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I.  Résumé non technique 

La commune de Saint-Céré possède une station de traitement des eaux usées vétuste et inadaptée. La 
commune a été mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité de son système 
d’assainissement avec les exigences de la directive européenne. La nouvelle station devra être mise en 
service au plus tard le 31 août 2013. 
 
La future station d’épuration des eaux usées de l’agglomération de Saint-Céré sera dimensionnée pour 
traiter une charge organique de 660 Kg/j de DBO5. Le projet est donc soumis à Autorisation au titre de 
l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article R122-2 et annexe, le projet est 
également soumis à étude d’impact. L’étude d’impact donnera lieu à une enquête publique (article 
R.123-1 du Code de l’Environnement). 
 
Le projet se situe sur la commune de Saint-Céré à environ 60 km au Nord-Est de Cahors dans le 
département du Lot. Les terrains concernés par le projet se répartissent au sud de la route 
départementale n°30. Les terrains d’implantation du projet présentent une emprise foncière d’environ 
2,12 ha. 
 
Le site d’implantation du projet s’inscrit au sein d’un territoire assez sensible. En effet, le site se situe à 
proximité de plusieurs périmètres règlementaires et zonages d’inventaires (ZNNIEFF de type 2 « Cours 
inférieur de la Bave », site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne quercynoise », APPB « Cours lotois de la 
Dordogne etc.). Le site d’implantation du projet se situe néanmoins à l’extérieur de ces périmètres, sur 
des espaces prairiaux et en périphérie de l’agglomération de Saint-Céré. 
 
Afin d’appréhender les interactions du projet avec ce patrimoine biologique, l’ensemble des terrains du 
projet, qui totalise une surface d’environ 2,10 ha ont fait l’objet d’inventaires naturalistes répartis sur 
quatre jours au mois de juin. Afin d’étoffer la campagne de terrain, plusieurs structures naturalistes et 
organismes publics ont été consultés en parallèle. 
 
L’analyse des inventaires et des consultations ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

- Trois habitats d’intérêt communautaire : 
o Les prairies mésohygrophiles de fauche (Code EUR 27 : 6510) ; 
o les mégaphorbiaies (Code EUR 27 : 6430) ; 
o l’Aulnaie-frênaie alluviale (Code EUR 27 : 91EO*). 

- Un cortège d’espèces protégées patrimoniales inféodés au milieu aquatique comprenant : le 
Crapaud calamite, la Grenouille rousse et la Loutre d’Europe. 

- Un cortège d’espèces d’oiseaux bocagers protégées utilisant les boisements (haies et fruticées) : 
le Loriot d’Europe, l’Hypolaïs polyglotte, le Bruand proyer et le Moineau friquet ; 

- Un reptile protégé, le Lézard des murailles, qui utilisent les haies, talus et les structures 
anthropiques (gravats, tôles, murets…) de l’ensemble du site ; 

 
Au vu de l’opération d’aménagement, la création de la nouvelle station d’épuration n’est pas de nature à 
altérer les habitats et les populations d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Vallée 
de la Dordogne quercynoise ». 
Il génèrera néanmoins plusieurs impacts sur la biodiversité : 

- destruction des habitats situés au droit de l’emprise dont deux habitats d’intérêt communautaire 
(prairies mésohygrophiles de fauche et mégaphorbiaies) ; 

- Risque de mortalité d’espèces animales protégées et destruction de leur habitat (oiseaux 
bocagers, Lézard des murailles, Lucane cerf-volant) ; 

- Perturbations des activités vitales des espèces. 
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Ainsi, après l’étude des impacts du projet commercial, des mesures d’atténuation ont été proposées : 
- Mesures liées à la phase chantier : 

o Phasage des travaux ; 
o Protection des éléments patrimoniaux lors du dégagement des emprises (balisage, 

méthode de défrichement…) ; 
o Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses ; 
o Protection des éléments patrimoniaux lors des terrassements. 

- Lutte contre la propagation et la prolifération des espèces invasives ; 
- Traitement des eaux en phase d’exploitation ; 
- Reconstitution d’une ripisylve au Nord. 
- Renforcement de la ripisylve au Sud. 

 
Cependant, malgré la mise en place des mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs 
demeurent sur les espèces et leurs habitats. Ainsi, plusieurs mesures compensatoires complémentaires 
sont prescrites : 

- Reconstitution d’habitats : 
o Restauration de prairies, mégaphorbiaies et haies ; 
o Conventionnement avec agriculteurs et/ou propriétaires pour un entretien adapté ; 
o Recherche de sites équivalents à proximité de Saint-Céré, acquisition foncière et gestion 

conservatoire. 
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II.  Présentation de l’étude 

(Source : dossier d’étude d’impact rédigé par Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze) 

II. 1.  Contexte de l’étude 

La commune de Saint-Céré possède une unité de traitement de ses eaux usées. Cette installation qui 
reçoit aussi des effluents en provenance des communes de St-Jean- Lespinasse et St-Laurent-les-Tours, 
est vétuste et inadaptée aux charges reçues. 
 
Les trois communes de l’agglomération ont réalisé leur schéma communal d’assainissement, ont établi 
leurs zonages d’assainissement et ont réalisé des travaux d’amélioration des réseaux. 
 
La ville de Saint-Céré a fait réaliser un diagnostic de son réseau d’assainissement (IRH Environnement – 
2000). Ce diagnostic a été suivi d’un programme de travaux permettant l'amélioration de la collecte 
(modification de certains réseaux, mise en conformité, suppression et rajout de déversoirs d’orages, 
raccordement de secteurs, …).Dans le cadre de l’Etude de faisabilité en vue de la mise en conformité de 
la station d’épuration des eaux usées (2009), SOCAMA INGENIERIE a mis à jour ce programme 
pluriannuel de travaux d’amélioration de la collecte des eaux usées. Ce programme doit notamment 
permettre de poursuivre la réduction des flux d’eaux claires parasites permanentes et temporaires 
arrivant à la station, et d’améliorer le taux de collecte (suppression de rejets directs dans le ru. d’Aygue-
Vieille). 
 
Par ailleurs, la commune de Saint-Céré a été mise en demeure de réaliser les travaux de mise en 
conformité de son système d’assainissement avec les exigences de la directive européenne. La nouvelle 
station devra être mise en service au plus tard le 31 août 2013. 
 
La station d'épuration actuelle a été construite en 1970 avec une capacité nominale de l’ordre de 9200 
équivalents habitants (charge organique). Cette installation est devenue vétuste et inefficace au regard 
des exigences réglementaires en matière de performances épuratoires. Elle présente d’importants 
dysfonctionnements, (fonctionnement en sous charge organique permanente en raison d’un faible taux 
de collecte des effluents, et en surcharge hydraulique lors des épisodes pluvieux). 
 
Le terrain sur lequel est construite l'actuelle station est exigu et ne permet pas d'envisager une extension 
des ouvrages ou une installation neuve sur le même site. La commune projette donc la construction de 
nouveaux ouvrages de traitement sur un site approprié. 
 
Le bureau d’études SOCAMA, maître d’œuvre pour l’opération de renouvellement de la station 
d’épuration, propose de remplacer la station de traitement actuelle par une installation plus adaptée au 
contexte local (charge à traiter, nature du réseau et des effluents, acceptabilité du milieu récepteur, 
contraintes de site). Ainsi, il est proposé de réaliser une filière « boues activées en aération prolongée », 
avec traitement de l’azote et traitement du phosphore au sel ferrique. 
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II. 2.  Contexte règlementaire 

La future station d’épuration des eaux usées de l’agglomération de Saint-Céré sera dimensionnée pour 
traiter une charge organique de 660 Kg/j de DBO5. Le projet est donc soumis à Autorisation au titre de 
l’article R214-1 du Code de l’Environnement. 
 
Conformément à l’article R122-2 et annexe, le projet est également soumis à étude d’impact. 
 
L’étude d’impact donnera lieu à une enquête publique (article R.123-1 du Code de l’Environnement). 
 
La présente étude constitue le volet biodiversité de l’étude d’impact. 
 
Elle a été réalisée selon le « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact » 
édité par la DIREN Midi-Pyrénées (2002) et la note « La biodiversité dans les études d’impact des projets 
et travaux d’aménagement » de la DREAL Midi-Pyrénées et validé en CAR du 26/11/2009. 

II. 3.  Localisation géographique 

Le projet se situe sur la commune de Saint-Céré à environ 60 km au Nord-Est de Cahors dans le 
département du Lot.  
 
Les terrains concernés par le projet se répartissent au sud de la route départementale n°30. Les terrains 
d’implantation du projet présentent une emprise foncière d’environ 2,12 ha. 
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Carte 1 : Localisation géographique du projet
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III.  Méthodologie 

III. 1.  Equipe de travail 

La chef de projet, Juliana IENCIU, s’est chargée du cadrage méthodologique, de la conduite de l’étude et 
de son suivi jusqu’à son terme. Elle s’est également chargée de la synthèse et de l’analyse des données. 
Par ailleurs, elle a été l’interlocutrice privilégiée du maître d’ouvrage pendant toute la durée de l’étude. 
 
Juliana IENCIU a réalisé en outre les inventaires relatifs à la flore et aux habitats. 
 
Les inventaires relatifs aux oiseaux, reptiles amphibiens, mammifères, chiroptères et insectes ont été 
réalisés par Paul WAGNER, expert faunistique chez ETEN Environnement. 

III. 2.  Recueil documentaire 

L’approche a consisté à consulter la bibliographie existante sur les différents inventaires réalisés sur le 
territoire d’étude (ZNIEFF, site Natura 2000,…). 
 
Nous avons également consulté les bases de données et les atlas existant sur le territoire d’étude. 
 
L’ensemble des documents consultés est cité en bibliographie. 
 
Par ailleurs, une série de consultations auprès de structures naturalistes a été réalisée afin d’affiner 
l’expertise sur cette étude. Cette phase permet d’accéder à des informations parfois inédites par rapport 
à la bibliographie existante (inventaires non publiés, observations ponctuelles, communications 
personnelles…). Elle permet également de prendre en compte les avis des spécialistes ou organismes 
concernés et de bénéficier de leur expérience sur la sensibilité des espèces et des habitats et sur des 
problématiques similaires. Enfin, des propositions de mesure peuvent être émises et intégrées dans 
l’étude, selon leur pertinence et leur faisabilité de mise en œuvre. 
 
La liste des organismes consultés ainsi que les types de réponses sont présentés dans le tableau page 
suivante. 
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Tableau 1 : Liste des organismes consultés 

 
 
Les réponses de chaque structure sont présentées en annexe. 
 

III. 3.  Définition de l’aire d’étude 

Lors d’un aménagement, la délimitation de l’aire d’étude concernant l’étude des milieux naturels doit 
tenir compte de deux paramètres majeurs : 

- fonctionnement et sensibilités des milieux naturels (unités fonctionnelles écologiques : zones de 
chasse, de repos, sites de reproduction, corridors de déplacement, voies migratoires,…) et des 
espèces (grands mammifères, rapaces, amphibiens, oiseaux migrateurs/hivernants,…) présents 
au droit de l’aménagement et à proximité immédiate ; 

- composantes du projet d’aménagement (emprise directe et indirecte, types de travaux, mode 
de fonctionnement,…). 

 
Compte tenu de ces différents paramètres, l’aire d’étude biodiversité est délimitée par les boisements à 
l’Ouest, la ripisylve au Sud, les fossés au Nord et les voiries à l’Est. Elle s’étend sur une surface de 9 ha 
(Cf. Carte page suivante). 

Organismes consultés Contact Réponse

DREAL MP (Service biodiversité et ressources naturelles) M. Hervé BLUHM 

DDT du Lot (Service Eau, Forêt, Environnement) M. Didier RENAULT Absence de données

Conseil général du Lot (Service Environnement) M. Damiens Jacques

Conseil régional de Midi-Pyrénées (service 

développement durable et aménagement)
Madame DEJOUX Sophie

ONEMA (service départemental du Lot)

ONF Absence de données

ONCFS
Données Loutre sur le bassin 

versant de la Bave

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de 

Midi-Pyrénées
M. Gérard LARGIER

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-

Pyrénées
M. Hervé BRUSTEL

Présence de chiroptères 

susceptibles de chasser sur le site

Nature Midi-Pyrénées  Lucienne WEBER

Fédération de pêche du Lot M. Patrick Ruffié

Association Lot Nature M. Philippe TYSSANDIER
Présence de la Loutre d'Europe 

dans le secteur du projet

Société des Naturalistes du Lot M. Vincent HEAULME

Adasea du Lot M. Stéphane DELBOS

Fédération des chasseurs du Lot M. André MANIE
Projet situé dans zone en réserve 

de chasse
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Carte 2 : Aire d’étude biodiversité 
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III. 4.  Méthode d’inventaire 

III. 4. 1.  Expertise floristique et habitat 

Une étude fine des photographies aériennes a permis de distinguer les différents ensembles écologiques 
et de préciser les secteurs potentiellement les plus intéressants pour la flore. 
 
Une campagne d’inventaire a ensuite été menée au mois de juin 2012 par Juliana IENCIU, experte flore 
et habitat. Au total, 2 journées d’inventaire floristiques ont été réalisées sur l’aire d’étude (cf. Tableau ci-
dessous). 
 

Tableau 2 : Prospections floristiques et habitats 

 
 
Les relevés floristiques ont porté sur la totalité des formations végétales présentes au sein de l’aire 
d’étude. Ils ont visé à être le plus exhaustif possible sur les habitats/communautés homogènes 
(inventaires phytocénotiques) de façon à caractériser les cortèges floristiques et à permettre le 
rattachement du relevé à un habitat selon le référentiel CORINE Biotope et ses correspondances avec la 
nomenclature Natura 2000. 
 
Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales 
(« habitats ») ont été représentés cartographiquement par report sur le fond topographique de la zone 
d’études à l’aide du logiciel QGis 1.7. Les habitats ponctuels ont été systématiquement pointés au GPS 
(précision : 5m). 
 
La hiérarchisation des enjeux « Habitat » a été effectuée selon différents critères : 

- le statut : il fait référence à l’annexe 1 de la Directive Faune-Flore-Habitat (Code EUR15), qui 
reconnaît les habitats d’intérêt prioritaire et d’intérêt communautaire, et aux listes ZNIEFF ; 

- la rareté : définition du degré de rareté à l’échelle locale (territoire biogéographique) : Très 
commun (CC), Commun (C), Assez commun (AC), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 

- l’état de conservation : présence des espèces caractéristiques de l’habitat et état physique de 
l’habitat (Très bon / Bon / Modéré / Dégradé / Très dégradé) ; 

- l’intérêt patrimonial : valeur intrinsèque de l'habitat et son intérêt pour les espèces végétales et 
animales qui lui sont associées (Très fort/Fort/Modéré/Faible/Très faible) ; 

- la vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’habitat face aux perturbations (Très forte / Forte / 
Modérée / Faible / Très faible) 

Le niveau d’enjeu de conservation de chaque type d’habitat correspond au statut de l’habitat, pondéré 
par sa rareté, son état de conservation et sa vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu ont été définies : Très fort 
/ Fort / Modéré / Faible / Très faible. 
 
En complément des relevés floristiques, une recherche ciblée sur des espèces patrimoniales 
potentiellement présentes a été conduite systématiquement dans l’aire d’étude. 
 

Date Conditions météorologiques

02 juin 2012 Ensoleillé

19 juin 2012 Episodes pluvieux
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Les espèces végétales patrimoniales font référence aux listes d’espèces mentionnées dans : 
- la « Directive Habitat » 
- à la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental 
- dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER &al., 1995) Tome 1 : espèces 

prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire) 
- à la liste des espèces déterminantes pour l’élaboration des ZNIEFF 

 
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index 
synonymique de la flore de France de KERGUELEN de 1998. 
La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par Muller (2004).  
 
Les espèces végétales d’intérêt patrimonial ont systématiquement été pointées au GPS (précision 5 m), 
avec estimation de l’effectif de l’espèce pour chaque point, d’après l’échelle suivante : 

A : < 25 pieds 
B : > 25 < 100 pieds 
C : > 100 < 1 000 pieds 
D : > 1 000 pieds 

 
Les enjeux liés aux espèces végétales patrimoniales ont été définis en fonction de 4 critères : 

- le statut : référence aux textes précités ; 
- la rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régionale, nationale, 

européenne) : Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 
- l’état de la population : fait référence aux effectifs, à la superficie, à l’état de l’habitat (Très 

bon/Bon/Modéré/Dégradé/Très dégradé) ; 
- la vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’espèce face aux perturbations (Très forte / Forte / 

Modérée / Faible / Très faible) 
Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté, l’état de la 
population et la vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu ont été définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / 
Très faible. 

III. 4. 2.  Expertise faunistique 

Une campagne d’inventaire a été menée entre au mois de juin 2012 par Paul WAGNER, expert faune au 
sein du bureau d’études ETEN Environnement. Au total, environ 2 journées et une soirée d’inventaire 
faunistiques ont été réalisées sur l’aire d’étude (cf. Tableau ci-dessous). 
 

Tableau 3 : Prospections faunistiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert Date Groupes taxonomiques étudiés Conditions météorologiques

31 mai 2012 Reptiles, Insectes, Oiseaux, Amphibiens Ensoleillé, températures chaudes (30°C), vent faible 

19 juin 2012 Reptiles, Insectes, Oiseaux Nuageux, températures douces (20°C), vent nul

Paul WAGNER

(expert faune)
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III. 4. 2. 1.  Oiseaux 

Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute a été utilisée. De nombreux points 
d’écoutes ont été répartis sur l’ensemble du site. Les espèces ont été reconnues à vue et au chant. 
Pour chaque espèce, est indiqué si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères 
suivants : 
 

- Possible 
 oiseau vu en période de nidification en milieu favorable, 
 mâle chantant en période de reproduction. 

 
- Probable 

 couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site, 
 territoire occupé, 
 parades nuptiales, 
 sites de nids fréquentés, 
 comportements et cris d'alarme. 

 
- Certaine 

 construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité, 
 adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus, 
 découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs, 
 juvéniles non volants, 
 nid fréquenté inaccessible, 
 transport de nourriture ou de sacs fécaux, 
 nid garni (œufs), 
 nid garni (poussins). 

III. 4. 2. 2.  Mammifères (hors chiroptères) 

L'objectif a été de définir des zones de concentration et de passages sur l’emprise du projet. 
 
Les mammifères ont été reconnus à vue ou par le biais de traces et indices de présence (fèces, 
empreintes…). 
 
Aucun inventaire des micromammifères n’a été réalisé. 

III. 4. 2. 3.  Reptiles 

La recherche des reptiles a été faite à vue et en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir 
de cache (pierres, tôles,...). 
 
Les sites les plus favorables ont été prospectés en particulier (zones humides, lisières, talus, bords de 
buisson, ...) en conditions favorables (temps ensoleillé, températures douces à fraîches). 
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III. 4. 2. 4.  Amphibiens 

L’inventaire des amphibiens a consisté à repérer de jour les sites potentiels de reproduction de ces 
espèces, puis à visiter ces sites de nuit afin de reconnaître d’une part les adultes (anoures 
essentiellement au chant, urodèles capturés, identifiés et relâchés) et d’autre part les pontes et les 
larves. 
 
Le matériel de capture-identification est composé de bottes, lampe frontale et épuisette à mailles fines. 
L’ensemble de ce matériel est désinfecté à l’aide d’une solution hydro alcoolique entre chaque site de 
reproduction prospecté. 

III. 4. 2. 5.  Insectes 

La diversité entomologique est si grande qu’un recensement complet est inconcevable sur une période 
aussi courte. Il en découle que la prospection a été ciblée sur les papillons diurnes, les odonates et les 
coléoptères saproxyliques patrimoniaux. Ces ordres sont facilement observables de jour et suffisamment 
connus pour que leur inventaire puisse permettre d’évaluer scientifiquement la qualité du milieu 
prospecté. 
 
La recherche des insectes a été réalisée sur l’ensemble des milieux présents au sein de l’aire d’étude. 
 
La détermination a été réalisée le plus souvent en main après leur capture à l’aide d’un filet ou à vue. 
Une recherche de traces de présence de coléoptères saproxyliques au sein des boisements a également 
été effectuée. 

III. 4. 2. 6.  Identification et hiérarchisation des enjeux de conservation 
faune 

Les enjeux liés aux espèces et à leurs habitats ont été définis en fonction de 3 critères principaux : 
 

- le statut : il fait référence à l’annexe II de la Directive Habitat qui reconnaît les espèces d’intérêt 
prioritaire (Pr) et d’intérêt communautaire (Com) et à l’annexe IV ; à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux ; au statut de protection national, régional et départemental ; ainsi qu’à la liste rouge 
française (UICN, 2009) présentant 5 catégories « A surveiller », « Quasi menacée », 
« Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » ; 

- la rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régional, national, 
international) : Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 

- la vulnérabilité, prenant en compte les menaces qui pèsent sur l’espèce (Très fort / Fort / 
Modéré / Faible / Très faible). 

Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté et sa vulnérabilité. 
Cinq classes d’enjeu ont été définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / Très faible. 
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III. 5.  Méthodes d’analyse des impacts 

L’identification des impacts du projet sur les différentes composantes de l'environnement a été évaluée 
à partir de l'identification de l'état actuel de l'environnement d'une part, et de la connaissance des 
caractéristiques du projet, d'autre part. 
 
En outre, l’évaluation des effets du projet sur l’environnement s’est également appuyée sur nos 
connaissances environnementales, sur la base de projets similaires ainsi que sur les différents guides 
disponibles et notamment le guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact 
de la DIREN Midi-Pyrénées (2002). 
Les effets sur le patrimoine biologique et la biodiversité sont estimés en fonction de la sensibilité 
intrinsèque des biotopes et des espèces concernés, et des conséquences potentielles attendues de la 
modification de l’occupation du sol induite par le projet, et des modalités de mise en œuvre du chantier 

III. 6.  Limites méthodologiques 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions favorables. Néanmoins, la durée est insuffisante 
pour permettre un inventaire exhaustif des différents groupes taxonomiques cités précédemment. En 
effet deux passages ne permettent pas d’observer l’ensemble du cortège de papillons et d’odonates 
présents sur le site. 
D’autre part, seule la première journée de terrain offrait des conditions climatiques favorables pour la 
recherche de reptiles, ce qui n’a pas été le cas pour le deuxième passage. L’inventaire de ce groupe, 
difficilement observable, aurait nécessité des passages supplémentaires, afin de compenser cette faible 
détectabilité.  
 
Le site ne constitue pas une halte migratoire pour l’avifaune et ne nécessite pas de prospections 
automnales concernant ce groupe. 
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IV.  PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITE 

IV. 1.  Le réseau écologique 

IV. 1. 1.  Les périmètres réglementaires 

(Source : DREAL Midi-Pyrénées et INPN) 

 
Le projet n’est inscrit dans aucun périmètre réglementaire. 
 
La Dordogne, située à environ 7,5 km au Nord-ouest du projet, fait l’objet de deux classements par 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope depuis 1987 et par arrêté du 13 avril 2007 portant 
désignation du site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne quercynoise ». Le cours d’eau de la Bave, 
exutoire final de la station d’épuration, se jette dans la Dordogne, il existe donc potentiellement une 
connexion entre le site d’étude et le fleuve Dordogne. 
 
Le site est également situé à environ 5,3 km du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, à environ 
7,2 km de la Réserve Naturelle Régionale « Marais de Bonnefont » et à environ 10,8 km du site Natura 
2000 dit des « Vieux arbres du Quercy, secteur de Lacérède ». 

IV. 1. 1. 1.  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

APPB (FR3800240) « Cours lotois de la Dordogne » 
 
Il assure la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie 
du Saumon atlantique sur l’ensemble du parcours lotois de la rivière Dordogne. 
Les cours d’eau traversant le site ne sont pas visés par cet arrêté. 
 
APPB (FR3800456) »Biotopes de rapaces rupestres » 
 
Il assure la protection des biotopes (falaises continentales et rochers associés) nécessaires à la 
reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie du Faucon pèlerin et Grand-duc d'Europe sur les 
communes de Autoire, Brengues, Cabrerets, Cajarc, Cambayrac, Loubressac et Sauliac-sur-Céré. 
Le site d’étude ne présente pas de biotopes favorables à ces espèces. 

IV. 1. 1. 2.  Sites Natura 2000 

Site d’intérêt communautaire (FR7300898) « Vallée de la Dordogne quercynoise » 
 
L’Adour est un grand fleuve de plaine dont le lit est encore modifié par des crues importantes, qui 
permettent le renouvellement dans le temps et l’espace des différents habitats liés au cours d’eau et la 
présence de nombreux bras morts. Les habitats terrestres et aquatiques abritent une flore et une faune 
remarquable pour la région parmi lesquelles il est possible de citer la Loutre, la Grande Alose ou encore 
le Fluteau nageant.  
 
Le projet est distant du site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne quercynoise » d’environ 7,5 km. Il y est 
néanmoins connecté par le cours d’eau de la Bave. 
Le site ne dispose pas encore d’un document d’objectif (DOCOB) qui est en cours de validation. 
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Zone Spéciale de Conservation (FR7300908) « Vieux arbres du Quercy – Secteur de Lacérède » 
 
Situé sur le territoire du Parc Naturel des Causses du Quercy, le site dit des « Vieux arbres du Quercy » a 
été désigné comme Zone Spéciale de Conservation au regard de la présence d’espècessaproxyliquesà 
forte valeur patrimoniale comme le Taupin violacé, le Pique-prune, le Lucane Cerf-volant ou le Grand 
capricorne. 
 
Le Taupin violacé (Limoniscus violaceus) fréquente les forêts feuillues. Il affectionne particulièrement les 
cavités fissurées à la base des troncs, le bois en décomposition et un certain taux d’humidité. 
Le Pique-prune (Osmoderma eremita) fréquente les grandes cavités élevées des arbres feuillus. Ces 
cavités doivent contenir une bonne quantité de bois décomposé et être suffisamment réchauffées par le 
soleil. Les arbres fréquentés se trouvent aussi bien en forêt qu’en milieu ouvert. 
Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) se rencontre dans les futaies (chênes principalement) mais il 
semble être plus fréquent auprès des arbres isolés, espacés ou en taillis. 
Le Gand Capricorne (Cerambyx cerdo) se développe dans des vieux chênes de différentes espèces.  

IV. 1. 1. 3.  Réserve Naturelle Régionale(FR9300095) du « marais de 
Bonnefont » 

Ce territoire de 42 ha a été classé comme Réserve Naturelle Régionale le 10 février 2011. La 
Communauté de communes du Pays de Padirac, nommée gestionnaire de la Réserve est soutenue par le 
Parc naturel régional des Causses du Quercy (par le biais d’une convention) pour l’élaboration du plan de 
gestion et de sa mise en œuvre. Le marais de Bonnefont est classé pour une durée de 10 ans et 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Le Marais de Bonnefont présente un intérêt écologique justifié non seulement par sa richesse spécifique 
mais aussi par la faible représentativité de ses habitats naturels sur le territoire du Parc naturel régional 
des Causses du Quercy. Ce bas marais alcalin à caractère tourbeux est très rare dans le département et 
notamment sur le territoire du PNR ; il possède en outre la plus grande roselière du Parc.  

IV. 1. 1. 4.  Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

Le projet se situe dans le Parc Naturel Régional (PNR) des Grands Causses. Créé en 1995, ce parc est le 
troisième de France de par sa superficie ; il regroupe 96 communes soit quelques 64 000 habitants. 
Le Parc naturel régional des Grands Causses est le reflet d’une mosaïque de terroir : 

- Les Causses (dont le célèbre Larzac), vastes plateaux calcaires entrecoupés de profondes gorges 
(Tarn, Dourbie, Jonte), où se pratiquent tous les sports de pleine nature. Pour relier ces causses 
inaccessibles, il a fallu une prouesse technique, le Viaduc de Millau ;  

- Les Avant-Causses, « puech » tabulaires traversés de vallées ouvertes, habitées et accueillantes 
où se fabrique, entre autre, le célèbre Roquefort ; 

- Les Rougiers, collines aux couleurs chatoyantes, rouge du sol de grès, doré des Stipes Pennées 
et vert des pâtures où règnent les brebis ; 

- Les Monts, couverts de denses forêts propices aux randonnées ombragées, délimitent les 
pourtours du Parc. 

 
Le site d’étude du projet se situe à environ 7 km du Parc, il n’est donc pas soumis à la règlementation du 
PNR. 
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Carte 3 : Contexte écologique : périmètres règlementaires 
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IV. 1. 2.  Les zonages d’inventaires 

(Source : DREAL Midi-Pyrénées et INPN) 

Le projet n’est pas inclus dans une zone d’inventaire. Il situe néanmoins à environ : 
- 260 mètres de la ZNIEFF de type 2 « Cours inférieur de la Bave » ; 
- 800 mètres de la ZNIEFF de type 1 : « Causse de Lauriol » ; 
- 2,3 km de la ZNIEFF de type 2 « Bassin de la Bave » ; 
- 2,6 km de la ZNIEFF de type 2 « Falaises et grottes de Presque ». 

 
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un 
inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un 
outil de connaissance du patrimoine national de la France. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 

- Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités 
parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur 
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne ; 

- Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec 
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle 
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

 
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière 
d'aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

IV. 1. 2. 1.  La ZNIEFF de type 2 « Cours inférieur de la Bave » 

Le périmètre de cette zone comprend le lit de la rivière ainsi que les forêts riveraines. Il est localement 
étendu aux forêts et fourrés très humides attenants.  
 
L’intérêt de ce territoire réside dans le cortège d’espèces animales inféodées aux milieux aquatiques qu’il 
héberge. La liste des espèces recensées dans le périmètre est présentée ci-dessous. 
 

Tableau 4 : Liste des espèces animales recensées dans la ZNIEFF 2 « Cours inférieur de la Bave » 

 
 
 
 

Groupe taxonomique Nom vernaculaire Nom scientifique

Mammifère Loutre d'Europe Lutra lutra

 Anguille Anguilla anguilla

Loche Barbatula sp.

Goujon Gobio sp.

Lamproie de Planer  Lampetra planeri

Vairon Phoxinus phoxinus 

 Saumon atlantique Salmo salar

Truite de mer Salmo trutta trutta

Poisson



Création d’une station d’épuration des eaux usées à Saint-Céré (46) – Volet biodiversité de l’étude d’impact Ville de Saint-Céré 

  Version définitive Juillet 2012 - Page 23 sur 91 

 

IV. 1. 2. 2.  La ZNIEFF de type 1 « Causse de Lauriol » 

Située sur les coteaux au Sud de Saint-Céré, ce territoire forme une mosaïque de boisements de feuillus 
et de pelouses.  Ce territoire est caractérisé par l’absence d’infrastructures urbaines hormis des chemins. 
Cette situation confère à la zone un intérêt majeur et permet à des espèces patrimoniales d’y accomplir 
leur cycle de vie comme le faucon pèlerin. 
 
La ZNIEFF présente une mosaïque d’habitats naturels remarquables comme les pelouses appartenant au 
xérobromion du Quercy ainsi que des habitats originaux pour le secteur comme les « falaises calcaires 
ensoleillées des Alpes ». 
 
La liste des espèces recensées dans le territoire la ZNIEFF est présentée dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 5 : Liste des espèces citées dans la ZNIEFF 1 « Causse de Lauriol » 

 
 

IV. 1. 2. 3.  La ZNIEFF de type 2 « Bassin de la Bave » 

Les limites du site englobent l’essentiel du lit majeur, comprenant ainsi les zones humides et milieux 
associés relativement préservés et/ou d’intérêt faunistiques et/ou floristiques importants (boisements 
riverains notamment). 
 
Les enjeux de la zone sont similaire à ceux de la ZNIEFF de type 1 « Cours inférieur de la Bave » décrite ci-
dessus. 
 
 
 

Groupe taxonomique Nom vernaculaire Nom scientifique

Ptérydophyte Capillaire blanc Cystopteris fragilis

Sabline à grandes fleurs Arenaria grandiflora subsp. grandiflora

Campanule à petites fleurs Campanula erinus

Oeillet de Montpellier Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius

Fumana des montagnes Fumana ericoides ssp. montana

Oiseau Faucon pèlerin Falca peregrinus

Angiosperme
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Carte 4 : Contexte écologique : zonage d’inventaires 
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IV. 2.  Analyse du patrimoine biologique et de la 
biodiversité 

IV. 2. 1.  Les groupements végétaux et l’occupation du sol 

Le projet appartient à la région naturelle de la vallée de la Bave et de la Dordogne. Ce territoire est 
marqué par la présence de nombreuses prairies permanentes à caractère hygrophile. A l’approche de la 
confluence avec la Dordogne, les parcelles agricoles (grandes cultures) et la populiculture se densifient.  
 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, 16 habitats (cf. tableau ci-après) ont été identifiés dont trois sont 
d’intérêt communautaire au sens de l’annexe I de la Directive Habitat, Faune, Flore (réseau Natura 
2000). 
Parmi les habitats identifiés, 6 témoignent d’une forte artificialisation (friches, bâtis, ripisylves…) et 6 
sont tributaires d’une gestion anthropique pour assurer leur maintien (prairies, ronciers, 
mégaphorbiaies…). 
 

Tableau 6 : Liste des habitats recensés sur l’aire d’étude. 

 
Déterminant : habitat déterminant pour l’élaboration des ZNIEFF 
A définir : le rattachement à un syntaxon n’est pas assez fin pour définir la patrimonialité de l’habitat vis-à-vis des ZNIEFF 

 
 

Intitulé
Code CORINE 

Biotope
Code EUR27 ZNIEFF Syntaxon

Eaux courantes 24 - - -

Végétation aquatique libre des 

eaux calmes
22.41 - - Lemnion minoris

Roselières 53.1 - - Phragmition communis

Magnocariçaies 53.2 - - Magnocaricetalia elatae

Mégaphorbiaie 37.7 6430 - Convolvuletalia sepium

Prairie mésophile fauchée 38.2 - -
Arrhenatheretalia 

elatioris

Prairies hygrophiles 37.2 - A définir Agrostienea stoloniferae

Prairie mésohygrophile de fauche 38.21 6510 Déterminant
Arrhenatheretalia 

elatioris

Ronciers 31.831 - - Prunetalia spinosae

Aulnaie marécageuse 44.9 - Déterminant Alnion glutinosae

Aulnaie-frênaie alluviale 44.3 91EO* Déterminant Alnion incanae

Friche 87.1 - - -

Friche rudérale 87.2 - - -

Ripisylve 84.1 - - -

Végétations de bord des cours 

d'eau
84.2 - - -

Bâtis, chemins 86 - - -

Pelouses de jardin 85.3 - - -
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IV. 2. 1. 1.  Présentation des milieux 

 
Les eaux courantes (CCB : 24) correspondent à l’ensemble des cours d’eau qui traversent le site d’étude. 
Il s’agit de deux ruisseaux temporaires qui rejoignent le ruisseau « Le Tourel » plus à l’Ouest à proximité 
du lieu-dit « Marot Bas ». Un cours d’eau plus important traverse également le site d’étude dans son 
extrémité Nord, il s’agit de la rivière « La Bave » qui se jette dans la Dordogne à environ 8 km à l’Ouest. 
 
Au sein de l’aire d’étude, la présence de groupements végétaux aquatiques n’a pas été détectée. Ces 
cours d’eau sont néanmoins bordés par des végétations arbustives dans le cas de la Bave et par une 
ripisylve dans le cas du ruisseau le plus au Sud. Le détail de ces végétations est présenté dans les 
paragraphes suivants (nommer les paragraphes).  
 

 
Figure 1 : Rivière la Bave (à gauche) et ruisseau traversant l’aire d’étude à l’Ouest (à droite) © ETEN 

Environnement 

 
 
Les végétations aquatiques libres des eaux calmes (CCB : 22.41) ont été observées à l’extrémité Ouest 
de l’aire d’étude entre la peupleraie et la prairie. Très localisée ce groupement monospécifique est 
représenté par la Petite Lentille-d’eau (Lemna minor). Cette hydrophyte affectionne les eaux à très faible 
courant méso- à eutrophe.  
 
Cette communauté végétale est assez bien 
représentée sur le territoire national. 
Néanmoins, l’intensification des pratiques 
agricoles depuis les cinquante dernières a 
conduit à une eutrophisation des cours d’eau. Ce 
phénomène se traduit par une diminution de la 
richesse floristique de ces milieux. Les 
principales menaces qui pèsent sur cet habitat 
sont toutes les modifications hydrauliques des 
cours d’eau. Il est également sensible aux 
problématiques d’espèces envahissantes (Jussies 
par exemple). 

 
 

Figure 2 : Patch de Petite Lentille-d’eau à l’extrémité 
Ouest de la zone d’étude © ETEN Environnement 
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Les roselières et magnocariçaies (CCB : 53.1 et 53.2) correspondent à des végétations hautes de grandes 
hémicryptophytes sociales qui forment des peuplements denses. Au sein de l’aire d’étude, un faciès de 
roselière a été individualisé ; il s’agit de typhaies. Ce faciès est caractérisé par la dominance de la 
Massette à larges feuilles (Typha latiflora). Les magnocariçaies présentent sur l’aire d’étude n’ont pas pu 
être individualisées, la phénologie des grandes >Laîches étant plus tardive. 
 
Ces deux formations végétales ont été retrouvées en mosaïque dans les ruisseaux qui traversent l’aire 
d’étude. Elles sont présentent sur tout la quasi-totalité du linéaire du cours d’eau où elles forment des 
nappes denses. Elles se développent préférentiellement sur des substrats à faible granulométrie (vase, 
limons…), riches en matières organiques et submergés une bonne partie de l’année.  
 
Ces communautés sont assez répandues sur tout le territoire national. Néanmoins, on ne les rencontre 
guère plus que dans un état altéré ou relictuel. Elles constituent cependant des habitats favorables à de 
nombreuses espèces et notamment des lépidoptères patrimoniaux comme le Cuivré des marais. Les 
principales menaces affectant ces milieux concernent le drainage ou le comblement des zones humides 
et l’altération de la qualité des eaux. 
 

 
Figure 3 : Magnocariçaiepaucispécifique (à gauche) et magnocariçaie en mosaïque avec une typhaie (à droite) 

dans un fossé © ETEN Environnement 

 
Les prairies de fauche mésophiles à hygrophiles (CCB : 38.21 et 37.2 / EUR 27 : 6510) occupent la plus 
grande surface de l’aire d’étude. La totalité des prairies recensées est exploitée pour la production de 
fourrage. Elles présentent une physionomie d’herbacées hautes pouvant aller jusqu’à 1,60 m. Elles sont 
dominées par des graminées sociales comme l’Avoine élevée ou le Brome mou accompagnées 
dicotylédones comme la Marguerite ou la Scabieuse des champs qui leurs confèrent un aspect fleurit. Les 
prairies n’ont pas été finement caractérisées de par le court délai alloué pour cette étude. Néanmoins, la 
composition floristique de ces prairies a permis d’individualisé plusieurs faciès.  
 
Un faciès mésohygrophile (CCB : 38.21 / EUR 27 : 6510) qui présente une physionomie dense de grandes 
graminées où dominent la Fétuque élevée et l’Agrostis stolonifère. Elles présentent une grande diversité 
de dicotylédones telles que la Scabieuse des champs, la Marguerite, le Trèfle des prés ou encore 
l’Œnanthe faux-boucage. Ces prairies se développent sur des sols à bonne réserve hydrique en condition 
mésotrophe. 
 
Outre, leur caractère règlementaire (inscrites en annexe I de la Directive Habitat, Faune, Flore) ces 
prairies font état d’une grande valeur patrimoniale en termes de biodiversité. Leur diversité floristique 
leur confère un aspect très fleurit qui attire de nombreux pollinisateurs et notamment une entomofaune 
patrimoniale comme le Moiré des fétuques ou le Gomphe accroché. D’autre part, les stations peu 
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eutrophisées de l’aire d’étude sont également susceptibles d’abriter des espèces végétales patrimoniales 
comme certaines Narcisses, Orchidées (des Orchidées au stade fructification ont été retrouvées dans 
l’aire d’étude). La prairie la plus au Sud constitue également privilégiée pour une espèce patrimoniale et 
protégée, la Jacinthe de Rome. 
 
Ces prairies sont présentent sur l’ensemble du territoire. Elles sont néanmoins en forte régression depuis 
une vingtaine d’années. L’intensification des pratiques agricoles (sursemis, fertilisation…) est en grande 
partie responsable de leur déclin.  
 
Un faciès mésophile (38.2) qui présente également une physionomie dense de grandes graminées où 
dominent le Fromental élevé, le Dactyle aggloméré et le Brome mou. Ces prairies de niveau trophique 
plus élevé sont moins riche que les précédentes en dicotylédones qui leur confèrent un aspect moins 
fleurit.  
 
Ces prairies fauchées ne sont pas concernées par la Directive Habitat, Faune, Flore. Elles ont cependant 
un intérêt écologique certain par les pollinisateurs qu’elles attirent. 
 

 
Figure 4 : Prairie mésohygrophile mésotrophile diversifiée (à gauche) et prairie mésophile eutrophile 

paucispécifique (à droite) © ETEN Environnement 

 
Un faciès hygrophile (CCB : 37.2) a également été observé. La physionomie de ces prairies est moins 
dense et les cortèges d’espèces graminéennes et de dicotylédones diffèrent. On y retrouve plusieurs 
espèces hygrophiles comme la Fétuque élevée, 
l’Agrostide stolonifère, le Jon articulé ou encore 
l’Oseille crépu. Ces prairies situées à proximité 
des cours d’eau supportent des inondations 
périodiques. Les apports de limon consécutifs à 
ces phénomènes de crues participent à enrichir 
les sols qui se chargent de nutriments. 
 
L’intérêt écologique de ces prairies est majeur. 
En absorbant les débordements des cours 
d’eau, elles participent à diminuer la force des 
crues. Elles ont également un rôle de soutien 
d’étiage en redistribuant l’eau. Leur intérêt 
biologique est également remarquable.  
Ces prairies sont également susceptibles 
d’accueillir de nombreuses espèces animales Figure 5 : Prairie hygrophile© ETEN Environnement 
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dont certaines patrimoniales comme le Cuivré des marais (dont une des plantes hôte est le Rumex crépu 
qui a été observé sur l’aire d’étude). En outre, cette prairie de par ses caractères hygrophiles et 
mésophiles constitue un habitat privilégié pour une espèce végétale patrimoniale et protégée, la 
Fritillaire pintade. 
Toutes les actions perturbant les régimes hydrauliques des cours d’eau sont nuisibles à ces prairies qui 
disparaissent si elles ne sont plus inondées périodiquement. 
 
 
Les mégaphorbiaies (CCB : 37.7 / EUR 27 : 6430) se développent sous forme de nappe sous la peupleraie 
à l’Ouest de l’aire d’étude et en mosaïque avec les prairies méso- et hygrophiles au Sud de l’aire d’étude. 
Il s’agit d’une végétation luxuriante dominée par des dicotylédones à feuilles larges dépassant 
généralement 1m de hauteur. Ces communautés sont constituées d'espèces sociales, très dynamiques 
qui peuvent entraîner une certaine pauvreté floristique. Le cortège comporte la Filipendule, la Cardère, 
l’Iris faux-acore, le Grand Liseron… 
 
Ces communautés entrent dans la dynamique des systèmes alluviaux. Elles s’insèrent en dynamique 
progressive des systèmes en cas d’abandon des pratiques de fauche sur les prairies hygrophiles 
alimentées par les cours d’eau. Si aucun traitement anthropique des parcelles concernées n’est effectué, 
ces communautés évoluent alors vers les fourrés puis les forêts alluviales. A l’inverse, elles s’inscrivent 
dans une dynamique régressive lorsqu’elles recolonisent les zones rajeunies par de violentes crues ou 
par un défrichement d’origine anthropique. En cas d'eutrophisation excessive, le cortège floristique se 
réduit considérablement en faveur des espèces les plus nitrophiles (ortie par exemple). 
 
L'habitat est généralement dominé par quelques espèces, donc plutôt pauvre et composé d'espèces 
végétales relativement banales. La floraison assez importante, la structure verticale et enchevêtrée 
constituent des milieux privilégiés pour les insectes et les arachnides. Enfin, ces végétations sont des 
zones de maturation et de chasse pour les libellules des cours d'eau. 
 
L’habitat est souvent menacée par l’envahissement d’espèces introduites (Renouée du Japon, 
Impatience de l’Himalaya,…), l'aménagement des cours d'eau et la modification du régime hydrique 
(empierrement, chenalisation, régulation des débits, drainages…) et la pratique courante d’action de 
gestion de type fauche ou pâturage. 
 

 
Figure 6 : Mégaphorbiaie sous la peupleraie à l'Ouest de l'aire d'étude © ETEN Environnement 
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Les ronciers (CCB : 31.831) sont des formations arbustives très denses paucispécifique largement 
dominées par les ronces (Rubus sp.). Sur le site d’étude, elles se rencontrent sous forme d’un liséré le 
long des boisements ou dans et aux abords des fossés et sous forme de nappes à l’extrémité Nord-Est du 
site près des chemins.  
 
En l'absence de perturbation, cet habitat possède une dynamique très importante, spécialement sur sols 
riches. Il peut alors évoluer rapidement vers le fourré puis vers le milieu pré-forestier avec l'apparition de 
ligneux arborescents (Frênes, Chênes). 
 
Cet habitat est très répandu et en expansion sur l’ensemble du territoire national en raison de l’abandon 
des terres agricoles. La diversité floristique est faible mais il constitue une zone privilégiée pour les 
oiseaux des fourrés et broussailles ainsi que les reptiles qui apprécient les lisières. 
 
La menace principale est la destruction par mise en culture ou l’urbanisation. Le côté envahissant et mal 
aimé, car souvent impénétrable, de cet habitat le soumet le plus souvent à une gestion humaine 
agressive (broyage mécanique, arrachage…). Sa grande capacité de régénération lui permet de résister à 
cette pression lorsqu'il n’est pas totalement éliminé. 
 

 
Figure 7 : Roncier linéaire en bordure de peupleraie (à gauche) et roncier en nappe (à droite) © ETEN 

Environnement 

 
L’aulnaie marécageuse (CCB : 44.9) est une forêt qui ne dépasse pas 5 mètres de hauteur et où l’Aulne 
glutineux domine largement la strate arborée. La strate arbustive est peu diversifiée, composée 
d’espèces des Crataego-Prunetea. Le tapis herbacé abrite d’espèces hautes des roselières et des 
cariçaies, ainsi que d’espèces plus petites des bas marais. Ces communautés caractérisent les 
dépressions marécageuses, parfois plus ou moins tourbeuses, qui restent inondées une grande partie de 
l’année.  
 
Cet habitat présente une vaste aire de répartition mais reste localisé aux vallées alluviales et aux 
bordures des étangs. Dans l’aire d’étude, il a été identifié dans les boisements à l’Ouest.  
 
Non retenues par la Directive Habitat, ces communautés présentent cependant un grand intérêt étant 
donné leur rôle clé dans le fonctionnement de l’écocomplexe des zones humides. Elles relèvent de la Loi 
sur l’Eau. Par ailleurs, elles constituent un habitat privilégié pour des mammifères à très haute valeur 
patrimoniale comme la Loutre d’Europe qui a été contacté par l’ONCFS à quelques mètres de l’aire 
d’étude. 
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L’Aulnaie marécageuse constitue un habitat fragile en raison de son étroite dépendance à un niveau de 
nappe élevé. Il convient donc de veiller à ne pas altérer le niveau de la nappe. En outre, il faut veiller à ne 
pas augmenter le niveau trophique qui tend à banaliser le cortège floristique. Enfin, l’hydromorphie des 
sols doit par ailleurs inciter à éviter les passages des engins forestiers. 
 

 
Figure 8 : Aulnaie marécageuse dans le boisement à l’Ouest de l’aire d’étude © ETEN Environnement 
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L’aulnaie-frênaie alluviale (CCB : 44.3 / EUR 27 : 91EO*) se situe dans le boisement à l’Ouest du projet. 
Cette communauté végétale se présente sous forme linéaire, plus ou moins large. La strate arborée est 
largement dominée par l’Aulne glutineux auquel s’ajoutent le Frêne commun et le Chêne pédonculé dans 
les stations moins humides. Le tapis herbacé est variable, tantôt dominé par des espèces des 
mégaphorbiaies tantôt par des Laîches.  
 
Cet habitat mésohygrophile est soumis à une dynamique alluviale qui se développe en galerie étroite le 
long de petit cours d’eau, sur des sols hydromorphes, (méso-) eutrophes. Il est présent sur l’ensemble du 
territoire national et de la région Midi-Pyrénées mais souvent à l’état résiduel uniquement. 
 
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, au sens de la Directive Habitat et qui relève de 
la Loi sur l’Eau. Ces boisements sont rares et encore fortement menacés. Véritables corridors de 
déplacement pour les espèces aquatiques et semi-aquatiques, ils offrent un nombre important de niches 
écologiques. Cet habitat constitue un enjeu de conservation fort. 
 

 
Figure 9 : Aulnaie-frênaies alluviale dans le boisement à l’Ouest de l’aire d’étude © ETEN Environnement 
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Les ripisylves (CCB : 84.1) se développent le long des ruisseaux. Elles correspondent à des linéaires 
boisés de hauteur basse importante, larges de quelques mètres en fonction de l’intensité de l’entretien 
mécanique pratiqué. Elles sont dominées par les Frênes, l’Aulne glutineux, le Chêne et des arbustes des 
fruticées : Cornouiller sanguin, Sureau noir… Elles ne présentent cependant pas les caractéristiques 
physionomiques d’une vraie forêt alluviale et ne sont pas rattachées à ces communautés. 
 
La ripisylve bordant l’affluent Sud du ruisseau du Tourel se présente dans un bon état général (diversité 
d’espèces, densité importante, largeur de 2-3 mètres). Bien qu’elle ne présente pas une physionomie de 
forêt, la ripisylve constitue un habitat préférentiel pour de nombreuses espèces animales dont certaines 
patrimoniales. La Loutre d’Europe, par exemple, est un animal farouche qui craint l’Homme. Ainsi, les 
espaces boisés linéaires et denses constituent des espaces dans lesquelles elle peut se déplacer sans être 
vue. Ces corridors présentent donc un intérêt écologique important.  
 

 
Figure 10 : Ripisylve bordant le ruisseau au Sud de l’aire d’étude © ETEN Environnement 
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Les végétations de bord des cours d’eau (CCB : 84.2) sont localisées à l’extrémité Nord de l’aire d’étude 
sur les berges de la Bave. Ces communautés se présentent sous forme linéaire le long des berges. Leur 
physionomie est structurée par les arbustes qui la composent (Sureau noir, Aubépine, Cornouiller 
sanguin…). L’entretien anthropique des berges dans ce secteur ne permet pas le recouvrement total de 
ces arbustes qui se trouvent en mosaïque avec de nombreuses herbacées comme la Saponaire officinale 
ou l’Ortie dioïque. 
 
Les systèmes racinaires des espèces colonisant ce milieu permettent de maintenir les berges. 
Néanmoins, la valeur biologique de ces communautés est appauvrie par la présence d’espèces 
allochtone et envahissantes comme la Renouée du Japon. 
 

 
Figure 11 : Berges de la Bave (à gauche) colonisées par la Renouée du Japon (à droite) © ETEN Environnement 

 
 
Les friches et zones rudérales (CCB : 87.1 et 87.2) se développent sur des parcelles abandonnées ou 
remaniées. Ces deux groupements végétaux sont étroitement liés ; ils peuvent correspondre à deux 
stades dynamiques se succédant.  
Les terrains fortement perturbés 
(terrassement, remblais etc.) sont 
colonisés dans un premier temps par des 
annuelles pionnières à fort pouvoir de 
colonisation. Cette végétation de type 
rudérale constitue le premier stade de 
recolonisation des milieux fortement 
perturbés.  
 
Dans le cas de la poursuite de la 
dynamique évolutive de ces milieux ou 
de l’abandon des pratiques agricoles ou 
pastorales, ces parcelles sont 
caractérisées par la présence d’espèces 
vivaces à fort pouvoir de colonisation 
comme le Fromental ou les Pâturins. Ces 
friches constituent des stades de 
transitions entre des milieux perturbés 
ou abandonnés et des fourrés arbustifs. 
D’un point de vue floristique, ces milieux ne présentent pas d’intérêt particulier. Au niveau faunistique, 
elles peuvent constituer des sites très intéressants.  

Figure 12 : Friche présente à l’Est de la zone d’étude © ETEN 
Environnement 
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Les pelouses de jardin (CCB : 85.3) sont des formations herbacées principalement composées de 
graminées (Fétuques) et de petites dicotylédones (Bugle rampant par exemple). Ces pelouses sont 
soumises à une intense pression de fauche qui maintient le milieu à une hauteur très basse. 
 
Les espèces végétales qui composent cet habitat sont communes et parfois issues de l’horticulture 
(espèces pour gazon). Cet habitat ne présente pas d’intérêt faunistique important. 
 

 
Figure 13: Gazon ras au Nord de l’aire d’étude © ETEN Environnement 

 
 
Les infrastructures urbaines (86) concernent :  

- Les infrastructures routières (routes et chemins) ; 
- Le bâti (habitation, commerces et industriels). 

 
Ces espaces ne semblent pas présenter d’intérêt particulier pour la faune et la flore. 
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Carte 5 : Occupation du sol et formations végétales 
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IV. 2. 1. 2.  Hiérarchisation des enjeux Habitats 

Le tableau suivant présente les enjeux de conservation des habitats rencontrés sur le périmètre d’étude. 
 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux habitats 

 
IC : Intérêt communautaire ; ICP : Intérêt communautaire prioritaire 
Rareté : Très rare (RR) ; Rare (R) ; Assez Rare (AR) ; Assez commun (AC) ; Commun (C) ; Très commun (CC) 
Dét. ZNIEFF : habitat déterminant pour la désignation des ZNIEFF 

IV. 2. 2.  La flore 

Les investigations ont permis d’identifié 99 espèces végétales (liste non exhaustive), qui témoigne d’une 
certaine diversité floristique du site d’étude avec seulement deux passages. Le cortège floristique est 
assez typique des milieux présents alternant espèces hygrophiles et mésophiles, espèces mésotrophes et 
eutrophes. La diversité en espèce est plus importante au sein des prairies, mégaphorbiaies, boisements, 
ronciers et ripisylve. Au contraire les friches et espaces urbanisés, abrite une diversité floristique très 
faible. 
 
Parmi les espèces végétales observées, aucune espèce juridiquement protégée n’a été identifiée. 
Néanmoins, les délais impartis pour l’étude n’ont pas permis de prospecter les espèces vernales et tardi-
estivales. De plus, les inventaires effectués ont mis en évidence la présence de milieux favorables à 
certaines espèces patrimoniales et protégées comme la Fritillaire pintade ou la Jacinthe de Rome.  
 

Intitulé
Code CORINE 

Biotope
Statut Rareté

Etat de 

conservation

Intérêt 

patrimonial
Vulnérabilité

Enjeu de 

conservation

Eaux courantes 24 - CC Bon Fort Forte Fort

Eaux stagnantes 22 - CC Bon Modéré Modéréé Modéré

Végétation 

aquatique libre des 

eaux calmes

22.41 - C Modéré Fort Forte Fort

Roselières 53.1 - AC Modéré Fort Modérée Modéré

Magnocariçaies 53.2 - AC Modéré Fort Modérée Modéré

Mégaphorbiaie 37.7 DH IC C Bon Fort Modérée Modéré

Prairies hygrophiles 37.2 AC Bon Fort Modérée Fort à modéré

Prairie 

mésohygrophile de 

fauche

38.21
DH IC, Det. 

ZNIEFF
AC Modéré à bon Modéré Modérée Modéré

Prairie mésophile 

fauchée
38.2 - C Modéré Modéré Modéré Modéré

Ronciers 31.831 - CC Bon Modéré Faible Modéré

Aulnaie marécageuse 44.9 Det. ZNIEFF AR Modéré Fort Modérée Fort

Aulnaie-frênaie 

alluviale
44.3

DH ICP, 

Det. ZNIEFF
AR Modéré Fort Modérée Fort

Friche 87.1 - C Modéré Faible Faible Faible

Friche rudérale 87.2 - C Dégradé Faible Faible Faible

Ripisylve 84.1 - C Bon Modéré Faible Modéré

Végétations de bord 

des cours d'eau
84.2 - C Dégradé Modéré Modérée Modéré

Bâtis, chemins 86 - CC - Très faible Très faible Très faible

Pelouses de jardin 85.3 - CC - Très faible Très faible Très faible
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Parmi la liste des espèces recensées, une espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF et inscrite 
sur la liste rouge provisoire des espèces rares et menacés de Midi-Pyrénées. Il s’agit de la Dauphinelle 
cultivée (Consolida ajacis). Néanmoins, les deux individus observés ne sont pas spontanés ; ils 
proviennent des jardins avoisinants et ne sont à ce titre pas concernés par les ZNIEFF et la liste rouge de 
Midi-Pyrénées. 
 
En outre, une espèce végétale invasive a été identifiée. Il s’agit de la Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica). Cette espèce témoigne de la dégradation de l’habitat dans lequel elle se trouve. 

IV. 2. 3.  Les oiseaux 

L’avifaune de l’aire d’étude, relativement diversifiée (au regard de sa faible superficie) est commune 
dans ce secteur. Ainsi, les inventaires de terrain ont permis d’inventorier 18 espèces d’oiseaux au sein de 
l’aire d’étude ou à proximité (Cf. Annexe 2). 
 
Parmi les 18 espèces inventoriées, sont protégées au niveau national, 3 sont listées en annexe 1 de la 
Directive Oiseaux et 2 présentent des statuts de conservation non favorables selon l’UICN. 
 
Les espèces observées sur l’aire d’étude sont caractéristiques des milieux bocagers. Certaines espèces 
plus forestières ou commensales de l’homme ont également été inventoriées. Plusieurs espèces 
patrimoniales sont susceptibles de nicher au sein de l’aire d’étude. Il n’a pas été possible de statuer de 
façon certaine si les espèces nichent de façon avérée, en partie du fait que seuls deux passages ont été 
effectués. La plupart des oiseaux ont été observés en lisière ou dans le boisement de feuillus. D’autres 
espèces comme le Bruant proyer, nichent probablement au niveau des arbustes aux abords de la prairie.  
 
Les parcelles d’implantation du projet représentent des terrains de chasse pour plusieurs espèces 
communes (hirondelle rustique, corneille noir).   
 
Le département du Lot n’est pas traversé par un flux d’oiseaux important. Le site d’implantation du 
projet ne se situe pas sur un flux majeur de migration de l’avifaune 
 
D’autre part  le site d’implantation du projet ne semble pas constituer un site majeur d’hivernage. 
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IV. 2. 3. 1.  Les oiseaux patrimoniaux 

Le Bruant proyer a été contacté lors des deux passages sur site et aux même endroits. L’espèce est 
commune en France et sédentaire sur une grande partie du territoire, pourtant classée dans la liste des 
espèces nicheuses quasi-menacées par l’UICN (du fait de l’agriculture intensive notamment). Aucune 
preuve de nidification n’a pu être observée, mais plusieurs mâles chanteurs en période de reproduction 
et l’habitat favorable nous permettent d’affirmer que l’espèce niche probablement,  en bordure de 
prairie au niveau des chênes de petite taille et au sud-est de l’aire d’étude au niveau de la haie 
broussailleuse.  
 

 
Figure 14 : Bruant proyer © ETEN Environnement 

 
Le Pic mar est rare dans la région. L’espèce est en effet plus commune dans le nord de la France est un 
nicheur possible au sein de l’aire d’étude. Il a été observé au nord-ouest de l’aire d’étude, en lisière de la 
peupleraie. Espèce arboricole, le Pic mar affectionne les boisements de feuillus, en particulier les vieux 
boisements de chêne. Aucune preuve de nidification n’a pu être faite. Il a été observé sur un peuplier, en 
lisière.  
 
L’Hypolaïs polyglotte est une espèce visiteuse d’été et hiverne en Afrique. Elle est commune et répartie 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. L'Hypolaïs polyglotte se rencontre dans des habitats variés tel 
que les forêts clairsemées de feuillus aux sous-bois touffus, les buissons ensoleillés avec ou sans arbres 
espacés sur des terrains secs mais aussi au bord de l'eau, dans les jeunes plantations forestières. 
L’espèce est potentiellement nicheuse, à proximité immédiate de la mare prairiale au nord de l’aire 
d’étude. Elle a été contactée lors des deux visites sur site, au même endroit. 
 
 

 
Figure 15 : Hypolaïs polyglotte (St Céré) © ETEN Environnement 

 



Création d’une station d’épuration des eaux usées à Saint-Céré (46) – Volet biodiversité de l’étude d’impact Ville de Saint-Céré 

  Version définitive Juillet 2012 - Page 40 sur 91 

 

La Huppe fasciée est présente sur une grande partie de la métropole, mais plus abondante dans les 
régions soumis à des influences méridionales marquées. Cette espèce qui s’alimente sur des terrains 
dont la couverture végétale est basse voire absente. On l’observe sur des dunes, des pelouses, des 
prairies pâturées, des marges de cultures, des vignes et le long des chemins ou des routes. Aucune 
preuve de nidification n’a pu être faite, un seul contact ayant été établi.  
 

 
Figure 16 : Huppe fasciée (L’Isle-Jourdain, 2012) © ETEN Environnement 

 
 
Le Moineau friquet est très largement réparti géographiquement et assez commun en France, mais 
relativement plus rare dans la région. Qualifié d’oiseau sédentaire, cette espèce affectionne les 
boisements clairs, les ripisylves. Un groupes d’une vingtaine d’individus de cette espèce bocagère et 
anthropophile a été observée en limite de de l’aire d’étude.   Il est cependant possible que l’espèce soit 
nicheuse au sein de celle-ci.  
 

 
Figure 17 : Moineau friquet (Dax, 2008) © ETEN Environnement 

 

 
Le Loriot d’Europe est une espèce relativement commune plutôt inféodée aux ripisylves et alignements 
d’arbres. Il a été contacté lors des deux passages à proximité de l’aire d’étude ; la présence d’un mâle 
chanteur en période de reproduction dans un habitat favorable nous permet d’affirmer que l’espèce 
niche probablement dans ce secteur. 
 

 
Figure 18 : Loriot d’Europe (Frouzins - 2009) © ETEN Environnement 
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IV. 2. 3. 2.  Hiérarchisation des enjeux relatifs au groupe des oiseaux 

 
Le tableau suivant présente les enjeux de conservation oiseaux sur le périmètre d’étude. 
 

 
Tableau 8 : Synthèse des enjeux Oiseaux 

 
RR : très rare ; R : rare ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun 
PN : Protection nationale stricte 
DO : annexe I de la Directive Oiseaux 
LR-NT : espèce quasi-menacée sur la Liste Rouge France 
LR-VU : espèce vulnérable sur la Liste Rouge France 

 
 

Espèces Statut Répartition - Abondance Rareté Vulnérabilité Enjeux

Bruant proyer PN Nicheur probable AC Faible Modéré

Huppe fasciée PN Nicheur probable AC Faible Modéré

Hypolaïs polyglotte PN En alimentation C Faible Modéré

Moineau friquet PN Nicheur probable AR Faible Modéré

Pic mar PN Nicheur possible AC Faible Modéré
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IV. 2. 4.  Les reptiles 

Les inventaires de terrain ont permis d’inventorier une seule espèce de reptile. Le lézard des murailles a 
été observé lors de première visite de terrain. Cette espèce est strictement protégée sur le plan national 
et bénéficie d’une inscription en annexe IV de la directive « Habitats - Faune - Flore ». 
 
La difficulté d’observation de ce groupe faunistique et les conditions météorologiques de la deuxième 
sortie de terrain non optimales (couvert, rares averses) et le fait de ne pas avoir plusieurs passages étalés 
dans le temps, ne permettent pas de statuer clairement sur l’absence d’autres espèces de reptiles.   
 
Sur le site, plusieurs espèces peuvent être potentiellement présentes, dont  la Couleuvre verte et jaune,   
la Couleuvre à collier et le lézard vert, qui sont des espèces présentes dans le secteur et dont leur habitat 
correspond aux conditions du site.  

IV. 2. 4. 1.  Les reptiles patrimoniaux 

Le Lézard des murailles est, de longue date, l’espèce de reptile la plus commune en région Midi-
Pyrénées. L’espèce fréquente une gamme d’habitats naturels très étendue, et c’est aussi une espèce 
notoirement anthropophile à laquelle les constructions humaines fournissent nombre de milieux de 
substitution. Ainsi, ce lézard est présent dans pratiquement tous les jardins de Midi-Pyrénées, y compris 
au centre des grandes agglomérations. L’espèce a été contactée une seule fois au sud de  l’aire d’étude, 
au niveau de berges du cours d’eau. 
 
L’enjeu de conservation est faible dans la mesure où l’espèce est commune et où elle parvient à 
rapidement recoloniser des sites aménagés. 
 

 
Figure 19 : Lézard des murailles (Séméac - 2011) ©ETEN Environnement 

IV. 2. 4. 2.  Hiérarchisation des enjeux relatifs au groupe des reptiles 

Le tableau suivant présente les enjeux de conservation reptiles sur le périmètre d’étude. 
 

Tableau 9 : Synthèse des enjeux reptiles 

 
RR : très rare ; R : rare ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun 
PN : Protection nationale stricte 
DHIV : annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore  

Espèces Statut Répartition - Abondance Rareté Vulnérabilité Enjeux

Lézard des murailles PN, DHIV Cycle complet CC Modérée Faible
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IV. 2. 5.  Les amphibiens 

Une soirée amphibien, réalisée à la fin mai,  a permis d’inventorier deux espèces : 
 
De nombreuses larves  de Crapaud calamite ont été recensées au niveau d’une petite mare située au 
nord-ouest de l’aire d’étude. 
Des juvéniles de Grenouille rousse ont été observés dans une petite mare forestière, au sud-est de l’aire 
d’étude ; certains individus étaient encore au dernier stade larvaire (têtards).  
 
Pour ces deux espèces, aucun individu adulte n’a été vu ou entendu, la saison étant déjà bien avancée. 
Le site est également favorable pour accueillir d’autres espèces d’amphibiens dont le Sonneur à ventre 
jaune, espèce patrimoniale et potentiellement présente dans le secteur. Il est aussi possible de 
rencontrer des tritons (Triton palmé et Triton marbré). Les tritons sont plus actifs au début de printemps 
qu’en été, ce qui peut expliquer qu’ils n’aient pas été rencontrés sur l’aire d’étude.  

IV. 2. 5. 1.  Les amphibiens patrimoniaux 

Le Crapaud calamite se reproduit de fin avril à juin. Ils se rassemblent autour de mares peu profondes à 
cette période, parfois jusqu'en septembre. Le Crapaud calamite se reproduit dans des étangs, les zones 
inondées, les mares diverses, même lorsque l’eau est saumâtre. Il affectionne les terrains sablonneux et 
peu boisés où il passe la plus grande partie de son existence terrestre. Les berges sableuse de la mare où 
les têtards se situaient sont donc favorables à cette espèce. 
 
La grenouille rousse affectionne les climats frais et humides et les couverts forestiers importants. Dans la 
moitié nord de la France, elle abonde dans les forêts de plaine où elle côtoie alors la Grenouille agile. Les 
têtards éclosent au bout de trois à quatre semaines. Ils se développent rapidement et, au bout de deux à 
trois mois, ils se métamorphosent en petites grenouilles. Elle a besoin d’un couvert forestier suffisant et 
d’eau claire et fraiche pour se reproduire.  
 

 
Figure 20 : Têtards de Crapaud calamite et juvénile de Grenouille rousse 
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IV. 2. 5. 2.  Hiérarchisation des enjeux relatifs au groupe des amphibiens 

Le tableau suivant présente les enjeux de conservation amphibiens sur le périmètre d’étude. 
 

Tableau 10 : Synthèse des enjeux amphibiens 

 
 

AR : assez rare ; AC : assez commun ; 
PN : Protection nationale stricte 
DHIV : annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore  

 
Dans la mesure où les mares qui abritent ces deux espèces ne sont pas situées là où le projet va 
s’implanter, ces espèces sont moins vulnérables.  

IV. 2. 6.  Les mammifères (hors chiroptères) 

Une espèce de grande faune a été inventoriée au sein de l’aire d’étude. 
 
Le Chevreuil européen, espèce cynégétique très commune localement, et en expansion. Trois individus 
ont pu être observés (dont un jeune), dans la prairie non fauchée au sud de l’aire d’étude.  
 
D’autre part, le Hérisson affectionne les habitats diversifiés où alternent boisements de feuillus et 
prairies naturelles dans les secteurs de bocage. Cette espèce est donc susceptible d’être présente au sein 
de l’aire d’étude. 
 
L’ONCFS, dans son courrier (en réponse à la consultation qui a été lancée) mentionne la Loutre d’Europe 
comme étant présente au sein de l’aire d’étude. Aucune trace n’a été relevée lors de la phase terrain. Le 
boisement à l’Est de l’aire d’étude est utilisé par l’espèce. Le cours d’eau qui passe au sud-est de l’aire 
d’étude (affluent du Tourel) forme un couloir de déplacement préférentiel pour cette espèce. L’absence 
d’habitation à proximité immédiate de ces boisements est favorable à cette espèce qui se tient à l’écart 
de l’homme. 

IV. 2. 6. 1.  Les mammifères patrimoniaux 

La Loutre était autrefois largement distribuée en Europe et en France, mais a connu de fortes 
diminutions de ses populations au cours du 20ème siècle pour différentes raisons : piégeage pour sa 
fourrure, pollution des rivières, destruction de ses habitats. La Loutre d’Europe occupe tous les types 
d’habitats aquatiques (cours d’eau de toute taille, lacs, étangs, marais, zones côtières…) en plaine et en 
montagne et peut parcourir d’importantes distances sur la terre ferme. 
La taille des territoires dépend des ressources disponibles, mais ils s’étendent en moyenne sur une 
vingtaine de km le long d’un cours d’eau et peuvent aller jusqu’à 40 km pour les territoires de certains 
mâles. Les gîtes de repos peuvent être des terriers ou des couches à l’air libre. Les terriers se trouvent 
généralement dans la berge des cours d’eau mais peuvent également correspondre à des terriers d’autre 
animaux. Concernant les couches à l’air libre, elles se situent dans des milieux zones boisées, ronciers qui 
sont impénétrables, parfois également des formations végétales halophiles. Le choix des gîtes est 
influencé en partie par la tranquillité des lieux.  
 

Espèces Statut Répartition - Abondance Rareté Vulnérabilité Enjeux

Crapaud calamite PN, DHIV Cycle complet AC Modéré Modéré

Grenouille rousse PN, DHV Cycle complet AR Modéré Modéré



Création d’une station d’épuration des eaux usées à Saint-Céré (46) – Volet biodiversité de l’étude d’impact Ville de Saint-Céré 

  Version définitive Juillet 2012 - Page 45 sur 91 

 

Le cours d’eau temporaire au sud du site, était bien en eau lors des prospections et bordé par une 
ripisylve bien développée sur ce secteur. Il constitue un couloir de déplacement favorable pour l’espèce.  
Le boisement de feuillus à l’ouest du projet est un habitat favorable pour la Loutre, d’autant que dans les 
environs immédiats, c’est l’un des seuls boisements humides, de taille suffisante, pour abriter la Loutre 
d’Europe.  

IV. 2. 6. 2.  Hiérarchisation des enjeux relatifs au groupe des mammifères 

Le tableau suivant présente les enjeux de conservation mammifères sur le périmètre d’étude. 
 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux amphibiens 

 
 

 
 
AC : assez commun ; 
PN : Protection nationale stricte 
DII-HIV : annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore  

IV. 2. 7.  Les insectes 

Toutes les espèces de Lépidoptères et d’Odonates inventoriées sont communes. Néanmoins il est 
probable que des espèces patrimoniales soient présentes dans l’aire d’étude, les prospections n’ont pas 
couvert une période suffisamment large pour observer des espèces plus précoces (début mai) ou plus 
tardive (juillet-août).  
 
Plusieurs espèces patrimoniales de papillons sont citées dans la ZNIEFF de type I Bassin de la Bave : 
Nacré de la filipendule, Moiré des fétuques, Miroir, Cuivré des marais. Cette dernière espèce 
patrimoniale, est protégée à l’échelle nationale. La prairie humide au sud de l’aire correspond à l’habitat 
de cette espèce, une des plantes hôtes a d’ailleurs été inventoriée (Rumex crispus).  

IV. 2. 8.  Espèces piscicoles et astacicoles 

Il n’a pas été mené de prospection piscicole et astacicole sur l’aire d’étude. La présente étude se base sur 
les données bibliographiques à disposition et en particulier les données de la ZNIEFF de type I Cours 
inférieur de la Bave. Cette zone s’étend e la rivière la Bave de Saint-Céré, à sa confluence avec la 
Dordogne, ainsi que du ruisseau de la Négrie, depuis le Moulin haut jusqu’à sa  confluence avec la Bave. 
 
Cette zone recense plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF : l’Anguille, espèce migratrice qui va utiliser 
le cours d’eau pour se reproduire, le Vairon qui affectionne les eaux claires bien oxygénées, et enfin la 
Loche franche qui fréquente les eaux plus rapides dans les parties amont des cours d’eau riches en  
herbiers et le Chabot commun sur les zones aux fonds caillouteux. On trouve également la Lamproie de 
Planer qui effectue son cycle de vie uniquement en eau douce. La Truite fario et le Saumon atlantique 
trouvent aussi des conditions écologiques favorables à leur développement.  
 
 
 
 

Espèces Statut Répartition - Abondance Rareté Vulnérabilité Enjeux

Loutre d'Europe PN, DHII-IV Plusieurs individus possibles AC Modéré Fort
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L’Aguille est une espèce en danger critique d’extinction (liste rouge nationale et mondiale de l’UICN).  
Elle est inscrite à l’annexe III de la Convention de Barcelone (protection de la Méditerranée) et bénéficie 
de mesures de protection à l’échelle européenne depuis 2007. 
La Truite fario et la Lamproie de Planer sont toutes les deux juridiquement protégées sur le territoire 
national. La Lamproie de Planer est en outre inscrite en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 

 
Figure 21 : Loche franche et Vairons (Rabastens-de-Bigorre - 2011) © ETEN Environnement 

IV. 2. 8. 1.  Les poissons patrimoniaux 

L’Anguille, poisson serpentiforme, est un grand migrateur, qui se reproduit en mer et effectue sa 
croissance en eau douce. Elle colonise tous types de milieux aquatiques qui sont accessibles des 
estuaires jusqu’à l’amont des bassins versants (pour y effectuer sa croissance).  
La migration vers ces bassins versants dure plusieurs mois. Les individus deviennent sédentaires au fur et 
à mesure des années. L’âge des anguilles repartant vers la mer est très variable (3 à 9 ans pour les mâles 
et 5 à 18 ans pour les femelles).  L’espèce est menacée de par la pêche commerciale importante mais 
également à cause des ouvrages présents sur les cours d’eau qui ne permettent pas la libre circulation de 
l’espèce.  La pollution des cours d’eau peut également être préjudiciable, notamment à cause des 
pesticides.  
 
La Truite fario est un poisson d’eau vive qui demande des cours d’eau bien oxygénés et suffisamment 
frais.  Elle migre d’octobre à décembre vers des zones de frayères, où les géniteurs enfouissent les œufs 
dans le substrat. La disponibilité et la qualité de ces sites dépend de la nature géologique des bassins 
versants ainsi que les activités humaines pouvant impacter ces cours d’eau. Les limons et les sables 
peuvent colmater le fond du cours d’eau et asphyxier les œufs. La truite à l’état adulte, a besoin de zones 
suffisamment profondes pourvues d’abris, les faibles débits lors de la période de l’étiage sont pénalisants 
pour les grands individus.  L’espèce se nourrit surtout d’invertébrés aquatiques ainsi que terrestres 
lorsque ceux-ci viennent à tomber dans le cours d’eau. Les caractéristiques des cours d’eau sur la zone 
d’étude sont plutôt favorables aux juvéniles  et aux adultes. 
 
La Lamproie de Planer est un poisson primitif, présent sur l’ensemble du territoire métropolitain, mais 
reste rare dans le Sud-est.  L’espèce, de petite taille (moins de 20 cm) fréquente préférentiellement les 
petits cours d’eau, au niveau des sédiments fins là où la vitesse du courant est faible. Elle s’enfouie dans 
ces sédiments, ce qui rend difficile son observation.  La période de reproduction va d’avril à juin, sur des 
substrats de type graviers, sables grossiers avec un courant de surface asse fort et des zones peu 
profondes ; conditions bien différentes des sites de grossissement.  Les larves sont sensibles aux 
polluants, pouvant s’accumuler dans les sédiments. Cette espèce réalise l’ensemble de son cycle 
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biologique en eau douce, affectionne les cours d’eau diversifiés avec des sédiments et des berges 
naturelles favorables à son stade larvaire.  

IV. 2. 8. 2.  Hiérarchisation des enjeux relatifs au groupe des poissons 

Le tableau suivant présente les enjeux de conservation des poissons sur le périmètre d’étude. 
 

Tableau 12 : Synthèse des enjeux poissons 

 
RR : très rare ; R : rare ; AR : Assez rare ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun 
DHII : annexes II de la Directive Habitats Faune Flore  
CBIII : annexe III de la Convention de Barcelone 
PN = Protection nationale stricte 

 
 

Espèces Statut Répartition - Abondance Rareté Vulnérabilité Enjeux

Anguille CBIII Phase de croissance AR Modérée Fort

 Lamproie de planer PN, DHII Cycle complet AC Modérée Modéré

Truite fario PN Cycle complet CC Modérée Modéré
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Carte 6 : Espèces faunistiques patrimoniales 
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IV. 3.  Fonctionnement écologique du site 

Le projet s’inscrit dans la plaine de la Bave. Le paysage est dominé par les praires, les vergers et les zones 
d’habitations, desservies par de nombreuses infrastructures. 
 
Au Nord, les milieux sont plus anthropisés avec un complexe de bâti d’habitation et commercial et la 
route départementale n°673.La quasi-totalité du site d’étude est dominée par des prairies entrecoupées 
par des cordons linéaires de fossés végétalisés qui constituent des couloirs de déplacements (corridors) 
pour les espèces animales.  
 
La ripisylve qui forme un cordon linéaire au Sud de la zone structure le paysage en fermant la vue et 
créant un aspect bocager. Elle constitue également un corridor ainsi qu’une zone de refuge pour les 
espèces animales.  
 
La flore est relativement commune à la plaine de la Bave. La diversité est plus importante au sein des 
prairies et des boisements. 
 
L’urbanisation et les infrastructures périphériques au nord limitent fortement les déplacements des 
espèces animales avec les autres milieux aquatiques constitués par la rivière La Bave et ses milieux 
riverains.  
Les oiseaux utilisent préférentiellement les boisements linéaires et les ronciers comme zone de 
reproduction et les zones ouvertes comme zone d’alimentation. Les secteurs artificialisés (chemins 
ouverts, zones urbaines, ripisylve) sont fréquentés par le Lézard des murailles. L’affluent Sud du ruisseau 
du Tourel constitue un couloir de déplacement pour la Loutre d’Europe. Enfin, le site constitue un 
territoire de chasse pour certains rapaces (milieux ouverts) et pour certains chiroptères anthropophiles 
(linéaires boisés). 
 
Le site ne constitue pas une halte migratoire pour les oiseaux. 

IV. 4.  Synthèse concernant la biodiversité 

Les enjeux majeurs du site d’étude sont constitués par la présence : 
- D’un ruisseau qui abrite des végétations aquatiques ; 
- D’une ripisylve qui constitue un corridor de déplacement pour les espèces animales 

inféodées au milieu aquatique et notamment la Loutre d’Europe ; 
- De boisements méso- à hygrophiles qui constituent des zones préférentielles pour la Loutre 

d’Europe ; 
- D’une prairie hygrophile qui joue de nombreux rôles écologiques (limitation de l’expansion 

des crues, soutien d’étiage) et biologiques (habitat potentiel pour les espèces animales) ; 
- D’une mare qui constitue un site de reproduction pour les amphibiens. 

 
Les enjeux secondaires sont constitués par la présence : 

- De mosaïques de milieux ouverts (prairies, roselières, magnocariçaies, mégaphorbiaies) et de 
milieux arbustifs (ronciers), dont certaines sont susceptibles d’accueillir des cortèges 
d’oiseaux bocagers. 

- De communautés végétales en bordure de la Bave qui sont susceptibles d’accueillir des 
espèces animales inféodées aux milieux aquatiques (odonates par exemple). 
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Carte 7 : Enjeux de conservation du patrimoine biologique 
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V.  Présentation du projet 

(Source : dossier d’étude d’impact rédigé par le CPIE de la Corrèze) 

 

V. 1.  Présentation de l’actuelle station d’épuration de la 
commune de Saint-Céré 

La station d’épuration de la commune de Saint-Céré possède une unité de traitement de ses eaux usées. 
L’installation, qui reçoit également des effluents en provenance des communes de Saint-Jean-Lespinasse 
et Saint-Laurent-les-Tours, est vétuste et inadaptée aux charges reçues. 
 
Les trois communes de l’agglomération ont réalisé leur schéma communal d’assainissement, ont établi 
leurs zonages d’assainissement et ont réalisé des travaux d’amélioration des réseaux. 
 
La ville de Saint-Céré a fait réaliser un diagnostic de son réseau d’assainissement (IRH Environnement – 
2000). Ce diagnostic a été suivi d’un programme de travaux permettant l'amélioration de la collecte 
(modification de certains réseaux, mise en conformité, suppression et rajout de déversoirs d’orages, 
raccordement de secteurs, …). Dans le cadre de l’Etude de faisabilité en vue de la mise en conformité de 
la station d’épuration des eaux usées (2009), SOCAMA INGENIERIE a mis à jour ce programme 
pluriannuel de travaux d’amélioration de la collecte des eaux usées. Ce programme doit notamment 
permettre de poursuivre la réduction des flux d’eaux claires parasites permanentes et temporaires 
arrivant à la station, et d’améliorer le taux de collecte (suppression de rejets directs dans le ru. d’Aygue-
Vieille). 
 
Par ailleurs, la commune de Saint-Céré a été mise en demeure de réaliser les travaux de mise en 
conformité de son système d’assainissement avec les exigences de la directive européenne. La nouvelle 
station devra être mise en service au plus tard le 31 août 2013. 
 
La station d'épuration actuelle a été construite en 1970 avec une capacité nominale de l’ordre de 9200 
équivalents habitants (charge organique). Cette installation est devenue vétuste et inefficace au regard 
des exigences réglementaires en matière de performances épuratoires. Elle présente d’importants 
dysfonctionnements, (fonctionnement en sous charge organique permanente en raison d’un faible taux 
de collecte des effluents, et en surcharge hydraulique lors des épisodes pluvieux). 
 
Le terrain sur lequel est construite l'actuelle station est exigu et ne permet pas d'envisager une extension 
des ouvrages ou une installation neuve sur le même site. La commune projette donc la construction de 
nouveaux ouvrages de traitement sur un site approprié. 
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V. 2.  Présentation du projet de nouvelle station 
d’épuration 

V. 2. 1.  Les modifications du réseau 

Un important programme d’amélioration du réseau de collecte a été entrepris depuis plusieurs années. 
Parmi les opérations restant à réaliser, les plus importantes sont : 

- la suppression de l’ensemble des rejets directs dans le ruisseau d’Aygue-Vieille avec création 
de plusieurs déversoirs d’orages et raccordement au collecteur du centre-ville (2012) ; 

- le raccordement de la rue Faidherbe et la rue Chapou au réseau d’assainissement (2012). 

V. 2. 2.  Les déversoirs d’orage 

Une part importante du réseau de Saint-Céré est maintenue en unitaire ; le raccordement des anciens 
collecteurs qui déversaient dans le ruisseau d’Aygue-Vielle, au reste du réseau, s’est accompagné de la 
mise en place de déversoirs d’orages supplémentaires. Ainsi, à l’heure actuelle le réseau de Saint-Céré 
compte 27 déversoirs d’orage dont six sont concernés par l’obligation de déclaration au titre du code de 
l’environnement. A ces six ouvrages s’ajoute le dispositif de trop-plein du collecteur général. 
 
La description de ces ouvrages et les charges collectées par chacun d’entre eux est présentée dans 
l’étude d’impact de la construction de la station de traitement des eaux usées urbaines de Saint-Céré 
réalisé par le CPIE de la Corrèze. 

V. 2. 3.  Les postes de refoulement 

Le réseau de collecte est équipé de trois postes de refoulement dont un en tête de station :  
- PR de Monnerville : il s’agit d’un poste de refoulement en PE intégralement enterré. Il est 

équipé d’un dispositif de trop plein permettant de transférer les eaux usées excédentaires 
vers le déversoir d’orage n°4 (le détail du DO4 est disponible dans l’étude d’impact de la 
station). L’installation est équipée d’un dispositif de télésurveillance. 

- PR St Jean de Lespinasse : il s’agit d’un ouvrage enterré en béton collectant toutes les eaux 
du bourg de St Jean de Lespinasse. Il est également équipé d’un système de télésurveillance. 

- PR de la station : Il sera installé à proximité des ouvrages de l’ancienne station et sera 
entièrement enterré. La bâche de stockage sera en béton et sera équipée d’un trop plein. Il 
sera également équipé d’un système de télésurveillance. 
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V. 2. 4.  La station d’épuration 

V. 2. 4. 1.  Principe général – Dimensionnement 

La future station d'épuration disposera d’une filière à boues activées en aération prolongée avec 
traitement de l’azote et traitement du phosphore au sel ferrique. Les différentes étapes du traitement se 
déclinent ainsi : 

- Dégrillage grossier ; 
- Relevage des effluents ; 
- Dégrillage fin ; 
- Dessableur/dégraisseur combiné ; 
- Unité de traitement des graisses de la station d’épuration et des matières de vidange ; 
- Bassin d’aération ; 
- Dégazeur ; 
- Clarificateur + puits à boues ; 
- Canal de comptage ; 
- Unité de dépotage des matières de vidange. 

 
La station est prévue pour traiter l’azote et abattre une partie de la pollution phosphatée. 
 
Il est précisé que la charge hydraulique admissible par la station prend en compte un volume d’eaux 
pluviales résiduelles de 1000 m3/j. 
 
Les boues produites seront déshydratées puis valorisées sous la forme de compost par le SYDED du Lot. 
La station d'épuration de l'agglomération de Saint-Céré produira 332tonnes MS boues/an, soit un 
volume final de 1658 m³/an pour une siccité moyenne obtenue de 20 %. 
 
Le plan de masse de la station d’épuration et le synoptique des différentes étapes de traitement sont 
joints en annexe 3 et 4 de l’étude d’impact du CPIE de la Corrèze. 
 
Le dimensionnement de la station d’épuration est décrit dans l’étude d’impact de la station d’épuration 
de Saint-Céré réalisée par CPIE de la Corrèze. 

V. 2. 4. 2.  Description des ouvrages 

Se référer à l’étude d’impact « CONSTRUCTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
URBAINES » réalisée par le CPIE de la Corrèze pages 44 et suivantes. 
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V. 3.  Justification du choix du projet de nouvelle station 
d’épuration 

V. 3. 1.  Motivation du projet de nouvelle station d’épuration des 
eaux usées sur la commune de Saint-Céré 

(Source : SOCAMA ingénierie) 

 
La station d'épuration existante est située au cœur d'une zone industrielle, à quelques mètres de la 
cuisine centrale et de l'abattoir.  
 
Les ouvrages et équipements en place sont soit en fin de vie, soit incomplets voire même sous-
dimensionnés.  
 
La réhabilitation de la station d’épuration sur le site actuel n’apparaît pas envisageable en raison de son 
positionnement (localisation au cœur d’une zone d’activité qui ne permet pas de préserver les 
établissements recevant du public des nuisances de voisinage) et du manque de superficie disponible. 
D’autre part, la nécessité de reconstruire les ouvrages en lieu et place de ceux existants implique un rejet 
direct des effluents pendant une période donnée : ce qui ne peut être accepté au regard de la protection 
du milieu récepteur. 
 
En conséquence, une nouvelle station d'épuration doit être construite sur une nouvelle parcelle, située 
non loin des ouvrages existants pour des raisons de facilité d'exploitation et de coûts d'investissement.  

V. 3. 2.  Les variantes envisagées 

Une recherche de sites de traitement a été effectuée par la SOCAMA Ingénierie en 2009 et 2010, dans le 
cadre de l’étude de faisabilité relative à la mise en conformité de la station d'épuration des eaux usées.  
 
Le choix du site d'implantation a été déterminé sur la base de différents paramètres, à savoir : 

- la proximité des zones à collecter ; 
- la possibilité d'acquisition foncière ; 
- l’accessibilité du site ; 
- l’éloignement d'habitations de façon à réduire les nuisances visuelles, olfactives, auditives ; 
- les sensibilités environnementales et patrimoniales. 

 
Dans leur démarche, les collectivités se sont heurtées aux contraintes suivantes : 

- l’étendue de la zone inondable de la Bave ; 
- l’étendue des zones de protection de nombreux sites classés et inscrits ; 
- la présence d'une zone de mouvement de terrain (zone d'aléas connus ou supposés) ; 
- les zones naturelles à protéger ; 
- les pentes de terrain qui deviennent rapidement très importantes dès que l'on quitte la plaine de 

la Bave. 
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Des recherches de parcelles localisées hors zone inondable ont également été réalisées sur le territoire 
communal des 3 communes et se sont révélées infructueuses : 

- A St-Céré : route de Leyme, chemin de Paran, chemin des Pommiers… 
- A St-Jean-Lespinasse : Nord de la commune, Est de la commune (une grande partie du territoire 

de la commune est classé) 
- A St-Laurent-les-Tours : les terrains disponibles sont accidentés interdisant l'implantation d'une 

station d'épuration 
 
Enfin, une recherche de parcelles hors du périmètre des trois communes a également été effectuée mais 
l’analyse de ces solutions à conclu à une impossibilité technico-financière. 
 
 
Les six sites qui ont été proposés, qui présentent tous des contraintes, sont récapitulés dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 13 : Description des six sites envisagés pour la nouvelle station d’épuration 

 
 
Lors de la réunion de validation du 27 novembre 2009, les sites 2, 3 et 5 été écartés pour les raisons 
suivantes : 

- Le site 3, situé au lieu-dit des Enverhes en zone non inondable, est concerné par unaléa moyen 
de glissement de terrain sur la partie Ouest ; 

- Le site 5 est situé en zone d'aléa fort et en zone d'aléa faible ;  
- Le site 2 est totalement situé en zone d'aléa faible, entre deux zones d'aléa fort. 

 
N.B : le site n° 1 est également situé en zone d'aléa fort et en zone d'aléa faible mais il sera étudié. 
 

Sites 1 2 3 4 5 6

Lieu-dit Le Gouzon

Entre la 

Vaute et le 

Gouzon

Enverhne La Claux La Vaute

Cne de 

Belmont-

Bretenoux

Localisation (par 

raport à la Bave)
Rive gauche Rive gauche Rive gauche Rive gauche Rive droite Rive droite

Parcelles 577 et 131 124 544 198 10 et 14 ?

Section AB AB AS AB AB ?

Superficie 

disponible en m²
9300 7400 15000 16000 9700 ?
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Tableau 14 : Description des trois sites retenus pour la nouvelle station d’épuration de Saint-Céré 

 
En conséquence, après confrontation des différentes contraintes, le choix de la ville de Saint-Céré s'est 
porté sur les parcelles n° 169 et 170, section AB de la commune de Saint-Céré, au lieu-dit "Prés de 
Bonneau" (cf. plan de masse page suivante). Ce sont des parcelles limitrophes aux sites 1 et 4 proposés 
dans le cadre de l’étude de faisabilité, positionnées en zone inondable à aléa faible. 

Sites 1 4 6

Lieu-dit Gouzon Le Claux
Est de la commune de Belmont-

Bretenoux

Localisation (par raport à la Bave) Rive gauche Rive gauche Rive droite

Parcelles et section 577, 170 et 171 - Section AB 198 - Section AB 273 - Section OD

Occupation des sols et 

classement par rapport au PLU
Zone N Zone N Zone N

Superficie disponible (m²) 7 000 (voir plus) 16000 13000

Situation en zone inondable

Oui

A cheval sur les zones vertes V à 

aléa fort et V2 à aléa faible

Oui

Zone verte V2 à aléa faible

Oui

Zone verte V2 à aléa faible

Situation en zone naturelle 

sensible
Oui mais non officiel Potentiellement oui Potentiellement oui

Situation dans une zone de 

servitude de protection d'un site 

classé

Zone de protection d'un site 

inscrit (Château de Montal)

Zone de protection d'un site 

inscrit (Château de Montal)

A priori non 

A valider

Situation dans une zone de 

mouvement de travaux
Non Non

A priori non 

A valider

Localisation par rapport aux 

premières habitations
à 100 mètres à 100 mètres à 100 mètres

Insertion paysagère des ouvrages Facile Facile Facile

Milieu récepteur La Bave La Bave La Bave

Présence de la nappe 
Oui

Drainage nécessaire

Oui

Drainage nécessaire

Oui

Drainage nécessaire

Présence de Talweg Non Non Non

Accès A créer A créer A créer, depuis la ZI

Côte TN (m NGF) 144,66-145,15 144,66-146,31 Environ 141

Contraintes particulières

Nécessité de traverser la Bave et 

l'Aygue-vieille pour alimenter la 

station d'épuration

Coût
De 4 040 000 à 4 150 000 € HT selon 

scénario Option à 235 000 € HT

De 4 060 000 à 4 190 000 € HT selon 

scénario

De 4 190 000 à 4 490 000 € HT selon 

scénario

Avantages

- Scénario financièrement le plus 

intéressant

- Position de la parcelle à 

proximité du milieu récepteur

- Position de la parcelle "sur le 

chemin de la conduite de 

refoulement de Saint-Jean 

Lespinasse

- Parcelles appartenant à la 

commune de Saint-Céré ou facile 

à acquérir

- Scénario rendant possible un 

réaménagement du réseau en 

amont de la STEP

- Accès facile àréaliser

- Parcelle proche de la limite de 

zone inondable, en zone de crue 

à aléa faible

- Accès facile à réaliser

'- Parcelle proche de la limite de 

zone inondable, en zone de crue 

à aléa faible

Inconvénients

- Parcelle en zone d'aléa fort de la 

crue centennale

- Implantation sur des fossés 

d'irrigation

- Parcelle appartenant à une 

indivision

- Nécessité d'établir des 

conventions de servitudes de 

passage avec des propriétaires 

terrrain

- Scénario finacièrement moins 

intéressant

- Parcelle impossible à acquérir : 

DUP certainement nécessaire

- Nécessité d'établir de 

nombreuses conventions de 

servitude avec des propriétaires 

terrains

- Parcelle située sur la commune 

voisine

- Accès difficile à réaliser
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Figure 22 : Plan de masse de la nouvelle station d’épuration
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VI.  Impacts sur la biodiversité 

VI. 1.  Rappels 

VI. 1. 1.  Planning prévisionnel 

Les travaux d’aménagement de la nouvelle station d’épuration des eaux usées de la commune de Saint-
Céré sont prévus sur une durée d’environ six mois répartis comme suit :  
 

Tableau 15 : Planning prévisionnel de la mise en service de la nouvelle 
station d’épuration de la commune de Saint-Céré 

 

VI. 2.  Evaluation des incidences sur le réseau écologique 

VI. 2. 1.  Evaluation des incidences Natura 2000 

Le site est situé à environ :  
- 7,5 km du site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise » ; 
- 8,9 km du site Natura 2000 « Vallée de la Cère et tributaires » ; 
- 10,8 km du site Natura 2000 « Vieux arbres du Quercy – Secteur de Lacérède » ; 

VI. 2. 1. 1.  Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 (FR7300898) 
« Vallée de la Dordogne quercynoise » 

Le projet se situe à environ 8 km à l’Est du site Natura 2000 et est en lien avec celui-ci via les corridors 
aquatiques.  
 
Le site d’étude abrite trois habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 « Vallée de 
la Dordogne quercynoise ». Il s’agit de :  

- 91EO - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) * ; 

- 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude ; 
- 6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin. 

 
Les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont situés en dehors de l’emprise du projet et 
ne seront pas impactées par celui-ci. 
 
Les mégaphorbiaies hygrophiles et les prairies maigres de fauche sont en partie concernées par l’emprise 
du projet. Ces habitats occupent respectivement 0,80 ha et 4,41 ha de la surface de l’aire d’étude. Dans 
l’emprise du projet, ces habitats occupent respectivement 0,34 ha et 0,88 ha. 
 

Programme Echéancier

Préparation de chantier Mi-novembre 2012 à mi-janvier 2013

Début des travaux Mi-janvier 2013

Mise en service de la file Eau Février 2014

Réception des travaux Mai 2014
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La mégaphorbiaie concernée par l’emprise du projet s’inscrit dans une dynamique progressive des 
systèmes alluviaux. Ellese trouve en mosaïque dynamique avec une prairie hygrophile. La colonisation de 
cette prairie par la mégaphorbiaie semble récente. En effet, le cortège floristique de cette prairie est 
dominé par des espèces prairiales et non par des espèces de mégaphorbiaies. Néanmoins, la présence 
des espèces caractéristiques des mégaphorbiaies ainsi que le bon état de conservation du groupement 
lui confère une valeur patrimoniale forte. D’après le FSD, cet habitat couvre 1% de la surface du site 
Natura 2000 soit 55,67 ha. Ainsi la destruction d’une surface de 0,34 ha de ces mégaphorbiaies 
correspond à une perte de 0,6% à l’échelle du site Natura 2000.  
 
Aux vues de deux journées d’inventaire réalisées, le cortège floristique des prairies mésohygrophiles de 
fauche semble commun mais diversifié. Ces prairies présentent un intérêt patrimonial modéré. D’après 
le FSD, cet habitat couvre 5% de la surface du site Natura 2000 soit 278,35 ha. Ainsi, la destruction d’une 
surface de 0,88 ha de ces prairies correspond à une perte de 0,3% à l’échelle du site Natura 2000. 
 
L’impact du projet sur ces habitats est donc faible à l’échelle du site Natura 2000.  

VI. 2. 1. 2.  Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 (FR7300908) 
« Vieux arbres du Quercy – Secteur de Lacérède » 

Le projet se situe à environ 11 km du site Natura 2000 et n’apparait pas connecté avec celui-ci. Le projet 
n’est pas de nature à impacter le site Natura 2000. 

VI. 2. 1. 3.  Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 (FR7300900) 
« Vallée de la Cère et tributaires » 

Le projet se situe à environ 9 km du site Natura. Il est connecté à celui-ci via les corridors aquatiques. 
Néanmoins, le cours d’eau de la Bave (milieu récepteur de la station d’épuration) et la rivière « La Cère » 
constitue deux affluents de la Dordogne. La Cère, qui se jette dans la Dordogne à environ 4 km en amont 
de la confluence entre la Bave et la Dordogne, n’apparait donc pas impactée par le projet. 

VI. 2. 2.  Evaluation des incidences sur les autres sites écologiques 

Pour rappel, les autres sites écologiques situés à proximité du projet sont : 
- L’APPB « Cours lotois de la Dordogne » ; 
- L’APPB «  Biotopes de rapaces rupestres » ; 
- La Réserve Naturelle Régionale du « Marais de Bonnefont » ; 
- Le Parc Naturel Régional des « Causses du Quercy » ; 
- La ZNIEFF de type 2 « Cours inférieur de la Bave » ; 
- La ZNIEFF de type 1 : « Causse de Lauriol » ; 
- La ZNIEFF de type 2 « Bassin de la Bave » ; 
- La ZNIEFF de type 2 « Falaises et grottes de Presque ». 

 
Le projet n’est pas de nature à altérer les habitats, les populations d’espèces ni le fonctionnement des 
sites suivants :  

- L’APPB «  Biotopes de rapaces rupestres » ; 
- La Réserve Naturelle Régionale du « Marais de Bonnefont » ; 
- Le Parc Naturel Régional des « Causses du Quercy » ; 
- La ZNIEFF de type 1 : « Causse de Lauriol » ; 
- La ZNIEFF de type 2 « Bassin de la Bave » ; 
- La ZNIEFF de type 2 « Falaises et grottes de Presque ». 
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Néanmoins, un risque de pollution des eaux existe en phase chantier et en phase d’exploitation. Il serait 
alors susceptible d’affecter les sites suivants :  

- L’APPB « Cours lotois de la Dordogne » ; 
- La ZNIEFF de type 2 « Cours inférieur de la Bave ». 

 
Des mesures de prévention spécifiques seront mises en place afin d’éviter tout risque de pollution (Cf. §. 
VII.2.1.3) 

VI. 3.  Destruction et altération des habitats 

Le projet génèrera la destruction directe des habitats situés au droit de l’emprise, ce qui représente une 
superficie d’environ 1,15 ha d’habitats herbacés (prairies et mégaphorbiaies). 
En outre, les travaux de canalisation génèreront la disparition temporaire de : 

- 0,1 ha d’habitats herbacés (prairies, mégaphorbiaies et friches) ; 
- 0,005 ha d’habitats herbacés et arbustifs (végétation du bord de la Bave) ; 
- 0,1 ha de zones urbaines (infrastructures routières). 

 
N.B. : Les superficies impactées par le projet ne sont pas absolues. En effet, à ce jour, bien que les 
terrains qui recevront le projet soient connus, le projet n’est encore qu’au stade d’avant-projet. 
 
En outre, les opérations de chantier peuvent entraîner des détériorations d’habitats naturels 
(dégradation physique de l’habitat) voire la disparition totale d’un habitat. 
L’emprise des travaux ne se réduit pas uniquement à l’emplacement des travaux. Il est nécessaire de 
pouvoir stocker les engins de chantier, d’élaborer des pistes d’accès, de stocker les matériaux extraits. 
En effet, ces emprises peuvent représenter des superficies significatives et entraîner des perturbations 
des conditions stationnelles des habitats ou leur disparition. 
 
Il est nécessaire également de prendre en compte les impacts potentiels suivants : 

- blessure aux arbres conservés par les engins de chantier 
- projection de poussières sur la végétation engendrant une perturbation significative de leurs 

fonctions biologiques et une modification des cortèges floristiques. 
 
De plus, les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement 
d’adventices et à la prolifération de plantes envahissantes. En effet, les engins de chantier sont des 
vecteurs importants de propagation de ces plantes envahissantes. Les espèces envahissantes sont 
favorisées par la perturbation des milieux. Ces espèces, par leur prolifération dans les milieux naturels, 
produisent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des 
écosystèmes. 
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Tableau 16 : Synthèse des impacts du projet sur les habitats identifiés 

 
 
 
 

Habitat Enjeu
Superficie totale (ha) ou linéaire 

(ml) de l'habitat sur le site

Sperficie ou linéaire détruit ou 

altéré (en %)
Autres impacts du projet (nature, type, durée…)

Intensité de 

l'impact global

Eaux courantes Fort 157,14 ml 0%

Altération indirecte temporaire lors des travaux (MES)

Risque indirect temporaire de pollution

Impacts cumulés liés à l'urbanisation du secteur

Fort

Eaux stagnantes Modéré 0,03 ha 0%

Altération indirecte temporaire lors des travaux (MES)

Risque indirect temporaire de pollution

Impacts cumulés liés à l'urbanisation du secteur

Fort

Végétation 

aquatique libre des 

eaux calmes

Fort Habitat ponctuel 0%

Altération indirecte temporaire lors des travaux (MES)

Risque indirect temporaire de pollution

Impacts cumulés liés à l'urbanisation du secteur

Fort

Aulnaie 

marécageuse
Fort 0,71 ha 0% Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux Fort

Aulnaie-frênaie 

alluviale
Fort 0,13 ha 0% Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux Fort

Prairies hygrophiles Fort à modéré 0,82 ha 31,96%
Risque d'altération directe permamente lors de l'exploitation (drainage)

Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux
Fort

Mégaphorbiaie Modéré 0,4 ha 20%
Risque d'altération directe permamente lors de l'exploitation (drainage)

Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux
Fort

Végétations de bord 

des cours d'eau
Modéré 0,01 ha 70% Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux (propagation d'espèces invasives) Fort

Roselières Modéré 0,01 ha Impact ponctuel (environ 0,003 ha)
Risque d'altération directe permamente lors de l'exploitation (drainage)

Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux
Modéré

Magnocariçaies Modéré 0,03 ha Impact ponctuel (environ 0,002 ha)
Risque d'altération directe permamente lors de l'exploitation (drainage)

Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux
Modéré

Prairie 

mésohygrophile de 

fauche

Modéré 1,13 ha 73,50%
Risque d'altération directe permamente lors de l'exploitation (drainage)

Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux
Modéré

Prairie mésophile 

fauchée
Modéré 3,28 ha 0,88%

Risque d'altération directe temporaire lors des travaux de canalisations

Risque d'altération indirecte lors des travaux (pollution)
Modéré

Ronciers Modéré Habitat ponctuel 0% Risque d'altération indirecte temporaire lors des travaux Faible

Friche Faible 0,24 ha 50% Risque d'altération indirecte temporaire lors des travaux Faible

Friche rudérale Faible 0,13 ha 0% Risque d'altération indirecte temporaire lors des travaux Faible

Ripisylve Modéré 0,25 ha 100% Risque d'altération indirecte permanente lors des travaux Faible

Bâtis, chemins Très faible 1,04 ha 5% / Négligeable

Pelouses de jardin Très faible 0,52 ha 0% / Négligeable
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VI. 4.  Destruction de la flore 

La réalisation du projet aura pour conséquence la destruction directe et permanente des espèces 
végétales présentes au droit de l’emprise du projet. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée sur le site d’étude. 
 
Néanmoins, les investigations floristiques menées sur l’aire d’étude ne couvrent pas un cycle biologique 
complet. Il est donc impossible de statuer quant à l’absence d’espèces patrimoniales et/ou protégées au 
sein de l’aire d’étude. 

VI. 5.  Perturbation des activités vitales des espèces 
animales 

VI. 5. 1.  En phase chantier 

Les chantiers, de par leur nature, ont une influence significative sur les espèces animales. 
 
En effet, le chantier est source de pollution : 

- Visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement ; 
- Auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de 

matériaux, l’utilisation d’outils bruyants… sont des sources de dérangement ; 
- Olfactive : plusieurs opérations de chantier (pose de bitume, gaz d’échappement…) vont 

perturber les animaux. 
 
Les espèces sont donc perturbées : 

- dans leur déplacement en quête de nourriture ; 
- dans leur phase de repos (Oiseaux et Loutre d’Europe en particulier) ; 
- dans leur phase de reproduction. 

 
Le chantier est perçu par les espèces comme un élément perturbateur permanent. L’incidence du 
chantier sera donc très probablement un éloignement notable des abords du chantier de la part des 
espèces. Une zone d’influence de plusieurs centaines de mètres à plus d’1 km peut être définie depuis la 
zone des travaux en fonction de la sensibilité des espèces considérées et du contexte local. 
Le projet aura donc un impact variable en fonction des groupes considérés. Ainsi, les espèces nicheuses 
et se reproduisant sur le site (oiseaux bocagers, Lézard des murailles, Crapaud calamite, insectes) seront 
fortement perturbées. 
 
La Loutre étant potentiellement nicheuse dans le boisement à l’ouest, une attention particulière devra 
donc être portée sur cette espèce durant la phase de chantier. Il s’agit d’une espèce sensible, susceptible 
d’être dérangée par les phases de travaux. Les femelles, lorsqu’elles mettent bas et élèvent les jeunes, 
ont besoin de tranquillité. L’impact sonore en phase chantier est d’autant plus fort s’il est cumulé à 
d’autres facteurs limitant, comme une disponibilité faible en gîte.  
 
L’impact sur les espèces en alimentation (rapaces, Chevreuils) restera limité. En effet, les terrains à 
proximité offrent des conditions similaires pour ces espèces.  
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VI. 5. 2.  En phase d’exploitation 

La création du projet va entraîner la transformation des espaces prairiaux et d’une partie de la 
mégaphorbiaie associée infrastructure urbaine, modifiant ainsi les conditions favorables à l’installation, 
la reproduction et l’alimentation des espèces. Ainsi, la majorité des espèces n’utilisera plus le site pour 
leur développement limitant ainsi l’impact généré par l’augmentation des activités et de la 
fréquentation. Notons toutefois que le Lézard des murailles est une espèce anthropophile qui utilise 
fréquemment des aménagements et infrastructures humaines, elle ne sera ainsi que faiblement 
perturbée par le projet voire même favorisée. 
 
Un autre facteur important de perturbation des espèces animales, notamment des espèces nicheuses 
concerne les activités d’entretien des espaces verts (débroussaillage, élagage, fauche, produits 
phytosanitaires…). 
 
La station en phase d’exploitation sera source de bruit, avec un niveau sonore limité à 60 dBA le jour et 
40 dBA la nuit. Ces nuisances proviendront des installations électromécaniques (pompes, moteurs, poste 
de relèvement, etc.). Ces bruits seront une source permanente de dérangement pour les espèces à 
proximité immédiate du site.  
La Loutre d’Europe sera donc impactée aux abords de la station. Le cours d’eau et la ripisylve associée 
risque alors de ne plus constituer un couloir de déplacement favorable pour cette espèce, à partir de la 
lisière du boisement. Au-delà, les arbres auront un effet de barrière sonore, limitant ainsi cet impact.   
 
La station sera également la source de rejets dans la Bave qui pourraient constituer une source de 
pollution préjudiciable  pour la faune piscicole. Toutefois, les rejets ne vont pas entrainer un 
déclassement du cours d’eau, mais ceci ne permet pas de statuer et de quantifier un éventuel impact sur 
les espèces aquatiques.  

VI. 6.  Mortalité directe d’individus 

VI. 6. 1.  En phase chantier 

En phase chantier, la mortalité d’individus est due au décapage, talutage et au terrassement. 
 
Les espèces qui seront impactées sont principalement les insectes présents dans la prairie, dont les 
papillons et les libellules. Le Lézard des murailles utilise la ripisylve et les lisières ; le risque de mortalité 
est relativement faible dans la mesure où l’ensemble des boisements seront préservés.  
 
Du fait de leur possibilité de déplacement, les oiseaux ainsi que les mammifères sont peu vulnérables 
hors période de reproduction. En effet, les risques de mortalité existent principalement lors de cette 
période (de mars à fin août). La destruction des prairies situées dans l’emprise du projet constituera 
donc un risque de mortalité en phase de reproduction et faible en dehors de cette période. Cela 
concerne les espèces qui nichent dans les prairies, en particulier le Bruant proyer. La majorité des 
espèces d’oiseaux inventoriées sur le site, utilisent les boisements (arbustes, arbres, ronciers) pour 
nicher.  
 
Le Lézard des murailles, présente des capacités de déplacements bien inférieures par rapport aux 
oiseaux et aux mammifères. Il apparaît ainsi assez vulnérable. Seul un individu a été identifié en dehors 
de l’emprise du projet, en limite de celle-ci. Néanmoins, cette espèce est susceptible de fréquenter 
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l’ensemble des lisières du site d’étude et la ripisylve sur les deux rives. Le risque de mortalité est donc 
relativement important si les terrassements se font jusqu’aux abords de la ripisylve. 
 
Les insectes, pour la plupart peu mobiles en dehors des phases adultes, sont particulièrement 
vulnérables lors des phases latentes hivernales (œufs, chenilles et imago). Il apparaît cependant difficile 
de quantifier la mortalité des insectes tant la diversité de ce groupe est importante. 
 

VI. 6. 2.  En phase d’exploitation 

La création du projet va entraîner la transformation des espaces prairiaux en zone d’activité, modifiant 
ainsi les conditions favorables à l’installation, la reproduction et l’alimentation des espèces. Ainsi, le 
risque de mortalité en phase d’exploitation apparaît limité. 
 
Un risque de mortalité existe cependant lors de l’entretien de la végétation (débroussaillage, fauche), 
aux abords de la station d’épuration. 

VI. 7.  Impacts sur le fonctionnement écologique du site 

Le projet génèrera la destruction des habitats situés au droit de l’emprise (prairies, mégaphorbiaies, 
roselières, magnocariçaies, infrastructures urbaines) et une perte de territoire pour les espèces qui leur 
sont associées (oiseaux bocagers, Lézard des murailles). 
 
De par sa situation péri-urbaine, le site ne constitue pas une halte pour les oiseaux migrateurs.  
 
La ripisylve située au Sud du projet constitue un couloir de déplacement pour la Loutre d’Europe. Les 
dérangements par le bruit lors des travaux sont susceptibles de perturber l’espèce. 

VI. 8.  Effets cumulés 

Conformément à l’article R122-5-II-4 du Code de l’environnement, une analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus a été réalisée. Les projets « connus » sont ceux qui, lors du dépôt de 
l’étude d’impact, ont fait l’objet :  

- d’un document d’incidences au titre de l’article R214-6 (dossiers Loi sur l’Eau) et d’une 
enquête publique.  

- d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de 
l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 
La consultation du portail du Système d’Information Documentaire de l’Environnement, le 05 juillet 2012 
a mis en évidence l’absence de projet « connu » à proximité du site d’implantation de la nouvelle station 
d’épuration des eaux usées de la commune de Saint-Céré. 
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VII.  Mesures en faveur de la biodiversité 

VII. 1.  Mesures de suppression 

VII. 1. 1.  Optimisation de l’emprise 

En phase travaux, le balisage des milieux et des habitats d’espèces sensibles situés en limite du projet 
permettra de supprimer les impacts sur ces éléments. Ce balisage consiste en la mise en place d’un 
système de délimitation bien visible et durable dans le temps (pieux bien enfoncés et rubalise). 
 
Les éléments qui devront être balisés sont les suivants : 

- Le cours d’eau (au sud de l’aire d’étude) ainsi que la ripisylve associée et une bande 
enherbée au minimum de 5 mètres ; 

- Les boisements situés en limite du projet avec une bande enherbée d’au moins 5 mètres de 
largeur. 

 
Le maintien des bandes enherbées aux abords des boisements permettront de préserver la lisière, 
habitat pour plusieurs espèces animales dont le Lézards des murailles.  

VII. 1. 2.  Gestion des plantations à vocation biodiversité et 
paysagère en phase d’exploitation 

Afin de supprimer plusieurs impacts probables et de conserver une trame verte de bonne qualité sur le 
site, une gestion spécifique des plantations à vocation biodiversité et paysagère sera mise en place. 
 
Ainsi, il conviendra de réaliser l’entretien de ces espaces en suivant les préconisations suivantes : 
 

- Maintien d’une lisière herbacée minimale de 3 mètres de large en limite des boisements. Cet 
espace sera fauché une fois par an, ou tous les deux ans, entre les mois d’octobre et de 
février. Les produits de fauche seront exportés ; 

- L’entretien de ces espaces sera réalisé par des méthodes mécaniques. L’emploi de 
phytosanitaires est proscrit ; 

- Il s’effectuera entre octobre et janvier, permettant ainsi aux espèces de réaliser leur cycle 
biologique complet ; 

- Les haies champêtres seront entretenues tous les 5 ans, si cela s’avère nécessaire. 
L’utilisation de matériel éclatant les branches (épareuse ou de broyeur à fléaux) est à 
proscrire. Les haies taillées pourront être entretenues plus régulièrement, tous les 1 à 2 ans, 
afin de maîtriser leur hauteur. 
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VII. 2.  Mesures de réduction 

VII. 2. 1.  Les mesures liées à la phase chantier 

VII. 2. 1. 1.  Phasage des travaux 

La période des travaux est susceptible d’engendrer des perturbations sur les espèces lors des 
déplacements ou pendant la période de reproduction ou d’hivernage. La plupart des espèces sont 
concernées par cette « saisonnalité » des impacts. 
 
Le tableau ci-dessous fourni, à titre indicatif et pour certaines espèces, les périodes les moins 
défavorables vis-à-vis de l’espèce pour la réalisation des travaux. 
 

Tableau 17 : Période d’intervention en fonction des espèces présentes 

 
 

 
 
Compte tenu des caractéristiques biologiques des espèces concernées, le croisement brut des périodes 
les moins défavorables aux travaux, aboutirait à une impossibilité de réaliser ces travaux sans impacter 
l’une ou l’autre des espèces présentes. 
 
Ainsi afin de limiter l’impact sur les espèces animales, les travaux de terrassement total du site devront 
être réalisés au mois d’octobre. Cette période correspond à la période la moins défavorable pour la 
majorité des espèces identifiées. Elle évite la période de reproduction des Oiseaux, du Lézard des 
murailles de mars à juillet ainsi que la période d’hivernation du Lézard des murailles (phase durant 
laquelle il est peu mobile). 
 
Le site ne sera ensuite plus favorable à l’installation des espèces et les travaux pourront se dérouler en 
continuité. 

VII. 2. 1. 2.  Mesures de protection lors du dégagement des emprises 

 
 Emprise des travaux 

L’emprise des travaux sera strictement limitée à l’emprise foncière du projet de nouvelle station 
d’épuration. L’emprise des travaux de canalisations devra se limiter à 4 mètres sur un seul côté de la 
tranchée. 
 
La ripisylve, les boisements et les bandes enherbées associées, seront délimités avant le 
commencement des travaux. 

Espèces concernées Impacts Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Oiseaux bocagers Destruction des haies (site de nidification)

Lézard des murailles Destruction des haies (site de nidification)

Loutre d'Europe
Perturbation des activités (phase travaux et 

chantier)

Période la moins défavorable

Période défavorable

Période la plus défavorable
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VII. 2. 1. 3.  Lutte contre les pollutions accidentelles ou diffuses 

Afin de lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors de travaux, des mesures simples seront 
prises : 

- Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 
- Le stationnement des engins, le stockage des huiles et carburants et les zones d’entretien se 

feront en dehors de tout secteur identifié comme sensible (station de Brome, bordure des 
cours d’eau), et si possible sur des zones réservées imperméabilisées ; 

- L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ; 
- Les eaux usées seront traitées avant leur rejet dans les milieux (y compris l’eau des 

sanitaires) ; 
- Les produits du défrichement ne devront pas être brulés sur site. Ils devront être exportés et 

brûlés dans un endroit où cela ne présente pas de risque ; 
- Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront retraitées 

par des filières appropriées ; 
- Les matières inertes et autres substances seront gérées de manière à éviter les rejets dans 

les cours d’eau et dans le milieu naturel. Une collecte des déchets, avec poubelles et 
conteneurs, sera mise en place, avec élimination des déchets par une filière adaptée, selon 
leur nature. 

 
Ces mesures de précautions seront applicables à tous les types d’habitats, tant aquatiques que 
terrestres, et à toutes les espèces patrimoniales. 
 
En phase chantier, les travaux devront disposer d’un système d’assainissement provisoire. 
 
La préservation de la qualité des eaux de l’affluent du Tourel est nécessaire pour prévenir toute pollution 
qui serait préjudiciable à la Loutre d’Europe.  

VII. 2. 1. 4.  Mesures de protection lors des terrassements 

Afin de limiter l’impact sur les végétations limitrophes, il conviendra d’arroser systématiquement les 
pistes de chantier durant les périodes estivales et/ou de sécheresse, quel que soit le vent. 
 
Une des incidences lors de cette phase de travaux est le risque de piégeage d’amphibiens (comme le 
Crapaud calamite) par les bassins et les fossés temporaires. Bien que l’espèce n’est pas été inventoriée à 
proximité immédiate de l’implantation de la station, elle est suceptible d’être attirée par ces plans 
d’eaux temporaires. Pour minimiser l’impact, il conviendra d’éviter de combler les bassins et les fossés 
temporaires entre mars et août et de mettre en place des clôtures provisoires amphibiens. 
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VII. 2. 1. 5.  Lutte contre le développement des plantes envahissantes 

Une plante envahissante a été observée à l’extrémité nord du site d’étude sur les rives de la Bave. Cette 
espèce pionnière et opportuniste colonisent de façon très rapide les bords des cours d’eau. Cette 
colonisation est notamment favoriser lors d’opérations de remaniements des berges. 
 
Afin de limiter le développement de cette plante lors des travaux de canalisations aux abords de la Bave, 
il est préconisé d’éviter la réutilisation des matériaux (pierres, terre etc.) indigènes étant susceptibles de 
contenir des rhizomes de l’espèce. Il sera utilisé des substrats non pollués, pauvres en substances 
nutritives et appropriés aux conditions pédologiques du sol. 
 
Il est également préconisé la reconstitution d’une ripisylve sur une distance d’environ 10 mètres de part 
et d’autre de la tranchée. Il sera planté des essences locales et adaptées au milieu comme l’Aulne 
glutineux et le Saule blanc. 

VII. 2. 1. 6.  Renforcement de la ripisylve au Sud du projet 

L’exploitation de la station d’épuration risque de créer une source de nuisance sonore sur l’espèce. Afin 
de d’atténuer ces effets, il est préconisé un renforcement de cette ripisylve en soutenant le couvert 
végétal.  
 
Les espèces plantées devront être autochtones et adaptées aux conditions du sol. 

VII. 3.  Mesures de compensation 

Les mesures de suppression et de réduction citées précédemment ne permettent pas d’empêcher la 
destruction d’habitats d’espèces protégées juridiquement. Il s’avère ainsi nécessaire de proposer des 
mesures permettant d’assurer le maintien des espèces considérées dans un état de conservation 
favorable.  
 
L’objectif des mesures compensatoires est de limiter ou contrebalancer les effets négatifs pour 
l'environnement du projet par une action visant à rétablir une situation d'une qualité globale proche de 
la situation antérieure et un état écologique jugé fonctionnellement normal ou idéal. 
 
Une importance majeure des mesures compensatoires est la pérennisation des mesures via maitrise 
foncière, outils réglementaires, plan de gestion avec zone tampon, suivi et évaluation. 
 
La compensation de la destruction du patrimoine biologique est toujours difficile à quantifier. Une valeur 
écologique peut être attribuée à l’habitat détruit qui permet de définir un ratio de compensation visant à 
atteindre la neutralité écologique après application des mesures compensatoires. La valeur du ratio de 
compensation a été définie en fonction : 

- De la valeur intrinsèque de l’habitat présent et de son état de conservation ; 
- Des espèces patrimoniales qui sont associées à l’habitat ; 
- De la fonctionnalité écologique de l’habitat (notamment sa connectivité avec d’autres milieux, sa 

fonction pour les espèces présentes). 
 
Ainsi, la méthode retenue permet d’appliquer un ratio de 2 pour la compensation de la destruction des 
habitats d’intérêt communautaire (prairies et mégaphorbaies). Le projet impacte 1,48 ha de ces habitats, 
il convient donc de compenser environ à hauteur de 3 ha de ces habitats (1 ha de mégaphorbiaie et 1,7 
ha de prairies). 
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Le tableau suivant permet de préciser les orientations générales qui devraient être prises pour mettre en 
œuvre et aboutir à un mode de compensation efficace et cohérent. 
 

Tableau 18 : Orientations générales pour la mise en œuvre des mesures compensatoires 

Habitats ou espèces Propositions de mesures 

Prairie mésohygrophile de fauche 
Mégaphorbiaie 

Restauration de prairies, mégaphorbiaies et haies 
Conventionnement avec agriculteurs et/ou propriétaires 
pour un entretien adapté 
Recherche de sites équivalents à proximité de Saint-
Céré, acquisition foncière et gestion conservatoire 
Acquisition foncière des terrains à proximité de 
l’ouvrage et présentant les caractéristiques écologiques 
similaires et gestion conservatoire 

 
 
Afin de mener à bien la réalisation des mesures compensatoires, le maître d’ouvrage s’engage à 
contractualiser auprès d’un opérateur spécialisé tout ou partie de la mise en œuvre. Cet opérateur 
assurera la recherche des terrains, des prestataires, des gestionnaires de milieux, nécessaire à la mise en 
œuvre des mesures de compensation définies et validées dans le cadre du projet, en accord avec la 
DREAL Midi-Pyrénées notamment. Pour ce faire, il définira les modalités de sécurisation du foncier, de 
mise en œuvre, de suivi et de gestion des mesures. 
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VIII.  Coût des mesures biodiversité 

Le coût estimatif des mesures en faveur de la biodiversité est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 19 : Coût estimatif des mesures pour la biodiversité 

 
 
 

Mesures biodiversité Coût estimatif

Optimisation de l'emprise Dans le cadre du chantier

Gestion des plantations à vocation biodiversité 

et paysagère en phase d’exploitation
Dans le cadre de l'exploitation du site

Mesures liées à la phase chantier : 

- Phasage des travaux

- Dégagement des emprises

- Lutte contre les pollutions accidentelles et 

diffuses

- Protection lors des terrassements

Dans le cadre du chantier

Lutte contre le développement des plantes envahissantesDans le cadre du chantier

Renforcement de la ripisylve Dans le cadre du chantier

Plantation d'une ripisylve au Nord 10 x 25€/m² = 250€

Compensation écologique : 

- Acquisition de terrain

- Notice pour la mise en place d'une gestion 

conservatoire

- 3 ha x 4000€/ha = 12 000€

- 10 000€
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SITES INTERNET 

DREAL Midi-Pyrénées 
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
INPN, Inventaire national du Patrimoine naturel (MNHN) 
http://inpn.mnhn.fr/ 
 
LégiFrance 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
Le Réseau Natura 2000 
http://natura2000.environnement.gouv.fr 
 
 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://natura2000.environnement.gouv.fr/
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STRUCTURES CONSULTEES 

DREAL MP (Service biodiversité et ressources naturelles) 
DDT du Lot (Service Eau, Forêt, Environnement) 
Conseil général du Lot (Service Environnement) 
Conseil régional de Midi-Pyrénées (service développement durable et aménagement) 
ONEMA (service départemental du Lot) 
ONF 
ONCFS 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 
Nature Midi-Pyrénées  
Fédération de pêche du Lot 
Association Lot Nature 
Société des Naturalistes du Lot 
Adasea du Lot 
Fédération des chasseurs du Lot 
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ANNEXES
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Annexe 1 : Liste des espèces végétales

Liste des espèces rencensées  
(Liste non exhaustive) 

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera 

Ajuga reptans L. 

Allium vineale L. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Anagallis arvensis L. 

Anthemis cotula L. 

Anthoxanthum odoratum L. 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl 

Avena barbata Link 

Bellis perennis L. 

Briza media L. 

Bromus catharticus Vahl 

Bromus madritensis L. 

Bromus sterilis L. 

Calystegia sepium (L.) R.Br. 

Carex flacca Schreb. subsp. flacca 

Carex pendula Huds. 

Carex sp. 

Centaurea jacea subsp. grandiflora (Gaudin) Schübler & G.Martens 

Centaurea jacea subsp. nigra (L.) Bonnier & Layens 

Cerastium pumilum Curtis 

Consolida ajacis (L.) Schur 

Convolvulus arvensis L. 

Cornus sanguinea L. 

Crepis biennis L. 

Cruciata laevipes Opiz 

Cynosurus cristatus L. 

Dactylis glomerata L. 

Daucus carota L. 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 

Eupatorium cannabinum L. 

Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. denudata (J. & C.Presl) Hayek 

Fraxinus excelsior L. 

Galium aparine L. 

Galium mollugo L. 

Galium verum L. subsp. verum 

Geranium dissectum L. 

Geranium robertianum L. subsp. robertianum 

Geum urbanum L. 

Glechoma hederacea L. 

Holcus lanatus L. 

Hypericum pulchrum L. 

Iris pseudacorus L. 

Juncus articulatus L. subsp. articulatus 

Knautia arvensis (L.) Coult. subsp. arvensis 

Lactuca serriola L. 

Lathyrus pratensis L. 

Lemna minor L. 

Lepidium draba L. 

Lolium perenne L. 

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 

Lycopus europaeus L. 

Lysimachia vulgaris L. 

Malva moschata L. 

Medicago lupulina L. 

Melilotus albus Medik. 

Mentha sp. 

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima 

Oenanthe pimpinelloides L. 

Oenothera glazioviana Micheli 

Oxalis corniculata L. 

Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata 

Poa annua L. 

Poa pratensis L. subsp. pratensis 

Poa trivialis L. 

Polygonum hydropiper L. 

Populus nigra L. 

Potentilla reptans L. 

Prunella vulgaris L. 

Quercus robur L. 

Ranunculus acris L. subsp. acris 

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 

Ranunculus gouanii Willd. 

Reynoutria japonica Houtt. 

Rubus sp. 

Rumex crispus L. 

Sambucus nigra L. 

Sanguisorba minor Scop. 

Saponaria officinalis L. 

Scrophularia canina L. 

Senecio inaequidens DC. 

Senecio vulgaris L. 
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Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet 

Stellaria holostea L. 

Taraxacum campylodes G.E.Haglund 

Trifolium pratense L. 

Trifolium repens L. 

Ulmus minor Mill. 

Urtica dioica L. 

Veronica anagallis-aquatica L. 

Veronica persica Poir. 

Viburnum lantana L. 

Vicia hirsuta (L.) Gray 

Vicia sativa L. 
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Annexe 2 : Liste de la faune 

 

nom_vernaculaire nom/scientifique/complet referentiel_taxonomique effectif 

Merle noir Turdus merula Oiseau  

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta Oiseau  

Mésange noire Periparus ater Oiseau  

Bruant proyer Emberiza calandra Oiseau  

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba Oiseau  

Grive musicienne Turdus philomelos Oiseau  

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica Oiseau  

Huppe fasciée Upupa epops Oiseau  

Moineau 
domestique 

Passer domesticus Oiseau  

Pic épeiche Dendrocopos major Oiseau  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Oiseau  

Libellule déprimée Libellula depressa  Odonate 6 mâles, une 
femelle 

Petite nymphe au 
corps de feu 

Pyrrhosoma nymphula  Odonate 2 couples 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella Odonate 2 femelles, une 
dizaine de 

mâles 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo  Odonate 6 mâles, 3 
femelles 

Zygaena lonicerae  Zygène du chèvrefeuille Papillon  

Azuré commun Polyommatus icarus Lépidoptère  

Mélité des 
mélanpyres 

Mellicta athalia Lépidoptère  

Crapaud calamite Bufo calamita Amphibien  

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla Oiseau 3 

Piéride de la 
moutarde 

Leptidea sinapis Lépidoptère 1 

Procris Coenonympha pamphilus Lépidoptère  

Pic épeiche Dendrocopos major Oiseau 1 

Canard colvert Anas platyrhynchos Oiseau 1 f 

Pigeon ramier Columba palumbus Oiseau 1 

Loriot d'europe Oriolus oriolus Oiseau 1 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta Oiseau 1 

Pic mar Dendrocopos medius Oiseau 1 

Libellule déprimée Libellula depressa  Odonate 1 m 

Piéride de la rave Pieris napi Lépidoptère 1 
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Pouillot véloce Phylloscopus collybita Oiseau 1 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus Oiseau >6 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo  Odonate 2m, 1f 

Bruant proyer Emberiza calandra Oiseau 1 

Bruant proyer Emberiza calandra Oiseau 1 

Bruant proyer Emberiza calandra Oiseau 1 

Chevreuil Capreolus capreolus Mammifère terrestres 3 

Procris Coenonympha pamphilus Lépidoptère  

Demi-deuil Melanargia galathea Lépidoptère 4 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella Odonate 1 m 

Corneille noire Corvus corone Oiseau 2 

Moineau friquet Passer montanus Oiseau >10 

Souci Colias crocea Lépidoptère 1 

Hespérie du 
dactyle 

Thymelicus lineolus Lépidoptère 1 
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Annexe 3 : Réponses des structures consultées 
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