un point de vue pédologique, les sols se développant sur les calcaires ne sont pas propices aux zones 
humides. L’approfondissement des solums dans les dolines et les accumulations d’argiles de décarbonatation 
peuvent être éventuellement favorables aux zones humides. 
 
Les unités morpho-pédologiques des grands plateaux des Causses du Quercy sont consultables en annexe 1. 
 

 Zones humides connues dans le secteur 

La figure 4 présente la cartographie des zones humides connues dans le secteur d’étude. 
 
Aucune zone humide n’a actuellement été identifiée sur l’emprise du projet. Les zones les proches sont les 
suivantes : 

▪ « La zone humide à l’Ouest du Mas des Cousis », localisée à 1,25 km à l’Est du projet, en bordure du 
ruisseau temporaire de Raussel, en amont de la perte du ruisseau. Cette zone humide occupe une surface 
de 8,91 ha. Le type d’habitat humide n’est pas précisé ; 

▪ Les berges et le pourtour du lac de Bannac, localisés à 3 km au Nord-Est du site. Cette zone humide occupe 
une surface de 4,45 ha. Le type d’habitat humide n’est également pas précisé ; 

▪ Plusieurs zones humides linéaires en bordure du réseau hydrographique dans le bassin versant de la rivière 
de la Bonnette, situées au-delà de 2,8 km au Sud-Ouest du projet. Les superficies sont faibles à moyennes 
selon les zones. Les habitats humides sont parfois précisés et correspondent à des prairies humides (à jonc 
acutiflore, à reine des près, etc.). 

 
La figure 5 montre la superposition des zones humides connues sur fond géologique. Cette carte met en évidence 
que les zones humides connues sont situées dans les formations marno-calcaires du Jurassique inférieur, et non 
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dans les formations calcaires du Jurassique moyen. De plus, aucune doline affectant les calcaires du Jurassique 
moyen n’a été identifiée en tant que zone humide. 
 
Globalement, la densité de zones humides connues est nulle dans le plateau calcaire où se trouve le projet 
photovoltaïque et faible à moyenne dans les marno-calcaires. 
 
Synthèse : l’analyse des zones humides connues montre que le plateau calcaire où se trouve le projet, y compris 
les dolines, sont peu propices aux zones humides. Les inventaires de terrain permettront de confirmer ou infirmer 
la présence de zones humides au droit du secteur d’étude. 
 

Figure 4 : Cartographie des zones humides connues 

 
 

Figure 5 : Cartographie des zones humides connues sur fond géologique 

 
 

 Conclusions de l’étude bibliographique des zones humides 

Vis-à-vis des zones humides, les éléments suivants du contexte physique ont une influence sur la présence 
potentielle de sols humides : 

▪ Topographiquement, la zone est relativement plane, ce qui favorise l’infiltration des eaux de pluie au sein 
des calcaires karstifiés. A l’exception des dolines, les parties planes en position haute topographiquement 
semblent défavorables aux zones humides. A contrario, les dolines correspondent à des zones d’infiltration 
préférentielle, où des stagnations d’eau pourraient éventuellement être rencontrées ; 

▪ Géologiquement, les formations carbonatées en présence ne sont pas argileuses et sont donc défavorables 
aux zones humides. Les remplissages des dolines sont hétérogènes et pourraient éventuellement être 
propices aux zones humides ; 

▪ Hydrogéologiquement, les circulations d’eaux souterraines locales sont trop profondes pour être en 
relation avec d’éventuelles zones humides au droit du projet photovoltaïque. La présence de formations 
de comblements dans certaines dolines peut être favorable à des stagnations d’eau et donc 
potentiellement aux zones humides ; 

▪ Pédologiquement, les sols se développant sur les calcaires ne sont pas propices aux zones humides. 
L’approfondissement des solums dans les dolines et les accumulations d’argiles de décarbonatation 
peuvent être éventuellement favorables aux zones humides. 
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Synthèse : Le contexte physique est globalement défavorable à la présence de zones humides, comme en témoigne 
l’absence de zones humides connues sur le plateau composé de calcaires du Jurassique moyen. Les nombreuses 
dolines du secteur, dont 3 sont localisées dans la Zone d’Implantation Potentielle du projet, sont plus susceptibles 
d’accueillir des zones humides en fonction de la présence de dépôts de comblement parfois argileux, qui 
pourraient ralentir l’infiltration des eaux pluviales dans les calcaires karstifiés. 
 

III.7.2 La flore 

Pour la flore, 99 données ont pu être consultées, au sein de la commune de Laramière. 
 
Le cortège floristique reste assez commun, très peu d’espèces à enjeux ne sont listées. On note cependant un 
cortège intéressant d’orchidées, notamment pour les zones prairiales et de friches, avec les espèces suivantes : 
Orchis à fleurs lâches, Orchis bouffon, Orchis pyramidal, Orchis bouc, Orchis brûlé, Ophrys bécasse, Orchis mâle, 
Orchis pourpre, Orchis singe, Orchis vert. En outre, des espèces remarquables sont également notées sur la 
commune, comme le Trèfle écailleux et la Gentiane croisette, espèces sensibles et déterminantes de ZNIEFF dans 
le département du Lot. 
 
En outre, les trois ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour de la ZIP abritent des prairies humides avec des enjeux 
floristiques assez forts (3 espèces protégées). Les espèces patrimoniales observées dans ces 3 sites ont peu de 
chances d’être observées sur la zone d’étude étant données leurs exigences écologiques : il s’agit d’espèces 
hygrophiles. 
 

Tableau 16 : Espèces végétales patrimoniales recensées dans les zonages écologiquement similaires à la ZIP dans un rayon de 5 km 

Nom 
Statut de 

protection 

Statuts liste 
rouge ré-
gionale et 

ZNIEFF 

Liste 
rouge 

Milieu Floraison 

Alisma lanceolatum With.  Dét MC  parvoroselières 5-9 

Alopecurus bulbosus Gouan PR Dét MC  prairies hygrophiles 5-7 

Bromus racemosus L.  Dét  prairies hygrophiles 5-7 

Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis (Willd.) 
Soó 

 Dét NT tourbières 5-6 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. PR Dét MC  prairies hygrophiles 5-8 

Narcissus poeticus L. subsp. poeticus  Dét  prairies 4-6 

Oenanthe fistulosa L.  Dét Pl. MC  prairies hygrophiles 6-8 

Oenanthe peucedanifolia Pollich  Dét Pl. MC  prairies hygrophiles 6-8 

Rorippa amphibia (L.) Besser  Dét MC  parvoroselières 6-9 

Teucrium scordium L.  Dét Pl. MC  prairies hygrophiles 6-9 

Trifolium squamosum L. PR   friches hygrophiles 4-5 

Veronica scutellata L.  Dét Pl. MC  tourbières 5-9 

Statut de protection : PR = protection régionale, PN = protection nationale 
Statuts UICN : LC = préoccupation mineure, NT = quasi menacé 

 
La base de données Biodiv’Occitanie a été consultée pour obtenir les données communales disponibles dans les 
bases de données des institutions partenaires sur Laramière. On note 12 taxons observés, parmi lesquels aucun 
ne possède de statut patrimonial.  
 

Les espèces végétales d’intérêt patrimonial présentes dans les zonages écologiques proches du site affectionnent 
des milieux naturels et on ne s’attend pas en à trouver sur le site, car inféodées aux prairies hygrophiles 
essentiellement. Les milieux présents sur la ZIP sont mésophiles à thermophiles, donc les espèces à rechercher 
sont plutôt les espèces inféodées aux pelouses et friches. 
 

III.7.3 La faune 

Concernant la faune, 634 données ont été recensées, dont certaines espèces présentant des enjeux notables. 
Cependant, ceci reste à nuancer au niveau même du site à l’étude, étant donné que ce qui a été recensé couvre 
au moins une grande partie de la commune de Laramière. Selon les milieux du site d’étude et au regard des espèces 
recensées dans la bibliographie, des potentialités de présence de certaines espèces à enjeux peuvent être 
soulevées (listes non exhaustives) : 

▪ Mammifères : Écureuil roux, Genette commune, Hérisson d’Europe… ; 

▪ Chiroptères : Grand rhinolophe, Petite rhinolophe, Pipistrelle commune, Sérotine commune ; 

▪ Amphibiens : Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Grenouille agile, Pélodyte ponctué… ; 

▪ Reptiles : Couleuvre verte et jaune, Lézard vert occidental, Couleuvre d’Esculape… ; 

▪ Oiseaux : Aigle botté, Alouette lulu, Chevêche d’Athéna, Engoulevent d’Europe, Milan royal, Pie-grièche à 
tête rousse, Pipit farlouse, Tarier des prés… ; 

▪ Insectes, dont : 

• Rhopalocères : Lucine, Grande tortue, Céphale…, 

• Hétérocères : Écaille chinée…, 

• Odonates : Cordulie bronzée, Gomphe de Graslin, Caloptéryx vierge méridional…, 

• Orthoptères : Criquet des clairières, Éphippigère des vignes. 

 
Ainsi, cette analyse bibliographique permet a priori d’établir des enjeux potentiellement forts selon les habitats en 
présence sur le site d’étude. De par les listes d’espèces recensées, il apparait que les enjeux spécifiques sont 
localisés majoritairement dans les zones boisées, de fourrés ainsi que les zones humides. Plus particulièrement 
concernant les milieux forestiers et prairiaux, les enjeux sont soit liés à des zones boisées de structures complexes 
et d’âges de peuplement assez matures (cas des rapaces principalement) ou des zones plus ouvertes de types 
prairies et pelouses (certains oiseaux nichant au sol ou dans les haies, reptiles et divers cortèges entomologiques). 
Globalement, et de par la situation des parcelles étudiées, les cortèges de biodiversité les plus à même d’utiliser 
la zone du projet et ses abords sont celles ayant trait aux fourrés, aux boisements (certains étant proximaux), mais 
surtout aux prairies et pelouses. 
 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Laramière 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           16/09/2020 
22 

 

IV. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

IV.1 Habitats naturels 

IV.1.1 Typologies des habitats 

Le site est composé d’une mosaïque d’habitats de la série de végétation de la chênaie pubescente : pelouses à 
brome, ourlets et lisières, fourrés arbustifs basophiles, et chênaie pubescente. On note également des secteurs 
anthropisés rudéraux, sur lesquels se développement des communautés annuelles ou vivaces de friche. Une 
décharge de matériaux est notamment présente à l’ouest de la ZIP. 
 

 Série de végétation de la chênaie pubescente 

Plusieurs stades dynamiques de la série de végétation de la chênaie pubescente sont représentés sur le site. 

 Stades herbacés : Pelouses et ourlets  

Sur sol squelettique, on observe localement, sur de petites superficies, une communauté que l’on peut rattacher 
aux de pelouses xériques (E1.272). Elles sont constituées d’une strate vivace lâche dominée par Stipa eriocaulis et 
Koeleria valesiaca, associée à un cortège d’annuelles des tonsures basophiles. Cet habitat d’enjeu de conservation 
fort est relictuel sur le site. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. 
 
Sur sol plus profond, les pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus (E1.262) constituent des communautés 
plus denses et fermées, dominées par les graminées. Ces pelouses revêtent un enjeu de conservation fort : 
diversité floristique importante, accueil pour l’entomofaune et l’herpétofaune, zone d’alimentation pour les 
rapaces et chiroptères, etc. De plus le site d’étude est entouré de prairies de fauche, ce qui confère un intérêt 
particulier aux pelouses. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. 
 
En situation bien exposée au contact des fourrés (habitat linéaire non cartographié), et localement en nappe au 
sein des pelouses, on note la présence de communautés correspondant à des ourlets à Brachypodium rupestre 
(E5.2). Ces communautés constituent une ceinture entre les pelouses et le manteau forestier arbustif, en situation 
bien exposée, et représentent le stade pionnier de la colonisation forestière des pelouses. Elles présentent un 
faciès fermé et paucispécifique, et sont piquetées par les arbustes du fourré. L’enjeu de conservation est faible. 
 
En situation plus fraiche le long des chemins forestier à l’est du site, on retrouve une communauté d’ourlet 
ombragé (E5.42) bien diversifiée. Ces lisières abritent également des plantes prairiales et rudérales, ainsi que des 
espèces des ourlets thérophytiques (annuelles). L’enjeu de conservation est faible. 
 

Pelouses xériques (E1.272) et Pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus (E1.262) 

  
 

Ourlets à Brachypodium rupestre (E5.2) 

 
 
 

 Stades ligneux : fourrés et boisements 

Les fourrés xéro-thermophiles sont des formations arbustives denses qui se développent sur le site au détriment 
des pelouses calcaires en l’absence de gestion. On observe sur le site un vaste fourré bas à prunellier (F3.11), 
monospécifique, avec par îlots le développement de fourrés à Genévriers (F3.16), plus diversifiés et plus hauts. Il 
s’agit de formations secondaires instables issues de pratiques agropastorales extensives anciennes. La dynamique 
évolutive naturelle conduira, en l’absence de gestion, à l’installation d’un boisement calcicole. 
 
Les bois de chênes pubescents (G1.71) constituent le stade climacique de la série de végétation. Il s’agit de forêts 
plutôt jeunes et basses, caractérisées par la présence en strate arbustive des éléments du fourré arbustif calcicole 
thermophile. L’enjeu de conservation est faible. 
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Fourré bas à prunellier (F3.11) et Fourrés à Genévriers (F3.16) 

  
 

Bois de chênes pubescents (G1.71) 

 
 

 Milieux anthropisés 

Une décharge est présente sur le site, et sur les remblais se développe une végétation rudérale (I1.52) dominée 
par les espèces annuelles. On note également un cortège de friches vivaces (I1.53) aux abords des pistes, et 
notamment au nord-ouest du site.  
 

Végétation rudérale (I1.52) 

 
 

IV.1.2 Synthèse du volet habitats naturels 

Le tableau en page suivante fait la synthèse des habitats naturels recensés au sein de la ZIP. 
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Tableau 17 : Synthèse des habitats naturels rencontrés au sein de la ZIP 

Code EUNIS Intitulé 
Correspondance 
syntaxonimique  

Espèces caractéristiques sur site 
État de 

conservation sur 
site 

Justification de 
l'état de 

conservation  

Habitat 
humides 

Correspondance Natura 
2000 

Statut 
ZNIEFF 

Superficie sur le 
site 

Niveau 
d'enjeux 

E1.272 
Pelouses 
xériques 

Artemisio albae - 
Bromopsidetalia 

erectae 

Stipa eriocaulis, Koeleria vallesiana, Thymus longicaulis, 
Inula montana, Carthamus mitissimus, Festuca lemanii, 
Taraxacum erythrospermum, Pilosella officinarum 

Moyen 
Faible superficie, 
bonne diversité 

   6210 x 370 m² Fort 

E1.262 

Pelouses 
calcaires 

mésophiles à 
Bromus erectus 

Bromopsidetalia 
erectae 

Bromopsis erecta, Eryngium campestre, Filipendula 
vulgaris, Hippocrepis comosa, Lotus corniculatus, Poterium 
sanguisorba, Salvia pratensis, Teucrium chamaedrys, 
Rhaponticum coniferum, Carthamus mitissimus, 
Anacamptis pyramidalis, Briza media, Carex flacca,  
Himantoglossum hircinum, Medicago lupulina, Neotinea 
ustulata, Polygala vulgaris, Ranunculus bulbosus, Seseli 
montanum 

Bon à moyen 
Pelouse fermée 
dense 

   6210 x 1,08 ha Fort 

E5.2 
Ourlets à 

Brachypodium 
rupestre 

Trifolio medii - 
Geranietea 
sanguinei 

Brachypodium rupestre, Rubia peregrina, Agrimonia 
eupatoria, Platanthera chlorantha, Filipendula vulgaris, 
Carex flacca, Vincetoxicum hirundinaria, Clinopodium 
vulgare, Trifolium rubens, Inula conyza, Clinopodium 
nepeta subsp. ascendens 

Bon Bonne diversité       990 m² Faible 

E5.42 
Ourlets 

ombragés 
Alliarion petiolatae 

Aquilegia vulgaris, Vicia sepium, Lathyrus pratensis, 
Stellaria holostea, Primula veris, Geum urbanum, Cruciata 
laevipes, Chaerophyllum temulum, Geranium lucidum, 
Geranium purpureum, Galium aparine, Lapsana communis,  
Dioscorea communis 

Moyen 
Bonne diversité, 
typicité moyenne 

   NE (linéaire) Faible 

F3.11  
x F3.16 

Fourré bas à 
prunellier  

x Fourrés à 
Genévriers  

Berberidetalia 
vulgaris 

Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Cornus 
sanguinea, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Rubus 
sp., Euonymus europaeus, Prunus mahaleb, Juniperus 
communis, Ulmus minor 

Moyen 

Grandes 
superficies de 
Prunus spinosa 
monospécifique 

    

 

1,49 ha Faible 

G1.71 
Bois de chênes 

pubescents  

Aceri opali - 
Quercion 

pubescentis 

Quercus pubescens, Sorbus torminalis, Prunus avium, 
Juglans regia, Acer campestre, Cornus mas, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Hedera helix, 
Pulmonaria longifolia, Lathyrus niger, Rubia peregrina, 
Helleborus foetidus, Stellaria holostea, Brachypodium 
sylvaticum. 

Bon 
Peuplement 
jeune 

  

 

3,49 ha Faible 

I1.52 
Végétation 

rudérale  
Sisymbrietalia 

officinalis 

Malva sylvestris, Silene latifolia subsp. alba, Tordylium 
maximum, Verbena officinalis, Convolvulus arvensis, 
Chenopodium album, Polygonum aviculare, Senecio 
vulgaris, Solanum nigrum, Setaria italica subsp. viridis, 
Lipandra polysperma, Medicago arabica, Amaranthus 
retroflexus, Erigeron sumatrensis, Malva neglecta, 
Portulaca oleracea, Amaranthus hybridus, Dysphania 
ambrosioides  

Moyen 
Cortège peu 
typique, très 
diversifié 

  

 

2600 m² Faible 

I1.53 Friches vivaces 
Onopordetalia 
acanthii subsp. 

acanthii 

Plantago lanceolata, Dactylis glomerata, Plantago major, 
Cichorium intybus, Carduus nigrescens subsp. vivariensis, 
Hypericum perforatum, Daucus carota, Verbena officinalis, 
Medicago sativa, Elytrigia campestris, Sambucus ebulus, 
Polygonum aviculare, Anisantha sterilis 

Moyen Faibles superficies   

 

3750 m² Faible 
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Carte 12 : Cartographie des habitats recensés 

 
 

Carte 13 : Enjeux des habitats recensés 
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IV.2 Flore 

IV.2.1 Composition floristique 

262 taxons ont été observés sur le site d’étude (cf. annexe 2). Cette diversité végétale est relativement importante 
étant donné la taille du site et est liée à la richesse des milieux herbacés : les espèces des friches représentent 36% 
de la diversité totale, et les espèces des tonsures, pelouses et ourlets 42%. 
 

 
 

IV.2.2 Taxons patrimoniaux 

Parmi les 262 taxons observés, on note 2 taxons d’intérêt patrimonial : 
 

Tableau 18 : Synthèse des espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées 

Nom 
Statut de 

protection 
Livre rouge 

France 
Statuts liste rouge 

régionale et ZNIEFF 
Milieu 

Niveau 
d’enjeu 

Lavandula latifolia - - Déterminante de ZNIEFF Pelouses calcaires Modéré 

Rhamnus saxatilis - - Déterminante de ZNIEFF Bois clairs Modéré 

 
 
Lavandula latifolia est une lamiacée chaméphytique des garrigues mésoméditérranéennes. Elle se rencontre dans 
les pelouses calcaires et reste relativement rare localement. 

Lavandula latifolia et sa répartition dans le Lot (Silene) 

  
 
Rhamnus saxatilis est un arbuste épineux qui affectionne les bois clairs sur sols calcaires. Elle est peu commune 
localement. 

Rhamnus saxatilis et répartition dans le Lot (Silene) 

  
 
Espèces potentielles : les espèces patrimoniales listées dans la phase de bibliographie n’ont pas été observées sur 
le site, et les milieux rencontrés sur le site ne leur sont pas favorables (absence de prairies humides). 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. Deux espèces déterminantes pour les ZNIEFF et peu 
communes dans le Lot ont été observées sur le site : Lavandula latifolia au sein des pelouses et Rhamnus saxatilis 
dans des boisements clairs. 
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Carte 14 : Carte des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

 
 
 

IV.2.3 Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Parmi les taxons observés sur le site, on note plusieurs espèces exotiques envahissantes : Amaranthus retroflexus 
L., Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, Erigeron annuus (L.) Desf., Erigeron sumatrensis Retz., 
Veronica persica Poir. 
 
 

IV.3 Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques liés à la flore et aux 
habitats naturels 

Après examen des éléments apportés par la recherche bibliographique et par les campagnes de prospection de 
terrain, les enjeux sur le site d’un point de vue de la flore et des habitats concernent les pelouses. 
 

IV.3.1 Synthèse des zonages écologiques et implications pour le projet 

Tableau 19 : Synthèse des zonages écologiques ayant un intérêt flore / habitats dans un rayon de 5 km 

Zonages 
écologiques 

Statut Représentativité Enjeux / implications pour le projet 

3 Znieff type I Aucune protection De 1,2 à 3,4 km de la ZIP Aucune protection. Implication faible. 

 

IV.3.2 Hiérarchisation des enjeux sur les habitats naturels 

Tableau 20 : Synthèse des habitats naturels 

Légende cartographie Statut 
Superficie 
occupée 

Enjeux / implications 
pour le projet 

E1.272- Pelouses xériques IC Faible Fort 

E1.262- Pelouses calcaires mésophiles à Bromus 
erectus 

IC Moyenne Fort 

E5.2- Ourlets à Brachypodium rupestre  Faible Faible 

E5.42- Ourlets ombragés  Faible Faible 

F3.11- Fourré bas à prunellier x F3.16- Fourrés à 
Genévriers 

 Moyenne Faible 

G1.71- Bois de chênes pubescents   Assez forte Faible 

I1.52- Végétation rudérale   Faible Faible 

I1.53- Friches vivaces  Faible Faible 

 

IV.3.3 Hiérarchisation des enjeux sur les espèces végétales 

Tableau 21 : Synthèse des enjeux sur les espèces végétales 

Nom 
Statut de 

protection 
Livre rouge 

France 
Statuts liste rouge 

régionale et ZNIEFF 
Milieu 

Niveau 
d’enjeu 

Lavandula latifolia - - Déterminante de ZNIEFF Pelouses calcaires Modéré 

Rhamnus saxatilis - - Déterminante de ZNIEFF Bois clairs Modéré 

 
Deux espèces possèdent un niveau d’enjeu de conservation modéré sur le site. Les enjeux concernant le 
développement des espèces végétales exotiques envahissantes seront également à prendre en compte dans les 
mesures de suivi et de gestion en phase de travaux et d’exploitation. Ces espèces menacent en effet la flore 
indigène et l’état de conservation des habitats naturels. 
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IV.3.4 Cartographie synthétique des enjeux habitats naturels et flore 

La carte en suivant présente la synthèse des enjeux des habitats naturels et de la flore au sein de la ZIP. 
 

Carte 15 : Carte des enjeux habitats naturels et flore 

 
 

IV.4 Zones humides 

IV.4.1 Résultats des investigations botaniques 

Les résultats présentés dans cette partie concernent les critères floristiques de délimitation des zones humides. 
Les zones humides sont caractérisées par une végétation composée d’espèces végétales hygrophiles : un habitat 
est considéré comme humide si l’inventaire floristique révèle que plus de 50% du recouvrement est constitué 
d’espèces indicatrices de zones humides.  
 
La liste des espèces indicatrices de zones humides est déterminée dans l’arrêté du 24 juin 2008. 
 
Parmi les espèces relevées sur le site, 2 espèces hygrophiles ont été observées : Mentha suaveolens et Populus 
nigra, toutes 2 présentes sur la zone de décharge et ne suffisant pas à caractériser de zone humide (recouvrement 
faible).  
 
Aucune zone humide n’a été délimitée sur le site à partir du critère de la végétation. 
 

IV.4.2 Résultats des investigations pédologiques 

Les inventaires sur site ont permis d’observer les formations géologiques en présence. Ces observations sont 
synthétisées et illustrées ci-dessous : 
 

Affleurement calcaire au niveau de la rupture de pente à 
proximité d’une doline. Bancs massifs à pendage sub-

horizontal

 

 
Calcaire gris micritique à patine blanche (j2-3C) 

 

 
 

Calcaire karstifié 

 

Dolomie cristalline rose (j2A) 
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Doline encaissée d’environ 10 à 12 m 
 

 

Petits galets de quartz dans certains comblements de 
doline 

 
 
Aucun puits ou ouvrage souterrain n’a été recensé dans la Zone d’Implantation Potentielle du projet. Les 
circulations karstiques apparaissent assez profondes au droit du site. Les niveaux piézométriques sont donc trop 
profonds pour induire un engorgement en eau dans les sols. Les dolines ont fréquemment été remblayées, 
notamment la doline au Sud-Ouest du site qui accueille une décharge (blocs calcaires, sols, briques, tuiles, déchets 
verts) sur plus de 10 m d’épaisseur. 

IV.4.3 Résultats des sondages 

La carte 16 montre la localisation et les résultats des sondages réalisés. Le tableau suivant synthétise les 
observations pédologiques sur les 18 sondages. L’ensemble des descriptions des sondages pédologiques est 
consultable en annexe 3. 

Tableau 22 : Résultats des sondages pédologiques 

Sondage 
Profondeur 

atteinte 
Typologie du sol 

Classe d’hydromorphie 
selon le GEPPA 1981 

Sols de 
zone 

humide 

S1 0,40 m Rendosol sur calcaire gris oolithique Non classé Non 

S2 0,25 m Rendosol sur calcaire gris oolithique Non classé Non 

S3 0,25 m Rendosol sur calcaire gris oolithique Non classé Non 

S4 0,00 m Lithosol calcaire Non classé Non 

S5 0,60 m Fersialsol calcique sur calcaire Non classé Non 

S6 0,40 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S7 0,50 m Fersialsol calcique sur calcaire Non classé Non 

S8 0,00 m Anthroposol (remblai) Non classé Non 

S9 0,40 m Rendosol sur dolomies cristallines rose Non classé Non 

S10 0,00 m Lithosol calcaire Non classé Non 

S11 0,90 m Fersialsol calcique sur calcaire Non classé Non 

S12 0,25 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S13 0,25 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S14 0,20 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S15 0,35 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S16 0,30 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S17 0,25 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S18 0,00 m Lithosol calcaire Non classé Non 

La toposéquence locale correspond à des sols très peu développés de type lithosol et rendosol sur les formations 
calcaires. Au sein des dolines, les sols restent peu développés avec des rendosols et quelques fersialsols calciques 
dont la profondeur reste assez faible. 
 
Soit 4 types de sols différents sur l’emprise du projet photovoltaïque. 
 
Cet inventaire n’a mis en évidence aucun sol rentrant dans la classification du GEPPA et donc aucun sol 
caractéristique de zone humide au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Aucune trace d’hydromorphie n’a 
été observée sur l’ensemble des sondages réalisés. De ce fait, Aucun sol tourbeux (horizon histique) et aucun 
horizon réductique et rédoxique ne sont présents. 
 

Carte 16 : Résultats des sondages pédologiques 

 
 

IV.4.4 Croisement des résultats pédologiques avec les relevés botaniques 

Des inventaires botaniques ont été réalisés sur le site au cours des années 2019 et 2020. 8 habitats ont été 
inventoriés au total sur la Zone d’Implantation Potentielle. Le tableau suivant donne la classification de ces habitats 
vis-à-vis de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : 
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Tableau 23 : Habitats naturels identifiés et correspondance avec l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Habitat 
Code Corine 

biotopes 
Classification zone humide 

selon l’arrêté du 24 juin 2008 

Pelouse à brome érigé 34.32 Pro parte 

Fourrés basophiles 31.8 Pro parte 

Chênaie pubescente 41.71 Non classé 

Haies 84.2 Pro parte 

Friches 87.1 Pro parte 

Zones rudérales 87.2 Pro parte 

 
Selon l’annexe 2.2. de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009, aucun habitat 
caractéristique de zone humide n’est présent sur le site, 1 habitat n’est pas caractéristique des zones humides 
(chênaie pubescente) et 5 habitats sont dits « pro parte ». 
 
Pour les habitats pro parte, il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise des habitats permettant de 
distinguer les types d’habitats humides et non humides et où il n’est pas possible de conclure sur la nature humide 
de la zone à partir des habitats. Le caractère humide ou non d’un habitat potentiellement humide doit donc être 
défini par une expertise des sols et/ou des espèces végétales, conformément aux modalités respectives des 
annexes 1 et 2.1. de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Vis-à-vis des expertises : 

▪ De l’annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié, aucune espèce végétale hygrophile n’a été recensée 
sur le site. Il ne s’agit donc pas de zones humides selon ce critère ; 

▪ De l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié, les reconnaissances pédologiques n’ont mis en évidence 
aucun sol caractéristique de zone humide. 

 
A partir des expertises portant à la fois sur les habitats, sur les espèces végétales recensées et sur la pédologique 
du site, il ressort qu’aucune zone humide n’est présente sur le site du projet photovoltaïque de Laramière. 
 
Les investigations pédologiques de terrain ont permis de décrire et d’observer les différents types de sols en 
présence par le biais de 18 sondages pédologiques. 4 types de sols ont ainsi pu être observés. Aucune trace 
d’hydromorphie n’affecte les différents horizons pédologiques et donc aucune zone humide n’a ainsi été mise en 
évidence selon le critère pédologique, notamment dans les dolines (endroit le plus susceptible d’accueillir une 
zone humide dans l’emprise du projet). 
 
Le croisement des données pédologiques et botaniques permet de statuer sur l’absence de zones humides dans 
la Zone d’Implantation Potentielle du projet photovoltaïque de Laramière. 
 
Ces résultats sont conformes à l’analyse bibliographique effectuée dans le cadre de cette étude (secteur très peu 
propice aux zones humides). 
 
 

IV.5 Mammifères 

IV.5.1 Données bibliographiques 

28 espèces de mammifères ont été répertoriées dans les données bibliographiques (espèces protégées en gras) : 
Belette d'Europe, Blaireau européen, Campagnol agreste, Campagnol des champs, Campagnol des Pyrénées, 
Chevreuil européen, Crocidure musette, Écureuil roux, Fouine, Genette commune, Hérisson d'Europe, Lapin de 
garenne, Lièvre d'Europe, Martre / Fouine, Martre des pins, Micromammifère indéterminé, Mulot à collier, Mulot 
indéterminé, Mulot sylvestre, Musaraigne couronnée, Pachyure étrusque, Putois d'Europe, Ragondin, Rat noir, 
Renard roux, Sanglier, Souris grise (M.m. domesticus), Taupe d'Europe. 
 
Notons que le Pachyure étrusque, le Putois d’Europe et la Genette commune présentent un enjeu local de 
conversation. En outre, la Genette commune est protégée sur le plan national (individus et habitats). 
 

IV.5.2 Données relevées sur le terrain 

9 espèces de mammifères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant expose ces 
espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 24 : Liste des espèces de mammifères recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Blaireau européen Meles meles LC LC LC - - Faible Alimentation 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC LC - - Faible Alimentation 

Écureuil roux Sciurus vulgaris LC LC LC Article 2 - Modéré Alimentation 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus LC LC LC Article 2 - Modéré Alimentation 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT NT NT - - Modéré Reproduction 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC LC - - Faible Alimentation 

Martre des pins Martes martes LC LC LC - Annexe V Faible Alimentation 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC LC - - Faible Alimentation 

Sanglier Sus scrofa LC LC LC - - Faible Alimentation 

 
Une bonne partie de l’aire d’étude est utilisée pour tout ou partie du cycle biologique des espèces. Notons 
particulièrement des habitats de reproduction de l’Écureuil roux au sein des boisements et linéaires arborés, 
également ceux du Hérisson d’Europe, plus ubiquiste, avec des zones de reproduction potentielle relevées. 
 
Les massifs boisés les plus favorables à la Genette commune, même si l’espèce n’a pas été recensée localement, 
ont également été pris en compte, notamment au regard de son domaine vital assez large. 
 
Enfin, la mésofaune et grande faune sont bien présentes (Chevreuil, Sanglier, Renard roux, Blaireau européen…). 
Leurs habitats de vie et d’alimentation comprennent une bonne partie de l’aire d’étude (boisements et zones à 
végétation dense pour la reproduction, espaces semi-ouverts à plus ouverts pour l’alimentation). 
 
Localement, les zones préférentielles de transit ont été déterminées : les lisières forestières en majorité, mais aussi 
les chemins pédestres au nord, à l’ouest et au sud de l’aire d’étude, qui leur servent de trame de déplacement 
privilégié. 
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Photographies : Renard roux et zone de quiétude favorable à la grande faune 

  
 
 
Les enjeux concernant les mammifères terrestres sont globalement concentrés au sein des boisements et linéaires 
arborés. Ils sont à la fois des zones de reproduction (avérée ou potentielle), des sites d’alimentation, ainsi que des 
axes de passage. Les zones plus ouvertes et en voie de fermeture sont utilisées pour le transit régulier et 
l’alimentation. 
 
Deux espèces protégées sont présentes (Écureuil roux et Hérisson d’Europe), bien que communes. Une troisième, 
la Genette commune, reste potentiellement présente. 
 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les mammifères terrestres, d’autre part les enjeux locaux. 
 

Carte 17 : Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les mammifères 
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Carte 18 : Zones d’enjeux concernant les mammifères 

 
 

IV.6 Chiroptères 

IV.6.1 Données bibliographiques 

4 espèces de chiroptères ont été répertoriées dans les données bibliographiques. Elles sont toutes protégées : 
Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune, Sérotine commune. 
 

IV.6.2 Données relevées sur le terrain 

5 espèces de chiroptères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée grâce aux enregistrements 
ultrasonores. Le tableau suivant expose ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 25 : Liste des espèces de chiroptères recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
rouge 
Franc

e 

Liste 
rouge 
Europ

e 

Liste 
rouge 
Mond

e 

Protectio
n 

nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculé

s 

Statut / 
Comporteme

nt 

Murin à moustaches Myotis mystacinus LC LC LC Article 2 Annexe IV Fort Transit 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus LC LC LC Article 2 
Annexe II & 

IV 
Fort Transit 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT LC LC Article 2 Annexe IV Fort Transit 

Sérotine commune Eptesicus serotinus LC LC LC Article 2 Annexe IV 
Modér

é 
Transit 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

LC LC LC Article 2 Annexe IV 
Modér

é 
Transit, 
Chasse 

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

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

▪ Enjeux en termes de fonctionnalité des habitats pour chacune des espèces, et fréquence relative 
d’utilisation de l’aire d’étude rapprochée. 

 
Les inventaires en actif ont permis de préciser, en plus des informations notées lors des points d’enregistrements 
passifs, les types de séquences et les territoires potentiellement exploités pour le gîte, le transit et la chasse pour 
les espèces présentes sur l’ensemble des secteurs inventoriés. 
 
 
 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Laramière 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           16/09/2020 
33 

Nota 
Les numéros de l’axe des ordonnées correspondent aux numérotations des points d’enregistrements précisés sur 
les cartes. 
 

 
 

 
 
Ainsi, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus recensée localement, et assez largement. Elle a été enregistrée 
sur chacun des points d’enregistrement. C’est l’espèce dominante en termes de nombre de contacts enregistrés, 
très active sur les points 1, 2 et 4. Vient ensuite la Noctule de Leisler, également enregistrée sur l’ensemble des 
points, mais en quantité bien moindre que la Pipistrelle commune. Les autres espèces sont plus rarement 
détectées, sur au maximum 4 points sur 6 et avec un nombre de signaux détectés faible à très faible. 
 

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

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

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

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

 

Types de signaux : transit (1), cris social (2), chasse et buzz de capture (3) 
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Ainsi, le graphe suivant expose les types d’activités toutes espèces confondues, pour chacun des points 
d’enregistrement : 
 

 
 
Les enregistrements ont confirmé l’attrait pour le site d’étude comme zone de transit en très grande majorité. De 
rares enregistrements ont révélé une activité de chasse significative, sur 4 des 6 points d’échantillonnage. Les 
activités de chasse sont minoritaires par rapport au transit. Les transects au sein des lisières et bords de zones 
ouvertes ont permis d’enregistrer des activités de chasse supplémentaires. Les zones ouvertes, a minima celles 
contiguës aux lisières forestières, représentent des zones de chasse avérées et potentielles pour les espèces 
contactées. La majorité des zones de transit sont situées en lisières de bois, et dans les zones de bords de chemin 
présentant un linéaire arboré. 
 
Enfin, seules les Pipistrelles montrent une activité de chasse significative sur l’aire d’étude. Les autres espèces ne 
font que transiter, au regard de ces données. 
 
Concernant l’étude des gîtes d’hibernation et de parturition/allaitement au sein de l’aire d’étude rapprochée, 11 
arbres-gîtes potentiels ont été recensés. Il s’agit majoritairement de gros chênes assez âgés, présentant quelques 
fissures, trous, cavités ou branches mortes, voire parfois un peu de lierre et des décollements d’écorces localisés, 
favorables à l’installation de chiroptères. Malgré les investigations avec un endoscope ainsi que des 
enregistrements en actif au pied des arbres durant la nuit, aucun chiroptère n’a été aperçu ou enregistré à ces 
points précis. Néanmoins, cet inventaire à un instant donné, même s’il s’avère négatif, n’enlève pas la présomption 
d’un gîte potentiellement utilisé. En effet, les chiroptères utilisent tout un réseau de gîte au cours de leurs cycles 
biologiques. Il est ainsi assez difficile de lever tout doute, à un instant donné, sur la potentialité de présence, au 
sein des arbres investigués. 

Photographies : Arbre-gîte potentiel sur site et enregistrement en actif le long d’un transect 

  
 
Enfin, les zones les plus ouvertes, de lisières et de chemins intra-forestiers représentent les principaux axes de 
transit des espèces, notamment pour les Murins qui nécessitent des trames paysagères continues pour leurs 
déplacements. A contrario, les Pipistrelles sont plus enclines à utiliser des zones plus ouvertes ou déconnectées 
des boisements. Les clairières, bords de chemins, lisières et prairies sont des zones de chasse préférentielles pour 
les espèces. 
 
Le cortège chiroptérologique est dominé par la Pipistrelle commune. Des espèces de Murins, Noctule de Leisler et 
Sérotine commune sont néanmoins présentes localement, probablement plus discrètes que les Pipistrelles qui ont 
tendance à émettre beaucoup plus de signaux que les Murins et autres groupes, et la distance de détectabilité des 
Myotis est plus faible que celle des Pipistrelles, ce qui peut jouer sur l’enregistrement des données et leur analyse 
a postériori. Néanmoins, les enjeux concernant les chiroptères sont principalement la présence d’arbres-gites 
potentiels, localisés au sein des boisements et lisières. Les axes de transit sont représentés par les trames linéaires, 
notamment pour les Murins. Les prairies, bords de chemins et lisières sont des zones de chasse préférentielles 
pour toutes les espèces. 
 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les chiroptères, d’autre part les enjeux locaux. 
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Carte 19 : Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les chiroptères 

 
 

Carte 20 : Zones d’enjeux concernant les chiroptères 
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IV.7 Amphibiens 

IV.7.1 Données bibliographiques 

12 espèces d’amphibiens ont été répertoriées dans les données bibliographiques, toutes protégées : Alyte 
accoucheur, Crapaud calamite, Crapaud épineux, Grenouille agile, Grenouille rieuse, Grenouille verte 
indéterminée (Pelophylax sp.), Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Rainette verte, Salamandre tachetée, 
Triton marbré, Triton palmé. 

IV.7.2 Données relevées sur le terrain 

Seulement 2 espèces d’amphibiens ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant 
expose ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 

Tableau 26 : Liste des espèces d’amphibiens recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC LC Article 2 Annexe IV Fort Reproduction 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC LC Article 3 - Modéré Reproduction 

 
L’aire d’étude ne présente qu’un seul point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens, localisé au sud, et 
concerne une bauge à sanglier / abreuvoir pour les bovins creusé à même le sol sur quelques mètres carrés. Ce 
point bas topographique récupère les eaux de ruissellement, la nappe alluviale étant trop profonde pour pouvoir 
l’alimenter. En effet, en plein été, la lame d’eau est minime voire inexistante. 
 
C’est dans ce point d’eau qu’ont été recensées les deux espèces, avec notamment six pontes de Grenouille agile. 
Sa situation en lisière immédiate de boisement et sous le couvert des branches en fait le seul point favorable aux 
amphibiens pour la ponte et le développement des têtards.  
 
Concernant les zones d’hivernage, les prospections ont ciblé les habitats les plus favorables localement. Il en 
ressort une grande zone principale : les boisements contigus au point d’eau, présentant des branches mortes au 
sol et des rochers permettant aux individus de passer l’hiver. Si aucun individu n’a été recensé en hivernage, cette 
zone reste potentiellement fonctionnelle pour les amphibiens lors de leur phase terrestre. 
 
Face à ce constat et au regard des données d’inventaires menés en période de migration, les axes de transit 
préférentiels ont été établis localement, entre la zone de reproduction et celle d’hivernage. Des axes sont notés 
(individus vus en déplacement) entre les zones de reproduction et les zones cibles d’hivernage. 
 

Photographies : Ponte de Grenouille agile et point d’eau unique sur site 

  

Les enjeux concernant les amphibiens restent assez limités au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le cortège 
batrachologique est vraiment limité, dû à l’absence d’habitat de reproduction, si ce n’est le point d’eau mentionné 
au sud. La population locale d’amphibien est globalement confinée au point d’eau et ses proches abords. À noter 
la présence de sites d’hivernage dans les boisements proximaux. Les axes de migration préférentiels ont également 
été répertoriés et sont limités à ces zones. 
 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les amphibiens, d’autre part les enjeux locaux. 
 

Carte 21 : Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les amphibiens 
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Carte 22 : Zones d’enjeux concernant les amphibiens 

 
 
 
 

IV.8 Reptiles 

IV.8.1 Données bibliographiques 

6 espèces d’amphibiens ont été répertoriées dans les données bibliographiques, toutes protégées (sauf la 
Trachémyde écrite, considérée comme envahissante) : Couleuvre à collier helvétique, Couleuvre d'Esculape, 
Couleuvre verte et jaune, Lézard vert occidental, Lézard des murailles, Trachémyde écrite (Tortue de Floride). 
 

IV.8.2 Données relevées sur le terrain 

3 espèces de reptiles ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant expose ces espèces, 
avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 27 : Liste des espèces de reptiles recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
rouge 
Franc

e 

Liste 
rouge 
Europ

e 

Liste 
rouge 
Mond

e 

Protectio
n 

nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculé

s 

Statut / 
Comportemen

t 

Couleuvre verte et 
jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

LC LC LC Article 2 
Annexe 

IV 
Modér

é 
Reproduction 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC LC Article 2 
Annexe 

IV 
Faible Reproduction 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata LC LC LC Article 2 
Annexe 

IV 
Modér

é 
Reproduction 

 
De très nombreux individus de Lézard des murailles ont été recensés, le long des lisières thermophiles et des 
secteurs en voie d’embuissonnement. En effet, les zones de présence de ces 3 espèces sont confinées aux zones 
les plus thermophiles : lisières forestières bien exposées, zones semi-ouvertes et embroussaillées, bords de chemin 
et talus, abords de friches. Si le Lézard des murailles est l’espèce la plus abondante, notons que les habitats de 
reproduction, de thermorégulation et de chasse des individus sont bien présents sur site, au sein notamment des 
habitats précédemment cités. 
 
Les habitats favorables aux reptiles ont été délimités en fonction des typologies présentes. De fait, le site comprend 
plusieurs secteurs pour ce groupe, en dehors de zones boisées assez fermées, des secteurs de pelouses rases et 
des parcelles cultivées. A noter que les zones d’embroussaillement et fourrés au centre du site, sont en cours de 
fermeture, avec une évolution vers un système de jeune boisement. La fermeture de ces types de milieux est plutôt 
défavorable aux espèces, qui aiment les zones ouvertes à semi-ouvertes avec quelques patches de végétation 
dense. A terme dans l’aire d’étude rapprochée, seule les zones encore gérées (prairies à l’ouest, à l’est et au nord 
du site principalement) resteront favorables. Toutes les zones centrales en cours de fermeture deviendront moins 
exploitables pour les reptiles :  une ré-ouverture des milieux serait favorable pour ce groupe. 
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Photographies : Lézard des murailles et habitat favorable aux reptiles 

  
 
Les enjeux concernent principalement les zones de lisières, les fourrés et friches encore non envahies totalement 
par une végétation de type ligneuse en cours d’évolution. Ces habitats sont hautement favorables aux reptiles, 
alors que les zones semi-ouvertes perdent peu à peu de leur intérêt car évoluant vers des boisements beaucoup 
plus fermés. Les zones de reproduction sont de plus en plus déconnectées entre elles. Cependant, des sites 
favorables persistent. 
 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les reptiles, d’autre part les enjeux locaux. 
 

Carte 23 : Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les reptiles 

 
 

Carte 24 : Zones d’enjeux concernant les reptiles 
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IV.9 Oiseaux 

IV.9.1 Données bibliographiques 

195 espèces d’oiseaux sont répertoriées dans les données bibliographiques. Les espèces les plus patrimoniales 
listées sont les suivantes (liste non exhaustive) : Aigle botté, Alouette lulu, Autour des palombes, Balbuzard 
pêcheur, Bihoreau gris, Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Busard cendré, Chevalier guignette, Chevêche 
d'Athéna, Cigogne blanche, Circaète Jean-le-Blanc, Cisticole des joncs, Combattant varié, Crabier chevelu, Échasse 
blanche, Effraie des clochers, Engoulevent d'Europe, Faucon hobereau, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins, 
Fauvette mélanocéphale, Foulque macroule, Gobemouche noir, Grand Corbeau, Grive litorne, Guêpier d'Europe, 
Guifette moustac, Héron cendré, Héron garde-bœufs, Héron pourpré, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rivage, 
Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Martin-pêcheur d'Europe, Milan 
noir, Milan royal, Mouette rieuse, Petit Gravelot, Petit-duc scops, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche à tête rousse, Pie-
grièche écorcheur, Pigeon colombin, Pipit farlouse, Râle d'eau, Rousserolle effarvatte, Spatule blanche, Sterne 
pierregarin, Tadorne de Belon, Tarier des prés, Torcol fourmilier, Tourterelle des bois, Vanneau huppé… 
 
Notons bon nombre d’espèces ayant trait aux étendues d’eau, non présentes sur site. 
 

IV.9.2 Données relevées sur le terrain 

 Les oiseaux nicheurs, hivernants et en chasse 

49 espèces d’oiseaux, tous cortèges confondus, ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau 
suivant expose ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 28 : Liste des espèces d’oiseaux nicheurs, hivernants et en chasse recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
roug

e 
Fran

ce 

Liste 
roug

e 
Euro
pe 

Liste 
roug

e 
Mon
de 

Protect
ion 

nationa
le 

Directive 
Oiseaux 

Enjeu
x 

calcul
és 

Statut / 
Comportement 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis NT LC LC - Annexe II/2 
Modé

ré 
Nicheur certain 

Alouette lulu Lullula arborea LC LC LC 
Article 

3 
Annexe I Fort Nicheur certain 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 

Bruant proyer Emberiza calandra LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Buse variable Buteo buteo LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain, 
Chasse 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis VU LC LC 
Article 

3 
- Fort Alimentation 

Chouette hulotte Strix aluco LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
roug

e 
Fran

ce 

Liste 
roug

e 
Euro
pe 

Liste 
roug

e 
Mon
de 

Protect
ion 

nationa
le 

Directive 
Oiseaux 

Enjeu
x 

calcul
és 

Statut / 
Comportement 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis VU LC LC 
Article 

3 
- Fort Nicheur certain 

Corneille noire Corvus corone LC LC LC - Annexe II/2 Faible 
Nicheur possible, 

Alimentation 

Coucou gris Cuculus canorus LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Épervier d'Europe Accipiter nisus LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Alimentation 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris LC LC LC - Annexe II/2 Faible Alimentation 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible, 
Chasse 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC LC LC - Annexe II/2 Faible 
Nicheur certain, 

Alimentation 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum NT LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Alimentation 

Huppe fasciée Upupa epops LC LC LC 
Article 

3 
- Fort Nicheur possible 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Linotte 
mélodieuse 

Linaria cannabina VU - - 
Article 

3 
- Fort Nicheur possible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Merle noir Turdus merula LC LC LC - Annexe II/2 Faible 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible, 
Hivernant 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Mésange 
charbonnière 

Parus major LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Mésange noire Parus ater NA LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Hivernant 

Mésange 
nonnette 

Poecile palustris LC LC LC 
Article 

3 
0 

Modé
ré 

Nicheur probable 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus LC - LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Hivernant 

Pic épeiche Dendrocopos major LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible, 
Alimentation 

Pic épeichette Dendrocopos minor VU - - 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
roug

e 
Fran

ce 

Liste 
roug

e 
Euro
pe 

Liste 
roug

e 
Mon
de 

Protect
ion 

nationa
le 

Directive 
Oiseaux 

Enjeu
x 

calcul
és 

Statut / 
Comportement 

Pic mar Dendrocopos medius LC - - 
Article 

3 
Annexe I Fort Alimentation 

Pic vert Picus viridis LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible, 
Hivernant 

Pigeon ramier Columba palumbus LC LC LC - 
Annexe II/1 & 

III/1 
Faible 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC - LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Roitelet huppé Regulus regulus NT LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Hivernant 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur VU VU VU - Annexe II/2 
Modé

ré 
Nicheur probable 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

LC LC LC 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Verdier d'Europe Chloris chloris VU - - 
Article 

3 
- 

Modé
ré 

Nicheur possible 

 
Les différents cortèges présents sont les suivants : 

▪ Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts : Accenteur mouchet, Alouette des champs, Alouette lulu, 
Bergeronnette grise, Bruant proyer, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Étourneau 
sansonnet, Faucon crécerelle, Grosbec casse-noyaux, Huppe fasciée, Hypolaïs polyglotte, Linotte 
mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d'Europe ; 

▪ Cortège des milieux boisés : Buse variable, Chouette hulotte, Corneille noire, Coucou gris, Épervier 
d'Europe, Fauvette à tête noire, Geai des chênes, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Loriot 
d'Europe, Merle noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, 
Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic mar, Pic vert, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot 
de Bonelli, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Rougegorge 
familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon ; 

▪ Cortège des milieux anthropiques : Hirondelle de fenêtre, Moineau domestique. 

 
Le site d’étude est ainsi favorable à de nombreuses espèces, dans l’ensemble des habitats locaux. Néanmoins, les 
divers cortèges et espèces qui les composent restent assez classiques du secteur des paysages des causses du 

Quercy et du contexte environnemental au sein duquel s’insère le projet. La présence notable d’oiseaux nicheurs 
et hivernants se focalise sur les espèces suivantes : 

▪ Dans les boisements du site : Pic mar ; 

▪ Dans les zones de prairies, lisières et friches : Alouette lulu, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Cisticole 
des joncs, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe. 

 

Photographies : Chardonneret élégant et nid de corvidés dans les boisements 

  
 
 
Les enjeux concernant principalement les zones boisées localisées aux sites de nidification et leurs proches 
alentours pour les passereaux et rapaces forestiers, également pour les espèces nicheuses et hivernantes au sein 
des habitats de haies et prairies alentour de la ZIP (Alouette lulu, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Cisticole 
des joncs, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe). 
 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les oiseaux, d’autre part les enjeux locaux. 
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Carte 25 : Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les passereaux 

 
 

Carte 26 : Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les laro-limicoles et les rapaces 
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Carte 27 : Zones d’enjeux concernant les oiseaux 

 
 
 

IV.9.3 Les oiseaux migrateurs pré-nuptiaux 

La carte en suivant (MNHN, décembre 2011) expose les différentes voies de migration des oiseaux d’importance 
nationale en France métropolitaine. 
 

Figure 6 : Voies de migration de l’avifaune d’importance nationale 

 
 
Ainsi, nous pouvons remarquer que le site d’étude se situe entre les axes nord-ouest / sud-est passant par le centre 
(voie 15)et le sud (voie 14) du Massif Central. La voie 14 est essentiellement utilisée en migration retour depuis 
l’Europe du Nord et de l’Est vers la péninsule ibérique et passant par le Sud du Massif central. Certains oiseaux 
peuvent bifurquer pour rejoindre le couloir rhodanien (matérialisé par le décroche 14’) mais aussi pour emprunter 
la voie 11. En prénuptial, ces axes peuvent être empruntés par certains oiseaux effectuant des migrations plus 
diffuses (divers canards, chevaliers, …). Les principales espèces à enjeux notées au sein de l’axe situé à proximité 
immédiate du site d’étude sont :Cigogne noire, Grue cendrée, Passereaux (alouettes des champs, pipits, 
bergeronnettes, hirondelles, pinson des arbres…), Pigeon ramier, Rapaces (balbuzard pêcheur, milan noir, milan 
royal, bondrée apivore…), Grands rapaces pyrénéens, (Gypaète barbu, Vautour fauve…) 
 
La voie 15 concerne un certain nombre d’oiseaux qui passent par le centre du Massif central pour effectuer leur 
migration postnuptiale depuis le Nord-Est de la France jusqu’aux Pyrénées. Les principales espèces à enjeux notées 
au sein de l’axe situé à proximité immédiate du site d’étude sont : Cigogne noire et cigogne blanche, Aigrette 
garzette et grande aigrette, Bihoreau gris, pluvier doré, chevalier guignette, Grue cendrée, Merle à plastron, 
guêpier d’Europe, pie-grièche à tête rousse, torcol fourmilier, Rapaces (Faucon hobereau, faucon émerillon…). 
 
Concernant la migration pré-nuptiale sur site, la carte suivante expose les résultats relevés sur site. En substance : 

▪ 26 espèces ont été recensées en migration pré-nuptiale, pour un effectif total noté (toutes espèces 
confondues) de 699 individus (cf. graphe ci-après). Le Pigeon ramier est l'espèce la plus représentée (22% 
des contacts), puis viennent dans la même fourchette d'effectifs le Pinson des arbres (17%) et l'Alouette 
des champs (14%). Ces trois espèces représentent à elles seules plus de la moitié des individus en 
migration. Les autres espèces sont notées à moins de 11%. L'ensemble des rapaces représente 6% 
seulement, avec 43 individus en tout (maximum noté de 18 individus de Milans noirs). Globalement, les 
passereaux représentent près de 92% des espèces en migration (en termes d'effectifs migratoires). 

Site d’étude 
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▪ Les passereaux ont été majoritairement notés au-dessus du site. Ils semblent préférentiellement survoler 
les franges boisées ainsi que les abords de grandes parcelles pâturées, favorables aux haltes migratoires 
car présentant des ressources alimentaires. Les trajectoires majoritaires des passereaux se font selon les 
axes sud-est vers nord-ouest ; 

▪ Les rapaces nécessitent particulièrement les ascendances thermiques pour leurs déplacements 
migratoires, afin de minimiser les dépenses énergétiques. Ainsi, leurs axes migratoires suivent le contexte 
topographique local, principalement marqué par des boisements et les coteaux : ils prennent de l'altitude 
sur les flancs des monts afin de suivre les remontées thermiques, puis se laissent porter dans les masses 
d'air, jusqu'aux prochaines ascendances thermiques, et ainsi de suite. De fait, le relief local conditionne les 

axes de migration : en majorité à l'est et à l'ouest du site d'étude, vers des directions sud-est vers nord-
ouest. 

 

Carte 28 : Groupes d’oiseaux en migration pré-nuptiale notés au printemps 2020 

 
 

Photographies : Milans royaux en migration 

  
 
Au sujet des oiseaux migrateurs pré-nuptiaux, le site n’est pas situé sur un des principaux couloirs de migrations 
connus, mais dans des zones plus diffuses. Le site ne favorise pas les haltes migratoires de façon marquée. Les 
oiseaux le survolent à basse à moyenne altitude, majoritairement dans des directions sud-est vers nord-ouest. Les 
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boisements semblent juguler les espèces, mais la topographie locale joue également son rôle, notamment pour 
les rapaces qui prennent des ascendances thermiques sur les coteaux boisés. Enfin, les effectifs notés en migration 
pré-nuptiale semblent moyens, avec une dominance très nette des passereaux. 
 
Ainsi, le site ne constitue pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration pré-nuptiale. 
 

IV.9.4 Les oiseaux migrateurs post-nuptiaux 

Concernant la migration post-nuptiale, la carte suivante expose les résultats relevés sur site. En substance : 
▪ 16 espèces ont été recensées en migration post-nuptiale, pour un effectif total noté (toutes espèces 

confondues) de 307 individus (cf. graphe ci-après). L'Étourneau sansonnet est l'espèce la plus représenté 
(31% des contacts), puis viennent ensuite le Pinson des arbres (20%) et l'Hirondelle rustique (15%). Ces 
trois espèces représentent à elles seules les deux tiers des individus en migration. Les autres espèces sont 
notées à moins de 6%. L'ensemble des rapaces représente 5% seulement, avec 16 individus en tout 
(maximum noté de 4 individus de Buse variable et de Bondrée apivore). Globalement, les passereaux 
représentent près 90% des espèces en migration (en termes d'effectifs migratoires). 

 

 
 

▪ Les passereaux ont été majoritairement notés en franges est et ouest du site, et assez peu au-dessus de 
celui-ci. Ils semblent préférentiellement survoler les franges boisées ainsi que les zones de pâture. Les 
trajectoires majoritaires des passereaux se font selon les axes nord-ouest vers sud-est ; 

▪ Les rapaces nécessitent, comme précédemment cité, des ascendances thermiques pour leurs 
déplacements migratoires, afin de minimiser les dépenses énergétiques. Leurs trajectoires en migration 
post-nuptiale sont orientées en majorité du nord-ouest vers le sud-est. 

 

Carte 29 : Groupes d’oiseaux en migration post-nuptiale notés à l’automne 2019 

 
 
Au sujet des oiseaux migrateurs post-nuptiaux, le site n’est pas situé sur un des principaux couloirs de migrations 
connus, mais dans des zones plus diffuses. Le site ne favorise pas les haltes migratoires de façon marquée. Les 
trajectoires suivent des directions nord-ouest vers sud-est. Les trames locales représentées par les lisières et 
bosquets semblent juguler les espèces. Enfin, les effectifs notés en migration post-nuptiale semblent moyens, avec 
une dominance très nette des passereaux. 
 
Ainsi, le site ne constitue pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration post-nuptiale. 
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IV.10 Insectes 

IV.10.1 Données bibliographiques 

130 insectes seulement sont répertoriés dans les données bibliographiques (dont 64 rhopalocères, 11 hétérocères, 
25 odonates, 22 orthoptères, 8 d’autres groupes – coléoptères, mantoptères, névroptères…). Aucune espèce 
protégée n’est présente. Notons particulièrement les espèces patrimoniales suivantes : Aeschne affine, Grillon des 
marais, Leste barbare, Leste fiancé, Leste vert, Sympétrum à nervures rouges, Sympétrum méridional, tous liés aux 
plans d’eau et milieux humides. 
 

IV.10.2 Données relevées sur le terrain 

59 espèces d’insectes ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant expose ces 
espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 29 : Liste des espèces d’insectes recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
roug

e 
Franc

e 

Liste 
rouge 
Europ

e 

Liste 
rouge 
Mond

e 

Protecti
on 

national
e 

Directi
ve 

Habitat
s 

Enjeux 
calcul

és 

Statut / 
Comporteme

nt 

Hétérocères 

Moro-Sphinx Macroglossum stellatarum  - - - - - Faible Alimentation 

Zygène de la 
filipendule 

Zygaena filipendulae - - - - - Faible Alimentation 

Mantoptères & Névroptères 

Mante religieuse Mantis religiosa - - LC - - Faible 
Reproductio

n 

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Orthoptères 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Criquet des pâtures 
Chorthippus parallelus 
parallelus 

- - - - - Faible 
Reproductio

n 

Criquet duettiste 
Chorthippus brunneus 
brunneus 

- - - - - Faible 
Reproductio

n 

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus 
biguttulus 

- - - - - Faible 
Reproductio

n 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Criquet pansu Pezotettix giornae - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Dectique à front 
blanc 

Decticus albifrons - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
roug

e 
Franc

e 

Liste 
rouge 
Europ

e 

Liste 
rouge 
Mond

e 

Protecti
on 

national
e 

Directi
ve 

Habitat
s 

Enjeux 
calcul

és 

Statut / 
Comporteme

nt 

Grande Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Oedipode rouge Oedipoda germanica - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 
caerulescens 

- - - - - Faible 
Reproductio

n 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera nana nana - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Tétrix riverain Tetrix subulata - - - - - Faible 
Reproductio

n 

Rhopalocères 

Argus frêle Cupido minimus LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Aurore Anthocharis cardamines LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Azuré bleu-céleste Polyommatus bellargus LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus LC LC - - - Faible Alimentation 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Belle Dame Vanessa cardui LC LC - - - Faible Alimentation 

Citron Gonepteryx rhamni LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Collier-de-corail Aricia agestis LC LC - - - Faible Alimentation 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Demi-deuil Melanargia galathea LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Flambé Iphiclides podalirius LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Fluoré Colias alfacariensis LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Hespérie de l’alcée Carcharodus alceae LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Hespérie de la 
houque 

Thymelicus sylvestris LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Hespérie du 
chiendent 

Thymelicus acteon LC NT - - - Faible Alimentation 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
roug

e 
Franc

e 

Liste 
rouge 
Europ

e 

Liste 
rouge 
Mond

e 

Protecti
on 

national
e 

Directi
ve 

Habitat
s 

Enjeux 
calcul

és 

Statut / 
Comporteme

nt 

Machaon Papilio machaon LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Mégère Lasiommata megera LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Mélitée de la lancéole Melitaea parthenoides LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Mélitée des 
centaurées 

Melitaea phoebe LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Mélitée orangée Melitaea didyma LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Moyen Nacré Fabriciana adippe LC LC - - - Faible Alimentation 

Myrtil Maniola jurtina LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Paon-du-jour Aglais io LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Petite Tortue Aglais urticae LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Petite Violette Boloria dia LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Piéride de la rave Pieris rapae LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Piéride du chou Pieris brassicae LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Piéride du navet Pieris napi LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Procris Coenonympha pamphilus LC LC - - - Faible Alimentation 

Robert-le-Diable Polygonia c-album LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Silène Brintesia circe LC LC - - - Faible Alimentation 

Souci Colias crocea LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

Tircis Pararge aegeria LC LC - - - Faible Alimentation 

Vulcain Vanessa atalanta LC LC - - - Faible 
Reproductio

n 

 
Les différentes espèces recensées ne présentent pas d’enjeu particulier. Elles sont typiques des habitats en 
présence. Les rhopalocères et les orthoptères sont majoritairement présents dans les zones de pelouses, les zones 
semi-ouvertes à buissonnantes et les bords de chemins. Les odonates sont absents faute d’habitat favorable. 
 
Des zones favorables aux coléoptères saproxyliques ont été relevées sur le terrain, et délimitées comme zones 
potentielles, notamment dans les secteurs présentant des arbres matures. 
 
A noter que la zone centrale du site, au sein d’une pelouse sèche en cours d’embroussaillement et de fermeture, 
a fait l’objet d’un inventaire spécifique concernant la recherche de l’Azuré du serpolet (imago, patches d’Origan, 

recherche de fourmi-hôte Myrmica sabuleti). Les résultats sont les suivants : les zones trop enfrichées avec un 
développement avancé de jeunes arbres et prunelliers et perte de faciès de pelouse sont défavorables à l’espèce. 
Au sein des zones de pelouse encore ouverte, aucun imago d’Azuré du serpolet n’a été recensé, ni aucun pied 
d’origan n’ a été mis à jour. En outre, les pièges sucrés visant Myrmica sabuleti n’ont pas permis de mettre en 
évidence la présence de l’espèce. Ainsi, l’Azuré du serpolet est considéré comme absent de la zone d’étude. Une 
action de gestion par réouverture du milieu permettrait de redéployer un habitat favorable à l’espèce. 
 

Photographies : Oedipode rouge et Ascalaphe soufré 

  
 
 
Les enjeux restent faibles pour l’ensemble des insectes. Les habitats visés pour l’Azuré du serpolet sont en cours 
de fermeture et deviennent ainsi défavorables à l’espèce. Cette dernière est d’ailleurs considérée comme absente 
de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les insectes, d’autre part les enjeux locaux. 
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Carte 30 : Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les insectes 

 
 

Carte 31 : Zones d’enjeux concernant les insectes 
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IV.11 Fonctionnalités écologiques et trames verte et bleue locales 

IV.11.1 Données issues du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Les données connues du SRCE d’Occitanie (pour la partie ex-région Midi-Pyrénées) font état de la présence dans 
l’AEE : 

▪ 2 corridors boisés de plaine (localisés à 4.5 km de la ZIP) ; 

▪ 4 corridors des milieux ouverts de plaine (localisés entre 1.5 km et 4 km de la ZIP) ; 

▪ 1 réservoir de biodiversité des milieux boisés de plaine (localisé à 4.5 km de la ZIP) ; 

▪ 3 réservoirs de biodiversité des milieux ouverts de plaine (localisés entre 1 km et 3.5 km de la ZIP). 

 
Nous pouvons bien différencier le site d'étude de ces différents zonages, qui sont tous non directement concernés 
par le site, et n'ayant aucun lien fonctionnel avec ce dernier. Ainsi, les zones présentant des enjeux écologiques au 
sein de l’AEE sont représentées par les grands ensembles forestiers et les zones de bocage, prairies et pelouses de 
grandes superficies, réparties en pas japonais. Les divers corridors relient les réservoirs de biodiversité entre eux. 
La ZIP reste relativement éloignée de ces éléments, et n'est pas identifiée en tant que tel comme réservoir de 
biodiversité ou étant localisé au sein d'un corridor écologique fonctionnel à large échelle. 
 
Ainsi, dans l’AEE, au vu de ces zonages, nous pouvons a priori estimer que les enjeux écologiques locaux sont à 
relativiser, la ZIP étant exclue de tout zonage ou élément du SRCE. Néanmoins, l'ensemble des éléments présentés 
étant répartis dans la matrice paysagère, il n'est pas à exclure qu'à une échelle plus fine, le site en lui-même puisse 
constituer un élément local des trames citées, avec des connexions possibles entre des zones de réservoirs annexes 
et la zone d'étude précise. 
 

Carte 32 : Éléments du SRCE au sein de l’AEE 

 
 
 

IV.11.2 Données relevées in situ et analyse du fonctionnement écologique du site d’étude 

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

▪ les zones forestières les plus matures représentent des réservoirs de biodiversité des milieux boisés. En 
outre, ces zones font partie intégrante de la trame verte ultra-locale. Leur enjeu de conservation est élevé ; 

▪ les zones ouvertes de type prairie de fauche et pelouse sèche sont des réservoirs de biodiversité des 
milieux ouverts, et participent ainsi à des éléments de type « ouverts » de la TVB ultra-locale. Néanmoins, 
au vu de la dynamique d’embroussaillement local, leur enjeu est modéré ; 

▪ les zones enfrichées, embroussaillées, de fourrés, les secteurs semi-ouverts en voie de fermeture, 
composent des éléments de la trame des milieux semi-ouverts, et sont également des réservoirs de 
biodiversité à ce titre. Néanmoins, leur enjeu de conservation est faible. 

 
Concernant les corridors écologiques à l’échelle globale du site, notons : 

▪ les zones forestières et les linéaires arborés en tant que corridor des milieux boisés, d’enjeu fort ; 
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▪ les zones ouvertes prairiales et de pelouse, pour tout le cortège faunistique des zones ouvertes, et qui 
permet leur dispersion, mais assez isolées, leur enjeu est faible ; 

▪ les secteurs semi-ouverts et en voie de fermeture progressive, dont certains sont répartis en pas japonais 
entre les boisements. Ils font également la transition entre les zones ouvertes et les massifs forestiers 
fermés. Ces corridors s’intègrent dans la matrice paysagère et font le lien entre les différents milieux. Leur 
enjeu est néanmoins faible. 

 

Carte 33 : Fonctionnalités écologiques locales : éléments de TVB, réservoirs de biodiversité locale et corridors écologiques 

 
 
 

Carte 34 : Enjeux des éléments de TVB, réservoirs de biodiversité locale et corridors écologiques 
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IV.12 Synthèse des enjeux 

IV.12.1 Habitats 

8 habitats recensés. Les enjeux du site concernent les pelouses sèches représentées par deux typologies (Pelouses 
xériques et Pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus), d’enjeu fort. Les autres habitats sont d’enjeux faible. 
 
Globalement, l’enjeu de la zone d’étude est fort au niveau des pelouses sèches au centre de la ZIP. Les autres 
secteurs, majoritaires, ne concernent que des habitats d’enjeu faible. 
 

IV.12.2 Flore 

262 taxons ont été identifiés, parmi lesquels la flore des milieux herbacés des friches représente 36% de la diversité 
totale, et les espèces des tonsures, pelouses et ourlets 42%. 
 
Parmi les espèces observées, 2 espèces floristiques sont déterminantes pour les ZNIEFF. Leurs localisations sont 
en limites nord-ouest et au nord de la ZIP. 
 
Globalement, l’enjeu de la zone d’étude est modéré au droit des limites nord- ouest et nord de la ZIP, faible pour 
le reste (la grande majorité) de la ZIP. 
 

IV.12.3 Zones humides 

Les investigations pédologiques de terrain ont permis de décrire et d’observer les différents types de sols en 
présence par le biais de 18 sondages pédologiques. 4 types de sols ont ainsi pu être observés. Aucune trace 
d’hydromorphie n’affecte les différents horizons pédologiques et donc aucune zone humide n’a ainsi été mise en 
évidence selon le critère pédologique, notamment dans les dolines (endroit le plus susceptible d’accueillir une 
zone humide dans l’emprise du projet). 
 
Le croisement des données pédologiques et botaniques permet de statuer sur l’absence de zones humides dans 
la Zone d’Implantation Potentielle du projet photovoltaïque de Laramière. 
 
Ces résultats sont conformes à l’analyse bibliographique effectuée dans le cadre de cette étude (secteur très peu 
propice aux zones humides). 
 

IV.12.4 Mammifères 

9 espèces de mammifères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux pour ce groupe sont 
globalement concentrés au sein des boisements et linéaires arborés. Ils sont à la fois des zones de reproduction 
(avérée ou potentielle), des sites d’alimentation, ainsi que des axes de passage. Les zones plus ouvertes et en voie 
de fermeture sont utilisées pour le transit régulier et l’alimentation. 
 
Deux espèces protégées sont présentes (Écureuil roux et Hérisson d’Europe), bien que communes. Une troisième, 
la Genette commune, reste potentiellement présente. 
 
Globalement, l’enjeu de la zone d’étude est fort au niveau des boisements et faible pour les autres secteurs. 
 

IV.12.5 Chiroptères 

5 espèces de chiroptères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée grâce aux enregistrements 
ultrasonores.  
 
Le cortège chiroptérologique est dominé par la Pipistrelle commune. Des espèces de Murins, Noctule de Leisler et 
Sérotine commune sont néanmoins présentes localement. Les enjeux concernant les chiroptères sont 
principalement la présence d’arbres-gites potentiels, localisés au sein des boisements et lisières. Les axes de transit 
sont représentés par les trames linéaires, notamment pour les Murins. Les prairies, bords de chemins et lisières 
sont des zones de chasse préférentielles pour toutes les espèces. 
 
Globalement, l’enjeu de la zone d’étude reste fort au droit des boisements et lisières pour les chiroptères. 
 

IV.12.6 Amphibiens 

Seulement 2 espèces d’amphibiens ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux pour ce 
groupe restent assez limités dus à l’absence d’habitat de reproduction, si ce n’est le point d’eau mentionné au sud. 
La population locale d’amphibien est globalement confinée au point d’eau et ses proches abords. À noter la 
présence de sites d’hivernage dans les boisements proximaux. 
 
Globalement, l’enjeu de la ZIP est nul pour les amphibiens. Il est modéré pour les boisements favorables à 
l’hivernage dans l’AEI. 
 

IV.12.7 Reptiles 

3 espèces de reptiles ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux concernent principalement 
les zones de lisières, les fourrés et friches encore non envahies totalement par une végétation de type ligneuse en 
cours d’évolution. Ces habitats sont hautement favorables aux reptiles, alors que les zones semi-ouvertes perdent 
peu à peu de leur intérêt car évoluant vers des boisements beaucoup plus fermés. Les zones de reproduction sont 
de plus en plus déconnectées entre elles. 
 
Les enjeux concernant les reptiles sont modérés au sein de la ZIP. 
 

IV.12.8 Oiseaux 

49 espèces d’oiseaux ont été recensées en nidification, hivernage ou en chasse. Au sein même de la ZIP, les enjeux 
sont forts pour les espèces utilisant les boisements, et forts au sein de l’AEI pour les oiseaux des haies et prairies 
alentours, modérés pour les autres espèces du cortège, et faible pour tous les autres. 
 
Au sujet des oiseaux migrateurs, le site n’est pas situé sur un des principaux couloirs de migrations connus, mais 
dans des zones plus diffuses. Le site ne favorise pas les haltes migratoires de façon marquée. Les oiseaux le 
survolent à basse à moyenne altitude, majoritairement dans des directions sud-est vers nord-ouest. Les 
boisements semblent juguler les espèces, mais la topographie locale joue également son rôle, notamment pour 
les rapaces qui prennent des ascendances thermiques sur les zones boisées. Enfin, les effectifs notés en migration 
semblent moyens, avec une dominance très nette des passereaux. Ainsi, la ZIP en elle-même ne constitue pas une 
zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration. 
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Globalement, les enjeux sont forts pour les zones boisées incluses dans la ZIP pour les oiseaux nicheurs et 
hivernants, forts également pour les autres lieux de nidification (haies, prairies) dans l’AEI  pour les espèces à 
enjeux des milieux bocagers, puis modérés pour les passereaux communs mais protégés, très faible pour les autres 
habitats au sein de l’AEI. 
 

IV.12.9 Insectes 

59 espèces d’insectes ont été recensées lors des inventaires, aucune ne présentant d’enjeu particulier. Néanmoins, 
des zones potentiellement favorables aux coléoptères saproxyliques sont présentes dans les boisements autour 
de la ZIP. Les habitats visés pour l’Azuré du serpolet sont en cours de fermeture et deviennent ainsi défavorables 
à l’espèce. Cette dernière est d’ailleurs considérée comme absente de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Outre les boisements d’enjeux forts, les autres habitats sont d’enjeux très faibles au sein de la ZIP. 
 

IV.12.10 Fonctionnalités écologiques et trames verte et bleue locales 

Les données connues du SRCE d’Occitanie ne mentionnent aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique 
au sein de la ZIP. Les éléments les plus proches recensés sont les corridors et les réservoirs de biodiversité des 
milieux ouverts à 1.5 km de la ZIP. Les zones présentant des enjeux écologiques au sein de l’AEE sont représentées 
par les grands ensembles forestiers et les zones de bocage, prairies et pelouses de grandes superficies, réparties 
en pas japonais. 
 
A une échelle locale dans le périmètre de la ZIP et ses proches alentours, les zones forestières représentent des 
réservoirs de biodiversité des milieux boisés d’enjeu fort, les zones ouvertes de type prairie de fauche et pelouse 
sèche sont des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts mais l’abandon de leur gestion tend à les voir 
disparaitre par effet d’embroussaillement, leur enjeu est modéré, les zones semi-ouvertes présentent quant à elles 
des enjeux faibles. 
 
Concernant les corridors écologiques à l’échelle globale du site, notons les zones forestières et les linéaires arborés 
en tant que corridor des milieux boisés, d’enjeu fort ; les zones ouvertes prairiales d’enjeu faible ; les secteurs 
semi-ouverts, dont certains sont répartis en pas japonais entre les boisements et les prairies d’enjeu faible. 
 

IV.12.11 Synthèse des enjeux par taxon 

Le tableau suivant récapitule les enjeux écologiques du site d’étude, en fonction des groupes concernés. 
 

Tableau 30 : Enjeux écologiques globaux du site d’étude 

Groupes 
Espèces ou habitats patrimoniaux 

concernés 
Spatialisation des enjeux 

Niveaux des en-

jeux 

Habitats 

E1.272- Pelouses xériques, E1.262- 

Pelouses calcaires mésophiles à Bro-

mus erectus 

Au centre de la ZIP Fort  

Groupes 
Espèces ou habitats patrimoniaux 

concernés 
Spatialisation des enjeux 

Niveaux des en-

jeux 

E5.2- Ourlets à Brachypodium ru-

pestre, E5.42- Ourlets ombragés, 

F3.11- Fourré bas à prunellier x F3.16- 

Fourrés à Genévriers, G1.71- Bois de 

chênes pubescents , I1.52- Végétation 

rudérale , I1.53- Friches vivaces 

Tous les autres secteurs de l’ensemble 

de la ZIP (sauf pelouses sèches) 
Faible  

Flore Lavandula latifolia, Rhamnus saxatilis 
Nord-ouest et nord de la ZIP sur des 

stations très ponctuelles 
Modéré  

Zones humides Absence de zones humides Nul  

Mammifères 

Écureuil roux, Genette commune Boisements dans la ZIP et alentours Fort  

Autres espèces 
Milieux plus ouverts, autres secteurs de 

la ZIP 
Très faible  

Chiroptères 

Murin à moustaches, Murin à oreilles 

échancrées, Noctule de Leisler, Séro-

tine commune, Pipistrelle commune 

Boisements avec zones de gîtes poten-

tiels 
Fort  

/ Zone de chasse et de transit en lisière Faible  

Amphibiens 

Grenouille agile, Triton palmé Mare Fort  

/ Zones d’hivernage potentielles Modéré  

Reptiles 
Couleuvre verte et jaune, Lézard vert 

occidental, Lézard des murailles 

Lisières, zones embroussaillées, bords 

des pelouses 
Modéré  

Oiseaux 

Pic mar Boisements de l’AEI Fort  

Alouette lulu, Bruant proyer, Char-

donneret élégant, Cisticole des joncs, 

Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, 

Tarier pâtre, Tourterelle des bois, 

Verdier d’Europe 

Zones de haies, prairies, lisières et 

friches 
Modéré  

/ Autres secteurs Très faible  

Insectes 

/ 
Zones potentiellement favorables aux 

insectes saproxyliques 
Fort  

Espèces recensées Autres secteurs Très faible  
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Groupes 
Espèces ou habitats patrimoniaux 

concernés 
Spatialisation des enjeux 

Niveaux des en-

jeux 

Trames verte et 

bleue locales 

Réservoir de biodiversité des milieux forestiers, 

Corridor écologique des milieux boisés 
Fort  

Milieux ouverts (pelouses, prairies) en tant que réservoir de biodiversité Modéré  

Milieux semi-ouverts embroussaillés en tant que réservoir de biodiversité, corri-

dors des milieux ouverts et semi-ouverts 
Faible  

 
 
La carte suivante spatialise les enjeux écologiques du site d’étude, en ayant croisé l’ensemble des éléments relevés 
en état initial : habitats naturels présents et occupation du sol, habitats d’espèces (animales et végétales), 
fonctionnalités écologiques locales et éléments de trames verte et bleue. 
 

Carte 35 : Enjeux écologiques globaux du site d’étude 
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V. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

Ce chapitre s’attache à présenter les raisons qui ont dicté au choix du projet photovoltaïque de Laramière d’un 
point de vue des milieux naturels : choix de l’implantation (assiette d’aménagement) et des structures 
photovoltaïques et annexes (locaux, clôtures, citerne, etc.). Les différents projets étudiés et les raisons du choix 
du projet définitif sont détaillés en suivant. 
 
Tout au long de la phase de développement du projet, différents scénarii d’implantation ont été étudiés. Les 
variantes qui en ont découlé ont évolué en fonction des résultats des expertises environnementales. Les variantes 
étudiées ont tenu compte, au fur et à mesure de la connaissance des enjeux naturalistes, des secteurs à forte 
sensibilité, notamment les boisements, croisés avec les contraintes techniques et de faisabilité du projet. Les 
différents scénarii envisagés ont donc graduellement tenu compte des sensibilités faune/flore locales. Le choix 
final d’implantation évite totalement les zones boisées, et le projet se déploie au sein des surfaces déjà ouvertes 
ou en cours de fermeture (cas des pelouses) ainsi que des zones d’enjeux plus faibles (fourrés et stades de 
fermeture avancée des pelouses, décharge). La séquence d’évitement des enjeux forts d’un point de vue 
naturalistes a donc été poussée à son maximum. 
 

Tableau 31 : Scénarii et variantes d’implantation étudiées 

Version 
Surface 

(ha) 
Puissance 

(MWc) 
Commentaires 

Initiale 5,8 5,8 

L'aire de cette version correspond à la surface maximum mobilisable pour l'implantation 
d'un parc solaire. 
L'aire tient compte de la préservation de lisières arborées sur toute la périphérie du ter-
rain , dans le cadre d'une première démarche d'intégration des enjeux biodiversité et 
paysagers. Néanmoins, ce projet initial, particulièrement intéressant sur le plan énergé-
tique car maximisant les surfaces de modules photovoltaïques, a été abandonné car il ne 
respectait pas les principales zones d’enjeux que sont les boisements. 
 

 

Version 
Surface 

(ha) 
Puissance 

(MWc) 
Commentaires 

Variante 
1 

3,9 4 

Variante réalisée au cours de la réalisation de l'étude d'impact. 
L'aire du projet prend ainsi en compte les premiers enjeux identifiés en termes de biodi-
versité, avec une préservation renforcée du massif arboré présent sur la partie Sud de la 
parcelle. Les études de terrain ont également révélé la présence d'une doline (creux to-
pographique), qui est évitée en intégralité par cette variante. 
Enfin, des incertitudes régnaient sur la zone de l'ancienne décharge (pollution, portance 
du sol etc), la variante prévoyait donc d'éviter cette zone. 
 

  

Finale 3,06 3,4 

A l'issue de l'analyse complète des enjeux biodiversité, et de la présentation du projet en 
pôle ENR, une version finale du plan a été réalisée, en vue d'assurer une séquence d'évi-
tement la plus efficace possible. 
Ainsi, la version finale du projet prévoit d'éviter l'intégralité des zones arborées présentes 
sur la parcelle, et qui représentent un intérêt pour des espèces protégées. 
Après visite et enquête sur la zone de décharge, cette dernière a finalement été intégrée 
au projet, dans une logique de réhabilitation d'un espace devenu dégradé. 
Au final, l'aire d'emprise du projet final a été réduite quasiment de moitié par rapport à 
celle du projet initial, passant de 5,8 ha à 3 ha. 
 

  
 

Carte 36 : Le design du projet retenu 
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Carte 37 : Le design du projet retenu vis-à-vis des enjeux écologiques 
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VI. ANALYSE DES INCIDENCES ET PRÉSENTATION DES MESURES ASSOCIÉES 

Conformément au I. de l’article R.122-5 du code de l’environnement, le contenu du VNEI est proportionné à la 
sensibilité écologique du secteur étudié et affecté par le projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol, à 
l'importance et la nature des travaux prévus ou des autres interventions dans le milieu naturel et à leurs incidences 
prévisibles sur les différents compartiments écologiques (habitats, flore, faune). 
 

VI.1 Mesures d’évitement amont lors de la conception du projet 

Au regard des enjeux écologiques globaux relevés au sein de la ZIP, croisant l’ensemble des enjeux par taxon, le 
maître d’ouvrage s’est efforcé d’éviter l’ensemble des secteurs d’enjeux forts, par une optimisation de 
l’implantation des différents éléments du projet. 
 
En effet, à l’origine prévu sur la totalité de la ZIP, le projet initial s’est rapidement recentré sur le secteur présentant 
le moins d’enjeux, afin d’éviter d’importants défrichements et des impacts écologiques plus conséquents. 
 
A la suite de ce choix d’implanter la centrale solaire essentiellement sur les zones d’enjeux moindres, les 
possibilités de mesures d’évitement additionnelles ont ensuite été relativement limitées. 
 
Outre les secteurs essentiels au cycles biologiques des espèces (boisements autour de la ZIP et dans la ZIP, zones 
de fourrés pour la nidification d’espèces à enjeux), les contraintes liées aux obligations légales de 
débroussaillement (OLD) ont également été prises en compte. Ceci a permis au maitre d’ouvrage d’éloigner de ces 
secteurs sensibles les divers éléments constitutifs du projet. Ainsi, la distance du projet par rapport aux boisements 
et lisières de la ZIP a été reculée de 20 m. L’écartement du projet vis-à-vis des fourrés à l’intérieur de la ZIP a été 
fait sur 10 m. In fine, les l’ensemble des enjeux forts liés au milieu naturel, notamment les habitats d’espèces à 
enjeux, a été évité. 
 
Les études de définition, de qualification et d’implantation du projet dans son intégralité, se sont efforcées d’éviter 
au maximum les zones écologiques à enjeux. Ce travail prospectif et d’échanges lors des études des contraintes 
techniques, de géométrie et autres installations annexes, ont permis d’insérer le projet majoritairement au sein 
de zones écologiques d’enjeu faible à modéré. Seules les zones de pelouses non encore en voie de fermeture 
restent concernées par des enjeux forts. 
 
Malgré les évitements, la réalisation du projet aura nécessairement des incidences sur le milieu naturel bien que 
les enjeux écologiques présents restent globalement modérés à faibles, voire plus ponctuellement forts pour les 
pelouses non encore embroussaillées. Les mesures de réduction présentées ci-après ont ainsi vocation à réduire 
ces effets. 
 
Les incidences brutes décrites dans les paragraphes en suivant tiennent compte des mesures d’évitement déjà 
mises en œuvre dans la conception du projet. Les incidences sont alors détaillées tenant compte de ces mesures. 
 

VI.2 Principes de définition des incidences 

VI.2.1 Incidences génériques attendues sur les habitats naturels, la flore et la faune 

Les incidences sont appréciées sur plusieurs points conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d'incidence des projets de travaux à savoir : 

▪ la nature de l’incidence : dégradation, destruction, perturbation, fragmentation ; 

▪ sa durée, en distinguant les incidences temporaires en phase travaux des incidences définitives en phase 
exploitation à court, moyen et long terme ; 

▪ son type : direct, indirect, induit ; 

▪ sa portée : locale, régionale, nationale. 

 
En outre, le niveau d’incidence est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, en fonction : 

▪ des capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l’incidence : c’est la propension des populations 
d’espèces à se reconstituer après l’incidence et à recoloniser les milieux perturbés ; 

▪ des capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones adjacentes aux 
travaux et non perturbées : zones proximales restant fonctionnelles ; 

▪ la quantification surfacique d’habitat favorable impacté au regard des surfaces d’habitats favorables 
disponibles dans le même secteur (au sein de l’aire d’étude et des milieux adjacents) ; 

▪ de l’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d’incidence reste le même 
quel que soit les populations, son niveau peut être pondéré selon que la population considérée est en bon 
état de conservation (suivant son niveau, l’incidence pourra être à modérer), ou en mauvais état de 
conservation (l’incidence sur cette population pourrait être irrémédiable). 

 

 Incidences génériques en phase chantier 

De manière globale, en tenant compte des incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, les 
principales incidences potentielles du projet en phase chantier sont : 

▪ le risque de destruction d’individus d’espèces, principalement celles peu mobiles ou durant certaines 
phases de leur cycle biologique (notamment la période de reproduction) lors du dégagement des emprises 
du chantier (circulations des engins de chantier, terrassements, défrichements, etc.). Il s’agira d’incidences 
directes et permanentes ; 

▪ la perte d’habitats. Celle-ci peut être : 

• définitive : la perte d’habitat définitive concerne les emprises au sol des fondations des alignements 
des panneaux, les voiries et pistes créées, les locaux techniques (onduleurs, transformateurs, poste de 
livraison), mais aussi les zones soumises à obligation légale de débroussaillement (OLD). Elles induisent 
une disparition définitive des habitats par effet d’emprise. La perte d’habitat est particulièrement 
préjudiciable pour les espèces sténoèces et/ou pour les espèces possédant un petit territoire, 

• temporaire : il peut s’agir d’habitats qui seront impactés par les emprises durant les travaux, comme 
les zones de stockage, d’implantation de la base vie, mais qui seront restitués à la fin des travaux. 
L’incidence de ces travaux est ainsi théoriquement temporaire et s’estompe progressivement après 
l’achèvement des travaux sous réserve d’une restauration des habitats. Ce temps de latence peut être 
de l’ordre de plusieurs dizaines d’années pour les milieux comme les boisements par exemple. Le 
retour à l’état initial peut dans certains cas être compromis en raison des perturbations induites 
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pendant la phase chantier : tassement et pollution éventuelle des sols, modification de l’atrophie du 
sol… pouvant transformer notablement les communautés végétales ; 

▪ l’altération des habitats de vie d’espèces animales protégées et/ou à enjeux, au-delà et à proximité des 
emprises travaux. Les émissions de poussières, de bruit, les vibrations, les éclairages, les risques de 
pollutions accidentelles de milieux, etc., peuvent en altérer l’attractivité. Par ailleurs, les espèces exotiques 
envahissantes sont largement favorisées par la perturbation des milieux et peuvent se propager et 
s’installer, rendant la reconquête par les espèces autochtones difficile, voire même impossible ; 

▪ la rupture des continuités écologiques : les défrichements réalisés en phase chantier ainsi que les pistes et 
diverses installations de chantier peuvent constituer un obstacle aux déplacements de nombreuses 
espèces non volantes. Ils peuvent également pénaliser les déplacements des espèces volantes, en créant 
une discontinuité du couvert arboré, qui peut être dissuasive pour certaines espèces. Comme pour la perte 
d’habitat, cette incidence peut être temporaire ; 

▪ le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux, pouvant induire un arrêt 
temporaire de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles. Ces sources de dérangements 
pourront être : 

• le bruit et les vibrations, dont les niveaux pourront sensiblement être augmentés, 

• les poussières. 

En l’absence de précaution particulière, ces perturbations peuvent s’avérer létales pour la faune ou contraindre à 
une désertion temporaire ou permanente des habitats par les individus. 
 

 Incidences génériques en phase exploitation 

Comme évoqué auparavant, compte tenu de la nature du projet, les incidences liées à l’exploitation du parc 
photovoltaïque seront moindres au regard de celles susceptibles d’être engendrées en phase chantier. Il s’agira : 

▪ de la perte définitive d’habitats, notamment au droit des emprises au sol des fondations des alignements 
des panneaux, des voiries et pistes créées, des locaux techniques (onduleurs, transformateurs, poste de 
livraison), mais aussi des zones soumises à obligation légale de débroussaillement (OLD) : disparition 
définitive des habitats par effet d’emprise. La perte d’habitat est particulièrement préjudiciable pour les 
espèces sténoèces et/ou pour les espèces possédant un petit territoire ; 

▪ de la fragmentation d’habitats et/ou la rupture des continuités écologiques. Néanmoins, l’incidence liée à 
la diminution éventuelle de la taille des populations et à la fragmentation des habitats sera a priori faible 
sur le long terme compte tenu de la nature du projet ; 

▪ l’altération des habitats de vie d’espèces végétales et animales protégées au-delà et à proximité des 
emprises définitives, particulièrement dans les zones soumises à obligation légale de débroussaillement 
(OLD). 

 

VI.2.2 Incidences spécifiques relatives au projet : méthode de définition des incidences 

L’évaluation qualitative des incidences du projet a été réalisée selon la méthode décrite ci-après. Dans un premier 
temps, la nature de l’incidence du projet sur les espèces et milieux a été déterminée, à savoir : 

▪ Destruction d’habitats (effet d’emprise direct sur les habitats naturels et les habitats d’espèces) ; 

▪ Destruction directe d’individus ; 

▪ Fragmentation / rupture des corridors de déplacements ;  

▪ Dérangement / perturbations. 

Pour ces différents types d’incidences, l’intensité des effets du projet sur les espèces a ensuite été évaluée suivant 
les critères suivants :  

▪ surface impactée : cette notion définit la dimension spatiale directement impactée par le projet 
(destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèces). Afin de contextualiser les surfaces touchées dans 
leur environnement proche, sept niveaux d’intensité d’incidence ont été établis : nul, très faible, faible, 
modéré, fort, majeur, rédhibitoire, en fonction de la proportion de la surface d’habitats naturels ou 
habitats d’espèces touchés par rapport aux surfaces disponibles dans le même secteur. Les surfaces 
impactées sont présentées par groupes et par espèce à enjeu notable. Selon les espèces concernées, ces 
surfaces peuvent être mutualisées, c'est-à-dire que ces espèces peuvent avoir des habitats identiques ou 
qui se chevauchent. De ce fait, les surfaces affichées par espèce ne sont pas strictement cumulables entre 
elles. L'évaluation des incidences et la proposition de mesures sont malgré tout réalisées par groupes 
d'espèces, pour pouvoir juger groupe par groupe du maintien des populations concernées dans un bon 
état de conservation ; 

▪ durée de l’incidence : il s’agit de la dimension temporelle de l’incidence qui permet d’évaluer la période 
pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou son milieu. Cette notion 
intègre également les capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l'incidence (propension des 
populations d'espèces à se reconstituer après l'incidence et à recoloniser les milieux perturbés). 
L’incidence peut être ainsi : 

• permanent : l’incidence se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du projet 
et/ou est irréversible, 

• temporaire : l’incidence se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de chantier 
et cesse dès la fin de ce dernier ; 

▪ portée de l’incidence : la portée d’un incidence correspond à l’importance de l’incidence sur l’élément 
biologique concerné (habitat naturel, population d’espèce), à différentes échelles : locale, régionale, 
nationale. Cette analyse se base ainsi sur la répartition, à une échelle donnée, des espèces et habitats 
concernés par le projet. L’échelle de la portée d’incidence sera d’autant plus grande (nationale) que l’aire 
de répartition de l’espèce ou de l’habitat est réduite. 

 
Le croisement de ces trois critères permet la définition de trois classes d’intensité des effets du projet : 

▪ Intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative et permanente plus de la moitié de 
l’habitat naturel et/ou remet en cause l’état de conservation local ou régional de l'espèce ou de la 
population dans son habitat de vie ; 

▪ Intensité modérée : la perturbation altère de façon significative et permanente ou temporaire une fraction 
importante, mais non majoritaire d’habitat naturel ou d’habitat d’espèce, sans remettre en cause son état 
de conservation ; 

▪ Intensité faible : la perturbation est temporaire, locale et altère de façon significative une faible fraction 
de l’habitat naturel ou de l’habitat d’espèce ; 

▪ Intensité très faible : la perturbation est très courte dans le temps, très ponctuelle et altère de façon 
marginale une faible fraction de l’habitat naturel ou de l’habitat d’espèce ; 

Pour la qualification des classes d’intensité, l’analyse a été faite sur des aires d’étude dépendant de la capacité de 
déplacement des espèces (détaillée dans les paragraphes suivants) : ZIP pour les espèces à faible capacité de 
dispersion (insectes, reptiles, mammifères terrestres) ou AEI pour les espèces à forte capacité de dispersion 
(oiseaux, chiroptères). 
L’obtention du niveau d’incidence résiduel (après prise en compte des mesures) résulte du croisement entre le 
niveau d’incidence brute évalué vis-à-vis du projet et l’intensité des incidences sur l’espèce, tel que présenté dans 
la matrice suivante. 
 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Laramière 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           16/09/2020 
58 

Tableau 32 : Matrice de détermination des incidences brutes et résiduelles 

  Niveau d’incidence brute 

  Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Intensité de 
l’incidence 

Forte Fort Fort Modéré Faible Nul 

Modérée Fort Fort Modéré Faible Nul 

Faible Modéré Modéré Faible Nul Nul 

Très faible Modéré Faible Nul Nul Nul 

  Incidences résiduelles 

 
En rouge : impact résiduel significatif / En bleu : impact résiduel non significatif 

 
 
En outre, le niveau d'incidence est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, suivant une expertise reposant sur : 

▪ les capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones adjacentes aux 
travaux et non perturbées, les rendant plus ou moins sensibles à chaque type d’incidence ; 

▪ la zone impactée dans l'aire de répartition naturelle des espèces (plus ou moins affectée, en bord ou au 
centre de l'aire, etc.) influant sur l'état de conservation des populations ; 

▪ l’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d'incidence reste le même 
quel que soit les populations, son niveau peut être pondéré selon que la population considérée est en bon 
état de conservation (suivant son niveau, l'incidence pourra être à modérer), ou en mauvais état de 
conservation (l'incidence sur cette population pourrait être irrémédiable). 

L’incidence globale du projet est évaluée en prenant en considération l’incidence la plus discriminante pour 
l’habitat naturel ou l’espèce. Ainsi, si pour un taxon donné, le projet engendre une incidence faible en termes de 
pollution du milieu de vie, de dérangement et de rupture des corridors mais une incidence forte pour la destruction 
d’habitat, alors l’incidence du projet sur l’espèce sera considérée comme forte. 
Dans le cadre de cette étude, les incidences résiduelles de niveaux « modéré » et « fort » sont considérées comme 
significatives, c’est-à-dire « notables » au sens de l’article R122-5 II 7° du code de l’environnement, soit de nature 
à déclencher une démarche de compensation. 
 

VI.3 Incidences et mesures en phase chantier 

VI.3.1 Incidences et mesures sur les habitats naturels 

Les enjeux de conservation des habitats du site sont cantonnés aux zones de pelouses calcaires non encore 
embroussaillées, qui sont d’intérêt communautaire. 

Tableau 33 : Rappel de la synthèse des enjeux des habitats 

Légende cartographie Statut 
Superficie 
occupée 

Enjeux / implications 
pour le projet 

E1.272- Pelouses xériques IC Faible Fort 

E1.262- Pelouses calcaires mésophiles à Bromus 
erectus 

IC Moyenne Fort 

E5.2- Ourlets à Brachypodium rupestre  Faible Faible 

E5.42- Ourlets ombragés  Faible Faible 

F3.11- Fourré bas à prunellier x F3.16- Fourrés à 
Genévriers 

 Moyenne Faible 

G1.71- Bois de chênes pubescents   Assez forte Faible 

I1.52- Végétation rudérale   Faible Faible 

I1.53- Friches vivaces  Faible Faible 

 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction d’habitats naturels 

L’ensemble des travaux, depuis l’ouverture des emprises jusqu’au repli du chantier à la fin de celui-ci, en passant 
par le débroussaillement des zones de fourrés, les travaux de battage des pieux et de réalisation des tranchées, la 
mise en place de la base vie avec des terrassements légers… présente un risque de dégradation et de destruction 
d’habitats naturels de diverses typologies : habitats essentiellement ouverts de type pelouse, puis les fourrés, 
friches et ourlets d’enjeux faibles. Quelques jeunes arbres (genévrier, jeune chêne issu de la fermeture des zones 
de pelouses et de fourrés) en bordure de chemin seront amenés à être abattus. 
 
Ainsi, on note la présence et la dégradation des habitats d’enjeux faibles et des communautés végétales issues de 
dynamique secondaire, et relativement banales, mais aussi des pelouses d’enjeu fort. Cependant, une fois la 
centrale photovoltaïque au sol construite, la végétation de milieu xérique de type pelouse se développera à 
nouveau. 
 
La quantification des incidences est la suivante : 
 

Tableau 34 : Quantification des incidences sur les habitats 

Habitats Enjeux 
Surfaces 

impactées 

Surfaces incluses 
(ha) dans la ZIP 
et % impactés 

Intensité de 
l’incidence 

E1.272- Pelouses xériques Fort 0.03 ha 
0.03 ha, soit 

100% impacté 
FORTE 

E1.262- Pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus Fort 0.96 ha 
1.08 ha, soit 89% 

impacté 
FORTE 

E5.2- Ourlets à Brachypodium rupestre Faible 0.09 ha 
0.99 ha, soit 9% 

impacté 
FAIBLE 
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Habitats Enjeux 
Surfaces 

impactées 

Surfaces incluses 
(ha) dans la ZIP 
et % impactés 

Intensité de 
l’incidence 

E5.42- Ourlets ombragés Faible 0 ha Aucun impact NULLE 

F3.11- Fourré bas à prunellier x F3.16- Fourrés à 
Genévriers 

Faible 1.13 ha 
1.49 ha, soit 75% 

impacté 
FORTE 

G1.71- Bois de chênes pubescents  Faible 0.37 ha 
3.49 ha, soit 10% 

impacté 
FAIBLE 

I1.52- Végétation rudérale  Faible 0.24 ha 
0.26 ha, soit 92% 

impacté 
FORTE 

I1.53- Friches vivaces Faible 0.007 ha 
0.37 ha, soit 
moins de 2% 

TRES FAIBLE 

 

 Dégradation des habitats naturels 

Les divers travaux de construction, notamment durant les mouvements d’engins et des terrassements légers / 
création des pistes, pourront avoir pour effet l’envol de poussières au droit des zones de terre mises à nues et 
durant les périodes de sècheresse. Le dépôt des couches de poussière, au sein des habitats impactés mais 
également ceux proximaux non concernés, pourraient être préjudiciable au bon fonctionnement 
photosynthétique de la végétation composant les divers habitats. C’est particulièrement vrai pour les habitats 
ouverts à végétation rase ou limitée. Les espaces forestiers sont moins sensibles à ce type d’incidence. 
 
Néanmoins, l’émission de poussières est habituellement restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque du 
fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. L’incidence brute est ainsi jugée très 
faible. 
 

 Pollution des habitats naturels 

Il s’agit du risque de pollution accidentelle durant le chantier : les travaux peuvent engendrer la dégradation 
temporaire de tous types d’habitats dans la zone de chantier ou à proximité. Ces dégradations sont induites par la 
proximité du chantier qui peut modifier le fonctionnement des habitats, perturber les sols autour de l’habitat ou 
dégrader la qualité physico-chimique de la végétation et des sols. Ceci peut entrainer des incidences ponctuelles 
et temporaires sur les divers faciès concernés, principalement la dégradation temporaire d’habitats de pelouse et 
d’habitats forestiers par ruissellement si la pollution n’est pas circonscrite (incidence indirecte). L’incidence peut 
être modérée en cas de pollution accidentelle non traitée. 
 

 Risque de dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Vis-à-vis des foyers d’infestation par des EVEE, un risque de dissémination, durant les mouvements des engins de 
chantier et principalement lors des travaux préalables d’ouverture des milieux et de terrassement, est bien réel. 
Les EVEE concernées sont Amaranthus retroflexus L., Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, Erigeron 
annuus (L.) Desf., Erigeron sumatrensis Retz., Veronica persica Poir.. L’incidence de dissémination et de 
colonisation des milieux mis à nus peut être modérée. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
 

 
 

Mesures d’évitement : 
 
E1.1b - Évitement des sites à enjeux environnementaux majeurs du territoire 
E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux 
E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R1.1a - Limitation / adaptation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de 
chantier 
R1.1b - Limitation / adaptation des installations de chantier 
R1.1c - Balisage préventif des habitats remarquables 
R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
R2.1b - Mode particulier d’importation de matériaux et d'évacuation des matériaux, déblais et résidus de 
chantier 
R2.1c - Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 
R2.1g - Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier 
R2.1q - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
R2.1r - Dispositif de repli du chantier 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 35 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les habitats naturels 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

E1.272- Pe-
louses xé-
riques 

Fort 

Destruction d’habitat Forte Fort 

Mesures de réduc-
tion : 

 
E1.1b 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1b 
R2.1c 
R2.1d  
R2.1f 
R2.1g 
R2.1q 
R2.1r 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

FORTE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

E1.262- Pe-
louses cal-
caires méso-
philes à Bro-
mus erectus 

Fort 

Destruction d’habitat Forte Fort FORTE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

E5.2- Ourlets à 
Brachypodium 
rupestre 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

E5.42- Ourlets 
ombragés 

Faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

F3.11- Fourré 
bas à prunel-
lier x F3.16- 
Fourrés à Ge-
névriers 

Faible 

Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

G1.71- Bois de 
chênes pubes-
cents  

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

I1.52- Végéta-
tion rudérale  

Faible 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

I1.53- Friches 
vivaces 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

 
 

VI.3.2 Incidences et mesures sur la flore 

Les enjeux de conservation de la flore patrimoniale du site concernent les milieux de pelouse et le boisement de 
chêne pubescent qui abritent respectivement les populations de Lavandula latifolia et de Rhamnus saxatilis, 
d’enjeu de conservation modéré. 
 

Tableau 36 : Rappel de la synthèse des enjeux de la flore patrimoniale 

Taxon Statut 
Enjeu de 

conservation 

Lavandula latifolia Déterminante ZNIEFF Modéré 

Rhamnus saxatilis Déterminante ZNIEFF Modéré 

 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction des stations de flore patrimoniale et de leurs habitats de développement 

L’implantation optimisée du projet permet d’éviter totalement les stations de Rhamnus saxatilis ainsi que ses 
habitats de développement (boisement clair de chêne pubescent en partie nord de la ZIP. En revanche, le projet 
s’implante sur les deux stations de Lavandula latfiola et ses habitats de développement (pelouse calcaire). 
 
De fait, les incidences de destruction des stations de Rhamnus saxatilis ainsi que de leurs habitats de 
développement sont nulles, alors qu’elles sont élevées pour Lavandula latifolia. Notons néanmoins que ces deux 
espèces ne sont pas protégées. En outre, la réalisation du projet, en maintenant des espaces ouverts entre les 
panneaux, pourra être bénéfique à un retour rapide de Lavandula latifolia. 
 

 Dégradation des habitats de développement de la flore patrimoniale 

Les divers travaux de construction, notamment durant les mouvements d’engins et des terrassements légers / 
création des pistes, pourront avoir pour effet l’envol de poussières au droit des zones de terre mises à nus et 
durant les périodes de sècheresse. Le dépôt des couches de poussière, au sein des habitats de développement de 
la flore patrimoniale pourrait être préjudiciable au bon fonctionnement photosynthétique des stations de 
Lavandula latifolia et de Rhamnus saxatilis. 
 
Néanmoins, comme précisé précédemment, l’émission de poussières est habituellement restreinte sur un chantier 
de centrale photovoltaïque du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. 
L’incidence brute est ainsi jugée faible. 
 

 Pollution des habitats de développement de la flore patrimoniale 

Il s’agit du risque de pollution accidentelle durant le chantier : les travaux peuvent engendrer la dégradation 
temporaire des habitats de développement de deux espèces de flore patrimoniale. L’incidence peut être modérée 
en cas de pollution accidentelle non traitée. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 37 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour la flore patrimoniale 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Lavandula lati-
folia 

Mo-
déré 

Destruction des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Forte Modéré 

Mesures d’évite-
ment : 

 
MODEREE 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Dégradation d’habitat Modérée Faible 

E1.1b 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c  
R2.1a 
R2.1d 
R2.1g 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

FAIBLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Rhamnus 
saxatilis 

Mo-
déré 

Destruction des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Nulle Nul NULLE 

Dégradation d’habitat Modérée Faible FAIBLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

 
 

VI.3.3 Incidences et mesures sur les mammifères 

9 espèces de mammifères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux pour ce groupe sont 
globalement concentrés au sein des boisements et linéaires arborés. Deux espèces protégées sont présentes 
(Écureuil roux et Hérisson d’Europe), bien que communes. Une troisième, la Genette commune, reste 
potentiellement présente. 
 
Globalement, l’enjeu de la zone d’étude est fort au niveau des boisements et faible pour les autres secteurs. 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones sensibles pour les mammifères, soit les zones de 
reproduction et les zones de quiétude au sein des zones boisées autour de la ZIP, y compris pour l’Écureuil roux, 
espèce protégée. L’ensemble des habitats d’enjeux forts a été évité. 
 
Seule subsiste une incidence du chantier de construction sur les zones en marge de celles utiles à la reproduction 
(0.01 ha correspondant à quelques arbres en alignement en extrémité est de la ZIP) ainsi que sur les zones 
d’alimentation au centre de la ZIP, mais qui ne présente qu’un enjeu très faible pour les espèces, principalement 
la grande faune. En effet, ces espèces peuvent très aisément se nourrir sur l’ensemble des parcelles alentours. 
L’incidence est jugée très faible. 
 

Mesures d’évitement : 
 
E1.1b - Évitement des sites à enjeux environnementaux majeurs du territoire 
E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux 
E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R1.1a - Limitation / adaptation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de 
chantier 
R1.1b - Limitation / adaptation des installations de chantier 
R1.1c - Balisage préventif des habitats remarquables 
R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier 
R2.1g - Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité en raison de l’absence d’incidence dans les milieux de 
prédilection des espèces, lors de leur phase de moindre mobilité (soit dans leurs lieux de reproduction et repos : 
boisements évités). En outre, l’Écureuil roux ou le Hérisson d’Europe peuvent potentiellement traverser les zones 
de chantier entre les boisements, ce qui pourrait être préjudiciable aux espèces ; néanmoins, l’Écureuil roux est 
farouche et n’hésite pas à fuir lors des premiers dérangements (arrivée des engins et du personnel sur site) et le 
Hérisson d’Europe est de mœurs nocturnes, ce qui limite très grandement les risque de destruction. Ainsi, 
l’incidence brute est jugée très faible pour les mammifères. 
 

 Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats boisés 
(incidence indirecte), le chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement 
des cycles biologiques des mammifères. De même, concernant les risques d’envol de poussières, ceux-ci ne seront 
pas de nature à empêcher leur utilisation par les espèces. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera au sein même des zones ouvertes et en voie de fermeture, 
hors milieux sensibles pour ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles. Aucune coupure des lisières et trames 
arborées ne sera effective au sein de la zone du chantier. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des continuités 
écologiques est nulle. 
 

 Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Si ce n’est concernant le Hérisson d’Europe, toutes les autres espèces présentes sont très réactives au 
dérangement, et fuient très rapidement vers des zones de quiétude. Dans le cadre du chantier, les abords 
immédiats des habitats des espèces seront épargnés par les travaux, les espèces pourront alors aisément s’y 
réfugier. L’incidence est très faible. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 38 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les mammifères 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Blaireau euro-
péen 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil eu-
ropéen 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Écureuil roux 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Mesures d’évitement : 
 
E1.1a - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R1.1a - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
R1.1b - Limitation / adaptation des installations de chantier 
R1.1c - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
R2.1k - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
R2.1r - Dispositif de repli du chantier 
R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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Hérisson d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de ga-
renne 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Eu-
rope 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Martre des 
pins 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

 
 

VI.3.4 Incidences et mesures sur les chiroptères 

5 espèces de chiroptères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le cortège chiroptérologique est 
dominé par la Pipistrelle commune. Des espèces de Murins, Noctule de Leisler et Sérotine commune sont 
néanmoins présentes localement. Les enjeux concernant les chiroptères sont principalement la présence d’arbres-
gites potentiels, localisés au sein des boisements et lisières. Les axes de transit sont représentés par les trames 
linéaires, notamment pour les Murins. Les prairies, bords de chemins et lisières sont des zones de chasse 
préférentielles pour toutes les espèces. 
 
Globalement, l’enjeu de la zone d’étude reste fort au droit des boisements et lisières pour les chiroptères. 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones sensibles pour les chiroptères, soit les zones de gîtes 
potentiels localisés dans les boisements. 
 

En outre, les choix d’optimisation de l’implantation finale du projet ont abouti à un éloignement du projet vis-à-
vis des lisières, permettant ainsi que préserver leurs fonctionnalités, mais également de limiter les emprises sur 
les zones de chasse. Ces dernières restent impactées à la marge (0.37 ha), dans les zones plus éloignées des lisières. 
Néanmoins, l’éloignement du projet vis-à-vis des lisières présentes localement, ainsi que le maintien d’une zone 
ouverte non impactée à proximité immédiate, font que ces zones de chasse resteront attractives pour les espèces. 
Les surfaces nécessaires au chantier viendront impacter à la marge les zones de chasse, et ne sont pas de nature 
à remettre en cause l’activité de chasse des chiroptères dans le secteur. 
 
Ainsi, l’incidence des travaux sur les habitats d’espèces des chiroptères est jugée très faible. 
 

 Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence sur les habitats favorables (arbres-gîtes potentiels), aucune destruction d’individus n’est 
attendue durant la phase de chantier. 
 
Ainsi, l’incidence est jugée nulle pour la destruction d’individus. 
 

 Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle indirecte qui pourraient être modérés concernant les zones de chasse 
à proximité des emprises des travaux, le chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à 
l’accomplissement des cycles biologiques des chiroptères. De même, concernant les risques d’envol de poussières, 
ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher l‘exploitation des zones de chasse par les espèces. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera en dehors des milieux sensibles pour ce groupe, éloignée 
des lisières (trames utilisées par les chiroptères pour leurs transits) et de la majorité des zones de chasse 
préférentielles. Aucun abattage d’arbre-gîte potentiel ou coupure des lisières et trames arborées ne sera effectif 
au sein de la zone du chantier. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des continuités écologiques est nulle. 
 

 Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Concernant le risque de dérangement des chiroptères, notons que les activités de chantier se dérouleront 
exclusivement de jour, limitant ainsi tout dérangement lors des phases d’activités des individus, soit en nocturne. 
Néanmoins, une modification de l’éclairage local, par la mise en place d’éléments éclairées imputables à la sécurité 
du chantier, peut éloigner certaines espèces lucifuges, notamment des zones de chasse préférentielles. Ceci reste 
néanmoins à nuancer au regard des zones favorables à la chasse réparties autour du projet, dans des zones non 
impactées par le chantier, soit des zones non éclairées. 
 
Ainsi, l’incidence est jugée très faible pour le dérangement des chiroptères. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
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 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 39 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les chiroptères 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Murin à mous-
taches 

Fort 

Destruction d’habitat Faible Très faible 
Mesures d’évite-

ment : 
 

E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1q 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Murin à 
oreilles échan-

crées 
Fort 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Noctule de Lei-
sler 

Fort 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Sérotine com-
mune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Pipistrelle 
commune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

 
 

VI.3.5 Incidences et mesures sur les amphibiens 

Seulement 2 espèces d’amphibiens ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux pour ce 
groupe restent assez limités dus à l’absence d’habitat de reproduction, si ce n’est le point d’eau mentionné au sud, 
hors zone d’implantation du projet. La population locale d’amphibien est globalement confinée au point d’eau et 
ses proches abords. À noter la présence de sites d’hivernage dans les boisements proximaux. 
 
Globalement, l’enjeu de la ZIP est nul pour les amphibiens. Il est modéré pour les boisements favorables à 
l’hivernage dans l’AEI. 
 

Mesures d’évitement : 
 
E1.1a - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R1.1a - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
R1.1b - Limitation / adaptation des installations de chantier 
R1.1c - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
R2.1k - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
R2.1q - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
R2.1r - Dispositif de repli du chantier 
R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite totalement l’ensemble des zones sensibles pour les amphibiens, que ce soient 
les zones de reproduction (mare) ainsi que les zones favorables à l’hivernage (boisements au sud). Ainsi, les travaux 
n’auront aucune incidence sur les habitats des amphibiens. 
 

 Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence sur les habitats favorables (zone de reproduction ou d’hivernage), ainsi qu’en l’absence 
de coupure d’axes migratoires, situés en dehors des zones du projet, aucune destruction d’individus n’est attendue 
durant la phase de chantier. Néanmoins, un individu en erratisme pourrait toujours divaguer dans les emprises 
chantier, principalement au sud du projet à proximité des zones d’hivernage et des axes de migration. La 
probabilité est cependant proche de zéro, les travaux concernant des secteurs non favorables aux amphibiens. 
 
L’incidence est jugée très faible pour la destruction d’individus. 
 

 Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle indirecte qui pourraient être modérés concernant le point d’eau / 
mare utilisé pour la reproduction (bien que ce dernier n’est pas réellement en aval hydraulique du chantier), le 
chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques 
des amphibiens. De même, concernant les risques d’envol de poussières, ceux-ci ne seront pas de nature à 
empêcher l‘exploitation des zones de reproduction ou d’hivernage par les espèces. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera en dehors des milieux sensibles pour ce groupe, éloignée 
des axes de migration, mais également des zones de reproduction et d’hivernage. Ainsi, l’incidence sur le risque 
de rupture des continuités écologiques est nulle pour les amphibiens. 
 

 Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les lieux de vie des amphibiens étant éloignés des zones de travaux, et au vu de la sensibilité des espèces assez 
peu marquée vis-à-vis d’un chantier de parc photovoltaïque situé à plusieurs dizaines de mètres des zones 
sensibles, et des mœurs nocturnes des amphibiens, les activités de chantier n’auront aucune incidence sur un 
quelconque dérangement des espèces. 
 
Ainsi, l’incidence est jugée nulle pour le dérangement des amphibiens. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 40 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les amphibiens 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Grenouille 
agile 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nulle Mesures d’évite-
ment : 

 
E2.1a 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R2.1d 
R2.1i 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Nulle Nulle NULLE 

Triton palmé 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nulle NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Nulle Nulle NULLE 

 
 

Mesures d’évitement : 
 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 
R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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VI.3.6 Incidences et mesures sur les reptiles 

3 espèces de reptiles ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux concernent principalement 
les zones de lisières, les fourrés et friches encore non envahies totalement par une végétation de type ligneuse en 
cours d’évolution. 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite une partie des habitats favorables aux reptiles, à savoir les lisières (recul du 
projet). En revanche, les zones de fourrés thermophiles et bien exposées favorables aux espèces (bien qu’en voie 
de fermeture donc de moins en moins colonisées par les reptiles) seront impactées à hauteur de 1.18 ha, dans des 
zones où seul e Lézard des murailles a été recensé, et qui s’adapte facilement à ces habitats moins favorables. 
 
En effet, les zones de fourrés concernées par le projet ont été délimitées comme habitats d’espèces mais 
seulement des individus de Lézard des murailles y ont été décelés. Cette espèce, assez ubiquiste, peut aisément 
utiliser des zones a priori moins favorables pour les reptiles nécessitant des habitats présentant des conformation 
plurielles (présence de poste de chauffe, de zones bien exposées au soleil, de zones de fuite et de quiétude en 
connexion avec les boisements), comme les autres espèces recensées dans l’aire d’étude (Couleuvre vert et jaune 
et Lézard vert occidental, plus « regardant » sur la qualité des habitats et qui ne colonisent pas les secteurs moins 
favorables, ceux-là même pouvant être utilisés malgré tout par le Lézard des murailles, comme les fourrés 
concernés par les travaux). 
 
Ainsi, la suppression des zones de fourrés concernés par les travaux et les aménagements ne viendra pas porter 
préjudice à l’état de conservation des reptiles présents localement. L’incidence de destruction d’habitat est ainsi 
jugée très faible. 
 

 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité, du fait que les secteurs impactés par les travaux sont en dehors 
des zones à aménager, et que les reptiles sont farouches et n’hésitent pas à fuir à la moindre alerte. 
 
Comme précisé dans le chapitre précédent, les zones de fourrés concernées par les travaux sont des zones de 
présence de quelques individus de Lézard des murailles. Lors des travaux, notamment d’ouverture des fourrés, et 
au vu du comportement de l’espèce, les risques de destruction d’individus sont minimes (les lézards fuyant très 
rapidement aux premiers dérangements et étant capables de se réfugier à plusieurs dizaines de mètres). 
 
Ainsi, l’incidence de destruction d’individus ne concerne que le Lézard des murailles sur les secteurs de fourrés 
impactés, et est jugée faible. 
 

 Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats de 
lisières non impactés et hors travaux (incidence indirecte), le chantier n’aura aucune incidence directe sur les 
habitats nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques des reptiles. En effet, les espèces se cantonneront 
durant le chantier, dans leurs habitats de prédilection qui restent éloignés des activités ; la dégradation des 

habitats favorables sera ainsi nulle de ce point de vue. De même, concernant les risques d’envol de poussières, 
ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher leur utilisation par les espèces. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

Le chantier ne sera pas un obstacle aux déplacements des espèces qui oseraient s’aventurer dans les emprises, 
celui-ci restant plus ou moins perméable. Néanmoins, aux vu des activités de construction, et de l’éloignement des 
zones de travaux par rapport aux lisières utilisées par les reptiles, ces derniers pourront aisément contourner le 
chantier, puisqu’il ne représente pas un obstacle infranchissable entre les zones favorables préservées. 
 
Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des continuités écologiques est nulle. 
 

 Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les reptiles, de par leur caractère farouche et leur activité diurne, seront plus sensibles que les amphibiens à la 
fréquentation du secteur durant les travaux. Néanmoins, au vu de la répartition des individus dans leurs habitats 
de prédilection et des enjeux présents localement, l’incidence des dérangements est jugée faible. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
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 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 41 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les reptiles 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Couleuvre 
verte et jaune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible Mesures d’évite-

ment : 
 

E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

NULLE 

Destruction d’individus 
Très 

faible 
Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible  
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1q 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Lézard vert oc-
cidental 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus 
Très 

faible 
Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

 
 

VI.3.7 Incidences et mesures sur les oiseaux 

49 espèces d’oiseaux ont été recensées en nidification, hivernage ou en chasse. Au sein même de la ZIP, les enjeux 
sont forts pour les espèces utilisant les boisements, et forts au sein de l’AEI pour les oiseaux des haies et prairies 
alentours, modérés pour les autres espèces du cortège, et faible pour tous les autres. En outre, la ZIP ne constitue 
pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration. Globalement, les enjeux sont forts pour les 
zones boisées incluses dans la ZIP pour les oiseaux nicheurs et hivernants, forts également pour les autres lieux de 
nidification (haies, prairies) dans l’AEI pour les espèces à enjeux des milieux bocagers, puis modérés pour les 
passereaux communs mais protégés, très faible pour les autres habitats au sein de l’AEI. 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones boisées, favorables à la nidification des passereaux 
forestiers (notamment Pic mar) et des rapaces, ainsi que les zones bocagères (haies prairies) pour les passereaux 
à enjeux des milieux semi-ouverts à ouverts (Alouette lulu, Bruant proyer, Cisticole des joncs, Huppe fasciée, 
Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe). 
 
En outre, les travaux de construction du parc photovoltaïque au sein des zones ouvertes de pelouses induiront une 
perte de zone de chasse, bien que marginale (0.8 ha) et d’enjeu faible, pour les rapaces. 
 
In fine, l’incidence de la destruction des habitats pour les oiseaux est très faible à nulle durant la phase de chantier. 
 

 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité à raison de l’absence d’incidence dans les milieux de nidification 
des espèces, lors de leur phase de moindre mobilité (nichées, poussins non encore à l’envol). En outre, si des 
individus volants étaient présents ponctuellement sur des zones impactées par les ouvertures du milieu, ils 
pourraient aisément fuir (espèces farouches) vers des zones non concernées par les travaux. De fait, les incidences 
en termes de destruction d’individus sont jugées très faibles à nulles. 
 

Mesures d’évitement : 
 
E1.1a - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R1.1a - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
R1.1b - Limitation / adaptation des installations de chantier 
R1.1c - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
R2.1k - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
R2.1q - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
R2.1r - Dispositif de repli du chantier 
R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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 Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats boisés 
(incidence indirecte) et les habitats de haies et prairies évités (incidence indirecte là aussi), le chantier n’aura 
aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à la nidification et au repos des oiseaux. De même, 
concernant les risques d’envol de poussières, ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher les espèces d’utiliser les 
habitats évités par le projet. En outre, les zones de chasse des rapaces représentées ici par les zones de pelouses, 
ne présentant qu’un enjeu faible, amène à conclure sur une incidence très faible à nulle de l’altération des habitats 
pour les oiseaux durant les phases de construction. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera au sein même des zones ouvertes, hors milieux sensibles 
pour ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles et hors périmètre de nidification. Ainsi, l’incidence sur le 
risque de rupture des continuités écologiques est nulle. 
 

 Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les oiseaux restent sensibles au dérangement anthropique, notamment lors des périodes sensibles de nidification 
et d’envol des jeunes. L’éloignement du projet des zones boisées ainsi que des zones bocagères (hors site 
d’implantation) permet d’éloigner les activités de chantier des zones favorables aux espèces. Cependant, les allers 
et venues du personnel et des engins de chantier ainsi que les activités de construction, bruyantes, pourront avoir 
comme effet une désertion momentanée des sites favorables à la nidification. Cependant, la durée du chantier 
n’excèdera pas quelques mois. L’incidence pourrait néanmoins être modérée pour les zones situées à proximité 
du chantier, avec un éloignement temporaire des individus. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 42 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les oiseaux 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Pic mar Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Alouette lulu Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Bruant proyer 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Mesures d’évitement : 
 
E1.1a - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R1.1a - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
R1.1b - Limitation / adaptation des installations de chantier 
R1.1c - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
R2.1k - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
R2.1r - Dispositif de repli du chantier 
R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible 

R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Cisticole des 
joncs 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Huppe fasciée Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Linotte mélo-
dieuse 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Tarier pâtre 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Tourterelle 
des bois 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Verdier d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Passereaux fo-
restiers com-

muns 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Passereaux 
des milieux 

semi-ouverts 
communs 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Rapaces ni-
cheurs dans 

les zones boi-
sées 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

 
 

VI.3.8 Incidences et mesures sur les insectes 

59 espèces d’insectes ont été recensées lors des inventaires, aucune ne présentant d’enjeu particulier. Néanmoins, 
des zones potentiellement favorables aux coléoptères saproxyliques sont présentes dans les boisements autour 
de la ZIP. Les habitats visés pour l’Azuré du serpolet sont en cours de fermeture et deviennent ainsi défavorables 
à l’espèce. Cette dernière est d’ailleurs considérée comme absente de l’aire d’étude rapprochée. Outre les 
boisements d’enjeux forts, les autres habitats sont d’enjeux très faibles au sein de la ZIP. 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones d’enjeux forts (boisements matures potentiellement 
favorables aux coléoptères saproxyliques), alors que les zones d’implantation du projet et des travaux ne 
présentent que des enjeux très faibles. 
 
Ainsi, les incidences de destruction d’habitats d’espèces sont très faibles. 
 

 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individus s’entend notamment pour les espèces à enjeux, seulement potentiellement 
présentes dans la ZIP au droit des zones boisées matures d’enjeux forts. Les zones de travaux ne concernent donc 
pas ces secteurs de présence potentielle d’insectes à enjeux. L’incidence de destruction d’individus est alors très 
faible. 
 

 Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats boisés 
(incidence indirecte), le chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement 
des cycles biologiques des insectes à enjeux potentiellement présents. De même, concernant les risques d’envol 
de poussières, ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher leur utilisation par les espèces. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera au sein même des zones ouvertes et en voie de fermeture, 
hors milieux sensibles pour ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles. Aucune coupure des lisières et trames 
arborées ne sera effective au sein de la zone du chantier. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des continuités 
écologiques est nulle pour les insectes. 
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 Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les insectes ne sont en général que peu sensibles aux dérangements comme ceux induits par les travaux de 
construction d’une centrale photovoltaïque au sol. Surtout que la présence potentielle d’espèces à enjeux se 
concentre dans les boisements, évités par le projet et dont ce dernier s’est écarté. L’incidence est nulle. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont ici listées selon la dénomination du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (Guide 
THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). Un 
chapitre dédié au descriptif de chacun des mesures est rédigé à la suite de ce chapitre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 43 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les insectes 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Coléoptères 
saproxyliques 
potentielle-

ment présents 
dans les bois 

Fort 
(po-

tentiel) 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Nulle Nul NULLE 

Insectes com-
muns d’enjeux 

faibles 
Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Nulle Nulle NULLE 

 
 

Mesures d’évitement : 
 
E1.1a - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet 
E2.1a - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R1.1a - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
R1.1b - Limitation / adaptation des installations de chantier 
R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
R2.1r - Dispositif de repli du chantier 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A6.1a - Organisation administrative du chantier 
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VI.4 Incidences et mesures en phase d’exploitation 

VI.4.1 Incidences et mesures sur les habitats naturels 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

 Destruction permanente d’habitat sous emprise 

Lors de son fonctionnement, la projection du parc photovoltaïque au sol soustraira de façon permanente les 
surfaces suivantes aux habitats en place. Y sont rajoutées les zones soumises aux OLD1, calculées dans une zone 
tampon de 50 m au-delà de la clôture du site : 
 

Tableau 44 : Quantification des incidences sur les habitats 

Habitats Enjeux 
Surfaces 

impactées 
(projet) 

Surfaces 
sous OLD 

(ha) 

Total des 
surfaces 

(ha) 

Intensité de 
l’incidence 

E1.272- Pelouses xériques Fort 0.03 ha 0.40 ha 0.43 ha FAIBLE 

E1.262- Pelouses calcaires mésophiles à Bromus 
erectus 

Fort 0.96 ha 0.11 ha 1.07 ha MODEREE 

E5.2- Ourlets à Brachypodium rupestre Faible 0.09 ha 0 ha 0.09 ha TRES FAIBLE 

E5.42- Ourlets ombragés Faible 0 ha 0.036 ha 0.036 ha TRES FAIBLE 

F3.11- Fourré bas à prunellier x F3.16- Fourrés à 
Genévriers 

Faible 1.13 ha 0.35 ha 1.48 ha MODERE 

G1.71- Bois de chênes pubescents  Faible 0.37 ha 2.51 ha 2.88 ha FAIBLE 

I1.52- Végétation rudérale  Faible 0.24 ha 0.01 ha 0.25 ha FAIBLE 

I1.53- Friches vivaces Faible 0.007 ha 0.01 ha 0.017 ha TRES FAIBLE 

 
En effet, les emprises définitives des différentes composantes du parc photovoltaïque (panneaux, locaux 
techniques, pistes…) induiront une perte permanente des surfaces d’habitats naturels. Néanmoins, les surfaces en 
jeu restent limitées. Concernant les OLD au-delà du parc photovoltaïque, les surfaces restent limitées. Concernant 
les 2.51 ha de boisements, il est bien précisé que cela concerne uniquement le sous-bois (1.5 m de hauteur) et ne 
nécessite pas d’abattage au sens strict du terme. Seules les branches entre le sol et 1.5 m de hauteur seront 
coupées. Le boisement en tant que tel restera sur place et surtout fonctionnel pour les espèces faunistiques y 
étant inféodées. A ce titre, les arbustes tels que Rhamnus saxatilis, pourront faire l’objet d’une sauvegarde 
ponctuelle (les deux pieds présents dans l’AEI). En outre, il sera proposé un débroussaillement alvéolaire ou par 
bandes dans les zones de fourrés et de pelouse, afin de permettre aux espèces qui utilisent ces milieux (Lavandula 
latifolia, chiroptères en chasse, reptiles, rapaces en chasse, insectes communs) de pouvoir utiliser ces zones. 
 

 Modification de la fonctionnalité des habitats 

Un risque de modification des fonctionnalités des habitats en phase exploitation, et leur pérennité dans le temps, 
est aussi à noter. Du fait de la présence des panneaux, des espaces inter-rangs des panneaux, ainsi que des effets 
d’ombrage et de ruissellement en pied de panneaux, les conditions hydrométriques et d’ensoleillement ne seront 
pas homogènes sur l’ensemble du parc photovoltaïque. Ainsi, les typologies d’habitats peuvent être modifiées à 
un niveau hyper-local, ce qui conduit à une modification du cortège floristique et ainsi à la typicité des habitats 

 
1 Conformément à l’arrêté préfectoral n°E2012-183relatif aux obligations de débroussaillement pris par la préfecture du Lot le 05 juillet 
2012, les obligations légales de débroussaillement consistent à couper les broussailles, les arbustes et les branches basses (jusqu’à 1.5 m au 
moins) et d’éliminer les produits issus de ces coupes. Ainsi, localement, les zones boisées évitées par l’implantation du projet mais soumises 
aux OLD verront une suppression de leurs branches sur 1.5 m de hauteur uniquement, et ce sur 50 m de profondeur au-delà de la clôture. 

initialement présents. Ceci est d’autant plus vrai si le milieu d’origine a été totalement modifié (exemple d’une 
zone fermée réouverte). Dans le cadre du présent projet, les habitats de fourrés impactés subiront une 
modification substantielle par maintien en espaces ouverts. En revanche, les habitats de pelouse ne seront 
modifiés qu’à la marge, sans incidence attendue sur leur typicité (cortège floristique) ou leur fonctionnalité, 
d’autant plus avec la mise en œuvre d’une gestion adéquate (pâturage ovin préférentiellement, sinon fauche et 
exportation des résidus tous les ans de manière tardive (fin d’été / automne) pour ne pas impacter les cortèges 
faunistiques locaux). 
 

 Modification de la typicité des habitats 

Une recolonisation spontanée des secteurs dénudés lors des travaux se fera par des espèces pionnières, rudérales 
et/ou opportunistes dès la première année et à moyen terme par des espèces locales, grâce à la banque de graines 
initialement présentes dans le sol, mais aussi avec les apports éoliens et par la faune. La plupart de ces espèces 
colonisatrices devraient être celles déjà présentes sur le site. Ainsi, le faciès végétatif des zones clôturées au sein 
du parc sera peu ou prou les mêmes que celles présentes avant le projet, soit des zones de pelouses entourées de 
boisements (ces derniers éléments étant évités par le projet et resteront en place au-delà de la clôture). 
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Les boisements resteront néanmoins attractifs pour la faune, avec un maintien du houpier et des branches charpentières, ainsi que des 
feuillages attentant. En revanche, les zones de fourrés et de friches basses présentant des broussailles et arbustes seront totalement dé-
broussaillées sur 50 m de profondeur au-delà de la clôture du projet. 

Mesures d’évitement : 
 
E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu 
E4.2a - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R3.2a - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A3b - Aide à la recolonisation végétale 
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Tableau 45 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les habitats naturels 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

E1.272- Pe-
louses xé-
riques 

Fort 

Destruction d’habitat Faible Fort 

Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

A3b 

MODEREE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

E1.262- Pe-
louses cal-
caires méso-
philes à Bro-
mus erectus 

Fort 

Destruction d’habitat Modérée Fort FORTE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

E5.2- Ourlets à 
Brachypodium 
rupestre 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

E5.42- Ourlets 
ombragés 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

F3.11- Fourré 
bas à prunel-
lier x F3.16- 
Fourrés à Ge-
névriers 

Faible 

Destruction d’habitat Modérée Faible FAIBLE 

Modification fonctionnalité Modérée Faible FAIBLE 

Modification typicité Modérée Faible FAIBLE 

G1.71- Bois de 
chênes pubes-
cents  

Faible 

Destruction d’habitat Faible Modéré FAIBLE 

Modification fonctionnalité Faible Très faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

I1.52- Végéta-
tion rudérale  

Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible FAIBLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité Faible Faible NULLE 

I1.53- Friches 
vivaces 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité Faible Faible NULLE 

 
 

VI.4.2 Incidences et mesures sur la flore 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

Concernant Rhamnus saxatilis, sa présence dans les boisements clairs au nord du projet, hors emprise, soumet 
cette station aux OLD. Comme précisé auparavant, il est possible de sauvegarder les pieds en présence (deux pieds 
ponctuels) afin de ne pas impacter la station en place. 
 
Pour Lavandula latifolia, la station pourra se développer après le chantier, en phase exploitation, avec la mise en 
œuvre d’une gestion des zones inter-rangs des panneaux de façon extensive ,tout à fait favorable à l’espèce. 
 
Les stations et les habitats de développement de ces deux espèces floristiques déterminantes de ZNIEFF ne 
verront, avec la mise en œuvre des mesures adaptées citées ci-avant, aucune incidence quant à leur conservation 
localement. Seul un risque très ponctuel et d’occurrence non évaluable de pollution indirecte lors des travaux de 
maintenance pourrait être noté. Ce risque est néanmoins jugé très faible. 
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Aucune incidence résiduelle du parc en phase exploitation n’est attendue sur la flore. 
 

Tableau 46 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour la flore 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Rhamnus 
saxatilis 

Mo-
déré 

Dégradation des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Nulle Nul 

Aucune mesure né-
cessaire 

NULLE 

Risque de pollution 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Lavandula lati-
folia 

Mo-
déré 

Dégradation des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Nulle Nul NULLE 

Risque de pollution 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

 
 
 

Aucune mesure particulière visant la flore à enjeux n’est ainsi nécessaire. Celles prises pour les habitats 
naturels s’appliquant à la flore présente au sein du parc photovoltaïque en fonctionnement. 
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VI.4.3 Incidences et mesures sur les mammifères 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

 Destruction d’habitats d’espèces 

En phase d’exploitation, seule une incidence du projet est notée sur les emprises au sol des différents éléments 
construits (panneaux, locaux, etc.) sur les zones d’alimentation au sein des pelouses et zones réouvertes par le 
projet, mais qui ne présente qu’un enjeu très faible pour les espèces. En effet, ces espèces peuvent très aisément 
se nourrir sur l’ensemble des parcelles avoisinantes. En outre, les OLD ne concernant que les parties basses des 
boisements, les zones forestières resteront utilisables par les espèces pour tout ou partie de leurs cycles 
biologiques. L’incidence est jugée très faible. 
 

 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité en phase exploitation. Seules les actions de maintenance du parc 
voire de gestion de la zone de pelouse inter-rangs et les OLD peuvent induire un risque de destruction d’individu, 
mais de façon très ponctuelle et très limitée, d’autant plus au regard du cortège mammalogique de la zone. La 
petite faune avec peu de capacité de fuite (Hérisson d’Europe notamment) peut néanmoins être plus sujette à ce 
risque. 
 
En outre, les surfaces d’installation où les modules sont moins denses offrent un environnement attrayant pour 
les petits mammifères grâce aux zones protégées de la pluie et à la végétation herbacée maintenue/entretenue 
entre les modules. Cette manne alimentaire peut alors être mise à profit par leurs prédateurs terrestres 
(carnivores) sur les espaces maintenus entre les rangées ou en bordure de celles-ci. A noter également que les 
opérations d’OLD ne concerneront que des zones circonscrites. De fait, les risques de destruction d’individus sont 
très faibles. 
 

 Altération des habitats de vie 

Les opérations de maintenance de la centrale photovoltaïque au sol n’auront pas d’incidence notable sur les 
habitats de vie des mammifères. Les espaces entre les rangées pourront être exploités, car laissés au 
développement d’une végétation de type pelouse, et entretenue une fois l’an. Idem pour les zones soumises à 
OLD. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

L’emprise de la centrale ne recoupe aucun axe de transit préférentiel. En outre, les mammifères pourront très 
aisément utiliser les axes identifiés (plus au sud et plus au nord) ainsi que le chemin de randonnée laissé accessible 
au nord de la centrale. 
 
En outre, la pose d’une clôture peut limiter l’accès aux grands mammifères (chevreuil, sanglier) mais ces animaux 
ont largement assez d’espaces pour se nourrir dans les zones alentours. Pour les petits mammifères, ceux-ci sont 
capables de franchir la clôture (entre les mailles) et ainsi s’approprier les zones entre les panneaux. Néanmoins, 
une amélioration des conditions d’accès peut être réalisée en augmentant les possibilités de passages (création de 
passages réguliers / trouées dans les clôtures pour la petite faune terrestre). 
 
Enfin, aucune rupture de corridor n’est notée pour les espèces utilisant les boisements, ceux-ci étant évités par le 
projet. Les opérations d’OLD ne viendront en aucun cas créer de rupture dans les trames de déplacements. 

 

 Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les opérations de maintenance restent limitées tant en termes de période durant l’année (quelques jours 
nécessaires pour la gestion de la végétation y compris OLD et la maintenance des modules) qu’en termes de type 
de dérangement (le plus souvent un personnel réduit sur une à deux journées d’affilée, plus quelques véhicules 
circulant sur les pistes). En somme, l’incidence du dérangement de la mammalofaune durant la phase 
d’exploitation est très faible. 
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 47 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les mammifères 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Blaireau euro-
péen 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible Mesures d’évite-

ment : 
 

E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R2.2j 
R3.2a 

NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Chevreuil eu-
ropéen 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Mesures d’évitement : 
 
E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu 
E4.2a - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R2.2j - Clôture spécifique et dispositif facilitant la pénétration dans les emprises 
R3.2a - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
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Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Écureuil roux 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Hérisson d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Lapin de ga-
renne 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Lièvre d’Eu-
rope 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Martre des 
pins 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Renard roux Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Sanglier Faible 
Destruction d’habitat 

Très 
faible 

Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

 
 

VI.4.4 Incidences et mesures sur les chiroptères 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones sensibles pour les chiroptères, soit les zones de gîtes 
potentiels localisés dans les boisements. 
 
En outre, les choix d’optimisation de l’implantation finale du projet ont abouti à un éloignement du projet vis-à-
vis des lisières, permettant ainsi que préserver leurs fonctionnalités, mais également de limiter les emprises sur 
les zones de chasse. Ainsi, ces dernières resteront attractives pour les espèces. Les surfaces au sol du projet en 
phase d’exploitation viendront impacter à la marge les zones de chasse, et ne sont pas de nature à remettre en 
cause l’activité de chasse des chiroptères dans le secteur. 
 
En outre, le bâti (locaux techniques) et les structures de la centrale ne sont pas utilisables par les chiroptères pour 
la reproduction. 
 
A noter que la mise en œuvre du débroussaillement dans le cadre des OLD n’occasionnera pas de perte d’arbre-
gîtes potentiels pour les chiroptères. Les débroussaillements de la végétation basse pourra permettre d’augmenter 
les terrains de chasse des chiroptères. 
 

 Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence sur les habitats favorables (arbres-gîtes potentiels), aucune destruction d’individus n’est 
attendue durant la phase d’exploitation. 
 

 Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle indirecte qui pourraient être modérés concernant les zones de chasse 
à proximité des zones utilisées par les engins et le personnel pour la maintenance, la phase d’exploitation n’aura 
aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques des chiroptères. 
Aussi, les modules emmagasinent de la chaleur dans la journée et la restitueront en début de nuit, attirant 
potentiellement des insectes nocturnes et ainsi leurs prédateurs, en particulier les chiroptères. Ce phénomène est 
difficilement quantifiable mais pourrait permettre aux espèces de voir leurs habitats de chasse s’étendre. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

Le projet reste volontairement éloigné des lisières (trames utilisées par les chiroptères pour leurs transits) et des 
zones de chasse préférentielles. La clôture qui cernera la centrale ne sera pas de nature à entraver le déplacement 
des chiroptères, qui, au contraire, ont souvent tendance à suivre les structures linéaires. En cas d’éclairage de la 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Laramière 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           16/09/2020 
75 

centrale, des effets contrastés sont possibles, certaines espèces fréquentant volontiers les abords des lampes en 
raison de l’attraction des insectes et d’autres les évitant. 
 

 Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Concernant le risque de dérangement des chiroptères, notons que les activités de maintenance, sauf cas de force 
majeure, se dérouleront exclusivement de jour, limitant ainsi tout dérangement lors des phases d’activités des 
individus. 
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 48 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les chiroptères 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Murin à mou-
taches 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Mesures d’évite-

ment : 
 

E3.2a 
E4.2a 

 
 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Fort 
Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Murin à 
oreilles échan-

crées 

Altération des habitats Nulle Nul Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 
R3.2b 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

A4.1b 

NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Noctule de Lei-
sler 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Sérotine com-
mune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Pipistrelle 
commune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

 
 

VI.4.5 Incidences et mesures sur les amphibiens 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite totalement l’ensemble des zones sensibles pour les amphibiens, que ce soient 
les zones de reproduction (mare) ainsi que les zones favorables à l’hivernage (boisements autour des zones de 
reproduction). Les opérations de débroussaillage, dans le cadre des OLD, concerneront pour partie des zones 
propices à l’hivernage des individus. Néanmoins, au vu de la conformation de la zone (et la présence de 
nombreuses caches et cailloux / rochers sous lesquels les individus peuvent se cacher), la suppression de la 
végétation basse, une fois par an et en fin d’été n’impactera pas la capacité des milieux à accueillir les espèces en 
hivernage. Ainsi, aucune incidence n’est à noter durant la phase exploitation sur les habitats des amphibiens. 
 

 Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence notable sur les habitats favorables (zone de reproduction ou d’hivernage), ainsi qu’en 
l’absence de coupure d’axes migratoires, situés en dehors des zones du projet, aucune destruction d’individus 
n’est attendue durant la phase d’exploitation. 
 

 Altération des habitats de vie 

Les opérations de maintenance en phase d’exploitation ne sont pas de nature à altérer les habitats de vie des 
amphibiens, car éloignés du projet et totalement évités. 
 

Mesures d’évitement : 
 
E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu 
E4.2a - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R3.2a - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / d’entretien (fonctionnement diurne, nocturne) 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A4.1b - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 
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 Rupture des continuités écologiques  

L’implantation du projet se fera en dehors des milieux sensibles pour ce groupe, éloignée des axes de migration, 
mais également des zones de reproduction et d’hivernage. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des 
continuités écologiques est nulle pour les amphibiens. 
 

 Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les lieux de vie des amphibiens étant éloignés des zones sous emprise, et au vu de la sensibilité des espèces assez 
peu marquée vis-à-vis d’un parc photovoltaïque en fonctionnement situé à plusieurs dizaines de mètres des zones 
sensibles, et des mœurs nocturnes des amphibiens, les activités lors des opérations de maintenance n’auront 
aucune incidence sur un quelconque dérangement des espèces. 
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 49 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les amphibiens 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Grenouille 
agile 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul 

Aucune mesure né-
cessaire 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Nulle Nul NULLE 

Triton palmé 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Nulle Nul NULLE 

 
 

VI.4.6 Incidences et mesures sur les reptiles 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite les habitats de lisières favorables aux reptiles. 
 
Néanmoins, deux zones de fourrés denses issus de la recolonisation des anciennes pelouses par des prunelliers, 
plus centrales dans les parcelles, sont concernées par le projet. Elles ont été délimitées comme habitats d’espèces 
mais seulement des individus de Lézard des murailles y ont été décelés. Cette espèce, assez ubiquiste, peut 
aisément utiliser des zones a priori moins favorables pour les reptiles nécessitant des habitats présentant des 
conformation plurielles (présence de poste de chauffe, de zones bien exposées au soleil, de zones de fuite et de 
quiétude), comme les autres espèces recensées dans l’aire d’étude (Couleuvre vert et jaune et Lézard vert 
occidental, plus « regardant » sur la qualité des habitats et qui ne colonisent pas les secteurs moins favorables, 
ceux-là même pouvant être utilisés malgré tout par le Lézard des murailles). 
 
Ainsi, la suppression des patches de fourrés concernés par les emprises des modules sera limitée surfaciquement, 
et ne viendra pas porter préjudice à l’état de conservation des reptiles présents localement. D’autant plus que le 
Lézard des murailles pourra aisément coloniser les aménagements mis en œuvre au sein du parc photovoltaïque : 
structures métalliques des panneaux, abords des locaux bâtis, bords des pistes… soit des habitats nouvellement 
créés, bien qu’anthropisés, mais favorables au Lézard des murailles qui peut très facilement s’en accommoder. 
 
Concernant les opérations de débroussaillement (OLD), la suppression de la végétation de broussaille dans les 
sous-bois ne remettra pas en cause les capacités d’accueil des reptiles, ceux-ci se cantonnant aux lisières bien 
exposées. D’autant plus que l’effet des OLD sera de rouvrir les milieux, ce qui sera bénéfique aux reptiles. Une 
mesure de réalisation des OLD par bandes ou de façon alvéolaire permettra en plus de maintenir des habitats 
favorables sans porter préjudice à l’effectivité des OLD. 
 

 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité, du fait que les secteurs favorables aux reptiles et soumis aux 
opérations de maintenance de la centrale sont très localisés et ponctuels. En outre, les reptiles sont farouches et 
n’hésitent pas à fuir à la moindre alerte ; ainsi, lors des opérations de fauche de la végétation présente entre les 
panneaux, et lors du débroussaillement dans les OLD, les individus pourront fuir de manière aisée, d’autant plus 
au vu des surfaces du parc photovoltaïque (tous les secteurs ne seront pas fauchés exactement en même temps, 
ce qui laisse le temps aux individus de fuir vers des zones plus sûres). Aussi, le maintien des zones boisées 
(évitement du projet) permettra de fixer les individus au droit des lisières et de limiter les risques de destruction.  
 

 Altération des habitats de vie 

La centrale en fonctionnement ne sera pas de nature à altérer les habitats de vie des reptiles ; de plus, la mise en 
place d’une végétation avec pâturage ovin extensif entre les panneaux sera bénéfique aux espèces, en augmentant 
la quantité de proies disponibles. En outre, la tranquillité des emprises clôturées permettra aux espèces d’exploiter 
un domaine vital élargi. 
 

Aucune mesure particulière visant les amphibiens n’est nécessaire. 
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 Rupture des continuités écologiques  

La clôture n’est pas de nature à entraver les mouvements de ces espèces, suffisamment petites pour passer au 
travers. Aucune rupture des continuités écologiques, et notamment des zones de dispersion des individus, n’est 
attendue en phase exploitation. 
 

 Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les reptiles, de par leur caractère farouche et leur activité diurne, seront peu concernées par les opérations de 
maintenance, qui restent ponctuelles dans l’année et concernent principalement des activités au droit des pistes 
créées. Lors de la fauche de la végétation entre les panneaux et les OLD, le dérangement sera limité à quelques 
heures voire jours annuellement, ce qui n’est pas de nature à provoquer un dérangement qui serait rédhibitoire 
pour l’activité des espèces localement. 
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 50 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les reptiles 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Couleuvre 
verte et jaune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 

NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible E4.2a 
 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R2.2l 
R3.2a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

A4.1b 

NULLE 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible FAIBLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lézard vert oc-
cidental 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

 
 

VI.4.7 Incidences et mesures sur les oiseaux 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones boisées et des secteurs bocagers (haies, prairies), 
favorables à la nidification des passereaux forestiers et des rapaces (cas des boisements) ainsi que des passereaux 
à enjeux des milieux semi-ouverts. Néanmoins, la mise en place du projet, comprenant les panneaux, les locaux 
annexes, les pistes et autres aménagements (citerne…) au sein des pelouses induiront une perte de zone de chasse, 
bien que marginale et d’enjeu faible, pour les rapaces. In fine, l’incidence de la destruction des habitats pour les 
oiseaux est très faible durant la phase d’exploitation. 
 
Des effets positifs peuvent même être attendus, car la végétation de pelouse qui sera présente entre les panneaux 
pourra bénéficier à certaines espèces déjà présentes ou non et susceptibles d’y nicher, notamment de fait de la 
quiétude qui règnera dans l’enceinte clôturée, en plus d’un piétinement quasi-absent avec l’écart de la grande 
faune (zone clôturée). Les postes et supports de panneaux peuvent également être mis à profit par certaines 
espèces pour y installer leur nid (Bergeronnette grise, Rougequeue noir par exemple). Tous ces effets positifs 
restent toutefois assez marginaux mais pourront être effectifs dans le temps d’exploitation (30 ans a minima). 
 
Les suivis au sein des sites actuellement en exploitation révèlent que de nombreuses espèces d’oiseaux peuvent 
utiliser les zones entre les modules et les bordures d’installations photovoltaïques au sol comme terrain de chasse, 
d’alimentation ou de nidification. Certaines espèces des milieux ouverts (comme l’Alouette des champs ou la 
Perdrix) ont pu être observées en train de couver sur des surfaces libres entre les modules, d’autres oiseaux, 
provenant de bosquets voisins, cherchent leur nourriture dans les surfaces des installations. D’ailleurs, les zones 
non enneigées sous les modules sont privilégiées en hiver comme réserves de nourriture. 
 
Les modules photovoltaïques ne constituent pas des obstacles pour les rapaces, car des espèces comme la Buse 
variable ou le Faucon crécerelle ont déjà été observées en train de chasser à l’intérieur d’installations. Certaines 
espèces peu exigeantes sont donc capables de s’adapter et de retrouver des milieux favorables dans la zone du 
projet ou aux alentours. 
 
Enfin, la mise en œuvre des opérations de débroussaillement (OLD) ne seront pas de nature à impacter la 
nidification des oiseaux dans les boisements (coupe des branches entre le sol et 1.5 m de hauteur seulement) ni 
ceux des broussailles qui pourraient s’installer, la période de réalisation étant en outre réalisée en dehors des mois 
sensibles pour les oiseaux (OLD prévues en fin d’été hors période de nidification). 

Mesures d’évitement : 
 
E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu 
E4.2a - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R2.2l - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 
R3.2a - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A4.1b - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 
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 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité à raison de l’absence d’incidence dans les milieux de nidification 
des espèces, lors de leur phase de moindre mobilité (nichées, poussins non encore à l’envol). En outre, si des 
individus volants étaient présents ponctuellement sur des zones soumises aux opérations de maintenance et de 
débroussaillement, ils pourraient aisément fuir (espèces farouches) vers des zones non concernées au-delà des 
emprises du projet. De fait, les incidences en termes de destruction d’individus sont jugées très faibles. En 
revanche, si des oiseaux nicheurs au sol colonisent les espaces de végétation entre les panneaux, et que les 
opérations de fauche ont lieu en période de présente d’œufs, poussins ou jeunes non encore à l’envol, le risque 
de destruction d’individu est à noter. 
 
Les collisions sur les panneaux sont peu probables du fait que ceux-ci sont inclinés et ne renvoient pas une image 
pouvant induire les oiseaux en erreur. L’installation électrique inhérente à la centrale sera enterrée et ne sera donc 
pas de nature à provoquer des accidents d’électrification chez les oiseaux. Enfin, la citerne de réserve incendie est 
constituée d’un bac souple fermé et ne sera donc pas susceptible d’engendrer un risque de noyade pour des 
oiseaux. 
 

 Altération des habitats de vie 

Les zones de chasse des rapaces représentées ici par la pelouse, ne présentant qu’un enjeu faible, amène à 
conclure sur une incidence très faible de l’altération des habitats pour les oiseaux durant les opérations de fauche 
de la végétation présente au sein des rangs inter-modules. 
 
Concernant de potentiels effets optiques, la réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier 
les plans de polarisation de la lumière réfléchie. La centrale photovoltaïque peut donc provoquer des gênes chez 
certains oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces aquatiques. Cependant, les chaussées ou parkings 
mouillés donnent lieu à un phénomène similaire. Et, il n’y a aucun indice de perturbation des oiseaux par des 
miroitements ou des éblouissements. L’examen d’une installation photovoltaïque au sol de grande envergure à 
proximité immédiate du canal Main-Danube et d’un immense bassin de retenue occupé presque toute l’année par 
des oiseaux aquatiques n’a toutefois révélé aucun indice d’un risque de confusion entre la centrale et les surfaces 
aquatiques. On a pu observer des oiseaux aquatiques tels que le Canard colvert, le Harle bièvre, le Héron cendré, 
la Mouette rieuse ou le Cormoran en train de survoler des installations photovoltaïques. Aucun changement dans 
la direction de vol (contournement, attraction) n’a alors été observé. L’impact des effets d’optiques du projet sur 
la faune peut donc être considéré comme nul. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

L’implantation du projet et ses équipements se fera au sein même des zones ouvertes, hors milieux sensibles pour 
ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles et hors périmètre de nidification. Ainsi, l’incidence sur le risque 
de rupture des continuités écologiques est nulle. 
 
L’effet de barrière induit par les clôtures ne s’applique pas aux oiseaux, qui peuvent aisément les traverser 
(passereaux) ou les survoler. Pour les espèces se déplaçant préférentiellement au sein de la végétation, l’espace 
occupé par les panneaux ne sera probablement pas utilisé, comme c’est le cas de la pelouse et des fourrés denses 
à prunelliers à l’état avant projet, et des trajets d’évitement et de contournement seront possibles. 
 

 Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les oiseaux restent sensibles au dérangement anthropique, notamment lors des périodes sensibles de nidification 
et d’envol des jeunes. L’éloignement du projet des zones boisées ainsi que des zones bocagères permet d’éloigner 
les activités de maintenance des zones favorables aux espèces. En outre, la durée des opérations de maintenance 
n’excèdera pas quelques jours. L’incidence sera ainsi très faible.  
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 51 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les oiseaux 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Pic mar Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 

 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Alouette lulu Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Mesures d’évitement : 
 
E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu 
E4.2a - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R3.2a - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
 
 
Mesures d’accompagnement : 
A4.1b - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 
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Bruant proyer 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul  
Mesures d’accom-

pagnement : 
A4.1b 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Cisticole des 
joncs 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Huppe fasciée Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Linotte mélo-
dieuse 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Tarier pâtre 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Tourterelle 
des bois 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Verdier d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Passereaux fo-
restiers com-

muns 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Passereaux 
des milieux 

semi-ouverts 
communs 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rapaces ni-
cheurs dans 

les zones boi-
sées 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

 
 

VI.4.8 Incidences et mesures sur les insectes 

 Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones d’enjeux forts (boisements matures potentiellement 
favorables aux coléoptères saproxyliques), alors que les zones d’implantation du projet ne présentent que des 
enjeux très faibles. Ainsi, les incidences de destruction d’habitats d’espèces sont très faibles et ne concernent que 
des espèces communes qui pourront très bien profiter des zones à végétation au sein des zones inter-rangs des 
panneaux. En outre, les opérations de débroussaillement (OLD) ne sont pas de nature à impacter les capacités 
d’accueil des insectes saproxyliques dans les boisements (rappel : seules les branches depuis le sol jusqu’à 1.5 m 
de hauteur seront coupées). 
 

 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individus s’entend notamment pour les espèces à enjeux, et qui sont absentes des zones 
d’exploitation du projet (secteurs boisés matures d’enjeux forts éloignés des emprises). Les zones de réalisation 
des opérations de maintenance ne concernent donc pas ces secteurs de présence potentielle d’insectes à enjeux. 
L’incidence de destruction d’individus est alors très faible, et ne concerne que des espèces communes (majorité 
de rhopalocères et orthoptères) présents au sein des zones de végétation entre les panneaux et dans les zones de 
broussailles dans le périmètre des OLD. Les opérations d’entretien de la végétation, si réalisées en pleine période 
de ponte ou développement larvaire, soit printemps et été, pourraient diminuer localement et sur une durée 
limitée dans le temps les populations entomologiques. De fait, une mesure de fauche tardive doit être préconisée, 
tout comme la période de réalisation des OLD (fin d’été / début d’automne à préconiser). L’incidence brute reste 
néanmoins faible vu les enjeux très relatifs des insectes au droit de la zone d’exploitation du projet et des habitats 
concernés. 
 
Enfin, le phénomène d’échauffement des modules (jusqu’à 60°C) est à noter bien que difficilement quantifiable ; 
il existe alors un risque de mortalité, bien que faible, pour les insectes se posant sur les modules. 
 

 Altération des habitats de vie 

Les opérations de maintenance n’auront aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement 
des cycles biologiques des insectes à enjeux potentiellement présents.  
 
L’ombrage sous les panneaux voire entre les panneaux ne sera pas en mesure d’offrir des habitats très favorables 
pour les insectes à enjeux, à l’exception des espèces les plus ubiquistes et déjà présentes localement. L’incidence 
de l’ombre portée sur les cortèges entomologiques est donc à relativiser. 
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L'entretien de la végétation au niveau de l’emprise du parc photovoltaïque favorisera des milieux ouverts. Ces 
milieux, selon la diversité du cortège des espèces végétales qui se maintiendra ou s'installera suite aux travaux 
d'aménagement du parc, pourraient alors s'avérer favorables à de nombreuses espèces d’insectes telles que celles 
déjà présentent avant le projet. 
 

 Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du projet se fera au sein même des zones ouvertes, hors milieux sensibles pour ce groupe, soit 
des habitats d’enjeux très faibles. 
 
La clôture n’est pas non plus de nature à entraver les mouvements de ces espèces, suffisamment petites pour 
passer au travers et capables de voler. 
 
Un autre effet évoqué pour les parcs photovoltaïques est le phénomène de lumière polarisée. Certains insectes 
volants se guident principalement sur la lumière polarisée et peuvent être également attirés par les modules 
photovoltaïques. Actuellement, il est difficile de définir l’impact sur les insectes locaux, étant donné le manque de 
recul sur ces phénomènes. 
 

 Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les insectes ne sont en général que peu sensibles aux dérangements comme ceux induits par les opérations de 
maintenance d’une centrale photovoltaïque au sol. Surtout que la présence potentielle d’espèces à enjeux se 
concentre dans les boisements, évités par le projet et dont ce dernier s’est écarté. L’incidence est nulle. 
 

 Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente 
le niveau d’incidence résiduelle. 
 

Tableau 52 : Récapitulatif des incidences, mesures et incidences résiduelles pour les insectes 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Coléoptères 
saproxyliques 
potentielle-

ment présents 
dans les bois 

Fort 
(po-

tentiel) 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Mesures d’évite-

ment : 
 

E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Nulle Nul NULLE 

Insectes com-
muns d’enjeux 

faibles 
Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Forte Faible FAIBLE 

Altération des habitats Faible Très faible NULLE 

Rupture des continuités 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Nul NULLE 

 
 

VI.4.9 Incidences lors du démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 20 ans), le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 
 
Lors du retrait des installations du site, les modules solaires ayant une durée de vie de 20 à 40 ans, différents 
travaux pourront avoir un impact sur le sol, la végétation et la faune ayant réinvesti le site. Ainsi, le retrait des 
modules et des installations annexes (bâtiments techniques), l’ouverture de tranchées, le démontage et le retrait 
des câbles, le remblaiement des tranchées, la remise en état du site, le retrait des clôtures sont autant de travaux 
qui pourront occasionner diverses perturbations similaires à celles, déjà évoquées, ayant lieu lors de la 
construction du parc. 
 
La circulation des engins et la réalisation de ces travaux sont susceptibles d’occasionner des dégradations du sol 
et de la végétation, ainsi qu’un risque associé de mortalité de la faune peu mobile ou à déplacement lent ayant 
recolonisé la centrale, qui sera d’autant plus problématique que des habitats naturels ou des espèces 
patrimoniales ou remarquables se seront installées sur le site à la faveur de la végétation entretenue. 
 
De la même façon, à l’occasion de ces travaux, la faune locale (essentiellement les reptiles et les oiseaux) risquera 
d’éviter temporairement le secteur de la centrale et ses abords. Ne sachant pas quelles espèces seront présentes 
sur le parc photovoltaïque et ses abords à ce moment-là, il est impossible d’évaluer les incidences de ces 
interventions. Les travaux de démantèlement devront donc nécessiter une nouvelle étude écologique. 
 
Cependant, la société d’exploitation de la centrale photovoltaïque prendra les dispositions pour favoriser la reprise 
de la dynamique végétale locale et le maintien de la pelouse initialement présente. Il sera veillé à ne pas créer les 
conditions favorisant le développement d’espèces invasives sur le site. 
 
 

Mesures d’évitement : 
 
E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu 
E4.2a - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 
 
 
Mesures de réduction : 
 
R3.2a - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
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VI.4.10 Incidences du raccordement au réseau électrique de distribution 

Concernant le raccordement du projet au réseau public de distribution électrique, il est prévu une solution de 
moindre impact (environnemental et économique). Il est en effet envisagé de raccorder la centrale sur l’artère 
HTA qui longe la RD55, présente au nord du projet. Cette hypothèse est celle privilégiée par ENEDIS et TE 46 dans 
le cadre des études techniques. Cela occasionnerait simplement la réalisation d’une tranchée sur environ 180 ml, 
afin de relier le poste de livraison du projet à l’artère HTA. Cette tranchée sera réalisée en suivant l’axe du chemin 
d’accès existant, comme exposé ci-dessous. 
 

 
 
Dans tous les cas, et si une solution de raccordement plus lointaine s’avérait nécessaire, le raccordement au réseau 
électrique de distribution se fera par enfouissement le long de la voirie publique, tout en préservant les fossés 
existants. Le milieu naturel serait ainsi préservé, puisque les travaux prendraient place sur un milieu déjà 
artificialisé. En outre, le linéaire du raccordement prévu (cf. plan ci-dessus) a bien été pris en compte dans les 
études d'état initial concernant les milieux naturels, et ne concerne que des enjeux faibles. Ainsi, les incidences 
sont jugées négligeables. 
 

VI.4.11 Incidences sur les continuités écologiques 

La zone d’étude n’est située sur aucun corridor identifié par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 
A une échelle ultra-locale, aucun corridor écologique d’enjeu fort n’est concerné par l’implantation du projet. 
 
Pour la faune terrestre (mammifères, amphibiens, reptiles, insectes), la zone d’implantation du projet ne concerne 
par des milieux naturels d’enjeux pour leurs déplacements. Pour les espèces volantes (chiroptères, oiseaux), aucun 
corridor de déplacement identifié à l’échelle ultra-locale n’est concerné par la mise en œuvre du projet. 
 
Les éléments de continuités écologiques d’enjeux forts pour les espèces sont localisés autour et en dehors de 
l’assiette d’aménagement du parc photovoltaïque (lisières et boisements annexes, haies bocagères). Aucune 
incidence du projet n’est attendue localement sur les corridors écologiques et les capacités de déplacement des 
espèces entre leurs habitats de vie. 
 
Néanmoins, en phase de construction, des incidences indirectes sur des corridors écologiques situés à proximité 
de la zone d’implantation, mais non directement concernés, peuvent être notées. En effet, la réalisation des 
travaux peut générer des dérangements qui vont limiter les déplacements de la faune, voire créer des zones 
tampon temporairement désertées par les espèces (notamment les oiseaux). Cependant, l’éloignement du projet 
par rapport aux lisières boisées situées à l’extérieur du projet permettra de garder un espace interstitiel entre les 
travaux puis la clôture définitive du projet en phase d’exploitation, et les zones corridors, ce qui permettra de 
garder une zone d’action et de passage pour la faune, favorisée en outre par le rétablissement du chemin de 
randonnée au nord : mammifères, chiroptères en transit et en chasse, reptiles en thermorégulation, chasse et 
dispersion, oiseaux des lisières et d’alimentant au sol dans cette bande préservée, insectes communs des zones 
ouvertes. In fine, les corridors des milieux boisés, d’enjeux forts et localisés au droit des lisières, seront préservés 
pendant toute la durée de vie du projet (de sa phase de construction jusqu’à la fin d’exploitation a minima). 
 
De plus, les mesures prises en amont du projet, principalement par l’absence de travaux nocturnes réduiront les 
incidences de la construction de la centrale photovoltaïque au sol sur les déplacements des chiroptères et des 
mammifères terrestres. En effet, ces espèces ont des mœurs nocturnes et réalisent leurs déplacements la nuit. Là 
aussi, l’incidence des travaux sur les corridors reste très faible voire nulle. 
 
Le raccordement électrique au poste le plus proche à 180 m au nord-ouest suivra le chemin existant, sera enterré 
sous la chaussée (à environ 1 m de profondeur). Ainsi, ce raccordement n’aura pas non plus d’incidence sur les 
continuités écologiques. 
 
En conclusion, aucun corridor écologique d’enjeu fort n’est intercepté par le projet. Ceux recensés à une échelle 
ultra-locale restent éloignés de la zone d’implantation. Ainsi, le projet de parc photovoltaïque n’aura aucune 
incidence sur la circulation des espèces à une échelle locale. 
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VII. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE 

COMPENSATION 

Les paragraphes en suivant exposent, sous forme de tableau, l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction 
préconisées et listées (code + dénomination) dans les chapitres précédents, avec une distinction entre la phase 
travaux et la phase d’exploitation. 
 

VII.1 Mesures d’évitement 

VII.1.1 En phase de conception 

 

E1.1a 

Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 

Phase : conception 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Préservation des populations locales d’espèces animales ou végétales à enjeu de conservation 
Préservation des habitats d’espèces à enjeu de conservation pour ces populations (sites 
développement, de reproduction, de repos, d’alimentation, de transit…) 
Préservation des corridors, des couloirs de migration 

Description 
Optimisation des variantes successives du projet pour aboutir à une implantation finale évitant les 
enjeux forts du milieu naturel (habitats d’espèces à enjeux et protégées, notamment oiseaux, 
reptiles) ainsi que recul des lisières (20 m) et des zones de fourrés évitées (10 m) 

Coût estimatif Coût intégré au projet 

 
 
 

E1.1b 

Évitement des sites à enjeux environnementaux du territoire 

Phase : conception 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Optimisation de l’implantation du projet, du positionnement des structures de chantier et des 
aménagements connexes afin de : 
- préserver les milieux naturels et les corridors écologiques ; 
- éviter la fragmentation de grands ensembles naturels ; 
- éviter les zonages environnementaux à fort enjeux patrimoniaux (sites Natura 2000, réservoirs de 
biodiversité, zonages d’inventaires (ZNIEFF, ZICO)…) 

Description 
Optimisation des variantes successives du projet pour aboutir à une implantation finale évitant les 
enjeux forts du milieu naturel et des zonages, y compris les éléments du SRCE 

Coût estimatif Coût intégré au projet 

 
 
 
 
 
 
 

E1.1c 

Redéfinition des caractéristiques du projet 

Phase : conception 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Mesures de redéfinition des caractéristiques techniques et géométriques du projet : 
- en termes d’ampleur : redimensionnement total ou pour partie du projet, diminution de l’emprise 
du projet ; 
- en termes d’emplacement : modification de l’emplacement de façon à limiter les impacts 
surfaciques sur les zones écologiques à enjeux, emplacement de la base vie de chantier sur des sites 
déjà dégradés, limitation d’emprise technique sur des couloirs de migration et des corridors 
écologiques ; 
- en termes de technique utilisée : évitement de dépôt de matériaux et déblais sur des zones à enjeux 
écologiques. 

Description 
Optimisation des variantes successives du projet pour aboutir à une implantation finale évitant les 
enjeux forts du milieu naturel (habitats d’espèces à enjeux et protégées) ainsi que recul des lisières 
(20 m) et des zones de fourrés évitées (10 m) 

Coût estimatif Coût intégré au projet 

 

VII.1.2 En phase chantier 

 

E2.1a 

Balisage préventif divers ou mise en défens ou dispositif de protection d'une station d'une espèce 
patrimoniale, d'un habitat d'une espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou d’arbres 

remarquables 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Mesure visant à matérialiser et à préserver les habitats à enjeux, les stations d’espèces végétales et 
les habitats de vie des espèces à enjeux 

Description 

Une limitation physique sera matérialisée par la mise en place d’un ruban de balisage (type Rubalise® 
ou barrière de chantier), à accrocher sur des piquets-bois plantés dans le sol en limite de zones non 
touchées, et positionnés au plus près des limites d’emprises. Ceci de manière à matérialiser l’emprise 
des travaux et à l’ajuster au strict nécessaire, dans les limites des contraintes techniques de 
réalisation des aménagements. 
Cette délimitation visuelle et physique permettra de signaler les limites et d’éviter que des engins 
n’empiètent sur des zones non assignées aux travaux. Les limites seront identifiées selon les schémas 
des travaux. Aucun personnel ni engin ne sera autorisé à la franchir. La circulation des engins n’y sera 
pas non plus autorisée. Des panneaux signalétiques seront mis en place afin d’avertir le personnel de 
chantier. 
 

   

 

Coût estimatif 2 500 € HT 
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E2.1b 

Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Toute mesure visant à limiter ou à décaler l’emprise initiale des travaux et à matérialiser le périmètre 
du chantier : les plates-formes techniques, pistes d’accès, installations provisoires, zones de 
stockages des engins de chantiers, parkings, etc. sont concernés par les emprises des travaux. 

Description 

La matérialisation stricte des emprises des travaux se fera par la mise en place d’une clôture légère 
ou renforcée. Cette matérialisation est définie, et vérifiée, avec l'appui d'un écologue. 
 

   

Coût estimatif Coût intégré au projet 

 

E3.1a 

Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Mise en œuvre de dispositifs permettant de s’assurer de l’absence de rejets dans le milieu naturel 
lors des diverses phases de chantier 

Description 

Afin d’éviter les risques de pollution accidentelle et/ou chronique des milieux naturels durant les 
phases de construction et des travaux, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 
- interdiction stricte de rejeter des produits polluants liquides ou vaporeux dans le milieu naturel ; 
- les entreprises devront veiller au bon entretien de leurs engins et tout particulièrement à la fiabilité 
des circuits hydrauliques et de la bonne tenue des systèmes d’échappement afin d'éviter toute fuite ; 
- les opérations de remplissage des réservoirs en carburant seront sécurisées (pistolets à arrêt 
automatique, contrôle de l’état des flexibles) ; 
- les produits dangereux sont étiquetés et entreposés dans un site identifié spécifiquement au sein 
des emprises du chantier. Les fiches de données de sécurité de chaque produit dangereux utilisé sur 
le chantier sera conservée en permanence par le responsable des travaux. 
Les aires de stockage des hydrocarbures et autres produits dangereux, d’entretien et de lavage des 
véhicules, engins et matériels de chantier, seront imperméabilisées et équipées de dispositifs de 
rétention (bac de rétention) et protégées des pluies. La collecte et l’évacuation des produits de 
vidange s’effectueront en fûts fermés vers des centres de traitement agréés. 
 

  
 

Coût estimatif Coût intégré au projet 

E4.1a 

Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Les adaptations des périodes de travaux sur l’année visent à décaler le début des travaux en dehors 
des périodes pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables. Il 
s’agit en général des périodes de floraison et de fructification, d'hibernation, périodes de frai, 
périodes de reproduction et d’élevage des jeunes, période de présence de l’espèce au droit du projet 
(cas des espèces migratrices), etc. Ces périodes dépendent de la phénologie des espèces concernées 
par le projet 

Description 

Le planning des travaux doit prévoir un dégagement des emprises durant l’automne ou l’hiver. Il sera 
adapté au cycle biologique et prendra en compte les périodes de reproduction, de repos, d’hivernage, 
et plus largement des périodes sensibles des espèces animales. 
Les périodes sensibles des différents groupes faunistiques et adaptation du planning sont exposées 
ci-dessous, ainsi que dans les tableaux en suivant. 
Ainsi, pour le dégagement des emprises, les périodes sensibles sont liées : 
- Mammifères terrestres : aux périodes de mise-bas et de repos hivernal ; 
- Chiroptères : aux périodes d’hibernation et de parturition/allaitement et d’élevage des jeunes : 
- Amphibiens : aux périodes de migrations pré- et post-nuptiales ainsi que la période de reproduction 
et d’hivernage ; 
- Reptiles : aux périodes de thermorégulation et de reproduction, ainsi que celles de moindre activité 
en hiver ; 
- Oiseaux : aux périodes de migration et de nidification (des nichées précoces et arrivée des 
migrateurs jusqu’au départ desdits migrateurs en automne) ; 
- Insectes : aux périodes de reproduction et de vol des imagos (fin de printemps – été) ; 
- Faune aquatique : aux périodes de frai des espèces (automne-hiver). 
 
Les tableaux présentés en suivant permettent de : 
- mettre en lumière les périodes sensibles des espèces et précise les périodes d’intervention possible 
et les mesures associées selon les groupes ; 
- présenter les adaptations du planning des travaux au regard des périodes sensibles pour les espèces. 
Ainsi, dans les secteurs de forte sensibilité écologique, les ouvertures d’emprises seront réalisées en 
automne, et les abattages d’arbres en octobre impérativement. 
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Coût estimatif Coût intégré au projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.1.3 En phase d’exploitation 

 

E3.2a 

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Mesure visant à un entretien de l’emprise du projet sans recourir à des produits phytosanitaires 
(techniques alternatives de désherbage) 

Description 

Entretien de la végétation par mise en place d’un pâturage ovin extensif, en collaboration avec la 
Chambre d’Agriculture du Lot, qui mettra en relation le porteur de projet avec plusieurs éleveurs. 
 
En cas de nécessité seulement, un complément par entretien mécanique pourra avoir lieu suivant le 
développement de la végétation, qui peut être variable suivant les années. 
 

  

Coût estimatif Coût intégré au projet 

 

E4.2a 

Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les impacts sur les espèces en recolonisation au sein des zones à proximité immédiate de 
l’emprise du projet et/ou au sein des zones revégétalisées 

Description 

Comme précisé en mesure E3.2a, l’entretien de la végétation se fera par du pâturage ovin extensif, 
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Lot qui mettra en relation le porteur de projet avec 
plusieurs éleveurs. En cas de nécessité seulement, un complément par entretien mécanique pourra 
avoir lieu suivant le développement de la végétation, qui peut être variable suivant les années. 
 
Cet entretien complémentaire se fera par une fauche tardive avec exportation des résidus, une fois 
par an (en fin de l’été afin de favoriser le développement végétal et sa fructification, ainsi que l’apport 
de milieux favorables et de ressources pour la faune). Les zones soumises aux obligations légales de 
débroussaillement (OLD) seront traitées en fin d’été / début d’automne pour ne pas nuire à la faune. 
En outre, les zones en lisières pourront être traitées par bandes ou de façon alvéolaire afin de 
maintenir des espaces favorables aux espèces (reptiles notamment). Les deux pieds de la station de 
Rhamnus saxatilis pourront également être préservés. 
En outre, l’accès aux zones de maintenance / entretien se fera strictement par le biais des 
cheminements / pistes / accès autorisés et délimités. Aucune divagation en dehors de ces zones ne 
sera autorisée. Les périodes de maintenance, hors obligations sécuritaires en cas d’avarie, se fera 
préférentiellement durant les périodes moins sensibles pour les espèces, afin d’éviter de les 
déranger, soit préférentiellement en hiver, fin d’été et automne. 

Coût estimatif Coût intégré au projet 
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VII.2 Mesures de réduction 

VII.2.1 En phase chantier 

 

R1.1a 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Adapter les caractéristiques techniques des installations de chantier, l’emprise des travaux pour 
réduire l’impact sur les milieux naturels, les stations d’espèces végétales et les habitats de la faune 
Matérialiser physiquement le périmètre du chantier, ses zones d’accès et les zones de circulation au 
sein de l’emprise et à ses abords 

Description 

Utilisation systématique des pistes, voies et chemins existants pour l’accès au chantier, même si 
contraintes, détours. Les plates-formes techniques, pistes d’accès, installations de chantiers 
provisoires (base vie), zones de stockages des engins de chantiers, parkings, etc. sont compris dans 
les emprises des travaux. 
La matérialisation se fera par la mise en place de barrières de chantier et/ou avec des rubans de 
balisage accrochés sur des piquets-bois. Les clôtures pérennes de type Heras© pourront être mises 
en place le long du périmètre extérieur au chantier, pour éviter toute divagation des engins. 
Cette matérialisation sera définie et vérifiée régulièrement avec l'appui d'un écologue de chantier. 
 

   

 
La mise en œuvre de cette mesure sera complétée par le déploiement d’un plan de circulation des 
engins de chantier ainsi que la délimitation des espaces à ne pas franchir. Le plan d’exécution des 
travaux signalera clairement ces zones. 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1.1b 

Limitation / adaptation des installations de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Adapter les zones d’installation de la base vie, des zones de stockage, des parkings d’engins de 
chantier, des zones de travail, afin de limiter au maximum les emprises sur les sites à enjeux et de 
s’en éloigner au maximum, en tenant compte des contraintes techniques : habitats naturels, station 
d’espèce végétale, habitats de la faune d’intérêt, cours d’eau, plan d’eau, corridor écologique, etc. 

Description 

Balisage systématique et pérenne pendant toute la durée des travaux, des zones strictement définies 
au chantier et ses installations : mise en place de barrières de chantier, de clôtures souples, de rubans 
de balisage, tout autour des zones de parking, de la base vie, des zones de stockage, des zones de 
travail spécifiques. 
Un écologue de chantier veillera à la bonne tenue des clôtures et au respect des limitation d’emprises. 
Les adaptations locales des installations seront également visées, en conformité avec les plans 
d’exécution des travaux. 
 

   

 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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R1.1c 

Balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou dispositif de protection d'une station 
d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou 

d’arbres remarquables 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Identifier, localiser, matérialiser, protéger et mettre en défens physiquement de toute intrusion 
(personnel, engin de chantier) les stations d’espèces végétales, les milieux les plus sensibles, les 
habitats et corridors de la faune. Ceci afin de limiter les impacts directs et indirects sur ces sensibilités. 

Description 

La matérialisation doit être visible et interdire l’accès aux personnels de chantier et aux engins : mise 
en place d’une clôture légère barrière orange de chantier, cordon de balisage sur piquets bois) ou 
plus rigide (barrière Héras©), avec affichage d’un panneau d’information. 
La matérialisation est définie et vérifiée avec l'appui d'un écologue de chantier. 
La préservation de l’entité matérialisée passe par une interdiction stricte d’accès et de modification 
du balisage. 
 

  

 

 

Coût estimatif 5 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2.1a 

Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Mesure visant à délimiter les zones d’accès et de circulation au sein de l’emprise chantier en précisant 
les modalités de circulation des engins de chantier afin de réduire les nuisances 

Description 

Un plan de circulation des engins de chantier sera établi afin de limiter les vitesses de circulation, 
d’éviter les croisements de véhicules, de bien rappeler au personnel de chantier d’emprunter 
uniquement les pistes créées, d’établir si nécessaire un passage alternatif. 
 

   

 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 

 
 
 

R2.1b 

Mode particulier d’importation de matériaux et/ou d'évacuation des matériaux, déblais et 
résidus de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les importations de matériaux exogènes, optimiser les transports nécessaires 
Exporter les déblais et résidus de chantier de la façon la plus optimisée possible 
Ceci afin de limiter et réduire au maximum les nuisances ou risques de pollution supplémentaire 

Description 

Cf. objectif 

  

 

 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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R2.1c 

Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Limiter les entrées/imports et besoins en matériaux par la réutilisation de ceux sur place 
Limiter les exportations de matériaux/déblais et les rotations d’engins de chargement / 
déchargement 
Optimiser le stockage sur site 
Ceci afin de limiter les nuisances créées par les activités de circulation des engins, d’importer une 
flore exogène sous forme de graine, d’exporter des matériaux inertes réutilisables en remblais (sous 
réserve de conformité) 

Description 

Plusieurs actions sont possibles : 
- limitation / adaptation des besoins en matériaux, 
- réutilisation in-situ, valorisation des matériaux (zones de dépôts pour les matériaux impropres, 
création de merlons pour consommer les matériaux, limitation des distances de transport, etc.), 
- limitation des excédents, des dépôts de matériaux (temporaires ou définitifs), 
- exportation des matériaux de déblais ex-situ, 
- décapage sélectif des horizons du sol, 
- stockage différencié des terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-
situ ou ex-situ, 
- définition de modalités de stockages particulières (ex : hauteur, durée, etc.), 
- en cas de stockage provisoire de dépôts, positionnement des stocks à proximité de la zone de 
déblais, éventuellement en plusieurs « tas » 
- en cas de stockage provisoire de dépôts, pose d’une bâche de protection sous et / ou sur les dépôts 
et restauration si besoin. 
- identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets 
connexes (besoins de remblais, réaménagement d’espaces dégradés, etc.), 
- dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa 
réutilisation par des travaux adaptés. 
 
Veiller à ce que la mesure ne génère pas d’impact supplémentaire, en particulier si des merlons sont 
envisagés (par exemple, bien veiller à ce que ces derniers ne participent pas à une modification locale 
des conditions d’écoulement des eaux superficielles au droit du projet). Ces derniers ne peuvent être 
réalisés que sur des secteurs ne présentant aucun enjeu. 
Prendre toutes les diligences nécessaires pour éviter/limiter : 
- la dissémination et la propagation d'espèces considérées comme exotiques envahissantes ; 
- la déstructuration des sols et des communautés floristiques 
 

   

 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 

 
 
 
 

R2.1d 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les risques de pollution des zones de chantier 
Traiter les eaux pluviales et d’exhaure de chantier avant relargage dans le milieu naturel 

Description 

Tous les dispositifs préventifs de lutte contre une pollution seront mis en œuvre : aire étanche 
réservée au stationnement des engins de chantiers, stockage des produits dangereux ou 
potentiellement polluant sur zone adaptée par un bac de rétention ou une bâche imperméable posée 
sur un terrain modelé en conséquence afin de limiter l’infiltration et les écoulements, fosse de 
nettoyage des engins de chantier, kit anti-pollution disponible en permanence (avec matériaux 
absorbants oléophiles, sacs de récupération, boudins flottants), dispositif de stockage des déchets ou 
des résidus produits dans les meilleurs conditions possibles (prévention d’un lessivage par les eaux 
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs etc.), 
tout dispositif permettant de limiter le relargage de substances polluantes (métaux lourds, 
macrodéchets, etc.). 
Tous les dispositifs d’assainissement provisoire nécessaire à la gestion des eaux pluviales et de 
chantier et tous les dispositifs de lutte contre le ruissellement seront mis en œuvre : bassins de 
décantation provisoires avec dispositif de confinement d’une pollution accidentelle, bassin 
d’infiltration, installations de traitement des effluents aqueux (système de filtration de captage de 
polluants, station d’épuration etc.), fossé de collecte provisoire, mise en place d’un réseau séparatif 
(entre eau de ruissellement du chantier et eaux de ruissellement du bassin versant naturel), 
dérivation des eaux de ruissellement (merlons, bâches de clôtures), filtres temporaires (paille, sable, 
boudins « coco »), dispositif permettant de ne pas gêner le libre écoulement des eaux lorsqu’ils 
doivent être construits dans le lit du cours d’eau pour des ouvrages de prélèvement dans les cours 
d’eau, dispositifs favorisant l’infiltration (exemple : griffage des zones dénudées), 
imperméabilisations diverses ponctuelles, cuves. 
 
Pour être efficaces, les dispositifs retenus ne doivent pas créer d’obstacles supplémentaires à 
l’écoulement des eaux, et doivent faire l’objet d’une surveillance régulière et après chaque épisode 
pluvieux. Le remplacement des dispositifs en cas de besoin sera prévu et régulièrement évalué. Il est 
nécessaire de bien vérifier que le dimensionnement des dispositifs envisagés est suffisant. 
Les dispositifs temporaires doivent être enlevés en fin de chantier, les drains, fossés de collecte et 
bassins comblés 
 

   

 
 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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R2.1f 

Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Description 

Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement d’espèces 
végétales exotiques envahissantes (EVEE). Toute mesure préventive permettant de détecter leur 
présence, telle que la surveillance ciblée ou curative permettant de lutter contre leur implantation et 
leur développement est à mettre en œuvre. 
 
Au niveau national, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages a transposé partiellement le règlement européen en droit français, avec 
l’article 149 qui dispose d’une section relative au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la 
propagation de certaines espèces animales et végétales. Le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 
définit les dispositions règlementaires d’application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du Code de 
l’environnement qui portent sur les EVEE, précisant notamment les conditions concernant les 
dérogations et les autorisations administratives associées. 
Toujours au niveau national, le Ministère en charge de l’Environnement a publié en mars 2017 une 
stratégie nationale relative aux EVEE. Si l’introduction des espèces exotiques envahissantes est 
essentiellement liée au développement du commerce et des échanges à l’échelle planétaire, les 
activités anthropiques locales participent fortement à leur extension.  
Parmi ces derniers, les travaux publics représentent trois facteurs particulièrement favorables à 
l’installation et à la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) : 
- La mise à nu de surface de sol qui peut favoriser l’implantation et le développement d’EVEE 
pionnières ; 
- Le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 
- L’import et l’export de terres contaminées par les plantes invasives. 
 
Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé dans le cahier des 
charges des entreprises et mis en œuvre tout au long du chantier. La prise en compte des espèces 
exotiques envahissantes interviendra dès la phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au 
long de la phase de travaux mais également au-delà par la mise en place d’un plan de contrôle lors 
de la phase d’exploitation. 
Le plan d’action aura pour objectif de traiter les foyers d’espèces végétales exotiques envahissantes 
localisés dans les zones d’influence du projet. Pour une meilleure efficacité, les méthodes de gestion 
seront nécessairement adaptées à chaque espèce et/ou groupe d’espèces selon leur biologie, à 
chaque site et à chaque type d’envahissement. Les moyens de lutte préconisés seront hiérarchisés 
en fonction notamment : 
- De la surface impactée ; 
- Du contexte environnemental ; 
- Des enjeux sur la zone concernée (sécurité…) ; 
- Des enjeux liés aux espèces elles-mêmes (espèces réglementées). 
En cas de menace par une nouvelle espèce exotique, il sera nécessaire d’appliquer des mesures de 
gestion rapides afin de prévenir les cas d’une première implantation de limiter son expansion. 
Le plan d’action s’articulera autour de trois phases : 
- En phase préparatoire des travaux : 
* Mise à jour de la cartographie des foyers des espèces exotiques envahissantes présentée à l’état 
initial par un écologue afin de tenir compte des potentialités d’évolution des espèces les plus 
envahissantes. 
* Délimitation précise et balisage physique des foyers localisés dans ou à proximité immédiate des 
emprises. Ce balisage s’accompagnera de panneaux de chantier précisant le nom de(s) espèce(s) en 
présence. 
* Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux environnementaux.  
Le(s) chargé(s) Environnement des entreprises auront entre autres pour mission et tout au long de la 
durée des travaux de procéder : 

- À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ; 
- À la coordination d’une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des 
espèces ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen/graines/… Le retour d’expérience montre que 
plus un foyer de colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le 
gérer. 
- À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives. 
 
Tout au long de la durée des travaux, les chargés Environnement des entreprises auront entre autres 
pour objectif de supprimer tout risque de développement et la colonisation des emprises par les 
espèces exotiques envahissantes. Dans cet objectif, ils devront procéder : 
- À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ; 
- À une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces ciblées 
afin d’éviter la dissémination du pollen ; 
- À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives. 
 
Mesures préventives 
Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques 
envahissantes, les entreprises devront prendre les mesures préventives suivantes (liste indicative) : 
- Plans d’installations et d’accès au chantier évitant les foyers d’espèces envahissantes situés dans ou 
à proximité des emprises. 
- Pour une mise en concurrence, végétaliser le plus rapidement possible avec des espèces locales ou 
recouvrir par des géotextiles les zones où le sol a été remanié ou laissé à nu. Les retours d’expérience 
montrent que la propagation des espèces exotiques envahissantes est limitée lorsqu’un couvert 
végétal diversifié et dense est en place. 
-La plantation d’espèces compétitrices se fera notamment à travers la végétalisation systématique et 
le plus rapidement possible des stocks et dépôts de terre végétale durant les travaux et lors de la 
remise en état des terrains. La végétalisation se fera par ensemencement avec un mélange grainier 
(qui sera soumis à l’agrément du maitre d’œuvre et qui sera adapté à chaque type d’occupation du 
sol) : 
* De manière générale par la réimplantation d’espèces indigènes compétitrices donc hors espèces 
envahissantes dont certaines qui restent encore des espèces prisées pour les exploitations sylvicoles 
ou l’ornementation. 
* Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son utilisation en dehors des 
limites du chantier. 
* Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés (ex : remblaiement, enrochements…) afin de 
garantir de ne pas importer des terres contaminées ou d’espèces envahissantes dans les secteurs à 
risques. 
* Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives (godets, griffes de pelleteuses, 
pneus, chenilles, outils manuels, bottes, chaussures…) avant leur sortie du site, et à la fin du chantier. 
 
Mesures curatives 
De manière générale, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes dans l’emprise, il 
faudra intervenir le plus rapidement possible pour avoir le plus de chance d’éradiquer les plantes, de 
plus un foyer de colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le 
gérer. 
 
Sur les jeunes foyers : 
Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites surfaces nouvellement infestées, 
l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). 
Sur les foyers déjà bien installés 
Dans le cas où les foyers s’étendent sur de grandes surfaces, des moyens de lutte mécanique seront 
mis en œuvre en privilégiant la fauche. En effet, le broyage ne constitue pas un moyen de lutte adapté 
dans la mesure où, au contraire, il favorise l’expansion des espèces exotiques envahissantes 
 
Bonnes pratiques pour éviter la dissémination : 
Dans tous les cas et quelle que soit l’espèce considérée, les mesures suivantes devront être prises : 
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- Minimiser la production de fragment de racines et de tiges des espèces invasives et n’en laisser 
aucun fragment dans la nature  
- Nettoyage systématique sur place après intervention du matériel (gants, bottes…) et engins utilisés 
pour éviter toute propagation des EVEE en dehors des zones traitées. 
-Stockage de l’ensemble des déchets végétaux dans des contenants étanches adaptés. 
-Interdiction de tout transport de terre contaminée ou de tiges laissées sur de la terre humide, qui 
sont des facteurs majeurs de propagation. 
-Interdiction de stocker les déchets végétaux dans ou à proximité des zones sensibles notamment les 
milieux aquatiques (cours d’eau, zones inondables) 
-Bâcher les dispositifs de transport. Une fois traitées, certaines espèces peuvent néanmoins 
conserver leurs aptitudes à se reproduire que ce soit par graines ou par bouturage, conduisant ainsi 
à un risque important de dissémination d’EVEE durant le transport. 
-Évacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé. 
 
Gestion des déchets 
La bonne gestion des plantes invasives passe également par une bonne gestion des déchets que cela 
génère. 
Les résidus issus de l’enlèvement des espèces exotiques sont assimilés à des déchets non dangereux 
et plus précisément à des déchets verts. En cohérence avec la réglementation actuelle, le traitement 
des déchets devra se faire au plus près du site contaminé et s’appuyer sur un principe de valorisation 
biologique maximale des déchets verts. 
Néanmoins, l’incinération en centre agréé des végétaux invasifs reste aujourd’hui la solution la plus 
sure pour éviter la dissémination, éventuellement associée au confinement des terres 
potentiellement contaminées de graines ou racines de ces invasives hors de toute potentialité 
biologique. 
 

   

 

Coût estimatif 10 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2.1g 

Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter l’impact du passage des engins de chantier sur le milieu naturel 

Description 

Selon le type de milieu concerné et les niveaux de portance des sols, les dispositifs suivants seront 
mis en œuvre au regard des spécificités locales et des études de sols : 
- mise en place de plats-bords ou platelage d'accès sur zone humide (planches bois, grilles 
métalliques) pour limiter le tassement du sol ; 
- mise en place de tapis de roulement spécifiques (pour les zones sablonneuses) ; 
- utilisation d’engins équipés de pneus dits « de basse pression » ou de mini-engins, plus légers que 
les autres ; 
- ouvrages provisoires de franchissement de cours d'eau (plusieurs typologies possibles en fonction 
des enjeux locaux ou des contraintes techniques : pont « Bailey », pont « poutre », passerelles bois 
ou métal, etc.). 
 
L’ensemble des dispositifs mis en œuvre nécessite obligatoirement un entretien régulier et une 
vérification après chaque épisode pluvieux. 
 
Les dispositifs temporaires doivent être enlevés en fin de chantier 
 
En outre, en période de sécheresse marquée, un arrosage des pistes de travail et d’accès des engins 
de chantier sera mis en œuvre pour limiter l’envol des poussières, limitant ainsi les impacts sur la 
végétation alentour non concernée par les emprises. 
 

  

 

 

Coût estimatif 12 000 € HT 
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R2.1i 

Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éloigner les espèces des emprises de chantier afin de limiter les risques de destruction accidentelle 
d’individus 

Description 

Ensemble des dispositifs permettant d’éloigner les espèces, de les faire fuir ou de limiter leur 
installation ou leur retour (en rendant le terrain défavorable) des secteurs devant être impactés par 
les travaux. Il s’agit d’empêcher la recolonisation des milieux, de ne pas créer de gîtes temporaires 
favorables, de ne pas permettre la nidification, etc : 
- dispositifs visant à faire fuir les espèces : effarouchements, répulsifs sonores, montée en puissance 
progressive de l’intensité sonore (ex : impulsions sismiques, battage de pieux, forage), etc. ; 
- dispositifs de diminution de l'attractivité du milieu : fauchage, défrichement ou débroussaillage 
(progressif) préalable aux travaux, déboisement, retournement de prairies, comblement des 
ornières, élimination des reposoirs pour la faune volante, adaptation de l'éclairage des installations 
ou travaux (ex : baisse d'intensité, couleur n'attirant pas les insectes) ; 
- dispositifs visant à empêcher le retour des espèces : enclos par clôtures ou bâches. 
 
Ainsi, durant la période de travaux, à proximité des zones identifiées comme favorables à la 
reproduction et aux mouvements des espèces non volantes visées, des barrières anti-intrusion lisses 
de type agricoles seront posées afin de stopper la progression des espèces vers les emprises de 
chantier. 
Il s’agit de poser des bâches lisses ou impossibles à escalader de 80 cm de haut le long des emprises 
chantier, en surclôture aux barrières de délimitation physique. Ceci pour empêcher la pénétration 
des individus dans la zone et éviter tout risque d’écrasement. Ces barrières seront disposées de façon 
à ce qu’aucune trouée ne soit présente tout au long du dispositif. Elles seront enterrées sur 10 cm et 
fixées soigneusement aux piquets de maintien par des agrafes. Un bavolet supérieur sera également 
présent, de façon à dissuader physiquement le passage « par-dessus la barrière » des espèces. 
  
Dans les secteurs de présence diffuse des espèces (en limite d’habitats favorables ou dans des 
secteurs éloignés des sites de migrations, d’hivernage et de reproduction), les barrières anti-intrusion 
seront disposées de façon à diriger les individus vers le site de départ : un coude ou un cône de 
retournement sera réalisé. Les espèces longeant la barrière seront alors redirigées vers leurs habitats 
de prédilection. 
Pour la traversée de points bas ou dépressions topographiques, le dispositif devra strictement 
épouser les courbes du relief de manière à ne pas créer de trouée inférieure dans laquelle les 
individus pourraient s’engouffrer et rejoindre ainsi les zones de chantier. L’imperméabilité du 
dispositif doit être maximale. Pour s’en assurer, un écologue de chantier vérifiera la bonne mise en 
place du dispositif et s’assurera de son maintien en bon état fonctionnel tout le temps de la mise en 
œuvre de la mesure. 
 

   

 
 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 

 

R2.1k 

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les nuisances inhérentes au chantier envers la faune (éclairage notamment) 

Description 

Afin de limiter les nuisances envers la faune, les dispositifs suivants seront mis en œuvre : 
Pour les nuisances liées aux lumières : 
- proscrire les lumières vaporeuses, 
- prévoir des éclairages nocturnes orientés vers le bas (focalisant sur l’entité à éclairer) et ne pas 
éclairer la végétation environnante ou limiter la réverbération (ex : pose de boucliers à l’arrière des 
lampadaires, mise en place de paralume sur certains mâts), 
- utiliser des lumières de couleur jaune ambré ou des lampes à sodium qui sont moins attractives que 
les autres pour les insectes, les chiroptères et les oiseaux, 
- prévoir des éclairages non permanents (déclenchés par détecteur de mouvement ou installation 
d’horloges astronomiques qui coupent l’éclairage pendant les périodes d’arrivage massif de certains 
oiseaux). 
 

 

 

 
Dans le cas de travaux de nuit, les éclairages devront faire l’objet de dispositifs adaptés de manière à 
réduire spatialement et temporellement les effets de la lumière artificielle sur les espèces nocturnes. 
- Sur le plan temporel, l’éclairage du chantier la nuit devra être limité au strict nécessaire ; 
- Sur le plan spatial, l’éclairage devra nécessairement être orienté vers le chantier lui-même et non 
vers les structures linéaires utilisables par la faune nocturne. Dans l’objectif de réduire l’effet barrière 
lié à la lumière, les zones suivantes identifiées comme trame noire devront être nécessairement 
préservées de tout éclairage direct du chantier. Ainsi, les recommandations sont les suivantes : 
- Adapter l’éclairage extérieur des zones de chantier : éclairage éco-responsable limitant le 
dérangement et les effets d’attraction pour les chiroptères et les oiseaux, et limiter le dérangement 
du site dans son ensemble (chiroptères, oiseaux nocturnes et crépusculaires, insectes...) / limiter la 
pollution lumineuse en limitant la diffusion de la lumière. L’ensemble des principes suivants pourront 
être traduits dans une charte de moindre impact environnemental. L’éclairage écoresponsable se 
base sur différents principes ; 
- Orienter les lampes uniquement sur la zone à éclairer et diriger vers le sol (angle de projection de la 
lumière ne dépassant pas 70° à partir du sol) ; sources lumineuses munies de capots réflecteurs pour 
éviter la diffusion ; utilisation de verres luminaires plats plutôt que bombés ; 
- Limiter au maximum le nombre de lampes 
- Opter pour des ampoules efficaces et des lampes basse tension au sodium ; 
- Réduire voire éteindre l’éclairage à partir d’une certaine heure (hors contraintes de sécurité). 
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Pour les nuisances liées aux bruits : 
- les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et 
un entretien régulier. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour la faune sera 
interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents 
graves ou d'accidents 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 

 
 
 

R2.1q 

Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Reconstitution à l’état initial du milieu après travaux ou après une des phases des travaux 

Description 

La mesure vise à reconstituer principalement la végétation et/ou à protéger les sols mis à nus 
(limitation de l’érosion, limitation de l’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes 
(EVEE)) par la mise en œuvre des dispositifs suivants : 
- dispositif visant une recolonisation végétale rapide ou une cicatrisation paysagère : engazonnement, 
ensemencement hydraulique, semis d'espèces indigènes, plantation de ligneux dense et avec des 
jeunes plants de façon à assurer une meilleure reprise ; 
- dispositif visant la protection des sols mis à nus : géotextiles, nattes, toiles de jute, de préférence 
biodégradables en quelques années ; 
- dispositif visant la protection de la végétation en place : déploiement d’un géotextile avant le 
déploiement des installations provisoires de chantier ; 
- remise sur site de placettes décapées avant impact et stockées temporairement (en veillant lors de 
la remise en place à limiter l’érosion) 
 
La recolonisation végétale par engazonnement, ensemencement ou semis n’est pas toujours 
opportune car bien souvent un stock de graine existe déjà et peut être suffisant. 
 
De plus, il est préférable d’utiliser si possible des végétaux / semences locaux et produits localement 
(label Végétal Local®), limitant de ce fait la « pollution » génétique du milieu. 
 

   

 

Coût estimatif 24 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 

R2.1r 

Dispositif de repli du chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Reconstituer le milieu naturel dans les zones concernées par les travaux, hors emprises définitives 

Description 

Suppression de pistes d'accès, déconstruction d'installation temporaire, de tout système 
d’assainissement provisoire, de dispositif de dérivation temporaire de cours d’eau et remise en état 
des terrains concernés. En outre, il s’agit de prévoir et de mettre en œuvre les aménagements de 
renaturation de ces espaces (semis et plantations) 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 

 
 
 

R3.1a 

Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Les adaptations des périodes de travaux sur l’année visent à décaler le début des travaux en dehors 
des périodes pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables. Il 
s’agit en général des périodes de floraison et de fructification, d'hibernation, périodes de frai, 
périodes de reproduction et d’élevage des jeunes, période de présence de l’espèce au droit du projet 
(cas des espèces migratrices), etc. Ces périodes dépendent de la phénologie des espèces concernées 
par le projet 

Description Mesure similaire à la E4.1a 

Coût estimatif Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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VII.2.2 En phase exploitation 

 

R2.2j 

Clôture spécifique (perméable à la petite faune) 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter ou empêcher l’accès du site à la grande faune (cerf, chevreuil, sanglier) 
Limiter le cloisonnement des milieux et permettre le passage de la petite faune locale 

Description 

Clôture avec maillage fin (5x5 cm) et comportant des passe-gibiers au ras du sol (maille de 20 x 5 cm) 
tous les 30 m. 
- Partie supérieure de la clôture rabattue vers l’extérieur sur 50 cm de long 
- Hauteur : 1,80 m minimum, maille soudée ou nouée 
- Diamètre : moins de 2,5 mm 
- Matériau : zinc / aluminium 
- Encourager une végétalisation des clôtures (ex. : clématite, lierre, vigne) 
 

   

 

Coût estimatif 10 000 € HT 

 
 
 

R2.2l 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Augmenter les capacités d’accueil de la faune en aménageant dans ou à proximité du projet 

Description 

Cette mesure vise particulièrement les reptiles. Sept gîtes terrestres (de type hibernaculum) seront 
disposés dans les zones clôturées ou à l’extérieur de celles-ci, non loin des zones de lisières et des 
boisements évités : stockage matériaux (monticules de pierres), en les exposant au soleil. Ceux issus 
du site lors de la phase de chantier seront privilégiés. 
 
Il s’agit bien d’une installation au droit du projet ou à sa proximité immédiate, avec une mise en 
œuvre au plus tard au début de la phase d’exploitation. Outre l’installation initiale, les abris et gîtes 
artificiels sont de nature à nécessiter des actions complémentaires d’entretien et de gestion pour 
être et rester efficaces. 
 

  
 

Coût estimatif 2 000 € HT 

 
 
 

R3.2a 

Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les incidences sur les espèces lors des opérations de maintenance et entretien 

Description 

Les opérations de maintenance, hors nécessité absolue pour cause de sécurité ou de 
dysfonctionnement important, sera préalablement planifiée en visant les périodes les moins sensibles 
pour la faune. 
 
Les opérations sur site seront limitées en temps et dans l’espace au strict nécessaire. 
 
Les pistes définitives seront empruntées et aucune divagation des engins de chantier ne sera possible. 
 
Les opérations d’entretien de la végétation sera réalisé par des opérations de fauche (manuelle et/ou 
mécanique) tardive en fin d’été, en une seule fois, permettant de maintenir un couvert herbacé et de 
limiter le développement des ligneux défavorables à la production électrique. Il ne sera utilisé aucun 
produit chimique (phytosanitaires, pesticides). Ces modalités de gestion ne sont pas défavorables aux 
petits mammifères, aux reptiles, à l’entomofaune commune, ce qui pourra vraisemblablement 
permettre leur maintien sur le site malgré les installations photovoltaïques. 

Coût estimatif Coût inclus dans le coût global de l’exploitation du projet 

 
 

R3.2b 

Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / d’entretien (fonctionnement diurne, 
nocturne) 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les nuisances des opérations d’entretien et de maintenance en ciblant les activités en journée 
et en période de moindre sensibilité pour la faune 

Description 

Les adaptations des horaires des opérations de maintenance et d’entretien visent à éviter les 
moments (les heures) pendant lesquelles les espèces sont les plus actives. Par exemple concernant 
les chiroptères, le travail de nuit sera évité à proximité des routes de vol et des gîtes. 
 
Ainsi, les opérations de maintenance seront limitées au strict nécessaire, en journée, et 
préférentiellement en période de moindre sensibilité pour le milieu naturel et la faune (soit en 
automne si possible). 

Coût estimatif Coût inclus dans le coût global de l’exploitation du projet 
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VIII. SYNTHÈSE DES INCIDENCES RÉSIDUELLES 

Les tableaux suivants exposent les synthèses des incidences résiduelles pour l’ensemble des thématiques habitats 
/ flore / faune évaluées dans les chapitres précédents, d’une part pour la phase travaux, d’autre part pour la phase 
exploitation 
 

Tableau 53 : Synthèse des incidences résiduelles du milieu naturel en phase travaux 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

E1.272- Pe-
louses xé-
riques 

Fort 

Destruction d’habitat Forte Fort 

Mesures de réduc-
tion : 

 
E1.1b 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1b 
R2.1c 
R2.1d  
R2.1f 
R2.1g 
R2.1q 
R2.1r 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

FORTE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

E1.262- Pe-
louses cal-
caires méso-
philes à Bro-
mus erectus 

Fort 

Destruction d’habitat Forte Fort FORTE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

E5.2- Ourlets à 
Brachypodium 
rupestre 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

E5.42- Ourlets 
ombragés 

Faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

F3.11- Fourré 
bas à prunel-
lier x F3.16- 
Fourrés à Ge-
névriers 

Faible 

Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

G1.71- Bois de 
chênes pubes-
cents  

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

I1.52- Végéta-
tion rudérale  

Faible 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

I1.53- Friches 
vivaces 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Dégradation d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Lavandula lati-
folia 

Mo-
déré 

Destruction des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Forte Modéré 

Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1b 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c  
R2.1a 
R2.1d 
R2.1g 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

MODEREE 

Dégradation d’habitat Modérée Faible FAIBLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Rhamnus 
saxatilis 

Mo-
déré 

Destruction des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Nulle Nul NULLE 

Dégradation d’habitat Modérée Faible FAIBLE 

Risque de pollution Faible Modéré FAIBLE 

Blaireau euro-
péen 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil eu-
ropéen 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Écureuil roux 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Hérisson d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de ga-
renne 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Eu-
rope 

Faible 
Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 
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Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Martre des 
pins 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Murin à mous-
taches 

Fort 

Destruction d’habitat Faible Très faible 
Mesures d’évite-

ment : 
 

E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1q 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Murin à 
oreilles échan-

crées 
Fort 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Noctule de Lei-
sler 

Fort 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Sérotine com-
mune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Pipistrelle 
commune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nulle NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Faible Très faible 
TRES 

FAIBLE 

Grenouille 
agile 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nulle Mesures d’évite-
ment : 

 

NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Rupture des continuités Nulle Nulle E2.1a 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R2.1d 
R2.1i 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Dérangement Nulle Nulle NULLE 

Triton palmé 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nulle NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Nulle Nulle NULLE 

Couleuvre 
verte et jaune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible 

Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1q 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus 
Très 

faible 
Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Lézard vert oc-
cidental 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus 
Très 

faible 
Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Pic mar Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 
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Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Alouette lulu Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Bruant proyer 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Cisticole des 
joncs 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Huppe fasciée Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Linotte mélo-
dieuse 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Tarier pâtre 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Tourterelle 
des bois 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Verdier d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Dérangement 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Passereaux fo-
restiers com-

muns 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Passereaux 
des milieux 

semi-ouverts 
communs 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Rapaces ni-
cheurs dans 

les zones boi-
sées 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Coléoptères 
saproxyliques 
potentielle-

ment présents 
dans les bois 

Fort 
(po-

tentiel) 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 
E1.1a 
E1.1c 
E2.1a 
E2.1b 
E3.1a 
E4.1a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R1.1a 
R1.1b 
R1.1c 
R2.1a 
R2.1d 
R2.1k 
R2.1r 
R3.1a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

 
A6.1a 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré FAIBLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Nulle Nul NULLE 

Insectes com-
muns d’enjeux 

faibles 
Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Modéré NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nulle NULLE 

Dérangement Nulle Nulle NULLE 

 
 

  



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Laramière 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           16/09/2020 
96 

Tableau 54 : Synthèse des incidences résiduelles du milieu naturel en phase exploitation 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

E1.272- Pe-
louses xé-
riques 

Fort 

Destruction d’habitat Faible Fort 

Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

A3b 

MODEREE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

E1.262- Pe-
louses cal-
caires méso-
philes à Bro-
mus erectus 

Fort 

Destruction d’habitat Modérée Fort FORTE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

E5.2- Ourlets à 
Brachypodium 
rupestre 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

E5.42- Ourlets 
ombragés 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

F3.11- Fourré 
bas à prunel-
lier x F3.16- 
Fourrés à Ge-
névriers 

Faible 

Destruction d’habitat Modérée Faible FAIBLE 

Modification fonctionnalité Modérée Faible FAIBLE 

Modification typicité Modérée Faible FAIBLE 

G1.71- Bois de 
chênes pubes-
cents  

Faible 

Destruction d’habitat Faible Modéré FAIBLE 

Modification fonctionnalité Faible Très faible NULLE 

Modification typicité 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

I1.52- Végéta-
tion rudérale  

Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible FAIBLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité Faible Faible NULLE 

I1.53- Friches 
vivaces 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification fonctionnalité 
Très 

faible 
Faible NULLE 

Modification typicité Faible Faible NULLE 

Rhamnus 
saxatilis 

Mo-
déré 

Dégradation des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Nulle Nul 

Aucune mesure né-
cessaire 

NULLE 

Risque de pollution 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Lavandula lati-
folia 

Mo-
déré 

Dégradation des stations et 
des habitats de développe-

ment 
Nulle Nul NULLE 

Risque de pollution 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Blaireau euro-
péen 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible 

Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R2.2j 
R3.2a 

NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Chevreuil eu-
ropéen 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Écureuil roux 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Hérisson d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Lapin de ga-
renne 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Lièvre d’Eu-
rope 

Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Martre des 
pins 

Faible 
Destruction d’habitat 

Très 
faible 

Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 
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Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Renard roux Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Sanglier Faible 

Destruction d’habitat 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Destruction d’individus Faible Très faible NULLE 

Altération des habitats 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Murin à mou-
taches 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul 

Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 
R3.2b 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

A4.1b 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Murin à 
oreilles échan-

crées 
Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Noctule de Lei-
sler 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Sérotine com-
mune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Pipistrelle 
commune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Grenouille 
agile 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul 

Aucune mesure né-
cessaire 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Nulle Nul NULLE 

Triton palmé 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Nulle Nul NULLE 

Couleuvre 
verte et jaune 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R2.2l 
R3.2a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

A4.1b 

NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Destruction d’habitat Faible Faible FAIBLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lézard vert oc-
cidental 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Forte Très faible NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Pic mar Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul 

Mesures d’évite-
ment : 

 
E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 

 
 

Mesures d’accom-
pagnement : 

A4.1b 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Alouette lulu Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Bruant proyer 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Cisticole des 
joncs 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 
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Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Huppe fasciée Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Linotte mélo-
dieuse 

Fort 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Tarier pâtre 
Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Tourterelle 
des bois 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Verdier d’Eu-
rope 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Passereaux fo-
restiers com-

muns 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Passereaux 
des milieux 

semi-ouverts 
communs 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Rapaces ni-
cheurs dans 

les zones boi-
sées 

Mo-
déré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Rupture des continuités Nulle Nul NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Coléoptères 
saproxyliques 

Fort 
(po-

tentiel) 

Destruction d’habitat Nulle Nul Mesures d’évite-
ment : 

 

NULLE 

Destruction d’individus Nulle Nul NULLE 

Altération des habitats Nulle Nul NULLE 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau d’in-

cidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

potentielle-
ment présents 
dans les bois 

Rupture des continuités Nulle Nul E3.2a 
E4.2a 

 
 

Mesures de réduc-
tion : 

 
R3.2a 

NULLE 

Dérangement Nulle 
Nul 

NULLE 

Insectes com-
muns d’enjeux 

faibles 
Faible 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 

Destruction d’individus Forte Faible FAIBLE 

Altération des habitats Faible Très faible NULLE 

Rupture des continuités 
Très 

faible 
Très faible NULLE 

Dérangement 
Très 

faible 
Nul NULLE 
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IX. MESURES DE COMPENSATION 

Après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’incidence résiduelle du projet sur la faune et la 
flore est faible voire très faible à nulle. Aucune mesure compensatoire n’est donc prévue dans le cadre du projet 
de centrale photovoltaïque au sol de Laramière pour la flore et la faune. 
 
En revanche, des incidences résiduelles subsistent quant à deux typologies d’habitats : E1.272- Pelouses xériques 
et E1.262- Pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus, soit globalement les pelouses calcaires sèches d’intérêt 
communautaire, sous leur forme non embroussaillée et encore en bon état de conservation. 
 

IX.1 Évaluation du besoin en compensation 

Des impacts résiduels sont notés sur l’habitat de pelouse sèche, sur une surface calculée au sol de 1.50 ha. A ce 
titre, la DREAL Occitanie préconise un ratio de 1 pour 1, soit 1 hectare compensé pour chaque hectare impacté 
(communication de Frédéric Fernandes du 05 octobre 2020 concernant spécifiquement le projet de Laramière et 
la compensation des pelouses sèches impactées). 
 
De fait, le besoin surfacique en compensation est dimensionné à 1.50 ha à compenser, ce résultat étant issu du 
croisement entre les emprises surfaciques permanentes des aménagements sur les habitats de pelouses sèches et 
le ratio de compensation. 
 

IX.2 Les mesures de compensation 

Dans la mesure du possible, la compensation peut se faire in situ (au sein même des secteurs voués à être 
aménagés, si cela est pertinent d’un point de vue biologique et écologique) ou ex situ. Dans ce dernier cas, la 
compensation doit être réalisée au plus proche des secteurs aménagés, ceci dans un souci de pertinence et de 
respect des fonctionnalités écologiques. Étant donné qu’aucun mesure in situ ne peut être prise dans le cadre de 
l’emprise clôturée du parc en exploitation, des mesures ex situ sont donc recherchées. 
 
Pour la mesure compensatoire à mette en œuvre sur un ou des sites identifiés, il est précisé de manière générale 
la gestion à appliquer pour atteindre la compensation nécessaire (et préalablement calculée), ainsi que les suivis 
à mettre en œuvre pour assurer de la bonne réalisation des mesures prises. 
 
Le déroulement pour la définition des mesures compensatoires est décrit ci-après. 
 

IX.3 Stratégie de recherche de sites compensatoires 

Il s’agit d’identifier un pool de terrains compensatoires pouvant répondre aux typologies recherchées en termes 
d’habitats de pelouse sèche à réhabiliter. En outre, les zones de recherche de sites possibles ont été ciblées sur les 
zones les plus proches des impacts résiduels, soit à proximité même du projet. En outre, le pool de sites à identifier 
doit être supérieur à la seule surface à compenser (1.50 ha ici), pour parer toute difficulté de conventionnement, 
acquisition ou accord des propriétaires fonciers. 
 

IX.3.1 Cadre géographique et méthodologiques de recherche de secteurs favorables 

La recherche de sites de compensation a donc été effectuée prioritairement au sein d’une enveloppe territoriale 
de 1 km de rayon autour du projet. Au regard du projet et pour des raisons de compatibilité avec les schémas 
cadres existant et de cohérence avec les actions de conservation et de protection menées dans le territoire où il 
s’insère, les sites de compensation potentiels seront recherchés en premier lieu : 

▪ au plus proche possible des zones d’impacts du projet, en considérant un rayon maximal de recherche de 
1 km autour du projet. En effet, le contexte rural de la zone permet de se restreindre à ce rayon de 
recherche qui permet de couvrir des zones a priori favorables à l’accueil du ou des sites compensatoires 
pour s’assurer de leur fonctionnalité et de leur réponse à la compensation dans le temps pour l’habitat 
ciblé ; 

▪ si possible, à proximité immédiate de corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité identifié dans le 
SRCE régional, car présentant de forts enjeux écologiques et fonctionnels et permettant à l’espèce cible 
de pouvoir se développer au sein des sites compensatoires potentiels. Localement, les zonages du SRCE 
sont très distants du projet, donc un éloignement des sites compensatoires pour coller à un réservoir de 
biodiversité ou un corridor écologique perdrait de la pertinence vis-à-vis du paramètre « proximité aux 
incidences résiduelles » ; 

▪ en excluant de facto les zonages de gestion et d’inventaire (sites Natura 2000, ZICO, ZNIEFF, réservoirs de 
biodiversité, espaces verts communaux, réserves naturelles, sites actuellement en gestion conservatoire), 
de façon à assurer une additionnalité des sites compensatoires vis-à-vis des opérations déjà en cours en 
faveur de la biodiversité. Localement, aucun zonage n’est inclus dans le rayon de recherche de 1 km ; 

▪ en excluant également les sites déjà retenus dans le cadre d’autres projets, ainsi qu’au sein de zones où 
des projets connus pourraient se développer. Au vu des projets connus et des zonages d’occupation du sol 
et d’urbanisme, le rayon de 1 km colle parfaitement ; 

▪ en visant des habitats de pelouse sèche de qualité écologique dégradée, à ré-ouvrir de façon à apporter 
un gain de biodiversité via les opérations de gestion à mettre en œuvre sur site, de façon à assurer une 
gestion appropriée des parcelles avec une assurance de la pérennité des bonnes pratiques dans le temps 
(sur 40 ans soit la durée d’exploitation du projet) ainsi qu’une maîtrise foncière de la part du maître 
d’ouvrage ; 

▪ en réalisant une hiérarchisation des secteurs ou des sites pressentis et sélectionnés suivant cette 
démarche. 

 
Ainsi, cibler en premier lieu cette enveloppe territoriale large mais contrainte permet de rester en cohérence avec 
la proximité du projet et d’apporter de l’additionnalité aux politiques de protection déjà mises en œuvre. Cette 
démarche est compatible avec le projet porté par la Générale du Solaire et correspond aux objectifs pluriels de la 
compensation, en termes d’amélioration des fonctionnalités écologiques et de gains apportés à la biodiversité.  
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Carte 38 : Enveloppe territoriale de recherche de sites compensatoires 

 
 

IX.3.2 Principe de la recherche de sites de compensation 

La recherche de sites de compensation dans l’enveloppe territoriale pré-décrite passe par les étapes suivantes : 
▪ présélection et hiérarchisation de sites proposables au titre de la compensation, en tenant compte des 

différentes règlementations applicables au projet, et de la compatibilité des sites avec les nécessités 
écologiques à compenser, tant en termes de typologies d’habitats que de surfaces nécessaires ; 

▪ zoom descriptif sur des parcelles ou ensembles de parcelles potentiellement éligibles au regard d’une 
expertise à dire d’expert comprenant : 

• une analyse d’ortho-photographies aériennes, 

• une analyse diachronique des habitats en présence et leur évolution et dynamique potentielle sans 
mise en œuvre de pratiques de gestion de restauration, 

• la possibilité de ré-ouverture de zones de pelouses sèches embroussaillées et/ou en mauvais état de 
conservation au sein des habitats initialement présents ou ultérieurement gérés. 

 
Ceci doit permettre de définir les typologies génériques et l’état de conservation/dégradation des habitats en 
présence, et d’évaluer en première approche les objectifs de restauration et les mesures de gestion possibles à 
mettre en œuvre localement pour parvenir aux objectifs de compensation (typologies d’habitats et surfaces). 
 

IX.3.3 Hiérarchisation des sites ou ensembles de sites favorables 

La phase d’expertise précitée est accompagnée d’une hiérarchisation des sites ou ensemble de sites au regard des 
paramètres présentés ci-avant, selon l’échelle suivante : 
 

Tableau 55 : Échelle de priorité de sélection des sites compensatoires 

Potentiel de compensation Priorité 

Fort potentiel Priorité 1  

Assez fort potentiel Priorité 2  

Potentiel limité Priorité 3  

 

IX.3.4 Conclusion sur la méthodologie de recherche des sites de compensation 

Dans le cadre du projet, la méthodologie mise en œuvre pour la recherche de sites de compensation au titre des 
habitats de pelouse sèche à réhabiliter intègre les principes de la doctrine « Éviter – Réduire – Compenser ». Elle 
cible notamment la restitution de fonctionnalités écologiques et a comme socle l’objectif d’apporter un gain à la 
biodiversité par la mise en place d’actions de restauration. La démarche se situe dans une enveloppe territoriale 
la plus proche possible du projet. Sur un principe d’additionnalité, elle entre en cohérence avec les politiques de 
protection et de conservation déjà développées par les collectivités et autres gestionnaires de sites à forte valeur 
de biodiversité. La démarche de compensation entreprise ici doit également être compatible avec les grands 
objectifs fixés par les différents schémas cadres (notamment SRCE). 
 

IX.4 Élaboration des mesures compensatoires 

Suite à l’identification des sites compensatoires potentiels et le degré de priorisation, l’objectif suivant est la 
vérification de l’intérêt des sites pressentis vis-à-vis des finalités recherchées : réhabilitation de faciès de pelouses 
sèches en voie de fermeture, de façon à appréhender l’intérêt des sites pour l’action compensatoire. 
 
Une fois le ou les sites de compensation choisis, il a été établi des principes de gestion du ou des sites, répondant 
aux exigences en termes de faciès de pelouse sèche à retrouver et faire perdurer et du ratio de compensation. Des 
propositions d’amélioration (mesures à mettre en œuvre et stratégie de conservation ou de restauration) sont 
alors édictées et les objectifs sont établis à long terme, portant uniquement sur les enjeux écologiques et 
permettant de définir l’état considéré comme idéal à maintenir ou à atteindre, ainsi que les principes de gestion 
et d’aménagement proposés. 
 
Le processus de conventionnement entre la Générale du Solaire et le ou les propriétaire(s) foncier(s) sont en cours 
de finalisation, et porte sur une durée de 40 ans. 
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IX.4.1 Les sites pressentis 

Les résultats de la recherche préalable ont permis de mettre en évidence 4 sites pressentis, notés 1 à 4, comme 
présentés dans le tableau suivant.  
 

Tableau 56 : Paramètres des sites pressentis 

Numéro du site Surface (ha) Potentialités Priorisation 

Site 1 1.27 ha 
Proximité du projet (35 m), surfaces ouvertes pour partie, 
quelques zones buissonneuses en développement. Site as-
sez enclavé 

Priorité 3 

Site 2 1.39 ha 
Proximité du projet (150 m), quelques zones boisées mais 
des surfaces de pelouses en train de se refermer 

Priorité 2 

Site 3 5.91 ha 

Proximité du projet (215 m), de grandes zones de pelouses 
en dynamique de fermeture récente, bon potentiel de res-
tauration avec des dynamiques plus ou moins avancées se-
lon les zones 

Priorité 1 

Site 4 6.97 ha 
Proximité du projet (350 m), présence de quelques patches 
d’embuissonnement mais certaines zones encore bien ou-
vertes 

Priorité 2 

 

Carte 39 : Sites compensatoires pressentis 

 
 

Face à ces analyses, il apparait que le site 1 reste le moins intéressant, c’est-à-dire celui qui n’apporte pas un gain 
écologique suffisant (principe d’additionnalité). Le site 1 a donc été mis de côté. 
 
En outre, le site 4 est déjà déclaré à la PAC (surface pastorale), ce qui l’élimine de facto des sites à conventionner, 
car il apparaitrait une absence de plus-value (gain écologique) par la mise en place d’une mesure de compensation. 
En effet, il est recherché la ré-ouverture des pelouses (mécanique ou pâturage de préférence) ; la déclaration PAC 
en surface pastorale présente déjà cette spécificité. 
 
In fine, seuls les sites 2 et 3 sont retenus dans les sites compensatoires au sein desquels des mesures de gestion 
vont être déclinées, apportant un gain écologique au regard de la dynamique de fermeture actuelle, et un 
conventionnement passé avec les propriétaires fonciers. 
 
La démarche de prospection est en cours auprès des propriétaires des parcelles des sites 2 et 3. La finalité sera de 
mettre en place un conventionnement et un plan de gestion sur un ensemble de 1.50 ha minimum, situé sur tout 
ou partie des sites 2 et 3. 
 

IX.4.2 Les sites sélectionnés et les mesures de gestion 

 Habitats présents, contexte actuel et potentiel de restauration 

 Site 2 

Le site 2 est constitué de 3 typologies d’habitats : boisements de chênaie pubescente sur 0.90 ha (soit 65% du site), 
pelouse sèche sur 0.26 ha (19%) et fourrés bas à prunellier sur 0.22 ha (16%). 
 
Actuellement, les boisements et les zones de pelouses sont en bon état de conservation. Ces dernières présentent 
néanmoins une légère tendance à la fermeture de manière très localisée, avec une pression de gestion 
probablement amoindrie, ce qui laisse un développement embryonnaire (mais la dynamique semble enclenchée) 
de patches de fourrés. A contrario, les zones déjà en voie de fermeture avancée, avec des fourrés à prunelliers 
impénétrables, sont en mauvais état de conservation et viennent supprimer le faciès initial de pelouse sèche. A 
terme, le développement de ces fourrés empiètera sur les zones de pelouses encore présentes et la série 
climacique de la chênaie dominera. 
 

 Site 3 

Le site 3 présente les mêmes typologies que le site 2. Cependant, les surfaces sont différentes : boisements de 
chênaie pubescente sur 1.61 ha (soit 27% du site), pelouse sèche sur 0.96 ha (16%) et fourrés bas à prunellier sur 
3.32 ha (56%). On a ici une nette domination des zones en déprise agricole et en voie de fermeture avancée avec 
les fourrés. Les zones encore ouvertes de pelouses, mais là également en voie de fermeture, restent relictuelles et 
dispersées au sein du site, le plus souvent assez proches des zones boisées. A moyen voire court terme, entre la 
forte dynamique des fourrés et la proximité des boisements, les zones relictuelles de pelouses sont amenées à 
disparaître sans action de ré-ouverture. 
 
Les cartes en suivant présentent, dans l’ordre d’apparition, les habitats naturels présents, leur état de 
conservation, ainsi que les dynamiques d’évolution actuelle sans action de gestion. 
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Carte 40 : Habitats en présence au sein des sites compensatoires sélectionnés 

 
 

Carte 41 : État de conservation des habitats en présence au sein des sites compensatoires sélectionnés 
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Carte 42 : Dynamique d’évolution actuelle des habitats en présence au sein des sites compensatoires sélectionnés 

 
 

 Plan de gestion et mesures associées 

Au vu de l’état actuel des sites, avec une forte dynamique de fermeture des zones de pelouses relictuelles, 
enchâssées dans les fourrés à prunelliers et à proximité des boisements de chênaie pubescente, les potentialités 
de restauration sont évaluées de la façon suivante : 

▪ Ré-ouverture légère des zones de pelouses relictuelles : 0.26 ha pour le site 2 et 0.96 ha pour le site 3 ; 

▪ Ré-ouverture complète et suppression des fourrés à prunelliers pour ré-initialiser le stade ouvert de 
pelouse sèche autrefois présent : 0.22 ha pour le site 2 et 3.32 ha pour le site 3. 

 
Soit en tout et pour tout sur l’ensemble des deux sites, 1.22 ha de gestion de pelouse sèche déjà présente et 3.54 
ha de ré-ouverture complète des fourrés à prunelliers pour retrouver le faciès de pelouse sèche. 
 
La mise en place d’un plan de gestion de restauration de pelouse sèche en bon état de conservation durant 40 ans 
présente donc, localement, une réelle plus-value écologique. 
 
Compte-tenu des incidences résiduelles du projet et du ratio de compensation fixé pour ce type d’habitats, le plan 
de gestion écologique sera mis en œuvre sur une surface de 1,50 ha, parmi les zones identifiées ci-avant. La 
délimitation précise de la zone sera établie en fonction des accords qui seront conclus avec les propriétaires des 
parcelles (discussions en cours). Un plan de délimitation de la zone sera communiqué aux services de l’État (DDT 
et DREAL Occitanie). 

En fonction de la zone de 1,50 ha qui sera retenue, les mesures de gestion mises en œuvre sur 40 ans seront les 
suivantes : 

▪ Zones de fourrés à prunelliers : ré-ouverture complète la première année par un débroussaillage des 
éléments arbustifs, au mois d’automne, avec exportation des résidus issus des débroussaillages. Ces 
derniers peuvent se faire de façon centrifuge afin de laisser la faune présente fuir dans les alentours sans 
être piégée. L’année suivant le débroussaillage, mise en place d’un pâturage ovin entre le 1er mai et le 15 
octobre (pacage estimé à 1 ou 2 moutons équivalent adulte par hectare et par an, soit 1 mouton possible 
sur le site 2 et 3 voire 4 moutons sur le site 3). Si le pâturage ovin n’est pas possible (nécessite 
d’aménagements préalables : pose d’une clôture, d’un abreuvoir, soin et gestion des animaux, etc.), une 
fauche annuelle tardive (fin d’été / automne) est envisageable, en prenant soin de supprimer 
systématiquement les nouveaux sujets ligneux qui pourraient réapparaitre. Les résidus de fauche seront 
exportés. Il est possible de garder 10% à 20% en zone refuge (bandes fauchées tous les 2 ou 3 ans) afin de 
maintenir des espaces favorables à la faune ; 

 
▪ Zones de pelouse déjà présente en légère dynamique de fermeture : mise en place d’un pâturage ovin 

entre le 1er mai et le 15 octobre (pacage déjà estimé ci-dessus en tenant compte des surfaces de pelouses 
déjà présentes). Si le pâturage ovin n’est pas possible, là aussi une fauche annuelle tardive est préconisée 
en fin d’été / automne, en prenant soin de supprimer systématiquement les nouveaux sujets ligneux qui 
pourraient apparaitre notamment en bordure des boisements. Les résidus de fauche seront exportés. Il 
est également possible de garder 10% à 20% en zone refuge (bandes fauchées tous les 2 ou 3 ans) afin de 
maintenir des espaces favorables à la faune. 

Carte 43 : Mesures de gestion compensatoire à mettre en œuvre au sein des sites compensatoires sélectionnés 
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Des suivis écologiques sont nécessaires dans le temps afin de vérifier le gain écologique escompté. De fait, les 
thématiques suivantes feront l’objet de suivis : 

▪ Habitats (typologie, faciès) et flore inféodée : 2 suivis par ans (avril et juin) lors des années n0 (année 
témoin permettant de pouvoir suivre dans le temps les dynamiques naturelles avec les mesures de gestion, 
et leur efficacité),n+1, n +2, n +5, n+10 et n+30 suivant la signature du conventionnement ; 

▪ Reptiles : 3 suivis annuels (avril, mai, juin) lors des années n0 (année témoin), n+1, n +2, n +5, n+10 et n+30 
suivant la signature du conventionnement ; 

▪ Oiseaux : 3 suivis annuels (avril, mai, juillet) lors des années n0 (année témoin), n+1, n +2, n +5, n+10 et 
n+30 suivant la signature du conventionnement ; 

▪ Insectes (notamment rhopalocères, orthoptères, névroptères) : 3 suivis annuels (juin, juillet, août) lors des 
années n0 (année témoin), n+1, n +2, n +5, n+10 et n+30 suivant la signature du conventionnement. 

 
Les comptes-rendus des suivis, pouvant inclure une estimation des gains écologiques annuels au regard de l’année 
00, seront transmis annuellement (s’entend les années de suivis) à la DREAL Occitanie. Un retour d’expérience sur 
les mesures pourra être produit par le porteur de projet, afin d’augmenter la connaissance locale sur le type de 
gestion à appliquer et les plus-values en termes de biodiversité que cela amène au sein du territoire de la commune 
de Laramière, et du Quercy plus généralement. 
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X. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, DE SUIVI ET DE CONTRÔLE 

Les paragraphes en suivant exposent, sous forme de tableau, l’ensemble des mesures d’accompagnement 
préconisées et listées (code + dénomination) dans les chapitres précédents. 
 
 

A6.1a 

Organisation administrative du chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Assurer la bonne mise en œuvre des mesures et le suivi du chantier par un écologue mandaté 

Description 

Cela concerne toutes les actions liées au management environnemental du chantier : 
- actions de sensibilisation et de formation du personnel technique, 
- plan de circulation des engins de chantier, 
- plan d’élimination des déchets de chantier, 
- suivi du chantier par un ingénieur écologue. 
 
Pour être efficace, le management environnemental du chantier demande une présence soutenue 
de l’ingénieur écologue ainsi qu’une « reconnaissance » de ce dernier auprès du personnel des 
différentes entreprises présentes sur le chantier. Les actions de sensibilisation et de formation du 
personnel technique ont besoin d’être régulières pour toucher l’ensemble des intervenants (et non 
un échantillon de ce dernier). 

Coût estimatif 7 500 € HT 

 
 
 

A3b 

Aide à la recolonisation végétale 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Aider la recolonisation végétale du milieu dans les emprises du projet. 

Description 

Il s’agit de mettre en œuvre toutes les actions qui visent à aider à la recolonisation végétale du site 
après impact ou une cicatrisation paysagère : engazonnement, ensemencement hydraulique, semis 
d'espèces indigènes, plantation de ligneux dense et avec des jeunes plants (meilleure reprise), etc 
 
La recolonisation végétale par engazonnement, ensemencement ou semis n’est pas toujours 
opportune car bien souvent un stock de graine existe déjà et peut être suffisant. De plus, il est 
préférable d’utiliser si possible des végétaux / semences locaux et produits localement, limitant de 
ce fait la “pollution” génétique du milieu. 
 
Un suivi botanique sera mis en place durant les 5 premières années de l’exploitation, à raison de 3 
suivis annuels aux périodes propices, Afin de vérifier et statuer sur la bonne reprise des faciès 
végétatifs, et du retour de la typicité végétale prairiale. Les zones de développement des EVEE 
pourront également être notées, suivies, et faire l’objet d’un plan de gestion pluriannuel. 
 

Coût estimatif 18 000 € HT 

 
 
 
 
 

A4.1b 

Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif  

Description 

Il s’agit de toute action visant à approfondir les connaissances sur une ou des espèces concernées par 
le projet. Ainsi, des suivis sur 10 ans seront menés au sein des emprises du projet en exploitation, et 
concerneront les groupes suivants : chiroptères (principalement pour le maintien des zones de chasse 
et leur appropriation du projet et des zones herbacées), reptiles (populations utilisant les emprises 
du projet et les aménagements de gîtes et hibernaculums), oiseaux (maintien du cortège des milieux 
semi-ouverts au droit des zones de fourrés évitées, colonisation des zones herbacées par des espèces 
des milieux ouverts, comportement de chasse des rapaces avec les panneaux…), insectes 
(appropriation des milieux inclus dans les zones clôturées pour identifier les cortèges entomologiques 
en place et leur évolution dans le temps). 
 
Les suivis se dérouleront à raison : 
- Chiroptères : 3 suivis annuels à des périodes différentes (mai, juillet, septembre), durant les années 
n+1, n+2, n+5 et n+10 de l’exploitation 
- reptiles : 3 suivis annuels en avril, mai et juin, durant les années n+1, n+2, n+5 et n+10 de 
l’exploitation 
- oiseaux : 4 suivis annuels en mars, avril, mai et août sur les espèces ciblées (milieux semi-ouverts, 
milieux ouverts, rapaces), durant les années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10 de l’exploitation 
 
Les comptes-rendus des suivis pourront être mis à disposition des services de l’État compétents en 
matière de biodiversité (DREAL notamment, service espèces protégées). 
 

Coût estimatif 22 000 € HT 
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XI. LOCALISATION DES MESURES À METTRE EN ŒUVRE 

La carte suivante localise les mesures (pour celles étant représentables cartographiquement, soit linéaires, soit 
ponctuelles, soit surfaciques) édictées ci-avant pour le milieu naturel (soit les mesures de réduction pouvant être 
représentées sur la cartographie). 
 

Carte 44 : Mesures cartographiables à mettre en œuvre dans le cadre du projet (hors mesures compensatoires) 
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XII. DÉTAIL ESTIMATIF DES MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant expose l’ensemble des coûts pour les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement 
et de suivi. 
 

Tableau 57 : Détail estimatif des mesures pour le milieu naturel 

Mesures Quantité Prix unitaire Montant total HT 

Mesures d’évitement 

E1.1a - Évitement des populations d'espèces proté-

gées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
/ 

Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

E1.1b - Évitement des sites à enjeux environne-

mentaux du territoire 
/ 

Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

E1.1c - Redéfinition des caractéristiques du projet / 
Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

E2.1a - Balisage préventif divers ou mise en défens 

ou dispositif de protection d'une station d'une es-

pèce patrimoniale, d'un habitat d'une espèce patri-

moniale, d'habitats d'espèces ou d’arbres remar-

quables 

/ Coût estimé 2 500 € HT 

E2.1b - Limitation / positionnement adapté des 

emprises des travaux 
/ 

Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

E3.1a - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, 

eau, sol, sous-sol) 
/ 

Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 
/ 

Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout produit polluant ou sus-

ceptible d’impacter négativement le milieu 

/ 
Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

E4.2a - Adaptation des périodes d’entretien et de 

maintenance sur l'année 
/ 

Coût intégré dans la con-

ception du projet 
Non estimable 

Mesures de réduction 

R1.1a - Limitation / adaptation des emprises des 

travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de 

circulation des engins de chantier 

/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

Mesures Quantité Prix unitaire Montant total HT 

R1.1b - Limitation / adaptation des installations de 

chantier 
/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

R1.1c - Balisage préventif divers ou mise en défens 

(pour partie) ou dispositif de protection d'une sta-

tion d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une 

espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou 

d’arbres remarquables 

Selon linéaire et type de 

balisage mis en place 
Coût estimé 5 000 € HT 

R2.1a - Adaptation des modalités de circulation des 

engins de chantier 
/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

R2.1b - Mode particulier d’importation de maté-

riaux et/ou d'évacuation des matériaux, déblais et 

résidus de chantier 

/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

R2.1c - Optimisation de la gestion des matériaux 

(déblais et remblais) 
/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pol-

lution et dispositif d’assainissement provisoire de 

gestion des eaux pluviales et de chantier 

/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces végé-

tales exotiques envahissantes (EVEE) 

Selon foyer d’infestation 

et volume à traire 
Coût estimé 10 000 € HT 

R2.1g - Dispositif limitant les impacts liés au pas-

sage des engins de chantier 

Selon linéaire x surface 

nécessaire 
Coût estimé 12 000 € HT 

R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces 

à enjeux et/ou limitant leur installation 
/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

R2.1k - Dispositif de limitation des nuisances en-

vers la faune 
/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 

R2.1q - Dispositif d’aide à la recolonisation du mi-

lieu 

Selon surface à ense-

mencer si nécessaire 
Coût estimé 24 000 € HT 

R2.1r - Dispositif de repli du chantier / 

Coût intégré dans le 

cahier des charges de 

l’entreprise travaux 

Pas de surcoût 

R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 
/ 

Coût intégré dans le ca-

hier des charges de l’en-

treprise travaux 

Pas de surcoût 
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Mesures Quantité Prix unitaire Montant total HT 

R2.2j - Clôture spécifique (perméable à la petite 

faune) 
Selon linéaire Coût estimé 10 000 € HT 

R2.2l - Installation d'abris ou de gîtes artificiels 

pour la faune au droit du projet ou à proximité 

7 sites artificiels à rep-

tiles 
Coût estimé 2 000 € HT 

R3.2a - Adaptation des périodes d'exploitation / 

d’activité / d’entretien sur l'année 
/ 

Coût intégré dans les 

charges d’exploitation 
Pas de surcoût 

R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / 

d’activité / d’entretien (fonctionnement diurne, 

nocturne) 

/ 
Coût intégré dans les 

charges d’exploitation 
Pas de surcoût 

Mesures de compensation 

Mesure compensatoire sites 2 / 3 1.50 ha 125 € / ha / an 7 500 € HT 

Mesures d’accompagnement 

A6.1a - Organisation administrative du chantier 
1 écologue de chantier 

mandaté 
Coût estimé 7 500 € HT 

A3b - Aide à la recolonisation végétale 
Dépendant de la surface 

nécessaire 
Coût estimé 18 000 € HT 

A4.1b - Approfondissement des connaissances re-

latives à une espèce 

Chiroptères : 3 suivis par 

an pendant 4 années 

Reptiles : 3 suivis par an 

pendant 4 années 

Oiseaux : 4 suivis par an 

pendant 5 années 

A 500 € / suivi journa-

lier, pour un total de 44 

jours de suivis 

22 000 € HT 

  Montant total HT 120 500 € HT 

  TVA 20% 24 100 € 

  Montant total TTC 144 600 € TTC 
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XIII. ÉVALUATION DES EFFETS CUMULÉS 

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 ». 
 
Dans le cadre de l’étude des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de Laramière, aucune 
centrale photovoltaïque en exploitation n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude éloignée. Aucun projet ayant 
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur ces 3 dernières années, sur l’aire d’étude éloignée, n’a été 
détecté. 
 
Ainsi, aucun effet cumulé du projet de Laramière n’est à mettre en avant avec d’autres projets connus. Il n’y a donc 
pas d’incidence cumulative néfaste d’un point eu vue du milieu naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

XIV.1 Milieux naturels 

 
Scénario d’évolution en l’absence de réalisation du projet Scénario d’évolution en cas de réalisation du projet 

Compte tenu des activités présentes sur le site ainsi que de 
son mode de non-gestion actuelle, les habitats ouverts de 
pelouses continueront à se fermer à la faveur des zones de 
fourrés et de jeunes stades boisés, puis évoluant vers les 
boisements de chênes pubescents (série climacique). De 
fait, les espèces recensées devraient voir les cortèges des 
milieux ouverts disparaitre, à la faveur dans un premier 
temps des espèces des milieux semi-ouverts, puis des es-
pèces forestières in fine. Soit une perte progressive des sur-
faces des pelouses sèches 

En cas d’installation du projet, les habitats naturels de-
vraient de rouvrir et les espèces recensées dans les milieux 
ouverts perdurer, bien que l’on puisse envisager une modi-
fication de la fréquentation des zones embroussaillées par 
suppression de ce milieu, impliquant certaines espèces de 
reptiles principalement, ainsi que la grande faune (espace 
clôturé), tout comme les passereaux nicheurs dans les four-
rés actuellement présents, les rapaces en chasse. Néan-
moins, pour la grande faune et les rapaces, la ZIP ne pré-
sente qu’un enjeu très faible. En revanche, une perte d’ha-
bitats favorables à la nidification serait à prévoir pour les oi-
seaux des milieux semi-ouverts (zones de fourrés) ainsi que 
pour les reptiles. 
 
Concernant les habitats naturels de types pelouse en voie 
de fermeture et fourrés, ces derniers se rouvriront et les es-
pèces recensées dans ces milieux pourront perdurer, bien 
que l’on puisse envisager une perte modérée d’espaces ou-
verts par l’installation des panneaux et aménagements an-
nexes. Les espaces de pelouse encore non fermée pourront 
se maintenir ouverts avec la mise en place d’une gestion des 
espaces inter-modules adéquates favorisant le faciès de pe-
louse sèche 
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XV. AUTRES DOSSIERS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDES 

D’AUTORISATION 

XV.1 Évaluation des incidences Natura 2000 

Selon l’article R414-19 du Code de l’environnement, tous travaux et projets soumis à étude d'impact doivent faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Ainsi, les projets de centrale 
photovoltaïque au sol, dans ou hors site Natura 2000, qu’ils soient portés par l’État, une collectivité locale, un 
établissement public ou un acteur privé, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences, puisqu’ils sont 
susceptibles d’avoir un impact sur les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. 
 
Les maîtres d’ouvrage doivent donc être particulièrement vigilants sur cette question, car il est de leur 
responsabilité de s’assurer que leur projet n’entraîne pas d’incidence notable sur le réseau Natura 2000. Cette 
vigilance est indispensable pour conserver et préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire. Elle est, plus ponctuellement, nécessaire pour éviter la remise en cause des projets par des 
contentieux nationaux ou communautaires ou par un blocage de cofinancements communautaires. 
 
Le contenu d’une évaluation des incidences est détaillé à l’article R414-23 du Code de l’environnement et la 
circulaire du 5 octobre 2004. Ainsi, l’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. L’évaluation des 
incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des 
répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. L’évaluation des incidences est proportionnée 
à la nature et à l’importance du projet en cause. 
 

XV.1.1 Incidences attendues du projet 

 Incidences sur les habitats 

Le présent projet n’aura aucune emprise directe sur les sites Natura 2000 alentour. En effet, le site le plus proche 
– la ZSC FR7300879 « Lande de la Borie » - est distant de 8.5 km de la ZIP. Par conséquent, la réalisation du projet 
n’impliquera aucune destruction ou dégradation directe des habitats et espèces présents au sein du périmètre 
Natura 2000. 
 
Notons néanmoins que l’habitat d’intérêt communautaire recensé au sein de la ZIP (6210 - Pelouses calcaires 
mésophiles à Bromus erectus) est également cité dans le DocOb. Néanmoins, les surfaces concernées au sein de la 
ZIP restent faibles (1.08 ha) ; de fait, le porteur de projet s’est évertué à éviter ces zones à enjeux, limitant les 
impacts de dégradation ou de destruction de cette typologie d’habitat, mais également en prévoyant une gestion 
adéquate des zones conservées en favorisant le faciès de pelouse sèche. 
 
En outre, afin de limiter les effets de dégradation indirecte de la typicité de ces habitats, des mesures en phase 
chantier seront prises pour limiter les terrassements, le tri des horizons pédologiques, le respect des pistes de 
chantier pour éviter la compaction du sol, la limitation au maximum du risque de pollution accidentelle (par 
ruissellement), ainsi que pour limiter l’envol de poussières qui pourraient perturber les cycles photosynthétiques. 
 
Ainsi, l’incidence du projet sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR7300879 « Lande de la Borie » est 
nul. 
 

 
 

 Incidences sur les espèces 

Le présent projet n’aura aucune emprise directe sur les sites Natura 2000 alentour. En effet, le site le plus proche 
– la ZSC FR7300879 « Lande de la Borie » - est distant de 8.5 km de la ZIP. Par conséquent, la réalisation du projet 
n’impliquera aucune destruction ou dégradation directe des habitats et espèces présents au sein du périmètre 
Natura 2000. 
 
Néanmoins, les incidences indirectes potentielles du projet peuvent être de plusieurs ordres : 

▪ destruction ou dégradation d’habitats hors des sites Natura 2000 mais nécessaires au cycle biologique des 
espèces qu’ils abritent ; 

▪ dégradation d’habitat à distance, notamment via le réseau hydrographique ou l’émission de polluants dans 
l’air ; 

▪ dérangement d’espèces à distance par des nuisances engendrées par le projet (bruit notamment durant 
la phase chantier). 

 
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire (Annexe II de la directive « Habitats ») citée au sein du site 
Natura 2000 (à savoir : Damier de la succise, Lucane cerf-volant, Grand capricorne du chêne) n’a été contactée 
dans le cadre du projet. 
 
Ainsi, l’incidence du projet sur les espèces ayant justifié la ZSC FR7300879 « Lande de la Borie » est nulle. 
 
 
 

XV.2 Demande de dérogation espèces protégées 

L’incidence résiduelle globale du projet après la mise en place des mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et d’accompagnement reste faible, très faible à nulle sur tous les habitats et les espèces floristiques 
et faunistiques inventoriées dans l’état initial. 
 
Du fait de la prise en compte des espèces ayant les enjeux les plus forts, par des mesures permettant de pérenniser 
les populations puis de suivre leur évolution au cours du temps, le projet de centrale photovoltaïque au sol de 
Laramière ne portera pas atteinte aux populations locales des espèces recensées. 
 
Aussi, le projet ne remettra pas en cause les continuités écologiques tant à l’échelle globale qu’à l’échelle ultra-
locale. il n’affectera aucunement les déplacements des espèces entre les différents habitats naturels présents à 
proximité. 
 
Le projet ne nécessite donc 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 
des travaux de la centrale photovoltaïque. 
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XVI. DESCRIPTION DES MÉTHODES 

XVI.1 Auteurs et contributeurs 

 
Tableau 58: Identité et qualité des auteurs et contributeurs de l'étude d'impact 

Nom Adresse Identité & qualité des personnes ayant contribué aux études Courriel Fonction et mission 

 

SINERGIA SUD 
849 rue Favre de Saint Castor 

34080 MONTPELLIER 
Julien BRIAND, Directeur co-gérant contact@sinergiasud.fr 

Bureau d’études en environnement 
 

Réalisation de l’étude d’impact sur 
l’environnement 

 

SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
849 rue Favre de Saint Castor 

34080 MONTPELLIER 
Julien BRIAND, Directeur co-gérant 

contact@synergis-
environnement.fr 

Bureau d’études en environnement 
 

Réalisation de l’étude d’impact sur 
l’environnement 

 

ECOSTUDIZ 
9 chemin de Bordeneuve 

31700 MONDONVILLE 
Cyril BOUISSIERE, Président de la société et ingénieur écologue cyril.bouissiere@ecostudiz.fr 

Bureau d’études spécialisé en 
écologie 

 
Réalisation des expertises 

faunistiques et du volet « milieux 
naturels » de l’étude d’impact 

 

CAREX 
46 chemin Ponchou 

31860 LABARTHE-SUR-LEZE 
Anne PARIS, gérante de la société et ingénieure agronome botaniste anne.paris.ae@gmail.com 

Bureau d’études spécialisé en 
écologie 

 
Réalisation des expertises 

flore/habitats et du volet « milieux 
naturels » de l’étude d’impact 

 

CA CONSULTANT 
2, impasse Le Bayle 

11410 SAINTE-CAMELLE 
Cédric ASO, gérant de la société et expert hydrogéologue asocedric@orange.fr 

Bureau d’études spécialisé en 
géologie, hydrogéologie et 

environnement 
 

Réalisation des expertises zones 
humides (sondages pédologiques) 
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XVII. ANNEXES 

XVII.1 Annexe 1 : Unité morpho-pédologique des grands plateaux des Causses du 
Quercy 

 
Source : Grands ensembles morpho-pédologiques de Midi-Pyrénées, 1992, Chambre Régionale d’Agriculture de 
Midi-Pyrénées 
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XVII.3 Annexe 2 : Liste des espèces floristiques inventoriées 

 

EUNIS 

E1
.2

6
2

 

E1
.2

7
2

 

E1
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2
 

E1
.5

3
 

E5
.2

 

E5
.4

2
 

F3
.1

1
 x

 F
3

.1
6

 

G
1

.7
1

 

Rhamnus saxatilis Jacq.               x 

Lavandula latifolia Medik. x             x 

Euphorbia chamaesyce L. subsp. chamaesyce      x           

Aegilops geniculata Roth x               

Carlina corymbosa L. x               

Inula montana L. x x             

Prospero autumnale (L.) Speta x               

Muscari neglectum Guss. ex Ten. x               

Stipa eriocaulis Borbás    x             

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter x               

Alyssum alyssoides (L.) L. x   x           

Bupleurum baldense Turra x x             

Carthamus mitissimus L. x x             

Cirsium acaulon (L.) Scop. x               

Cornus mas L.               x 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. x               

Medicago rigidula (L.) All. x               

Melittis melissophyllum L.                x 

Prunus mahaleb L.             x x 

Trifolium rubens L. x       x x     

Acer campestre L.               x 

Acer monspessulanum L.             x x 

Achillea millefolium L. x         x     

Agrimonia eupatoria L.       x x       

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande     x           

Allium oleraceum L.  x               

Allium sphaerocephalon L.  x               

Amaranthus hybridus L.      x           

Amaranthus retroflexus L.     x           

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. x               

Anisantha sterilis (L.) Nevski x     x         

Anthemis arvensis L. x               

Anthoxanthum odoratum L.  x               

Anthyllis vulneraria L. x               

Aquilegia vulgaris L.            x     

Arabis hirsuta (L.) Scop. x               

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. x x             
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Arenaria serpyllifolia L. x               

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl  x     x         

Arum italicum Mill.               x 

Asperula cynanchica L. x               

Asplenium ceterach L.           x     

Avena barbata Pott ex Link     x           

Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek     x           

Bellis perennis L.            x     

Betonica officinalis L. x         x     

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng x               

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. x       x x     

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.               x 

Briza media L. x     x         

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. x x     x x     

Bromus hordeaceus L.  x x             

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin     x           

Calepina irregularis (Asso) Thell.     x           

Campanula rapunculus L.  x               

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.      x           

Cardamine hirsuta L. x   x           

Carduus nigrescens subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens x     x         

Carex flacca Schreb. x     x x     x 

Carex humilis Leyss. x               

Carthamus lanatus L.  x               

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. x               

Centaurea jacea L. subsp. jacea x         x     

Centaurea scabiosa L.           x     

Cerastium glomeratum Thuill. x               

Chaenorrhinum minus (L.) Lange     x           

Chaerophyllum temulum L.           x     

Chelidonium majus L.     x           

Chenopodium album L.     x           

Cichorium intybus L. x     x         

Clematis vitalba L.               x 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze x               

Clinopodium nepeta subsp. ascendens (Jord.) B.Bock           x     

Clinopodium vulgare L.         x x     

Conopodium majus (Gouan) Loret               x 

Convolvulus arvensis L.  x   x x         

Cornus sanguinea L.              x x 
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Crataegus monogyna Jacq.              x x 

Crepis pulchra L. x               

Crepis sancta (L.) Bornm.     x           

Crepis setosa Haller f. x               

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller       x         

Cruciata laevipes Opiz           x     

Cynodon dactylon (L.) Pers.     x           

Dactylis glomerata L.        x         

Datura stramonium L.      x           

Daucus carota L.      x x         

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin           x x   

Dipsacus fullonum L.     x x         

Draba muralis L. x               

Draba verna L. x   x           

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants     x           

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.     x           

Echium vulgare L. x x             

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras x     x         

Eragrostis minor Host     x           

Erigeron annuus (L.) Desf.     x           

Erigeron sumatrensis Retz.     x           

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. x x x           

Eryngium campestre L. x     x x x     

Euonymus europaeus L.             x   

Euphorbia exigua L.    x             

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti x     x         

Euphorbia helioscopia L.     x           

Euphorbia lathyris L.     x           

Euphorbia prostrata Aiton x               

Festuca lemanii Bastard x x             

Festuca marginata (Hack.) K.Richt. x               

Filago pyramidata L. x               

Filipendula vulgaris Moench x     x x       

Fragaria vesca L. x               

Galium album Mill. x               

Galium aparine L.           x   x 

Galium corrudifolium Vill. x               

Galium verrucosum Huds.  x               

Genista sagittalis L.  x               

Genista tinctoria L. x               
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Geranium columbinum L. x               

Geranium lucidum L.           x   x 

Geranium molle L.  x   x x         

Geranium purpureum Vill. x         x     

Geranium robertianum L.               x 

Geum urbanum L.           x   x 

Glechoma hederacea L.               x 

Globularia bisnagarica L. x x             

Hedera helix L.               x 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. x x             

Helichrysum foetidum (L.) Moench               x 

Heliotropium europaeum L.     x           

Helleborus foetidus L.               x 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.  x               

Hippocrepis comosa L. x     x         

Hornungia petraea (L.) Rchb. x               

Hypericum perfoliatum L.         x       

Hypericum perforatum L. x   x x         

Hypochaeris radicata L. x               

Inula conyza DC. x         x     

Ipomoea purpurea Roth     x           

Jacobaea vulgaris Gaertn. x               

Juglans regia L.               x 

Juniperus communis L.             x   

Kickxia spuria (L.) Dumort.     x           

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. subsp. pyramidata x               

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin x x             

Lactuca perennis L.  x               

Lactuca serriola L. x   x x   x     

Lamium purpureum L. x               

Lapsana communis L.     x     x     

Lathyrus aphaca L. x               

Lathyrus niger (L.) Bernh.               x 

Lathyrus pratensis L.       x x x     

Ligustrum vulgare L.       x     x x 

Linum trigynum L. x               

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch     x           

Lonicera xylosteum L.               x 

Lotus corniculatus L. x               

Lunaria annua L.            x     
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Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.     x           

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.     x           

Malus sylvestris Mill.       x         

Malva neglecta Wallr.     x           

Malva setigera Spenn. x x             

Malva sylvestris L. x   x           

Matricaria discoidea DC.     x           

Medicago arabica (L.) Huds.     x           

Medicago lupulina L. x         x     

Medicago polymorpha L.        x         

Medicago sativa L. x     x         

Melilotus albus Medik.     x           

Melilotus officinalis Lam.     x           

Mentha suaveolens Ehrh.      x           

Mercurialis perennis L.               x 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. x   x           

Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) auct. x               

Muscari comosum (L.) Mill. x x             

Myosotis dubia Arrond. x               

Myosotis ramosissima Rochel x               

Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase  x               

Nigella damascena L.     x           

Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb. x               

Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq. x               

Ophrys insectifera L. x               

Orchis mascula (L.) L. x               

Orobanche minor Sm.  x               

Papaver rhoeas L.      x           

Persicaria maculosa Gray     x           

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood x               

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. x x             

Plantago lanceolata L. x   x x   x     

Plantago major L.      x x   x     

Plantago media L. x               

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.          x     x 

Poa annua L.     x           

Poa bulbosa L. x               

Poa pratensis L. x       x     x 

Poa pratensis L. subsp. pratensis           x     

Polygala vulgaris L. x               
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Polygonum aviculare L. x   x x         

Populus nigra L.     x           

Portulaca oleracea L.     x           

Potentilla reptans L. x   x           

Potentilla verna L. x x   x         

Poterium sanguisorba L. x x   x         

Primula veris L. x         x     

Prunus avium (L.) L.               x 

Prunus spinosa L.         x   x x 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau                x 

Quercus pubescens Willd.               x 

Ranunculus bulbosus L. x               

Rosa canina L.              x   

Rubia peregrina L.         x   x x 

Rumex acetosa L.           x     

Rumex obtusifolius L.     x           

Rumex pulcher L. subsp. pulcher     x           

Salvia pratensis L. x               

Sambucus ebulus L. x     x         

Saponaria officinalis L.     x           

Scabiosa atropurpurea L. x               

Scabiosa columbaria L. x               

Sedum album L. x x       x     

Sedum rupestre L. x               

Sedum sediforme (Jacq.) Pau x x             

Senecio vulgaris L. x   x           

Seseli montanum L.  x x             

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell.     x           

Setaria verticillata (L.) P.Beauv.      x           

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet     x           

Silene vulgaris (Moench) Garcke     x     x     

Solanum nigrum L.     x           

Sonchus asper (L.) Hill     x           

Sonchus oleraceus L.     x           

Sorbus torminalis (L.) Crantz               x 

Stachys recta L. x               

Stellaria holostea L.           x   x 

Stellaria media (L.) Vill.      x           

Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom      x           

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser    x             
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Teucrium chamaedrys L. x x             

Thymus longicaulis C.Presl  x x             

Tordylium maximum L.     x     x     

Torilis arvensis (Huds.) Link     x     x     

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis x               

Trifolium campestre Schreb.  x               

Trifolium incarnatum L.   x             

Trifolium pratense L.       x   x     

Trifolium repens L.           x     

Trifolium striatum L.   x             

Ulmus minor Mill.             x   

Urtica dioica L.     x           

Valerianella dentata (L.) Pollich x               

Valerianella locusta (L.) Laterr. x               

Verbena officinalis L.     x x         

Veronica arvensis L.   x   x         

Veronica persica Poir. x   x           

Viburnum lantana L.             x   

Vicia hirsuta (L.) Gray x         x     

Vicia segetalis Thuill. x     x         

Vicia sepium L.       x   x     

Vinca major L.                x 

Vincetoxicum hirundinaria Medik.         x x     

Viola hirta L. x               

Viola odorata L.               x 

Rubus sp.       x x x x x 

Taraxacum cf. atactum Sahlin & Soest               x 

Taraxacum navarrense Sonck x               
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XVII.4 Annexe 3 : Description pédologique des 18 sondages réalisés 

 
  






































