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I. Préambule 

 
La politique énergétique de la France a connu de nombreuses évolutions au cours des dernières 
décennies, dans le but de faire face à l’accroissement des besoins domestiques et industriels, mais 
également pour atteindre une certaine autonomie. Ces raisons l’ont notamment conduite à 
développer un parc nucléaire important. 
 
Avec l’Accord de Paris et le Plan climat, les objectifs fixés par l’Union européenne comme par la France 
en matière d’énergies renouvelables sont importants. Ainsi, l’Union européenne a décidé, dans son 
nouveau paquet énergie-climat 2030, d’atteindre 27 % d’énergies renouvelables dans sa 
consommation finale brute. La France a, quant à elle, inscrit dans la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte l’objectif de porter cette part à 32 % en 2030 (Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, 2018). La production solaire représente 2,8 % de la consommation 
électrique française en 2019, part en hausse de 0,3 point par rapport à celle de l'année précédente sur 
la même période.  
 
Le site STAT INFO (https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/277) 
rassemble les données des installations photovoltaïques en France. Le tableau de bord du premier 
trimestre 2020 mentionne les éléments suivants :  
La puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 10,1 GW fin mars 2020. Au cours du premier 
trimestre 2020, 182 MW supplémentaires ont été raccordés, contre 170 MW au premier trimestre 
2019. Ces nouveaux raccordements se concentrent principalement dans la moitié sud de la France 
continentale. La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque s'élève à 2,3 TWh au premier 
trimestre 2020, en augmentation de 3 % par rapport au même trimestre de 2019. Elle représente 1,7 
% de la consommation électrique française au premier trimestre 2020. 
 
Le développement du parc solaire photovoltaïque se poursuit, principalement dans les régions situées 
dans le sud de la France continentale. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur totalisent ainsi 67 % de la puissance nouvellement raccordée sur 
le territoire au premier trimestre 2020. Il s'agit des quatre régions disposant des capacités installées 
les plus élevées, représentant 70 % de la puissance totale raccordée en France à la fin du premier 
trimestre 2020. 
 
Au premier trimestre 2020, la production d’origine solaire photovoltaïque s'élève à 2,3 TWh, contre 
2,2 TWh à la même période en 2019. Cette faible hausse s'explique notamment par des conditions 
d'ensoleillement très favorables au premier trimestre 2019. La production solaire représente 1,7 % de 
la consommation électrique française, part en hausse de 0,1 point par rapport à celle de l'année 
précédente. 
 
La carte suivante rend compte de la production électrique grâce à l’énergie photovoltaïque. 
 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/277
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Figure 1 : Puissance solaire photovoltaïque raccordée par département au 31 mars 2020 (en MW). Source : SDES d'après 

Enedis, RTE, EDF-SEI et la CRE 

 
Les objectifs ambitieux de l’Accord de Paris et du Plan climat créent les conditions d’un développement 
fort des énergies renouvelables. En classant les 28 pays de l’Union européenne selon la part de leur 
consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, la France occupe la 
quinzième position en 2017. En niveau absolu de production, la France est notamment deuxième pour 
l’hydroélectricité, la biomasse solide, les déchets, la géothermie et les biocarburants. Les énergies 
renouvelables représentent 10,7 % de la consommation d’énergie primaire et 16,3 % de la 
consommation finale brute d’énergie en France en 2017. Ces parts sont en progression régulière 
depuis une dizaine d’années. La croissance importante de la production primaire d’énergies 
renouvelables depuis 2005 (+ 62 %) est principalement due à l’essor des biocarburants, des pompes à 
chaleur et de la filière éolienne (S. Moreau, Commissariat général au développement durable, 2019).  
L’énergie solaire a l’avantage d’être une source inépuisable. En revanche, le taux d’ensoleillement et 
la nébulosité (couverture nuageuse) sont des facteurs limitants. Le premier dépend de la localisation 
géographique (taux les plus importants dans le Sud de la France) tandis que le second est imprévisible.  
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Figure 2  : Carte des taux d'ensoleillement en France métropolitaine (source : EDF) 

 
Les installations raccordées au réseau public de distribution d’électricité comprennent 3 types de 
systèmes. Le premier concerne les systèmes rattachés à un bâtiment consommateur d’électricité, à 
usage privé ou professionnel. Les modules sont intégrés à la toiture de ces bâtiments et varient de 
quelques dizaines à quelques milliers de mètres carrés. Le second concerne les systèmes posés ou 
intégrés à des structures non consommatrices d’électricité (ombrière de parking, couverture de 
passage public, etc.). Ces équipements font quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés. 
Ces deux systèmes, non soumis à étude d’impact, ne consomment pas d’espace naturel car ils se fixent 
sur des bâtiments existants ou des zones déjà urbanisées. Enfin, le troisième système, ici étudié, 
concerne les installations au sol. Elles peuvent être fixes ou suivre la course du soleil. Elles alimentent 
directement le réseau électrique contrairement aux systèmes précédents. Ces équipements de 
production peuvent recouvrir une surface de plusieurs hectares. Or, les surfaces disponibles pour 
accueillir ces installations sont limitées et ne doivent pas entrer en conflit d’usage avec les surfaces 
agricoles notamment.  

 
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’un travail destiné à évaluer le potentiel d’un site 
d’implantation au niveau de la commune de Lachapelle-Auzac, dans le Lot, sur le plan 
écologique (habitats naturels, faune et flore).  
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II. Le rédacteur de l’étude d’impact 

 
Depuis sa création en 1998, à partir d’un centre de recherche du CNRS de Chizé, le bureau d’études 
CERA Environnement s’est spécialisé dans l’étude et la gestion des espèces animales et végétales. 
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine d’ingénieurs écologues spécialisés 
(botanistes, ornithologues, chiroptérologues, mammalogistes, herpétologies, cartographes, …), le 
CERA offre son expertise pour la réalisation de diagnostics écologiques préalable à l’implantation de 
projets tels que des réseaux routiers, parcs éoliens, centrales photovoltaïques, …. Le CERA a à son actif 
près de 500 projets d’aménagement dans toute la France.  
Les coordonnées de l’entreprise sont :  

CERA Environnement 

Agence Midi-Pyrénées 

48 Grand rue 

31450 Baziège 

Tel : 05.61.27.25.82 

Mails : cera2.env@wanadoo.fr; occitanie@cera-environnement.com 

 
Les expertises écologiques ont été confiées à CERA-Environnement, cabinet d’écologues possédant 
une agence près de Toulouse et intervenant couramment dans tout le Sud-Ouest. L’équipe mise à 
disposition pour ce projet compte 5 personnes : 
-1 ingénieur-écologue, spécialité faune terrestre et cartographie (Coralie FERCHAUD) 

-1 ingénieur-écologue spécialité botanique (Marc TESSIER) 

-2 ingénieurs-écologues spécialité avifaune (Christophe VERHEYDEN et Emmanuel DUMAIN) 

- 1 ingénieur-écologue spécialité chiroptères et cartographie (Marion LOBRANO) 

 

III. Contexte réglementaire 

 
Selon l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, « les travaux et projets d’aménagement qui (…) 
nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les documents d’urbanisme, 
doivent respecter les préoccupations d’environnement. Les études préalables à la réalisation 
d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le 
milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact 
permettant d'en apprécier les conséquences. ». Cet article fixe le contenu d’une étude d’impact, en 
rappelant qu’il doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement : 

• « une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 

richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 

affectés par les aménagements ou ouvrages, 

• une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et 

du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 

odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique, 

• les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, 

parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu, 

mailto:cera2.env@wanadoo.fr
mailto:occitanie@cera-environnement.com
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• les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire 

et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et 

la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, 

• une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 

établir cette évaluation ». 

 
Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE : éolien par exemple), les 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA : projets avec incidence sur les milieux aquatiques) 
soumises à autorisation, et relevant du Code de l’Environnement, sont fusionnées au sein de 
l'autorisation environnementale unique. Cette procédure inclut également les demandes 
d’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité relevant du Code de l’Energie, 
comme les parcs photovoltaïques au sol.  
Cette réforme poursuit trois objectifs principaux (MEEM, 2017) :  
- la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale (une 
seule demande et un seul interlocuteur) ; 
- une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ; 
- une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 
 
La nouvelle nomenclature (tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement) qui 
détermine les projets soumis à évaluation environnementale réduit le nombre d’études d’impact 
systématiques. Elle privilégie l’examen au cas par cas réalisé par l’autorité environnementale, 
renforçant ainsi une approche plus locale des enjeux et concentrant l’évaluation sur les projets 
potentiellement les plus impactants. 
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IV. Présentation du projet 

 
Le projet consiste en l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge de 
pneus usagés, au Nord de la commune de Lachapelle-Auzac dans le Lot, à environ 7 km de Souillac. Le 
site a été évacué en 2016-2017. La zone d’implantation potentielle (ZIP) fait une surface de 4,8 ha.  
 
 

 
Figure 3: Localisation du site d’étude 
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Partie B - Méthodes 

d’inventaires et 

matériel utilisé 
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I. Les aires d’études utilisées 

 
Quatre aires d’études ont été définies à partir des recommandations du Ministère de l’Ecologie du 
Développement Durable, des Transports et du Logement (« Guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol »), notamment pour le recensement des espaces naturels inventoriés autour 
du secteur d’implantation potentiel étudié, mais aussi pour l’étude des peuplements. 
 
Tableau 1 : Caractérisation des aires d’études utilisées 

Aire d’étude 
écologique 

Inventaires réalisés 

Zonages Habitats / flore Oiseaux Chiroptères Autre faune 

Aire d’étude 
immédiate 
(jusqu’à 50 m 

Oui 

Cartographie des 
habitats naturels, 
recensement des 
espèces 
patrimoniales 

Nicheurs, 
stationnements 
hivernaux ou 
migratoires 

Contacts 
d’individus en 
vol, 
cartographie 
des territoires 
de chasse, 
analyse des 
potentialités 
des habitats 

Contacts sur le 
terrain, traces 
recensées 

Aire d’étude 
rapprochée (1 
à 2 km) 

Oui 
Fonctionnement 
écologique global 
de la zone 

Déplacements 
locaux, axes de 
migration locaux, 
fonctionnement 
écologique de la zone 

Données 
bibliographique
s de 
recensement 
des gîtes de 
reproduction, 
de transit et 
d’hivernage 

Fonctionnalité 
écologique de la 
zone, mouvements 
locaux de la faune 

Aire d’étude 
éloignée 
(5km) 

Oui / 

Mouvements 
migratoires à grande 
échelle, données 
bibliographiques 

Données 
bibliographiques 
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Figure 4 : Carte des aires d'étude utilisées 

 

II. Espaces naturels inventoriés et protégés 

 
L’inventaire des différents zonages écologique a été réalisé à partir des informations consultables sur 
le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL), ainsi que sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum 
d’Histoire Naturelles (MNHN) de Paris. 
Plusieurs types d’espaces naturels sont recensés dans un rayon de 5 km. Les espaces naturels 
distinguent et regroupent :  
 
Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales 
(RNR), sites naturels européens protégés au titre du réseau Natura 2000 (Zones de Protection Spéciale 
pour les oiseaux - Directive 79/409/CEE Oiseaux), Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
(APPB), sites naturels classés et inscrits, etc. 
 
Les espaces naturels au titre de l’inventaire du patrimoine naturel (de portée à connaissance) : Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs naturels Régionaux, les périmètres de Plans Nationaux d’Action 
(PNA), … 
 
Dans les années 1980, la France a entrepris de recenser les secteurs du territoire national qui, en 
dehors des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles déjà désignés, pouvaient être considérés comme 
représentant un intérêt particulier du point de vue de leur patrimoine écologique (faune, flore et/ou 
habitat naturel). Aujourd’hui, un réseau de plusieurs dizaines de sites de ce type par département est 
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en place et fait l’objet d’un suivi, qui a conduit récemment à supprimer ou rajouter des sites à ce réseau 
(seconde génération). 
 
Chacun de ces sites fait l’objet d’une description de son patrimoine (espèces végétales et animales, 
état de conservation, menaces, suggestions pour la conservation) accompagnée d’une cartographie. 
Ce dispositif distingue des ZNIEFF de type I, secteurs délimités, de superficie généralement restreinte, 
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces ou d'habitats de grande 
valeur écologique), et des ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques remarquables. 
 
Cet outil de connaissance du patrimoine écologique n’a aucune valeur réglementaire en soi, mais la 
destruction d’espèces protégées sur ces sites peut être sanctionnée au titre de la Loi sur la Protection 
de la Nature de 1976 si cette destruction est constatée et dénoncée.  
 
Ce réseau de ZNIEFF a servi de support à la désignation ultérieure de nombreux sites éligibles au titre 
de la Directive Oiseaux (1979) puis de la Directive Habitats (1992), aujourd’hui regroupés dans le 
réseau Natura 2000. En effet, consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels 
remarquables et les espèces végétales et animales associées, l'Union européenne s'est engagée à 
donner aux Etats membres un cadre et des moyens pour la création d'un réseau "Natura 2000" 
d'espaces naturels remarquables en prenant deux directives, la directive "Oiseaux" en 1979 et la 
directive "Habitats" en 1992. Ainsi, ce réseau regroupe d'une part les Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) qui s'appuient notamment sur certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et d'autre part les propositions de Sites d'Intérêt 
Communautaire (pSIC) qui deviendront de futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Une dernière recherche sur les zonages a été réalisée sur la présence de zones soumises aux Plans 
Nationaux d’Actions en faveur des espèces menacées, créés pour différentes espèces ou groupes 
d’espèces. Selon le Ministère de l’Environnement, ces PNA sont « des outils stratégiques qui visent à 
assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces menacées 
ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement appelé plan de restauration, ce dispositif est 
sollicité lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour rétablir 
une espèce ou un groupe d’espèces dans un état de conservation favorable ». Les Plans Nationaux 
d’Action constituent un des axes de la politique française en matière de préservation de la biodiversité 
(Stratégie Nationale Biodiversité 2011-2020 et précédentes). Ils complètent les actions préservant des 
espaces, en se focalisant sur des espèces considérées comme particulièrement menacées. Chaque Plan 
d’Action fait l’objet d’un document présentant la biologie de l’espèce concernée, son statut en France, 
les menaces identifiées et les actions les plus appropriées. Le document s’accompagne de cartes, 
reprises sur le serveur du Ministère de l’Environnement, qui n’ont pas de valeur réglementaire mais 
indiquent quelles sont les zones sur lesquelles les actions de préservation doivent être engagées en 
priorité. L’état finance ces actions, avec l’aide d’autres partenaires comme les régions ou 
départements. 
 

III. Trames et corridors biologiques 

 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement 
durable du territoire. La TVB contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d'eau.  
 
Les continuités écologiques constituant la TVB, comprennent : 
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• Les réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou, du 

moins, la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou une partie de leur cycle 

de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 

une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 

individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 

populations d'espèces. 

• Les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de 

leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

 
Les éléments nécessaires à l’interprétation de la TVB en Midi-Pyrénées sont disponibles sur les sites 
Internet des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).  
 

IV. Données bibliographiques 

 
Une recherche de données est effectuée sur des bases de données en ligne, régionales ou globales, 
spécifiques aux groupes faunistiques et floristiques.  
 

Tableau 2 : Liste des bases de données naturalistes consultées 

Groupe 
Bases de données 

nationales 
Bases de données régionales 

Flore 

- INPN 

- Atlas des Oiseaux 

nicheurs de France 

(2015) 

- SILENE, 

- Conservatoire botanique national Pyrénées et 

Méditerranée 

Faune 

- Webobs, 

- Biodiv’Occitanie 

- Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées (2014), 

- Atlas des Oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées (2012) 

- Atlas de répartition des Reptiles et Amphibiens de Midi-

Pyrénées (2008) 

 
De plus, les données du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) ont été sollicitées 
auprès de la DREAL Occitanie. Le SINP rassemble les informations issues des bases de données 
régionales et les géolocalise de manière précise ou non (à la commune, …) en fonction de l’âge et/ou 
de la confidentialité de la donnée. Il arrive que des espèces jugées sensibles ne soit pas du tout 
mentionnées. Dans le cas où la présence de telles espèces est présumée, il est nécessaire de se 
rapprocher de la structure agglomératrice de la donnée. 
 
Une extraction a été faite sur le périmètre du projet jusqu’à 1 km au-delà à partir de la base de données 
du SINP, en date du 17/04/2020.  
 
Par ailleurs, CERA-Environnement dispose de sa propre base de données, contenant des informations 
relevées récemment sur deux autres secteurs de la commune concernée, pour un projet 
photovoltaïque (2018) à environ 5 km au sud et pour le plan de gestion de l’ENS des Marais de 
Lamothe-Timbergue (2009) à environ 5,7 km au sud. 
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V. Habitats et Flore 

Mission effectuée par Marc TESSIER 
 
1 -  Dates et périodes d’inventaires 

Trois passages de terrain ont été effectués dont les dates et les conditions météorologiques sont 
décrites dans le tableau suivant :  
 

Tableau 3 : Dates des relevés habitats et flore 

Dates 14/05/2020 29/09/2020 27/04/2021 

Type d’inventaire 
Cartographie des habitats, 
flore printanière 

Compléments 
cartographiques des 
habitats, flore automnale 

Cartographie et flore le 
long du raccordement 

Météo 
Ciel couvert, vent NO 
faible, Température 15°C 

Ciel laiteux, vent nul, T° 15-
18°C 

Ciel couvert, Vent faible, 
T°C 15°C 

Observateurs  Marc TESSIER Marc TESSIER Marc TESSIER 

 
2 -  Protocoles 

a. Protocole pour les habitats naturels : 

 
La zone d’étude est parcourue à pied en cherchant à couvrir le maximum d’habitats floristiques 
présents. Les habitats peuvent être caractérisés pour la plupart directement sur le terrain mais des 
relevés floristiques ont également été effectués sur des surfaces floristiquement homogènes (les 
relevés et leur position sont en annexe de ce document). Pour chaque groupement végétaux une 
correspondance est établie avec la typologie de référence Corine Biotope (Bissardon et al., 1997). 
L’évaluation de l’état de conservation des habitats est apportée par les observations faites sur le 
terrain ainsi que par l’analyse des relevés. Une liste des espèces présentes sur la zone est établie. La 
nomenclature est celle de TAXREF établi par le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Les 
taxons d’intérêt patrimonial (protégés, Liste rouge et parfois ZNIEFF) sont géoréférencés (sur la photo-
aérienne ou avec un GPS). Les données sont ensuite reportées sous SIG, via le logiciel QGIS. Les surfaces 
calculées pour chaque habitat se réfèrent à l’aire d’étude stricte. 
 
Les habitats naturels sont souvent en mosaïque et donc parfois difficiles à cartographier séparément. 
S’ils sont côte à côte, les deux codes sont alors associés avec un « + » (ex : 34.32 + 41.711). S’ils sont 
en mélange non discernables, le signe « x » est alors utilisé. Les surfaces sont données par type 
d’habitat et les combinaisons d’habitats sont alors précisées. 
 

b. Protocole pour la définition des zones humides : 

 
L’étude des zones humides est régie par l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er Octobre 
2009, qui précise la méthodologie et les critères pour leur délimitation sur le terrain, conformément 
aux articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. Depuis juin 2019 la définition des 
zones humides est la suivante : "On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année". 

 
L’un des trois critères suivants permet la détermination d’une zone humide : 
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- Le critère « habitat caractéristique de zone humide », tel que décrit dans l’annexe 2.2 de 

l’arrêté du 24 juin 2008 ; 

- Le critère « espèces floristiques caractéristiques de zones humides » ; 

- Le critère « pédologie » (étude des sols), dont les modalités sont définies par l’arrêté. 

 
En principe c’est la typologie des habitats qui est utilisée. En cas de doutes (terrains remaniés, habitat 
peu typique…), les deux autres critères peuvent être utilisés. 
 

c. Etude du raccordement 

Les habitats ont été étudiés le long du raccordement envisagé au cours d’une journée spécifique. Le 
porteur de projet envisage quatre options de raccordement électrique, depuis le site d’étude jusqu’au 
poste source communal :  
 
- option 1 raccordement sur site 
- option 2 raccordement à 1.6 km 
- option 3 raccordement à 6,4 km 
- option 4 raccordement au poste source à 8.2 km 
 
Les habitats le long de ce tracé ont été cartographiés sur dans zone tampon de 25 m, permettant de 
tenir compte de l’emprise du câblage (moins d’un mètre) et des habitats adjacents (voir figure ci-
dessous.  
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Figure 5 : Localisation du tracé de raccordement et options envisagées pour le site de Lachapelle-Auzac 
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3 -  Enjeux écologiques 

 
a. Habitat 

 
Les enjeux pour un habitat (voire une mosaïque d’habitats) prennent en compte la fonction écologique 
de l’habitat, sa rareté, sa répartition au sein du site et à une échelle plus large, sa dynamique, et ses 
éventuels statuts (habitat d’intérêt communautaire, ZNIEFF, …). Les enjeux sur les habitats d’intérêt 
communautaire se voient encore renforcés s’ils se trouvent sur ou à proximité d’un site Natura 2000 
inscrit au titre de la directive habitat. Nous tenons compte également de la présence de la flore 
patrimoniale et des capacités d’accueil pour la faune. Pour chaque niveau d’enjeux habitats nous 
définissons une couleur allant du violet (enjeux très forts) au beige (enjeux faibles) comme illustré dans 
le tableau ci-dessous. Pour la cartographie des enjeux sur des parcelles avec des mosaïques, nous 
tenons compte de l’intérêt et des surfaces respectifs des deux ou trois habitats mais l’enjeu habitat le 
plus fort prédomine en principe. 
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Tableau 4 : Tableau type des enjeux évalués pour les habitats naturels 

Enjeu Critères "habitats naturels" retenus 

Très fort 
- Habitat naturel très rare et très menacé et en forte régression à l'échelle national 
et/ou régional, quel que soit son statut européen (habitat d'IC ou non) 

Fort 

- Habitat naturel d'intérêt communautaire ne relevant pas des enjeux précédents (très 
forts) 
- Habitat naturel assez rare à peu fréquent, stable ou en régression lente dans la région 
- Zones humides fonctionnelles et en état de conservation bon à moyen comportant 
des habitats naturels ne relevant pas de la catégorie précédente (très forte) 

Modéré 

- Habitat d'intérêt communautaire dégradé ne relevant pas des catégories "forte" et 
"très forte" 
- Habitat naturel peu dégradé et bien caractérisé, non rare et non menacé, accueillant 
une biodiversité intrinsèque remarquable / riche 
- Zones humides peu fonctionnelles et en mauvais état de conservation et comportant 
des habitats naturels ne relevant pas des catégories précédentes (enjeu très fort et 
enjeu fort) 
 -Habitat déterminant ZNIEFF 

Faible 
- Habitat naturel ne relevant pas des catégories précédentes 
- Habitat naturel peu dégradé et bien caractérisé, non rare et non menacé 

Nul - Milieu très anthropisé sans intérêt pour la faune et la flore (tel que routes) 

 
b. Flore 

 
Le niveau de patrimonialité et donc d’enjeu flore prend ici en considération plusieurs critères à 
différents niveaux : 
 

Tableau 5 : Tableau type des enjeux évalués pour la flore 

Enjeu Critères "espèces végétales" retenus 

Très forte 

- Espèce végétale légalement protégée et au moins quasi menacée (NT) sur liste rouge 
nationale 
- Espèce inscrite aux Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats 
- Espèce végétale très rare et/ou très menacée à l'échelle nationale ou régionale  

Forte 
- Espèce végétale protégée mais non menacé (LC) sur liste rouge régionale 
- Espèce végétale non protégée mais très rare et/ou menacée à l'échelle nationale (≥ 
NT), voir régionale 

Modérée 
- Espèce végétale d’intérêt régional (liste rouge régionale) 
- Espèce (ou cortège d’espèces) déterminante(s) ZNIEFF  
- Plante messicole non rare faisant l’objet d’un plan d’action 

Faible - Espèce végétale ne relevant pas des catégories précédentes 

Nul 
(Voire nuisible) 

- Espèce exotique éventuellement envahissante 

 
L’enjeu flore peut se reporter sur l’habitat accueillant cette flore notamment pour la flore protégée 
car la réglementation inclue aussi l’interdiction de détruire leur milieu de vie. 
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Principaux outils de protection et /ou de conservation réglementaire :  
 

• Liste des espèces végétales et des habitats inscrits à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite 

Directive "Habitats-Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation. 

• Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte. 

• Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982, 

intégrant les modifications ultérieures jusqu’à l’arrêté du 23 mai 2013).  

• Liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale 

(arrêté du 30 décembre 2004) 

• Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après 

avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 

 
Principaux outils de protection et /ou de conservation non réglementaire :  
 

• Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. 

Paris, France. (UICN France, FCBN, AFB & MNHN 2018).  

•  La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Orchidées de France métropolitaine 

(UICN/FCBN/MNHN, 2010) 

• Listes préliminaires des espèces déterminantes de flore pour l’ex-région Midi-Pyrénées (DREAL 

MP, modernisation de l’inventaire des ZNIEFF, 2004, révision 2010) 
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Figure 6 : Carte de la méthodologie employée pour les relevés botaniques 
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VI. Avifaune 

Mission effectuée par Emmanuel DUMAIN et Christophe VERHEYDEN 
 
1 -  Dates et périodes d’inventaires 

Quatre passages de terrain ont été effectués sur le site d’étude, pour les relevés Oiseaux diurnes et 
deux passages pour les relevés nocturnes, d’Avril à Septembre 2020, couvrant 3 des 4 saisons du cycle 
annuel de ce groupe. Les dates et les conditions météorologiques sont décrites dans le tableau 
suivant :  
 

Tableau 6 : Dates des relevés avifaunistiques 

Dates 03/04/2020 20/05/2020 15/07/2020 16/07/2020 29/09/2020 

Type 
d’inventaire 

Oiseaux migrateurs 
et nicheurs, faune 
printanière 
précoce diurne 

Oiseaux nicheurs 
diurnes + 
nocturnes 

Oiseaux 
nocturnes 

Oiseaux 
nicheurs 
diurnes 

Oiseaux 
migrateurs 
diurnes 

Conditions 
météo 

Ciel tout bleu, vent 
faible de N/NE, 
T=3-13°C 

Ciel tout bleu, 
vent faible de NE, 
T= 25-28°C 

Ciel dégagé, 
pas de vent, 
24°C 

Ciel moitié 
couvert, pas 
de vent, 14°C ( 

Ciel laiteux, 
vent nul, T° 15-
18°C 

Observateurs 
Christophe 
VERHEYDEN 

Christophe 
VERHEYDEN 

Emmanuel 
DUMAIN 

Emmanuel 
DUMAIN 

Emmanuel 
DUMAIN/Marc 
TESSIER 

 
2 -  Protocole pour les oiseaux nicheurs 

La période de reproduction est marquée par un fort attachement des oiseaux à leur espace de vie, qui 
peut aller de quelques milliers de mètres carrés pour les petites espèces peu mobiles jusqu’à plusieurs 
milliers d’hectares pour certains grands rapaces. Un grand nombre d’espèces marquent leur territoire 
de façon acoustique (chant) ou par des comportements particuliers (vols territoriaux), qui facilitent 
leur repérage. Dans l’optique de l’implantation d’un parc photovoltaïque, on cherchera surtout à savoir 
comment les oiseaux se répartissent et exploitent la zone du projet, en particulier celles qui y ont établi 
leur nid. Pour ce faire, on utilise principalement la technique des points d’écoute ou IPA (Indices 
Ponctuels d’Abondance), particulièrement appropriée pour les oiseaux chanteurs comme les 
passereaux. Toutefois, cette technique est peu adaptée aux sites de petite taille, où la méthode au 
parcours est préférable. Le site est parcouru à pied lentement par un observateur muni de jumelles, 
et traversant tous les types d’habitats. Les espèces identifiées à vue ou de manière auditive sont 
comptabilisées, sans limite de distance, et en prenant soin d’éviter les comptages multiples. Toutes les 
informations possibles allant au-delà de la seule identification spécifique sont recherchées et notées, 
comme le sexe, l’âge, les comportements indicateurs du statut reproducteur (nourrissage, 
accouplement, interaction…).  
 
Pour ce projet, les méthodes au parcours et d’écoute sur points fixes ont été combinées, lors de 3 
visites couvrant la période de nidification.  
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3 -  Protocole pour les oiseaux migrateurs 

 
Hormis les nicheurs, qui ont un lien étroit avec la zone du projet, des oiseaux migrateurs peuvent y 
transiter voire y faire halte, auquel cas il existe une certaine forme d’exploitation du site et de ses 
ressources. Pour inventorier ces espèces de passage, il est indiqué de réaliser des observations longues 
sur au moins un point fixe, afin de quantifier le flux d’oiseaux circulant dans l’espace aérien du site. Ce 
flux peut être décrit de façon qualitative (espèces observées) et quantitative (nombre d’oiseaux par 
heure, hauteur et direction des vols). Un circuit à pied au sol permet en outre de détecter les éventuels 
oiseaux en halte sur le site. Pour ce projet, ces deux méthodes ont été employées conjointement lors 
d’une date en période de migratoire prénuptiale. 
 
4 -  Evaluation patrimoniale 

 
La valeur patrimoniale du peuplement peut être évaluée en attribuant des points à chaque espèce 
pour chaque critère ou classe de protection et de menace selon la grille ci-dessous : 
 

Tableau 7 : Grille d'évaluation de la valeur patrimoniale du peuplement avifaunistique sur le site d'étude 

Critères utilisés Valeur patrimoniale 

Protection Espèce inscrite en Annexe 1 de la Directive Oiseaux 1 

Espèce protégée en France 1 

Menace France Espèce classée en Danger Critique CR en France 4 

Espèce classée en Danger EN en France 3 

Espèce classée comme vulnérable VU en France 2 

Espèce quasi menacée en France 1 

Menace Région Espèce classée en Danger Critique CR en Midi-Pyrénées 4 

Espèce classée en Danger EN en Midi-Pyrénées  3 

Espèce classée comme vulnérable VU en Midi-Pyrénées  2 

Espèce quasi menacée en Midi-Pyrénées  1 

 
Dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée afin d’identifier de 
potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou encore présentant 
un indice de rareté avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la base des différents 
arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés :  
 
Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire :  
 

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE dite Directive 

"Oiseaux" (du 2 avril 1979) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite 

la désignation de zones de protection spéciale (ZPS). 

• Listes des espèces animales protégées au niveau national en France (Arrêté du 29 octobre 

2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection (JORF 5 décembre 2009)).  

 
Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire :  
 

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, 
(2010)) (UICN, 2010 - site internet) 
UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS (2016). La liste rouge des espèces menacées en France. 
Chapitre oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 
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• Liste des espèces déterminantes en Midi-Pyrénées 

• FREMAUX S. (Coord.), 2015. Liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Nature Midi-

Pyrénées 

• Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 

2019). 
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Figure 7 : Carte de la méthodologie employée pour les relevés avifaunistiques 
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VII. Chiroptères 

Mission effectuée par Emmanuel DUMAIN pour les relevés terrain, analyses acoustiques et 
interprétation par Marion LOBRANO 
 
1 -  Dates et périodes d’inventaires 

Un passage a été effectué en période estivale, lors duquel un appareil enregistreur d’ultrasons a été 
posé pour la nuit entière sur le site d’étude. 
 

Tableau 8 : Date des relevés Chiroptères 

Date 15/07/2020 

Type 
d’inventaire 

Chiroptères en période de reproduction 

Météo Ciel dégagé, pas de vent, 24°C 

Observateurs Emmanuel DUMAIN/Marion LOBRANO 

 
2 -  Protocoles 

a. Relevés nocturnes au sol : approche par ultrasons 

 
Au vu de la taille du site, un type de méthodes a été mis en place sur le site d’étude pour identifier le 
peuplement chiroptérologique. Les relevés ont été effectués dans des conditions climatiques 
représentatives de celles qui prévalent sur la zone, en évitant toutefois et dans la mesure du possible 
les nuits pluvieuses. 
 
• Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode active : 
Pour les relevés d’espèces en méthode active, un transect au détecteur d’ultrasons a été effectué sur 
les chemins praticables du site, couvrant l’ensemble de la superficie, a été effectué en début de nuit 
(sur le pic d’activité des chiroptères, c'est-à-dire à la tombée du jour + 2h environ), de manière à 
échantillonner les différents habitats présents, dans le double objectif d’assurer une bonne couverture 
spatiale de la zone, tout en garantissant de bonnes probabilités de détection.  
L’écoute-enregistrement des ultrasons a fait appel à un détecteur de type microphone à ultrason 
Pettersson M500-384 de Wildlife Acoustics, paramétré via l’application BatRecorder pour enregistrer 
en continu en créant des fichiers d’une durée de 1 minute maximum, pour des facilités de traitement 
de données par la suite. 
 

• Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode passive : 

Cette technique a été mise en place lors la sortie planifiée. L’enregistrement des ultrasons se fait grâce 
à des appareils de type SM4Bat de Wildlife Acoustics, utilisés en mode passif sur un point du site, 
enregistrant les contacts en continu pendant toute la nuit (paramétrages des heures de début et de 
fin par ordinateur, calées sur les heures de coucher et lever du soleil). Le lieu d’accroche est choisi de 
manière à couvrir un espace ouvert dans lequel les chiroptères circulent (lisières, chemins, bordure de 
cours d’eau). La pose de l’appareil s’est faite grâce à un système d’accroche de l’équipement sur une 
structure permettant dans la mesure du possible une certaine hauteur (tronc d’arbres, poteau, …). 
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• Analyse des sonagrammes : 

 
L’analyse des enregistrements (sonagrammes) a été ensuite faite sur ordinateur, via le logiciel 
BatSound de Pettersson Elektronik AB, une pré-analyse a été faite en amont via le logiciel Kaleidoscope 
Pro® de Wildlife Acoustics avec vérification sur BatSound de toutes les identifications ayant des indices 
de confiance inférieurs à 6 (sur 10), donnés par le logiciel et vérification d’un échantillon au hasard 
pour les autres contacts identifiés. 
 
La détermination des espèces s’est basée principalement sur les caractéristiques acoustiques des 
émissions ultrasonores : le pic de fréquence, la rapidité des émissions et leur rythme, ainsi que la 
gamme balayée par l’animal donnent des indications sur l’espèce détectée et son activité (chasse, vol 
de déplacement). Il est nécessaire de préciser qu’un contact peut contenir un seul ou plusieurs cris. En 
effet, selon la méthode Barataud, « on ne doit pas résumer une séquence sonore à un contact unique 
par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé de son activité ; on compte dans ce cas un contact 
toutes les tranches pleines de cinq secondes pour chaque individu présent, cette durée correspondant 
environ à la durée moyenne d’un contact isolé. Ainsi une séquence sans interruption durant 8 secondes 
sera notée comme un contact, une séquence de 12 secondes sera comptée comme deux contacts, etc. 
».  
 
Par ailleurs, selon l’ouvrage d’écologie acoustique des chiroptères d’Europe (Barataud, 2012), on note 
que les indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités 
voisines. Afin de pallier aux variations de portée du signal (et donc la détectabilité d’un individu) selon 
les espèces et les milieux, des coefficients multiplicateurs peuvent entre appliqués aux nombres de 
contacts obtenus par espèces, corrigeant alors leurs indices d’activité. Ainsi, le nombre de contacts 
relevé, par espèces, a été corrigé en fonction de l’intensité d’émission de l’espèce dans le milieu 
concerné. 
 
Le calcul de l’activité chiroptérologique (nombre de contacts/heure) est réalisé par la suite en utilisant 
le nombre de contact pondéré, de la manière suivante :  
 
Nombre de contact pondéré par espèce*60 / nombre de minute d’enregistrement. 
 

• Limite de la méthode : 

 
A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification visuelle en vol et acoustique avec un 
détecteur des différentes espèces est une discipline difficile, encore au stade de la recherche, et qui 
demande une expérience de formation et de terrain de plusieurs années. De plus, les progrès 
scientifiques récents dans l’identification acoustique spécifique chez 9 petites espèces françaises du 
genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, ne font que compliquer l’étude acoustique. Michel 
Barataud (2006) montre que l’identification ne peut que très rarement être réalisée avec fiabilité par 
l’unique prise en compte des paramètres physiques des signaux (détecteur et sonagramme). Elle doit 
être aussi reliée aux conditions d’émission (milieu, activité de déplacement ou chasse, distance de la 
chauve-souris aux obstacles et de sa proie). 
Chez les petits Murins, il y a donc une grande variabilité des signaux (14 types acoustiques émis en 
fonction du comportement et du milieu où la chauve-souris évolue) au niveau intra-spécifique (une 
même espèce peut émettre différents types de signaux) et interspécifique (différentes espèces 
peuvent émettre un même type de signal dans une même circonstance). Chez cette famille, des 
regroupements d’espèces sont réalisés en fonction du type de signal émis. Dans le même ordre d’idées, 
et bien que ces espèces ne soient pas de la même famille, la distinction entre les Pipistrelles communes 
et le Minioptère de Schreibers apparait tout aussi compliquée. Si certains cris comportent des 



Projet de centrale photovoltaïque au sol - commune de Lachapelle-Auzac (46) 

20 

éléments permettant une analyse fiable (buzz de chasse notamment), ceux-ci sont cependant assez 
peu fréquents. 
L’approche acoustique a été complétée par une approche visuelle, à l’œil nu lorsque la lumière 
ambiante le permettait. Cette observation visuelle donne des indications précieuses permettant 
d’identifier les espèces : taille, morphologie, hauteur et type de vol… 
La détermination des espèces se base donc principalement sur les caractéristiques acoustiques des 
émissions ultrasonores. Ces paramètres donnent des indications sur l’espèce, genre ou groupe 
d’espèces de l’individu détecté, et son activité (chasse, vol de déplacement). Les caractéristiques 
visibles (à l’œil) de la taille, la silhouette, la hauteur et le comportement de vol de la chauve-souris, 
complètent souvent de façon décisive les critères acoustiques de détermination de l’espèce.  
 

b. Relevés diurnes : approche par milieux 

 
Par ailleurs, la seconde approche du volet chiroptères mise en place sur le terrain a consisté à 
déterminer la présence de gîtes potentiels hypogés ou en bâti dans la mesure du possible (visite si 
accord du propriétaire, accessibilité des milieux, …) et également à caractériser la valeur des habitats 
présents en termes de possibilités de gîtes arboricoles. Cette étape est réalisée par une caractérisation 
générale des milieux selon leur nature (les milieux ouverts sont considérés comme à potentiel nul par 
exemple), éventuellement complétée et ajustée par des données recueillies de jour lors des parcours 
effectués pendant les autres relevés faune et flore. Concernant la recherche de gîtes hypogés, elle a 
surtout fait l’objet d’une recherche de type bibliographique, à partir des connaissances actuelles, 
notamment par le biais de documents spéléologiques, des différents trous, avens ou grottes présents 
aux alentours ou sur le site, et par les visites de terrain. 
 
3 -  Evaluation patrimoniale 

 
Une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut de protection et/ou de 
conservation défavorable, ou encore présentant un indice de rareté avéré aux différentes échelles 
européenne à locale, ceci sur la base des différents arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés : 
 

Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune-Flore" (du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; 

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : 

espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

• Liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 23 avril 

2007) ; 

 
Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire : 

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, 

(2010)) (UICN, 2010 - site internet) ; 

• Statut des espèces de mammifères en Europe (TEMPLE H.J. & TERRY A. (Compilers), 2007) ; 

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, (1994)) 

(FIERS V. et al., 1997) ; 

• Liste rouge des mammifères menacés en France (UICN/MNHN, 2009) ; 

• Liste des espèces déterminantes en Midi-Pyrénées. 

• Hiérarchisation des chiroptères présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 
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Figure 8 : Carte de la méthodologie employée pour les relevés chiroptérologiques 
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VIII. Faune terrestre 

Mission effectuée par Emmanuel DUMAIN, Coralie FERCHAUD et Marc TESSIER. 
 
1 -  Dates et périodes d’inventaires 

4 campagnes de terrain ont été effectués pour les relevés de faune terrestre. Les dates et les conditions 
météorologiques sont décrites dans le tableau suivant :  
 

Tableau 9 : Dates des passages de terrain pour la faune terrestre en 2020 

Dates 03/04/2020 20/05/2020 15/07/2020 15 et 16/07/2020 29/09/2020 

Type 
d’inventaire 

Faune 
printanière 

précoce 
diurne 

Faune 
printanière 

diurne 

Faune 
nocturne 

Faune estivale diurne 
Faune estivale 
diurne tardive 

Météo 

Ciel tout 
bleu, vent 
faible de 

N/NE, T=3-
13°C 

Ensoleillé, 
vent faible, 

25°C 

Ciel dégagé, 
pas de vent, 

24°C 

Ciel couvert, 17°C, 
vent faible (fin de 

journée 15/07) 
Ciel moitié couvert, 
pas de vent, 14°C 
(matinée 16/07) 

Ciel laiteux, vent 
nul, T° 15-18°C 

Observateurs 
Christophe 

VERHEYDEN 
Coralie 

FERCHAUD 
Coralie 

FERCHAUD 
Coralie FERCHAUD 

Emmanuel 
DUMAIN/Marc 

TESSIER 

 
2 -  Protocoles 

Mammifères (hors chiroptères) :  
 
La diversité des modes de vie des mammifères ne permet pas de concevoir une technique d’inventaire 
qui serait valable pour tous les groupes et toutes les espèces. Dans le cadre des études d’impacts 
d’aménagement, on utilise principalement la méthode du parcours, qui permet à la fois de contacter 
les espèces visibles et surtout de relever des indices de présence tels que crottes, poils, restes de repas, 
nids et galeries, qui signent souvent la présence d’une espèce particulière. Cette technique ne permet 
cependant pas de déterminer les espèces les plus discrètes comme les micromammifères, dont 
l’identification certaine se fait le plus souvent sur des sujets en main ayant été capturés. 
 
Reptiles : 
 
Les espèces de ce groupe sont soumises à des contraintes thermiques leur imposant une alternance 
de phases d’activité et de repos, que ce soit à l’échelle de l’année (repos hivernal et parfois estival), ou 
de la journée. Il n’existe pas de technique d’inventaire standardisée pour ce groupe, si ce n’est que les 
espèces doivent être recherchées en saison active et dans les bons créneaux horaires. Une technique 
au parcours ciblée sur l’inspection des milieux favorables permet dans ces conditions d’optimiser les 
chances de rencontre. Ces milieux sont ceux offrant un bon ensoleillement et des caches, comme c’est 
le cas de la plupart des milieux d’interface comme les haies, lisières de bois, talus et fossés, bords de 
chemins ou cours d’eau.  
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Amphibiens : 
 
Le fait que les animaux de ce groupe soient dépendants du milieu aquatique pour se reproduire permet 
de cibler les inventaires sur ces habitats, qui doivent donc être repérés et visités de jour et si possible 
de nuit. La durée du cycle de développement permet alors selon la date de passage d’y détecter des 
adultes, des pontes ou des larves. La particularité qu’ont de nombreuses espèces (anoures) d’émettre 
des chants nocturnes ou des cris est mise à profit pour effectuer écoutes.  
 
Insectes : 
 
L’immense diversité de ce groupe ne permet pas d’envisager des inventaires exhaustifs sur une zone 
donnée, à moins d’y exercer une pression d’observation considérable par un panel de méthodes et 
pendant des années. Dans le cadre d’une étude d’impact, la recherche est ciblée avant tout sur la 
détection d’espèces protégées, et secondairement sur la connaissance des peuplements et de leurs 
habitats (valeur bio-indicatrice). La recherche est alors concentrée sur certains groupes les mieux 
connus, comme les lépidoptères et les orthoptères pour les milieux terrestres, les odonates pour les 
milieux aquatiques, et les coléoptères saproxyliques (d’intérêt communautaire en particulier) pour les 
milieux arborés. Ces espèces sont recherchées systématiquement dans les habitats favorables, et 
déterminées le plus souvent après capture au filet. Dans le cas des coléoptères saproxyliques, on 
recherche des indices de présence sur les arbres favorables. 
 
Toutes les espèces de faune identifiées ont été listées. De plus, les espèces protégées ont été 
dénombrées et localisées avec un GPS (Garmin Etrex30) ou sur smartphone via l’application Qfield, 
pour être ensuite cartographiées sous SIG (logiciel QGis).  
 
3 -  Evaluation patrimoniale 

Dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée afin d’identifier de 
potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou encore présentant 
un indice de rareté avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la base des différents 
arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés : 
 

Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune-Flore" (du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; 

• Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : 

espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

• Liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 19 novembre 

2007) ; 

• Liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 23 avril 

2007) ; 

• Liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 23 avril 2007).  

 
Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire : 

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, 

(2010))  

• Statut des espèces de mammifères en Europe (Temple & Terry (Compilers), 2007) 

• Liste rouge des amphibiens en Europe (Temple & Cox, 2009) 

• Liste rouge des reptiles en Europe (Cox & Temple, 2009) 
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• Liste rouge des Odonates en Europe (Kakman et al., 2010) 

• Liste rouge des coléoptères saproxylophages en Europe (Nieto & Alexander, 2010) 

• Liste rouge des papillons de jour en Europe (Van Swaay et al., 2010) 

• Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, 1994 

; Fiers et al., 1997) 

• Liste rouge des mammifères menacés en France (UICN/MNHN, 2009) 

• Liste rouge des amphibiens et des reptiles menacés en France (UICN/MNHN, 2008) 

• Liste rouge des odonates de France métropolitaine (SFO, 2012) 

• Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (UICN France/MNHN/OPIE/SEF, 2012) 

• Les orthoptères menacés en France : Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (Sardet & Defaut (coord.), 2004) 

• Liste des espèces déterminantes en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (DREAL Occitanie, 

modernisation des ZNIEFF 2009-2010) 

• Hiérarchisation des mammifères présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 

• Hiérarchisation des reptiles présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 

• Hiérarchisation des amphibiens présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 

• Hiérarchisation des insectes protégés présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 

2019). 
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Figure 9 : Carte de la méthodologie employée pour les relevés de faune terrestre 
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Partie C - Etat initial 

écologique 
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i. Espaces naturels 

Au cours du projet, plusieurs démarches ont été conduites pour évaluer le potentiel et les contraintes 
du site en matière de patrimoine écologique, c'est-à-dire les habitats naturels, la flore et la faune. Les 
informations concernant les inventaires écologiques et les zonages réglementaires ont été relevées 
auprès de la DREAL Occitanie : ZNIEFF de types 1 et 2 (nouvelle génération), ZICO, sites du Réseau 
Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC et ZPS), APPB, Réserves, …. Ces différentes sources ont également permis 
l’identification et la description des zones soumises aux PNA. 
La recherche s’est effectuée sur le périmètre d’étude d’implantation du projet de parc photovoltaïque, 
et ses environs proches dans un rayon de 5 km afin d’évaluer l’impact du projet sur le patrimoine 
naturel environnant.  
Parmi cet inventaire, un tri a été effectué selon l'intérêt et la sensibilité écologique des sites vis-à-vis 
du projet. Sont ainsi reprises les zones les plus proches du projet et potentiellement exposées (rayon 
< 1 km) ou celles plus éloignées (1 < rayon < 5 km) comportant des habitats/plantes potentiellement 
présents aussi sur la zone d'étude du projet ou des oiseaux/chiroptères pouvant s'aventurer sur le site 
d'étude (migrations, déplacements alimentaires, territoires de chasse, corridors, reposoirs, zones de 
gagnage, etc.). 
 

I. Les zonages écologiques 

 
1 -  Liste et cartographie des zonages écologiques 

Un site Natura 2000 et 5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF), 
ainsi qu’une Réserve de biosphère sont recensées à moins de 5 km autour du site d’étude.  
 
 

Tableau 10 : Synthèse des zonages écologiques présents à moins de 10 km du site d'étude 

Code Nom Distance (km) 

Natura 2000 Habitats-Faune-Flore 

FR7200676 Coteaux calcaires de Borrèze 4,2 

ZNIEFF de type 1 

730010344 Vallée du Blagour 2,4 

720030097 Coteaux calcaires de Borrèze 4,3 

730030315 Grottes de la Forge et environs 4,5 

730010345 Marais et pelouses de Lamothe-Timbergue 5,0 

ZNIEFF de type 2 

720008196 Secteur forestier de Borrèze 4,0 

Réserve de biosphère 

FR6500011 Bassin de la Dordogne (zone de transition) 0 
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Figure 10 : Cartographie des zonages écologiques recensés dans les 5 km autour du site d’étude 
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2 -  Les zonages réglementaires : site Natura 2000 

 
Tous les descriptifs du/des sites suivants sont tirés des Formulaires Standards de Données (FSD) voire 
des Documents d’Objectifs (DOCOB), disponibles sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN).  
 
Un seul site du réseau Natura 2000 se trouve à moins de 5 km du site d’étude (voir figure Figure 10 ci-
dessus). Il s’agit du site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze », issu de la Directive Habitats, situé 
à 4.2 km de l’aire stricte :  
 
Le site se compose de coteaux calcaires sub-méditerranéens et sub-montagnards selon les expositions. 
Il est éclaté en 7 entités distinctes essentiellement boisées sur lesquelles subsistent plusieurs secteurs 
de pelouses sèches et faciès d'embuissonnement. Une régression progressive des habitats 
ouverts/semi-ouverts est constatée, consécutif à l'absence d'entretien/activité sur ces milieux. C’est 
un calcaire du jurassique caractéristique des formations du Haut Quercy (Causse de Martel jouxtant le 
site) qui se prolongent à l'Est du département de la Dordogne formant ainsi les « Causses périgourdins 
» dépassant rarement 200 à 300 mètres d'altitude. Ces calcaires durs à tendres se caractérisent par 
des formes lourdes. Les terrains minces et caillouteux, peu propices aux cultures, donnent aux causses 
des allures de rugosité à l'aspect grisâtre et sec. La forêt domine et se compose de taillis de Chênes 
pubescents, plus ou moins rabougris, parsemés de nombreuses pelouses sèches. Les cultures y sont 
rares et la végétation de petite taille. Les causses sont adaptés à l'élevage ovin. Les cours d'eau sont 
rares, cependant les causses recèlent d'innombrables réseaux souterrains appelés karst. L'abandon 
des pratiques agricoles traditionnelles, notamment le pastoralisme, constitue la principale menace 
pour le site. Certaines activités humaines (extraction de calcaire et urbanisation) peuvent également 
influer sur l'état de conservation des habitats naturels du site. 
L’ensemble de coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées, présentant des complexes 
d'habitats naturels ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, landes, fructicées, éboulis), est menacé 
par l'embroussaillement. Le site accueille également des espèces protégées : Neottia nidus-avis, 
Thalictrella thalictroides, Lilium martagon, espèces floristiques protégées en Dordogne, et le Lézard 
ocellé (Timon lepidus) pour lequel une densité de population élevée a été observée sur le coteau 
principal du site, en rive gauche de la Borrèze. 
 

Tableau 11 : Habitats inscrits à l'annexe I présents sur le site N2000 FR7300897 

Liste des habitats inscrits à l’annexe I 

Code Nom 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.) 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6210 * 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 
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Tableau 12 : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire présentes au sein du site N2000 FR200676 

Espèces présentes sur le site 

Groupe Code Nom scientifique Etat des populations sur le site 

I 1065 Euphydryas aurinia Espèce sédentaire 

Légende : Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = 
Plantes, R = Reptiles.  
 
Du fait de la distance éloignée du site Natura 2000 par rapport au site d’étude (>4 km), le projet 

n’aura aucune interaction ni sur les habitats d’intérêt communautaire du site (pas de destruction 

directe) ni l’espèce en Annexe 2 de la Directive habitats présentes sur ce zonage (papillon : faible 

capacité de dispersion). Le projet peut entraîner une possible perte de territoire pour d’autres 

espèces utilisant le site Natura 2000 (par exemple oiseaux et chiroptères), qui reste négligeable du 

fait de la petite surface du site d’étude.  

 
3 -  Zonages de d’inventaire 

Tous les descriptifs du/des sites suivants sont tirés des Formulaires Standards de Données (FSD), 
disponibles sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).  
 

a. Aire d’étude rapprochée (<1 km) 

 
Le site d’étude est inclus dans l’aire de transition de la Réserve de biosphère du Bassin de la 
Dordogne : 
L’ensemble du bassin de la Dordogne a été classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO le 11 juillet 2012. 
A cette occasion le bassin de la Dordogne a intégré le Réseau mondial des Réserves de biosphère qui 
en 2020 rassemble 701 sites d’exception à travers les cinq continents. Sites d’application du 
programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO, les Réserves sont des lieux d’apprentissage et 
d’expérimentation du développement durable.  
Les réserves de biosphère se composent de trois zones interdépendantes qui sont complémentaires 
et se renforcent mutuellement : 

- L’aire centrale comprend une zone strictement protégée qui contribue à la conservation des 

paysages, des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique. 

- La zone tampon entoure ou jouxte l’aire centrale et est utilisée pour des activités compatibles 

avec des pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la 

formation et l’éducation scientifiques. 

- L’aire de transition est la zone où les communautés encouragent des activités économiques et 

humaines durables des points de vue socioculturel et écologique. 

 
La Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne est structurée autour de la rivière Dordogne et de 
de son réseau hydrographique. Le bassin de la Dordogne accueille près de 56 habitats naturels 
d’intérêt communautaire (Directive européenne habitat) représentant près de 8% du territoire. Parmi 
eux, 11 habitats ont été classés prioritaires car menacés de disparition sur le territoire européen, et 
pour lesquels l’Union Européenne porte une responsabilité particulière en termes de conservation. 
Une partie de ces habitats est emblématique au regard de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 
Certains habitats sont même endémiques au bassin de la Dordogne. Le bassin de la Dordogne abrite 
une biodiversité riche d’espèces animales et végétales remarquables, aux échelles nationale et 
européenne. De nombreuses espèces rares et menacées sur d’autres territoires subsistent sur le 
territoire du bassin de la Dordogne, et notamment autour des milieux aquatiques et péri-aquatiques. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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Avec ses trente-neuf espèces, la Dordogne possède une variété de poissons remarquable. Elle a surtout 
la particularité d’être le dernier refuge de la totalité des grands migrateurs amphihalins d’Europe de 
l’Ouest (l’Esturgeon d’Europe, la Grande alose, l’Alose feinte, l’Anguille d’Europe, la Lamproie fluviatile, 
la Lamproie marine, le Saumon atlantique, la truite de mer). Les migrateurs sont le fil directeur de la 
Dordogne qui abrite également de nombreuses autres espèces de poissons sédentaires qui 
contribuent à la richesse piscicole du cours d’eau.  Dans les eaux courantes se trouvent des poissons 
caractéristiques des rivières vives telle la Truite fario, le Vairon, le Chabot et la Loche franche pour ne 
citer qu’eux. Dans les eaux plus calmes, les zones profondes et les bras morts on trouve le Gardon, 
l’Ablette, la Tanche, la Perche, le Brochet ou encore la Brème. Plusieurs espèces introduites se sont 
également acclimatées aux eaux de la Dordogne. Ainsi on rencontre communément la Carpe, le Sandre 
ou l’Ombre commun, qui nécessitent des caractéristiques écologiques assez particulières, ainsi que le 
Silure et le Black-bass. Sur l’ensemble de ces espèces, dix-huit font l’objet de textes nationaux ou 
internationaux visant à assurer leur statut et leur préservation, ce qui atteste de la grande valeur 
patrimoniale du peuplement piscicole de la rivière. Les poissons de la Dordogne reflètent la diversité 
des habitats sur le cours d’eau dont les caractéristiques en termes de température, d’oxygénation et 
de climat conditionnent leur répartition. 
 
Parmi les nombreux invertébrés que compte la Dordogne, les nayades sont emblématiques. Deux 
espèces de la famille des margaritiféridae en voie de disparition sont encore représentées sur le bassin 
de la Dordogne. Il s’agit de la Moule perlière et de la Grande mulette. L’Ecrevisse à pieds blancs 
fréquente, quant à elle, les eaux fraîches des affluents des gorges de la Dordogne. Exigeante, cette 
espèce d’intérêt communautaire exprime la qualité des milieux dans lesquels elle s’épanouit. 
Malheureusement, les espèces invasives importées mettent en péril la survie de ces écrevisses 
indigènes. Les milieux aquatiques et humides abritent des espèces de papillons classées telles que le 
Damier de la Succise, l’Ecaille chinée et le Cuivré des marais. Des libellules classées, telles que la 
Cordulie à corps fin et l’Agrion de Mercure sont bien présentes dans la vallée. Dans les zones de forêts, 
des insectes comme le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne, la Laineuse du prunellier, la Rosalie des 
Alpes, présentent aussi un intérêt patrimonial. 
 
Deux éléments favorisent la présence de nombreux oiseaux sur les rives de la Dordogne : la qualité des 
eaux de la rivière, et la grande variété de conditions environnementales, permettant la succession de 
milieux humides et secs (coteaux, causses, bancs de galets), et la présence de multiples poissons et 
invertébrés leur garantissant des ressources alimentaires. C’est le cas notamment des espèces 
d’intérêt communautaire suivantes : le Circaète Jean-le-Blanc, le Balbuzard pêcheur, le Milan royal, le 
Milan noir, le Héron cendré, le Grand-duc, le Cincle plongeur, le Martin-pêcheur, la Cigogne noire, 
l’Hirondelle de rivage, le Petit gravelot… 
 
Comme pour les oiseaux, la présence de nombreux mammifères sur les rives de la Dordogne est 
intimement liée à la qualité des eaux de la rivière et à la présence de multiples poissons et invertébrés. 
Parmi les mammifères aquatiques, deux espèces rares et classées sont à distinguer : la Loutre 
commune et le Vison d’Europe. Ces deux espèces remarquables sont inscrites sur la liste mondiale des 
espèces menacées. Plusieurs espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire vivent également 
dans la vallée de la Dordogne. Les chiroptères recensés sont nombreux tels le Murin de Bechstein et 
le Petit Rhinolophe pour ne citer qu’eux. 
 
Les bords des cours d’eau accueillent également de nombreux amphibiens tels que les Grenouilles 
vertes et rousses, le Crapaud commun, la Salamandre, le Triton ponctué et des reptiles tels que la 
Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine qui aime se lover dans le lit des cours d’eau. Parmi les 
tortues aquatiques, la Dordogne et l’Isle sont les hôtes de la cistude d’Europe. Elle est bien présente 
dans les vallées alluviales de la basse Isle et de la basse Dordogne. 
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Dans la rivière, surtout à partir de la moyenne Dordogne, se développent des plantes d’eau 
remarquables telles que le Flûteau nageant, espèce d’intérêt communautaire. L’Angélique des 
estuaires présente sur les seuls estuaires de la Loire, de la Gironde, de la Charente et de l’Adour fait 
l’objet d’une protection nationale et européenne. Sur la Dordogne elle remonte jusqu’à la région du 
Libournais. D’autres espèces présentes sur les vallées de la Dordogne et de l’Isle sont protégées au 
niveau national ou communautaire, il s’agit par exemple de la nivéole d’été, la gratiole officinale, la 
pulicaire vulgaire et la Jacinthe romaine. 
 

b. Aire d’étude éloignée (<5km) 

 
On recense 5 ZNIEFF entre 1 et 5 km du site d’étude.  
 
La ZNIEFF 1 « Vallée du Blagour » (2.4 km) :  
 
Le site de la « vallée du Blagour » se situe au nord du département du Lot, sur la rive gauche de la 
rivière Dordogne, à proximité de la ville de Souillac. Concernant les communes de Lachapelle-Auzac 
(99 %) et Souillac (1 %), sa surface est d'environ 252 ha pour une altitude moyenne d'environ 209 m. 
Nous sommes en présence d'un ensemble de pelouses thermophiles et de versants boisés, localement 
de falaises, situés dans le haut vallon du ruisseau du Blagour, intégrant notamment la source (gouffre) 
de ce ruisseau. Malgré leur faible densité sur ce site, les pelouses sèches des Mesobromion et 
Xerobromion du Quercy sont remarquables de par la présence de l'Hysope officinale (Hyssopus 
officinalis), espèce globalement rare en Midi-Pyrénées, et surtout de la Crapaudine de Guillon (Sideritis 
hyssopifolia subsp. guillonii), taxon endémique du Centre-Ouest de la France et présent uniquement 
dans le département du Lot pour Midi-Pyrénées. On y trouve également le Pistachier térébinthe 
(Pistacia terebinthus). Dans les combes se rencontrent quelques belles surfaces de chênaies-charmaies 
aquitaniennes, habitat également déterminant pour ce secteur. Les prairies humides de fauche 
atlantiques (à marécageuses) bordant la partie aval du ruisseau du Blagour abritent un cortège de 
plantes déterminantes, incluant notamment la Prêle des eaux (Equisetum fluviatile) et une espèce du 
groupe des laîches jaunes paraissant être la Laîche à fruits écailleux (Carex viridula subsp. 
brachyrhyncha), taxon des milieux tourbeux neutrobasiques fortement localisé dans le Lot. Le bois 
humide bordant ces prairies abrite trois autres plantes des milieux frais : le Muguet (Convallaria 
majalis) et l'Euphorbe poilue (Euphorbia villosa), mais aussi la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria). 
Concernant la faune, on retiendra la présence de la Martre (Martes martes) et surtout du Faucon 
pèlerin, espèces inféodées aux milieux rupestres qui profitent des affleurements rocheux et des 
falaises du gouffre pour nicher. Enfin, un cortège d'amphibiens est probablement présent sur le site. 
Au moins 2 espèces appartenant à ce dernier ont été observées : la Rainette méridionale (Hyla 
meridionalis) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). 
 
La ZNIEFF 2 « Secteur forestier de Borrèze » (4 km) :  
Pas de descriptif. 
 
La ZNIEFF 1 « Coteaux calcaires de Borrèze » (4.3 km) : 
Pas de descriptif. 
 
La ZNIEFF 1 « Grotte de la Forge et environs » (4.5 km) :  
 
Cette zone se situe à cheval sur les départements du Lot et de la Dordogne, soit à la limite entre les 
régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Elle est principalement constituée par un ensemble de combes et 
de pechs calcaires, qui forme la bordure sud-ouest de la vallée de la Borrèze au niveau du village de 
Bourzolles et qui comprend, dans sa partie centrale, plusieurs grottes, dont l'une est un gîte 
d'hibernation de grand intérêt pour les chiroptères (chauves-souris). Cet ensemble vallonné présente 
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une couverture boisée importante, composée de chênaies pubescentes et de charmaies calcicoles. Il 
possède plusieurs secteurs de pelouses sèches, majoritairement liés à des versants accusés exposés 
au sud ou au nord-est. Les cultures occupent les fonds de vallons ainsi qu'une partie des secteurs 
sommitaux, qui comprennent également quelques habitations humaines. La bordure nord-est du site 
est formée par le fond de la vallée de la Borrèze. Très largement cultivé, celui-ci est parcouru par un 
ruisseau permanent et des fossés inondables, que soulignent une ripisylve étroite et des lignes de 
peupliers plantées. Les milieux naturels et la flore du site sont encore insuffisamment connus. Outre 
les grottes, les habitats naturels paraissant les plus remarquables sont les pelouses sèches calcaires. 
Les formations les plus xérophiles, situées en exposition sud, se rattachent au Xerobromion du Quercy, 
alors que les formations mésophiles à mésoxérophiles relèvent du Mesobromion du Quercy, 
notamment de l'association du Carduncello mitissimi-Ranunculetum graminei. Quelques plantes 
d'intérêt patrimonial y ont été relevées : Bugrane striée (Ononis striata), Renoncule à feuilles de 
graminée (Ranunculus gramineus) et, surtout, Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii),  
cette dernière étant une endémique du nord du bassin aquitain. Au nord-ouest de Bourzolles, un 
éboulis d'origine anthropique héberge une station de Silène des glariers (Silene vulgaris 
subsp.glareosa), caryophyllacée fortement localisée, protégée dans le Lot et probablement très rare 
en Dordogne, où elle ne paraît pas avoir encore été signalée. Le Muguet (Convallaria majalis) semble 
relativement fréquent dans les charmaies calcicoles des versants boisés en exposition fraîche, qui 
abritent également ponctuellement le Lis martagon (Lilium martagon). Les données relatives aux 
insectes sont encore très fragmentaires. Est à signaler la présence du Criquet des garrigues (Omocestus 
raymondi  raymondi) dans des rocailles d'adret correspondant bien à ses exigences écologiques. Ce 
criquet méditerranéen semble atteindre l'extrême limite nord-ouest de son aire de répartition dans la 
vallée de la Dordogne quercynoise et ses abords. L'intérêt faunistique majeur du site réside dans la 
présence de colonies d'hibernation de plusieurs espèces de chauves-souris. Parmi les cinq grottes 
répertoriées, une seule semble présenter une grande diversité en période hivernale. On peut supposer 
qu'elle est également fréquentée par un petit nombre de chauves-souris en dehors de cette période. 
Cette cavité est équipée d'une grille, qui reste cependant ouverte toute l'année. Si aucun dérangement 
n'est avéré, ces conditions sont à pérenniser, car la fermeture de la cavité pourrait entraîner une 
diminution des effectifs en rendant son accès difficile aux chauves-souris. Les zones situées en 
périphérie des gîtes hivernaux constituant des terrains de chasse vitaux pour les chiroptères avant et, 
surtout, après la phase d'hibernation, la conservation des divers milieux naturels présents dans le 
périmètre de la ZNIEFF est primordiale pour le maintien de cette colonie. 
 
La ZNIEFF 1 « Marais et pelouses de Lamothe-Timbergue » (5 km) :  
 
Le site des « marais de Lamothe-Timbergue » se situe au nord du département du Lot, sur la rive 
gauche de la rivière Dordogne, à proximité de la ville de Souillac, en partie sur le territoire de cette 
commune et sur celle de Lachapelle-Auzac. Il s'agit du regroupement d'un ensemble de marécages et 
de prairies humides situé sur la rivière Borrèze, mais également de zones de versant et sommitales. Ce 
site abrite un ensemble intéressant d'habitats et d'espèces déterminants caractéristiques des milieux 
humides alcalins en eau une grande partie de l'année, mais aussi des milieux secs. Pour les habitats, 
on retiendra particulièrement la présence de tapis immergés de characées, de saussaies marécageuses 
à Saule cendré (Salix cinerea), de magnocariçaies (peuplements de grandes laîches) et de roselières 
basses, habitats assez localisés dans la région, et des pelouses sèches relevant du Mesobromion du 
Quercy sur les parties sommitales au sud-ouest de la zone. Pour les espèces végétales, le principal 
intérêt réside dans la présence du Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et de la Fougère des marais 
(Thelypteris palustris), espèces protégées et très rares sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. La 
présence de la Véronique faux mouron d'eau (Veronica anagalloides) est également intéressante, car 
cette espèce est très localisée sur l'ensemble de la région. À noter aussi que la Grande Douve 
(Ranunculus lingua) serait à retrouver dans ces marais où elle fut récoltée, il y a près d'un siècle. Enfin, 
les pelouses sèches abritent la Fétuque châtain (Festuca paniculata subsp. spadicea),le Gaillet glauque 
(Galium glaucum) avec de fortes populations de cette plante qui est rare en Midi-Pyrénées, et la 
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Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus).Au niveau faunistique, ces marais sont 
également très riches en espèces déterminantes, notamment en oiseaux (Grèbe castagneux, Pic 
mar...), amphibiens (Rainette méridionale, Grenouille agile...), mais aussi en libellules avec l'Aeschne 
affine (Aeshna affinis) et la présence d'un papillon, le Cuivré des marais (Lycaena dispar). Sur les zones 
de pelouses, on retrouve le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) dont la plante hôte est la 
Filipendule commune (Filipendula vulgaris). Le Lot représente un foyer populationnel national 
important pour cette espèce de papillon qui reste rare et localisée en France. 
 
Le site des « marais de Lamothe-Timbergue » regroupe un ensemble de marécages et de prairies 
humides situé au nord du village de Lamothe-Timbergue sur la rivière Borrèze. Cet ensemble est 
délimité d'une part par les versants boisés des collines environnantes, d'autre part par des habitats 
anthropisés ou artificialisés (centrale électrique, village, prairies artificielles...). Le versant boisé et les 
pelouses sommitales situées à l'ouest du marais font également partie du site. Ce périmètre 
correspond pratiquement à celui de l'espace naturel sensible du marais de Cléjoux-Lamothe.  
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Tableau 13 : Liste des habitats déterminants présents au sein des ZNIEFF à moins de 5 km du site d'étude 

CORINE biotopes 
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22.44 - Tapis immergés de Characées     X 

32.4 -Garrigues calcicoles de l'étage méso- 
méditerranéen occidental X     

34.322I - Mesobromion du Quercy X   X  

34.332F - Xerobromion du Quercy X   X  

34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles    X  

38.21 - Prairies de fauche atlantiques X    X 

4 - Forêts  X    

41.22 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes X     

41.71 - Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées    X  

44.332 - Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes     X 

44.921 - Saussaies marécageuses à Saule cendré     X 

53.112 - Phragmitaies sèches     X 

53.146 - Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia     X 

53.21 - Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) X    X 

62.15 - Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes X     

83 - Vergers, bosquets et plantations d'arbres    X  

84 - Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs    X  

 

http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1227
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1227
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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Tableau 14 : Listes des espèces déterminantes présentes au sein des ZNIEFF à moins de 5 km du site d'étude 

Groupe Nom scientifique de l'espèce Nom vernaculaire de l'espèce 

7
3

0
0

1
0

3
4

4
 

7
2

0
0

0
8

1
9

6
 

7
2

0
0

3
0

0
9

7
 

7
3

0
0

3
0

3
1

5
 

7
3

0
0

1
0

3
4

5
 

Amphibiens 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)  Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur  

    X 

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)  Pélodyte ponctué 

    X 

Hyla meridionalis Boettger, 1874  Rainette méridionale 

    X 

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838  Grenouille agile  

    X 

Lépidoptères Lycaena dispar (Haworth, 1802)  

Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), 
Grand Argus satiné (Le)  

    X 

Mammifères 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)  Petit rhinolophe 

   X  

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)  

Murin à moustaches, Vespertilion à 
moustaches 

   X  

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer  

   X  

Martes martes (Linnaeus, 1758)  Martre des pins, Martre  X     

Odonates Aeshna affinis Vander Linden, 1820  Aeschne affine  

    X 

Oiseaux 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)  Grèbe castagneux  

    X 

Falco peregrinus Tunstall, 1771  Faucon pèlerin X     

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758  Râle d'eau  

    X 

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)  Pic mar 

    X 

Orthoptères Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835)  Grillon des torrents  

    X 

Phanérogames 

Alisma lanceolatum With., 1796  

Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma 
lancéolée 

    X 

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893  Berle dressée, Petite berle 

    X 

Carex pseudocyperus L., 1753  Laîche faux- souchet 

    X 

Convallaria majalis L., 1753  Muguet, Clochette des bois X   X X 

Euphorbia gerardiana Jacq., 1778  Euphorbe de Séguier 

 X    

Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd., 1799  Euphorbe poilue  X    X 

Galium glaucum L., 1753  Gaillet glauque  

    X 

Hyssopus officinalis L., 1753  Hysope, Herbe sacrée  X     

Lathraea squamaria L., 1753  Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse  X     

Leuzea conifera (L.) DC., 1805  Pomme-de-pin  

 X X   

Polygonum amphibium L., 1753  Persicaire flottante  

    X 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
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Groupe Nom scientifique de l'espèce Nom vernaculaire de l'espèce 

7
3

0
0

1
0

3
4

4
 

7
2

0
0

0
8

1
9

6
 

7
2

0
0

3
0

0
9

7
 

7
3

0
0

3
0

3
1

5
 

7
3

0
0

1
0

3
4

5
 

Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838  Potamot de Berchtold  

    X 

Potamogeton pusillus L., 1753  Potamot fluet X     

Ranunculus gramineus L., 1753  

Renoncule graminée, Renoncule à feuilles 
de graminée 

   X X 

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821  Rorippe amphibie 

    X 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888  Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers  

    X 

Teucrium scordium L., 1753  

Germandrée des marais, Chamaraz, 
Germandrée d'eau  

    X 

Thalictrum flavum L., 1753  Pigamon jaune, Pigamon noircissant  

    X 

Veronica anagalloides Guss., 1826  

Véronique faux- mourron-d'eau, 
Véronique faux Mouron  

    X 

Carex elata subsp. elata All., 1785  

     X 

Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii (Timb.- Lagr.) Nyman, 1890  Crapaudine de Guillon  X   X  

Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden- Jones & 
Turrill, 1957  

Silène glaréeux, Silène des grèves  

   X  

Thalictrum flavum subsp. flavum L., 1753  Pigamon jaune, Pigamon noircissant  

    X 

Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 Spirée à feuilles de millepertuis, Petit Mai   X   

Poissons Cottus Linnaeus, 1758  Chabots 

    X 

Ptéridophytes 
Equisetum fluviatile L., 1753  Prêle des eaux  X    X 

Thelypteris palustris Schott, 1834  

Fougère des marais, Thélyptéris des marais, 
Théliptéris des marécages  

    X 

 
Ces ZNIEFF sont assez éloignées du site d’étude (entre 2,4 et 5 km) mais se trouvent dans un contexte écologique globalement similaire par rapport au site 

d’étude, à savoir des zones de pelouses (mésobromion, xérobromion) au sein d’un maillage forestier (chênaie, frênaie). Quelques espèces déterminantes 

associées à ces ZNIEFF sont donc susceptibles de venir chasser sur le site d’étude voire de s’y reproduire, pour les espèces les plus mobiles (oiseaux ou 

chiroptères). Les habitats, la flore et les espèces peu mobiles (insectes) déterminants ZNIEFF sont, quant à eux, suffisamment éloignés du site d’étude (> 

2,4km) pour que le projet n’ait pas d’interaction sur ces éléments (pas de destruction directe).  

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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II. Plans Nationaux d’Action 

Les descriptifs ci-dessous sont tirés des documents disponibles en ligne sur le site du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et site dédié à l’espèce concerné.  
 
On recense dans tous les périmètres d’étude confondus, au total 7 zones issues de PNA. Ceux-ci 
concernent 2 espèces : le Milan royal (domaines vitaux) et le Lézard ocellé.  
 
 

 
Figure 11 : Carte des périmètres de PNA dans un rayon de 5 km autour du site d'étude 

 
1 -  PNA Milan royal (2018-2027) 

Le Milan royal est un rapace migrateur de grande taille. Il est une espèce endémique de l’Europe de 
l’Ouest, inféodé aux zones agricoles de polyculture-élevage. L’Allemagne, l’Espagne et la France 
recensent plus de 70% de la population mondiale. La France joue un rôle majeur dans sa conservation 
par le fait qu’elle héberge la deuxième population nicheuse et hivernante de Milan royal, mais 
également en possédant le principal couloir de migration de l’espèce. La dégradation et la perte de 
son habitat de prédilection, mais également la diminution de ses ressources alimentaires, ont entrainé 
une chute brutale de ses effectifs et de son aire de répartition depuis le début des années 90. 
En 2002, validé par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), un Plan national de 
restauration du Milan royal pour une durée de 5 ans (2003-2007) a été rédigé par l’association de la 
LPO, elle-même missionnée par le ministère chargé de l’écologie. Le nouveau plan, lancé pour 10 ans 
(2018-2027) a un double objectif : consolider les noyaux de population existants et retrouver une 
population viable à l’échelle de l’aire de répartition indiquée par l’atlas des oiseaux nicheurs de 1994. 
Ce plan d'actions comprend : 
• un bilan des connaissances et des moyens utilisés en vue de la protection de l'espèce ; 
• un état de conservation du Milan royal ; 
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• les besoins et enjeux de la conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à long terme ; 
• et une stratégie pour la durée du plan et les éléments de mise en œuvre. 
 
Il comprend les six objectifs spécifiques suivants : 
• favoriser la prise en compte du plan d’actions dans les politiques publiques 
• améliorer les connaissances 
• maintenir, améliorer et restaurer l’habitat – Étendre l’aire de répartition 
• réduire la mortalité 
• favoriser l’acceptation locale 
• coordonner le plan et diffuser les connaissances et les pratiques 
 

Tableau 15 : Liste des périmètres de PNA Milan royal (hivernage) dauns un rayon de 10 km autour du site d'étude 

Code INSEE Commune 
Statut nicheur période 

2008-2017 
Distance au site 

46145 LACHAPELLE-AUZAC Possible Inclus 

46118 GIGNAC Possible 51,1 m 

46086 CUZANCE Possible 316,9 m 

46309 SOUILLAC Probable 3,1 km 

46083 CRESSENSAC Possible 4,2 km 

 
Sur les 5 zones issues de PNA qui concernent des domaines vitaux du Milan royal, un seulement est 
occupé en période de nidification de manière probable (commune de Souillac à 3 km du site d’étude, 
donnée de 2017). Le statut nicheur du Milan royal sur les autres communes est qualifié de possible. Le 
domaine vital de Lachapelle-Auzac ne présente aucune donnée récente (absence de données de 2008 
à 2017), tandis que la commune de Gignac (à 51 m du site d’étude) accueille le Milan royal de manière 
possible en 2016 (non attesté en 2017).  
 
2 -  Le Lézard ocellé (2012-2016) :  

Le Lézard ocellé est une espèce caractéristique des milieux ouverts méditerranéens du sud-ouest de 
l’Europe (péninsule Ibérique et sud de la France), milieux aujourd’hui en nette régression (Barbero et 
al., 1990 ; Debussche et al., 1999). Compte tenu de son déclin, elle a récemment été classée dans la 
catégorie VU (vulnérable) par l’IUCN sur la liste rouge nationale (2008) et dans la catégorie NT (quasi 
menacée) sur la liste rouge européenne des reptiles (Cox et Temple, 2009). En France, plusieurs 
populations ont disparu au cours des 100 dernières années (Cheylan et Grillet, 2005). L’évolution des 
paysages semble être l’une des causes principales de ces disparitions (Cheylan et Grillet, 2004 ; Grillet 
et al., 2006). Elles concernent particulièrement les populations situées aux marges de la distribution 
(Thirion et al., 2002, Cheylan et Grillet 2004, 2005 ; Grillet et al., 2006). Les populations y sont, en effet, 
morcelées, réparties sur de petits secteurs et fortement touchées par les pertes ou les modifications 
d’habitats. Mais ce déclin touche également le cœur de la répartition du Lézard ocellé. C’est le cas par 
exemple de la population occupant la plaine de la Crau en Provence. Même si certaines populations 
sont bien étudiées et ont permis d’en savoir plus sur le Lézard ocellé, il est difficile d’évaluer de manière 
précise l’importance du déclin de l’espèce sur l’ensemble du territoire et l’impact des facteurs 
biotiques et abiotiques sur l’évolution des populations. Suite à la mise en évidence du statut 
préoccupant du Lézard ocellé, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
(MEDDE) a lancé la rédaction d’un Plan National d’Actions pour l’espèce. Ce document se propose les 
actions suivantes :  
 
- Faire un bilan des connaissances biologiques de l’espèce ; 
- Evaluer les menaces pesant sur l’avenir des populations ;  
- Dresser un bilan des actions menées et en cours sur l’ensemble du territoire français ;  
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- Dégager, organiser et coordonner les actions à mettre en place ;  
- Servir de document de référence technique et administratif pour tous les acteurs qui 
travailleront à la conservation du Lézard ocellé. 
 
Dans le cadre de la présente étude, une zone PNA est incluse dans l’aire stricte d’étude et recense 3 
observations de l’espèce sur la commune de Lachapelle-Auzac en 2015. Enfin, une zone est présente 
à 3,2 km du site d’étude, sur la commune de Souillac, avec une observation en 2015. 
 
Dans les 5 km autour du site d’étude, on recense au total 7 zones issues de PNA, concernant 2 

espèces. Plus précisément, le site est inclus dans un zonage désigné pour le Lézard ocellé (dernière 

observation en 2015) et un domaine vital pour le Milan royal (nidification possible). Une attention 

particulière devra être portée à ces espèces lors des inventaires.  
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III. Synthèse des enjeux sur les zonages écologiques 

 
Tableau 16 : Synthèse des enjeux recensés pour les zonages écologiques dans les 10 km 

Zonages 
écologiques 

Statut Distance au site Enjeux / implications pour le projet 

1 site Directive 
Habitats  
(FR 7200676) 

Réglementaire, 
protection au titre 
du réseau Natura 
2000 

Site fragmenté à 4,2 km à 
l’Ouest 

Enjeux habitats et insectes (Damier de 
la Succise) : aucune interaction 
attendue du fait de l’éloignement 

0 site Directive 
Oiseaux 

Réglementaire, 
protection au titre 
du réseau Natura 
2000 

 Non concerné 

4 ZNIEFF 1 
Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 
protection 

La plus proche à 2,4 km 
Enjeux floristiques, et petite faune 
surtout. Aucune interaction pour ces 
groupes. Enjeux avifaune (Faucon 
pèlerin) et chiroptères (murins et Petit 
rhinolophe). Possible perte de milieux 
de chasse pour ces groupes.  

1 ZNIEFF 2 
Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 
protection 

Site à 4 km 

0 PNR 
Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 
protection 

 Non concerné 

1 Réserve de 
biosphère 

Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 
protection 

ZIP incluse dans le site 
(zone de transition) 

Enjeux relatifs à la rivière Dordogne et 
ses berges. Aucune interaction avec ces 
espèces et habitats, à plus de 8km du 
site d’étude. 

7 PNA Zonage indicatif 

2 espèces concernées. 
Périmètres les plus 
proches :  

- Lézard ocellé : 

inclus 

- Milan royal : 

inclus 

Enjeu Lézard ocellé : Probabilité de 
présence sur le site (3 observations sur 
la commune de Lachapelle-Auzac).  
Enjeu Milan royal : domaines vitaux 
proches mais nidification incertaine 
(possible) 

 
Le site d’implantation du projet recoupe trois périmètres identifiés pour des enjeux biodiversité. Les 
enjeux les plus importants concernent les zones de PNA du Lézard ocellé (présence certaine) et la 
nidification possible du Milan royal sur la commune de Lachapelle-Auzac. Ces enjeux sont notables, les 
espèces étant menacées tant au niveau national (VU pour les deux) que régional (EN pour les 2). 
Néanmoins, les inventaires de terrain n’ont pas permis de contacter ni l’une ni l’autre de ces espèces. 
Des zones potentiellement favorables au Lézard ocellé (pelouses sèches) sont présentes sur le site 
d’étude (notamment au Nord) mais ces habitats sont dégradés (perturbations récentes dues à 
l’évacuation des pneus) limitant l’installation d’une espèce dont les populations sont assez localisées 
sur les Causses du Lot. Quant aux boisements autour du site (ces chênaies basses), ils sont inadaptés à 
la nidification du Milan royal.  
 
L’éloignement des quelques ZNIEFF de type 1 ou 2 par rapport à la zone du projet ne permet pas de 
présumer des enjeux sur le site même, qui ne comporte pas les habitats dominants de ces ZNIEFF 
(cours d’eaux, boisements, falaises). 
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ii. Trames et corridors biologiques 

 

I. La trame verte  

La zone d’implantation se trouve au sein d’un maillage de réservoirs de biodiversité de feuillus. Cette 
trame est représentative des chênaies caractéristiques du Lot. Ce maillage est de plus en plus 
discontinu au Nord et à l’Est du site d’étude. La trame verte du secteur est davantage diversifiée au 
Sud du site, à une distance de 4-5 km, en particulier au niveau de la rivière Dordogne. En effet, dans 
ce secteur se superposent plusieurs sous trames réservoirs (boisée de plaine, feuillue et pelouse 
sèche). Enfin, un important corridor ouvert de plaine se situent entre 1 et 2 km au Sud-Est du site. 
Toutefois, aucun élément de la trame verte n’interfère directement avec le site d’étude. Il y a donc 
peu voire pas d’effet à attendre du projet sur les zones de réservoirs ou de continuités écologiques 
pour la biodiversité terrestre.  
 

II. La trame bleue 

La zone du projet se situe dans un contexte de trame bleue peu développée et en est éloignée (entre 
4 et 5 km au Sud-Ouest). Seule la rivière Dordogne et deux affluents (sur le secteur) constituent des 
corridors pour la biodiversité aquatique. Une zone en particulier, au niveau de Souillac et en aval, est 
en plus un réservoir de biodiversité. Il constitue un espace de mobilité d’importance pour les espèces 
aquatiques. Le site ne recoupe pas ces éléments de la trame bleue. Le projet représente donc un risque 
faible d’atteinte à des réservoirs et corridors.  
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Figure 12 : Cartographie des trames verte et bleue dans les 5 km autour du site d'étude  
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iii. Habitats-Flore 

 
Le présent chapitre a pour objectif de fournir les éléments nécessaires à une prise en compte dès les 
premières étapes du projet des enjeux liés à la flore et aux formations végétales. 
La réglementation sur les plantes se base essentiellement sur l'existence de listes de plantes protégées 
au niveau national, régional ou départemental. Cette réglementation s'applique également à leur 
habitat au niveau des stations identifiées. D'autres listes (liste rouge nationale, listes des espèces 
déterminantes ZNIEFF...) permettent de souligner le niveau d'intérêt patrimonial de certaines espèces. 
La réglementation sur les habitats concerne d'une part les zones humides et d'autre part les habitats 
d'intérêt communautaire sur les sites Natura 2000. En dehors des sites Natura 2000, les habitats 
d'intérêt communautaire permettent de hiérarchiser les enjeux car il s'agit en principe de milieux rares 
et/ou attractifs pour la faune et la flore patrimoniale. Les enjeux sur les habitats doivent également 
tenir compte de leur fonctionnalité : habitat et corridors pour la faune, stabilité des sols, épuration et 
régulation de l'eau... 
Une cartographie précise des habitats et de la flore patrimoniale et protégée permet de déterminer 
une implantation optimale du parc photovoltaïque toute en tenant compte des contraintes techniques 
et des autres contraintes environnementales. 
 

I. Les données bibliographiques 

 
Les données SINP fournies ne comportent aucune donnée flore sur le site d’étude au 17/04/2020. Une 
autre source de données, le site Silène, mentionne la présence d’une plante protégée sur la commune 
de Lachapelle-Auzac, la Fougère des marais (Thelypteris palustris) liée aux zones humides. Toutefois, 
elle n’est pas attendue sur le site d’étude car son habitat est absent du site. 
 

II. Les milieux naturels recensés au sein de la zone d’implantation 

potentielle 

 
1 -  Synthèse et cartographie des habitats terrestres et aquatiques sur le site  

 
Le site présente de nombreux habitats ouverts plus ou moins dégradés (voir à végétation éparse) en 
raison de l’activité antérieure de stockage de pneus. Toutefois, il accueille encore une flore assez variée 
avec notamment des espèces liées aux pelouses sèches sur calcaire. Les habitats sont en évolution et 
quelques fourrés tendent maintenant à gagner les milieux ouverts. Le site comporte aussi deux 
hangars.  
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Pelouses sèches, chemin herbeux, chêne pubescent isolé et bâtiment sur le site 

 
Dans le tableau suivant, seuls les habitats présents au sein de l’aire d’étude stricte sont décrits. En 
outre, les habitats artificiels et les habitats dont la surface incluse dans l’aire stricte est marginale 
(moins de 350 m²), sont mentionnés dans le tableau des surfaces mais non décrits. 
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Tableau 17 : Habitats présents au sein de l’aire stricte, et caractéristiques de conservation et patrimonialité 

Corine (+ EUR15 si habitat d’intérêt 
communautaire) 

Eunis 
Situation, surface 

(pourcentage) 
Dynamique 

Etat de 
conservation 

Valeur 
patrimoniale 

Habitats d’intérêt communautaire 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques 
semi-arides (dégradées) 
= 6210 - Pelouses sèches et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire 

E1.26 - Pelouses semi-sèches 
calcaires subatlantiques 

Omniprésentes, 2,60 ha 
(49,9 %) 

EvL  +++ 

Autres habitats 

31.8- Fourrés F3.1 - Fourrés tempérés 
Ici et là, 0,4 ha (incluant 
fourrés à Buddleia) (7,7 %) 

EvL  à  + 

41.711 - Chênaies pubescentes 
thermophiles (+ arbres isolés) 

 G1.71 - Chênaies à Quercus 
pubescens occidentales 

Ici et là, 1,02 ha (arbres 
isolés inclus) (19,6 %) 

EvL ☺ ++ 

87.1 - Terrains en friche 
 I1.5 - Friches, jachères ou terres 
arables récemment abandonnées 

Localisés, 0,24 ha (4,7 %) EvL  + 

Chemins et sol nu à végétation éparse - Ici et là, 0,78 ha (14,9 %) EvL  + 

Autres habitats marginaux (non décrits) 

38.2- Prairies à fourrages des plaines 
E2.2 - Prairies de fauche de basse et 
moyenne altitudes 

En marge à l’ouest, 0,02 ha 
(0,4 %) 

EvR  ++ 

81.1 – Prairies sèches améliorées E2.61 - Prairies améliorées sèches 
En marge au sud-ouest 
(0,03 ha (0,6 %) 

EvL  + 

Habitats artificiels (non détruits) 

86.4 – Sites industriels anciens 
J2.6 - Constructions abandonnées 
en milieu rural 

2 hangars, 0,09 ha (1,6 %) 
EvL 

 + 

86.42 – Tas de détritus J6 - Dépôts de déchets 
Près du hangar central, 
0,02 ha (0,4 %) 

EvL 
 + 

Routes J4.2 - Réseaux routiers 
Proche entrée nord du site, 
0,02 ha (0,4 %) 

ST / / 
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Légende 
Dynamique Etat de conservation Valeur Patrimoniale 
Stable = ST  = Hab. fortement dégradé +++++= VP très élevée 
Evolution lente = EvL  = Hab. moyennement dégradé ++++ = VP élevée 
Evolution rapide = EvR  = Habitat peu dégradé +++= VP assez élevée 
 ☺= Habitat en assez bon état 

☺☺ = Habitat très préservé 
++ = VP moyenne 
+ = VP faible 
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Figure 13: Cartographie des habitats sur le site d’étude  
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2 -  Descriptifs des habitats recensés 

a. Les habitats d’intérêt communautaire 

 
Sont indiqués en titre le code et le nom des habitats selon la terminologie Corine et en sous-titre les 
correspondances pour les habitats d’intérêt communautaire selon la terminologie EUR15 (ou code 
Natura 2000). 
 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques 
semi-arides 

Valeur patrimoniale : +++ 

= 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement 
sur calcaire (Festuco-Brometalia) (Sites d’orchidées 
remarquables) 

Surface : 2,56 ha 

Définition : 

Formations plus ou moins 
mésophiles, fermées, 
dominées par des graminées 
pérennes, formant des 
touffes, colonisant des sols 
relativement profonds, 
principalement calcaire dans 
le domaine sub-atlantique du 
Quercion pubescenti-petraea 
et de ses irradiations 
septentrionales et dans les 
montagnes sub-
méditerranéennes. 

 

Espèces principales 
indicatrices : 

Brachypode (Brachypodium pinnatum), argyrolobe de Linné, 
(Argyrolobium zanonii), panicaut des champs (Eryngium campestre), 
orchis militaire (Orchis militaris), origan (Origanum vulgare) (Voir aussi 
relevé 1 en affaire) 

Représentativité : Omniprésent 

Etat de conservation et 
dynamique : 

Etat de conservation moyen. Habitat peu typique qui présente parfois un 
aspect de friche ou qui tend comporte encore une végétation éparse. Les 
ligneux et des espèces plus banales voir exotiques envahissantes comme 
le buddleia colonisent cet habitat. 

Intérêts patrimoniaux 
et fonctionnels : 

Ces pelouses à Brome sont composées d’une flore riche et variée, souvent 
caractérisée par la présence de plusieurs orchidées. Ce sont des zones 
riches pour les insectes aussi bien comme milieu de vie que comme zone 
d’alimentation (lépidoptères, orthoptères...).  
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b. Autres habitats 

 

31.8 - Fourrés 
Valeur patrimoniale : + 
Surface : 0,41 ha 

Définition : 

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

Espèces principales 
indicatrices : 

Ronce (Rubus sp.), aubépine (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), genévrier (Juniperus communis). 

Représentativité : Présent ici et là. 

Etat de conservation et 
dynamique : 

Habitat qui gagne lentement sur les milieux herbacés. Une partie de ces 
fourrés est constituée de populations denses de Buddleia. 

Intérêts patrimoniaux 
et fonctionnels : 

Son intérêt est faible mais il peut servir de refuge pour la faune (oiseaux, 
reptiles). 

 
 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles (+ arbres 
isolés) 

Valeur patrimoniale : ++ 
Surface : 0,55 ha 

Définition : 

Bois de Quercus pubescens 
(Chêne pubescent) des 
expositions chaudes, plus ou 
moins denses, caractérisés par la 
présence d’espèces calciphiles 
thermophiles.  

 

Espèces principales 
indicatrices : 

Chêne pubescent (Quercus pubescens), cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum), érable 
de Montpellier (Acer monspessulanum) 

Représentativité : 
Habitat présent plutôt sur le pourtour du site. Nous incluons ici dans les 
surfaces les arbres isolés constitués de chênes pubescents présents ici et 
là sur le site. 
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Etat de conservation et 
dynamique : 

Bon état de conservation sur la périphérie. Quelques arbres isolés sont 
présents sur le site 

Intérêts patrimoniaux 
et fonctionnels : 

Habitat pour la faune et la flore forestières. Les boisements favorisent la 
pénétration de l'eau dans les sols et limitent les phénomènes d'érosion. 
Le bois peut faire l'objet d'exploitation. L’intérêt est modéré. 

 
 

87.1 - Terrains en friche 
Valeur patrimoniale : + 

Surface : 0,24 ha 

Définition : 

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

Espèces principales 
indicatrices : 

Mélilot blanc (Trigonella alba), bouillon blanc (Verbascum thapsus), inule 
fétide (Dittrichia graveolens), Vergerette du Canada (Erigeron 
canadensis), Picride (Picris hieracioides) 

Représentativité : 
Habitat occupant les zones ou le sol est un peu plus profond et très 
dégradé. Il reste assez localisé mais certaines espèces typiques de cet 
habitat tel que le picride tendent à coloniser les pelouses sèches à Brome. 

Etat de conservation et 
dynamique : 

Cet habitat est occupé par des espèces banales voir des espèces exotiques 
envahissantes. Il tend vers des fourrés suite à la colonisation par des 
ligneux. 

Intérêts patrimoniaux 
et fonctionnels : 

Habitat ouvert favorable pour la petite faune (insectes, reptiles) et la flore 
même s’il s’agit d’espèces plutôt banales. Enjeu faible. 
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A ces habitats « naturels », il faut rajouter des habitats artificiels comme des bâtiments (860 m²), des 
tas de détritus ou des chemins et des secteurs dominées par un sol nu (0,78ha soit 16,3% de la surface 
du site). Les zones de sol nu tendent à être colonisées par des espèces des pelouses sèche en raison 
de l’aridité du milieu. A terme, elles pourraient donc donner des pelouses sèches sur calcaire. 
 

 
Zone avec sol nu ou à végétation éparse 
 

  



Projet de centrale photovoltaïque au sol - commune de Lachapelle-Auzac (46) 

53 

III. Les milieux naturels recensés le long du raccordement 

1 -  Synthèse et cartographie des habitats terrestres et aquatiques 

 
Une douzaine d’habitats naturels ou semi-naturels (tableau ci-dessous) se rencontrent le long du tracé 
et sa zone tampon de 25 m de parte et d’autre (les surfaces données se réfèrent à ce périmètre). 
Certains habitats sont communs avec le site d’étude du projet (habitats plutôt secs), mais on note aussi 
quelques habitats de zones humides, des cultures, des prairies améliorées etc… 
 

 
Talus rocheux et haie (à gauche), pelouses sèches (à droite)
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Tableau 18 : Liste des habitats présents le long du raccordement, caractéristiques de conservation et patrimonialité, les zones humides sont en gras. 

Corine (+ EUR15 si habitat d’intérêt 
communautaire) 

Eunis 
Situation, surface 

(pourcentage) 
Dynamique 

Etat de 
conservation 

Valeur 
patrimoniale 

Habitats d’intérêt communautaire 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques 
semi-arides  
= 6210 - Pelouses sèches et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire 

E1.26 - Pelouses semi-sèches calcaires 
subatlantiques 

Ici et là, 3,5 ha St ☺☺ ++++ 

24.1 – Ruisseaux et 24.16 - Cours d'eau 
intermittents 

C2.3 - Cours d’eau permanents non soumis 
aux marées, à débit régulier et C2.5 - Eaux 
courantes temporaires 

Longe parfois le site, 
24.1 : 503 m, 24.16 : 764 

m 
St ☺☺ ++++ 

44.33 - Bois de Frênes et d'Aulnes des 
rivières à eaux lentes 
= 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

G1.213 - Aulnaies-frênaies des rivières à 
débit lent 

Localisés, 1,8 ha St ☺☺ ++++ 

Autres habitats 

31.8- Fourrés F3.1 - Fourrés tempérés Localisés 0,24ha EvL  + 

37.25 - Prairies humides de transition à 
hautes herbes 

E3.45 - Prairies de fauche récemment 
abandonnées 

Localisés 0,7 ha EvL ☺ +++ 

41.711 - Chênaies pubescentes 
thermophiles 

 G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens 
occidentales 

Bien présentes, 18 ha EvL ☺ +++ 

38.1 - Pâtures mésophiles 
E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et 
prairies de post-pâturage 

Localisées, 0,5 ha St ☺☺ ++ 

81.1 - Prairies sèches améliorées E2.61 - Prairies améliorées sèches ou humides Bien présentes, 3,7 ha St  + 

82.1 - Cultures intensives I1.1 - Monocultures intensives Assez localisées, 1,5 ha St  + 

87.1 - Terrains en friche 
  I1.5 - Friches, jachères ou terres arables 
récemment abandonnées 

Localisés, 0,24 ha (5,1 %) EvL  + 

83.321 - Plantations de Peupliers G1.C1 - Plantations de Populus Une parcelle, 0,1 ha St  ++ 

84.1 – Haies (+ arbres isolés) G5.1 - Alignements d’arbres Ici et là, 0,7 ha St ☺☺  
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86.2 - Bâtis et jardins 
J1.2 - Bâtiments résidentiels des villages et des 
périphéries urbaines et I2.2 - Petits jardins 
ornementaux et domestiques 

Ici et là, 2,46 ha St  + 

Golf Golf Localisé, 0,2 ha St  + 

83.21 - Vignobles FB.4 - Vignobles Localisé, 0,04 ha St  + 

Talus rocheux  Bien présents, 1687 m St ☺☺ +++ 

Murets  Bien présents, 1020 m St ☺☺ +++ 

Chemins et routes Chemins et routes Omniprésents, 6,2 ha St  - 

 
Légende 

Dynamique Etat de conservation Valeur Patrimoniale 
Stable = ST  = Hab. fortement dégradé +++++= VP très élevée 

Evolution lente = EvL  = Hab. moyennement dégradé ++++ = VP élevée 

Evolution rapide = EvR  = Habitat peu dégradé +++= VP assez élevée 

 ☺= Habitat en assez bon état 

☺☺ = Habitat très préservé 

++ = VP moyenne 
+ = VP faible 
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Figure 14 : Légende de l'atlas cartographique des habitats le long du raccordement 

L’atlas cartographique ci-dessous est composé de 11 cartes.  
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Figure 15 : Atlas cartographique (11 cartes) des habitats recensés le long du raccordement 
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2 -  Descriptif sommaire des habitats recensés 

 
Les milieux présentés précédemment ne seront a priori par directement impactés puisque le tracé du 
raccordement se fera au niveau de la route et du bas-côté, milieu de faible intérêt. Les bas-côtés 
peuvent toutefois comporter une végétation assez proche d’un habitat de pelouses sèches (voir 
relevés en annexe 2 réalisés sur un talus rocheux bordant la route). 
 
La construction des routes s’est souvent faite en créant d’un côté un talus rocheux et de l’autre un 
déblai. Ces milieux ici très secs peuvent comporter une flore originale adaptée à un sol calcaire et très 
drainant (voir relevé en annexe 2). De même, des dizaines de mètres de murets longent les routes. Ces 
murets peuvent héberger notamment des reptiles. Ils sont sensibles et à enjeux forts et ce d’autant 
qu’ils peuvent se trouver très proches du bord de route (photos ci-dessous).  

 

 

Talus rocheux (à gauche) et murets de pierres (à droite) 
 

Les zones avec cours d’eau et leur ripisylve, longent ou coupent parfois le tracé. Ils constituent 
également des milieux sensibles. 

 

 
Cours d’eau et sa ripisylve en contre-bas de la route  
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IV. La flore patrimoniale et exotique 

1 -  Espèces recensées au sein de la zone d’implantation potentielle 

 
La flore est assez diversifiée avec 113 espèces inventoriées (cf. liste et relevés en Annexe 1). Elle 
comporte beaucoup d’espèces liées aux pelouses sèches mais aucune plante à statut de conservation.  
Une plante protégée est signalée (source : site Silène) sur la commune de Lachapelle-Auzac, la Fougère 
des marais (Thelypteris palustris) liée aux zones humides, habitat absent du site. Les pelouses sèches 
pourraient convenir à des espèces protégées comme la Sabline des chaumes (Arenaria controversa) 
ou la Marguerite de la saint-Michel (Aster amellus) qui sont présentes dans ce secteur du département 
du Lot. Elles ont été recherchées mais ne sont pas présentes. 
On note par ailleurs au moins 4 espèces exotiques envahissantes notamment des Buddleias (Buddleja 
davidii). Voir aussi liste en annexe. 
 
Des plantes-hôtes (PH) de papillons protégés ont également été recensées, l’Origan (Origanum 
vulgare : PH de l’Azuré du Serpolet), en abondance, et la Scabieuse (Scabiosa columbaria : PH du 
damier de la Succise).  
On trouve aussi sur le site la Spirée filipendule (Filipendula vulgaris), plante hôte d’un papillon peu 
commun et signalé à proximité du site, le Nacrée de la filipendule.  
 

 
Fourrés de Buddleia 

 
2 -  Espèces recensées le long du raccordement 

Aucune plante d’intérêt n’a été rencontrée le long du circuit de raccordement. Toutefois, comme le 
montre le relevé en annexe 2 réalisé sur un talus rocheux, de nombreuses plantes typiques des 
pelouses sèches sont présentes. 
 
Deux plantes exotiques ont été notées le long du tracé de raccordement. Une zone de fourrés en milieu 
de tracé comporte notamment une grande abondance de Buddleia, cependant à quelques mètres de 
la route.  
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V. Enjeux et préconisations pour les habitats et la flore et préconisations 

1 -  Enjeux définis au sein de la zone d’implantation potentielle 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux liés aux habitats sur le site d'étude :   
 

Tableau 19 : Classification des enjeux en fonction des habitats 

Type (Corine et EUR 15 si IC) Représentativité, surface Enjeu 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides 
(avec 87.1) 
= 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement 
sur calcaire 

Omniprésentes, 2,6 ha (49,9 %) Modéré 

31.8- Fourrés 
Ici et là, 0,4 ha (incluant les friches avec 
Buddleia) (7,7 %) 

Faible 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles (+ arbres 
isolés) 

Ici et là, 1,02 ha (arbres isolés inclus) 
(19,6 %) 

Modéré 

87.1 - Terrains en friche Localisés, 0,24 ha (4,7 %) Faible 

Chemins et sol nu à végétation éparse Ici et là, 0,78 ha (14,9 %) Faible 

38.2- Prairies à fourrages des plaines En marge à l’ouest, 0,02 ha (0,4 %) Modéré 

81.1 – Prairies sèches améliorées En marge au sud-ouest (0,03 ha (0,6 %) Faible 

86.4 – Sites industriels anciens 2 hangars, 0,09 ha (1,6 %) Faible 

86.42 – Tas de détritus Près du hangar central, 0,02 ha (0,4 %) Faible 

Routes 
Proche entrée nord du site, 0,02 ha (0,4 
%) 

Nul 

 
Les pelouses calcaires sèches sont d’intérêt communautaire mais il s’agit ici d’un habitat assez dégradé. 
Les enjeux sont donc modérés. Il en est de même pour la chênaie sèche. Pour les autres habitats 
(fourrés, friches, chemins), l’intérêt est faible.  
La flore ne présente pas d’enjeu particulier.  
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Chêne isolé au centre du site 
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Figure 16 : Carte des enjeux pour les habitats naturels 



Projet de centrale photovoltaïque au sol - commune de Lachapelle-Auzac (46) 

73 

2 -  Enjeux définis le long du raccordement 

 
Les enjeux les plus forts vont concerner les habitats d’intérêt communautaire, à savoir les pelouses 
sèches, les ruisseaux et leur ripisylve. A noter aussi la présence de prairies humides (enjeux forts). Les 
enjeux restent modérés sur d’autres habitats comme les chênaies et les prairies mésophiles. Ces 
milieux se trouvent au-delà de la route et du bas-côté. Les talus rocheux et les murets, sont des milieux 
potentiellement sensibles où les enjeux sont forts. Ils recèlent une faune et une flore originales. Ils 
sont surtout parfois très proches des routes et sont donc les habitats les plus exposés à un risque de 
destruction, lors de la mise en place du raccordement. 
 
L’atlas cartographique des enjeux habitats le long du raccordement se compose de 11 cartes :  
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Figure 17 : Atlas cartographique (11 cartes) des enjeux habitats le long du raccordement  
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iv. Avifaune 

 

I. Espèces recensées dans la bibliographie 

 
Le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN, Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris) recense assez peu d’espèces d’oiseaux pour la commune de Lachapelle-Auzac (38 espèces), et 
son pendant régional (Web’obs) à peine davantage (42 espèces). Les données rassemblées par CERA 
Environnement permettent de compléter de manière substantielle ces données communales, grâce 
aux données provenant du Plan de gestion des marais de Lamothe (2009, n=43) et de l’étude d’impact 
d’un projet photovoltaïque (2018, n=42) actuellement en cours de construction sur un autre secteur 
de la commune. Au total, ce sont 77 espèces qui sont signalées sur la commune de Lachapelle-Auzac 
et deux communes limitrophes (Gignac et Cuzance), ce qui représente un bon niveau de 
documentation. La maille de 10X10 km incluant la commune comporte une trentaine d’espèces, parmi 
lesquelles un certain nombre sont possibles sur la zone du projet, notamment les plus communes (ex : 
étourneau, rossignol, verdier). 
 
Ces données sont rassemblées dans le tableau suivant :  
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Tableau 20 : Liste des espèces d’oiseaux signalées sur les communes de Lachapelle-Auzac et limitrophes dans la bibliographie 

Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région INPN Web’Obs 

ENS 
Marais 

Lamothe 
(CERA, 
2009 

Projet 
PV 

(CERA 
2018) 

Accenteur mouchet Prunella modularis  Art.3 LC LC FAIB X    

Alouette lulu Lullula arborea DO1 Art.3 LC LC FAIB    X 

Bécasse des bois Scolopax rusticola   LC NT FAIB X  X  

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea  Art.3 LC LC FAIB   X  

Bergeronnette grise Motacilla alba  Art.3 LC LC FAIB  X X  

Bondrée apivore Pernis apivorus DO1 Art.3 LC LC FAIB   X  

Bruant zizi Emberiza cirlus  Art.3 LC LC FAIB X X  X 

Buse variable Buteo buteo  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Canard colvert Anas platyrhynchos   LC LC NH X  X  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Art.3 VU LC FAIB  X   

Choucas des tours Corvus monedula  Art.3 LC LC FAIB  X   

Chouette hulotte Strix aluco  Art.3 LC LC FAIB X    

Cincle plongeur Cinclus cinclus  Art.3 LC LC FAIB  X X  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO1 Art.3 LC VU MODE    X 

Corneille noire Corvus corone   LC LC NH X X X X 

Coucou gris Cuculus canorus  Art.3 LC LC FAIB  X  X 

Effraie des clochers Tyto alba  Art.3 LC VU MODE  X   

Epervier d'Europe Accipiter nisus  Art.3 LC LC FAIB   X X 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC NH  X   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Art.3 NT LC FAIB X X   

Faucon hobereau Falco subbuteo  Art.3 LC NT FAIB X X X X 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO1 Art.3 LC VU MODE X  X  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Fauvette des jardins Sylvia borin  Art.3 NT VU FAIB   X  

Fauvette grisette Sylvia communis  Art.3 LC NT FAIB  X  X 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans  Art.3 LC LC MODE    X 

Gallinule Poule-d'eau Gallinula chloropus   LC LC NH X  X  

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC LC NH X X X X 
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région INPN Web’Obs 

ENS 
Marais 

Lamothe 
(CERA, 
2009 

Projet 
PV 

(CERA 
2018) 

Grand corbeau Corvus corax  Art.3 LC LC FAIB X  X X 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  Art.3 LC LC MODE   X  

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Art.3 LC LC NH X X X X 

Grive draine Turdus viscivorus   LC CR FAIB    X 

Grive mauvis Turdus iliacus         X 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC LC NH  X X X 

Héron cendré Ardea cinerea  Art.3 LC LC FAIB X  X  

Héron pourpré Ardea purpurea DO1 Art.3 LC CR FORT   X  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica  Art.3 NT VU FAIB X X   

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris  Art.3 LC LC FAIB X    

Hirondelle rustique Hirundo rustica  Art.3 NT EN MODE X X  X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Art.3 LC LC FAIB   X X 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus  Art.3 LC LC FAIB    X 

Martinet noir Apus apus  Art.3 NT LC FAIB  X X X 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis DO1 Art.3 VU LC MODE   X  

Merle noir Turdus merula   LC   X X X X 

Mésange à longue-queue Aegithalos caudatus  Art.3 LC LC FAIB   X X 

Mésange bleue Parus caeruleus  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Mésange charbonnière Parus major  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Mésange nonnette Parus palustris  Art.3 LC LC FAIB X   X 

Milan noir Milvus migrans DO1 Art.3 LC LC MODE X X X X 

Milan royal * Milvus milvus DO1 Art.3 VU EN FORT  X   

Moineau domestique Passer domesticus  Art.3 LC LC FAIB X X   

Oie rieuse Anser albifrons        X  

Pic épeiche Dendrocopos major  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pic épeichette Dendrocopos minor  Art.3 VU LC MODE  X   

Pic mar Dendrocopos medius DO1 Art.3 LC LC MODE   X  

Pic vert Picus viridis  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pie bavarde Pica pica   LC LC NH X X  X 
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région INPN Web’Obs 

ENS 
Marais 

Lamothe 
(CERA, 
2009 

Projet 
PV 

(CERA 
2018) 

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC NH X X X X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pipit des arbres Anthus trivialis  Art.3 LC LC FAIB    X 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  Art.3 NT NE NA   X  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Râle d'eau Rallus aquaticus   NT EN MODE   X  

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus  Art.3 LC LC FAIB X   X 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Art.3 LC LC FAIB  X   

Rougegorge familier Erithacus rubecula  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  Art.3 LC LC FAIB X   X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Art.3 LC LC FAIB  X  X 

Sarcelle d'hiver Anas crecca   VU NE NA   X  

Serin cini Serinus serinus  Art.3 VU LC MODE  X   

Sittelle torchepot Sitta europaea  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Tarin des aulnes Carduelis spinus  Art.3 LC NT MODE    X 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   VU LC MODE  X   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   LC LC NH X    

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris  Art.3 VU LC MODE  X   
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Statut de protection européen :  D01 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales (ZPS) 

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : 
préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, NE : non 
évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en Occitanie : REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non 
hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie, NA : Non 
applicable 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être 
dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 

 
Ces informations décrivent un peuplement d’oiseaux modérément diversifié pour la région, mais tout de même assez varié pour une commune ; il révèle une 
dominante nettement forestière, en cohérence avec les vastes étendues boisées de la commune, qui fournissent des habitats pour les espèces des sous-bois 
(merle, pouillots, fauvettes) comme pour les espèces grimpeuses (pics, sittelles, mésanges). La plupart des espèces mentionnées se rattachent à un 
peuplement nicheur, mais on note tout de même quelques espèces migratrices (ex : héron pourpré), ou hivernantes (ex : bécasse, grive mauvis, tarin des 
aulnes). On peut remarquer la présence d’un cortège notable d’oiseaux liés aux milieux humides/aquatiques, qu’il s’agisse de milieux stagnants tels que les 
marais de Lamothe (canard colvert, gallinule, hérons cendré et pourpré, râle d’eau, sarcelle d’hiver, oie rieuse) ou courants comme la rivière Borrèze 
(bergeronnette des ruisseaux, cincle plongeur, martin-pêcheur). Une autre particularité concerne les espèces rupestres (hirondelle de rochers, faucon pèlerin, 
grand corbeau), qui traduisent l’existence de fronts rocheux localisés, en lien avec le relief calcaire du secteur. De rares espèces expriment une influence 
méditerranéenne, comme le pouillot de Bonelli et surtout la fauvette passerinette, en lien avec les milieux calcaires thermophiles des plateaux et versants 
ensoleillés. La plupart de ces espèces sont potentiellement présentes sur la zone du projet et surtout ses abords, où l’on n’attend toutefois pas d’espèces 
aquatiques. 
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II. Espèces recensées sur le site 

 
Les 4 passages effectués sur le site du début du printemps (03/04/2020) à l’automne (29/09/2020) ont 
permis d’y contacter 395 oiseaux appartenant à 51 espèces :   
 
 



Projet de centrale photovoltaïque au sol - commune de Lachapelle-Auzac (46) 

91 

Tableau 21 : Espèces d’oiseaux observées sur le site 

Nom commun Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu 
régional V
al

e
u

r 

p
at

ri
m

o
n

ia
le

 

Effectifs 2020 

So
m

m
e

 

Utilisation du 
site 

Europe France France Région 

0
3

/0
4

 

2
0

/0
5

 

1
6

/0
7

 

2
9

/0
9

 

Alouette lulu Lullula arborea DO1 Art.3 LC LC FAIB 2 2 6 8  16 
Nidification 
présumée 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Art.3 LC LC FAIB 1 2m/1    3 
Nidification 
présumée 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO1 Art.3 LC LC FAIB 2  1   1 
Nidification 
possible 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Art.3 LC LC FAIB 1 3 2 1  6 
Nidification 
présumée 

Buse variable Buteo buteo  Art.3 LC LC FAIB 1 3 5   8 
Nidification 
possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Art.3 VU LC FAIB 3 2m/2    4 Migration 

Chouette hulotte Strix aluco  Art.3 LC LC FAIB 1  1 2  3 
Nidification 
possible 

Corneille noire Corvus corone   LC LC NH 0 9 5 52  66 
Nidification 
possible 

Coucou gris Cuculus canorus  Art.3 LC LC FAIB 1 1 2   3 
Nidification 
possible 

Effraie des clochers Tyto alba  Art.3 LC VU MODE 3  1   1 
Alimentation, 
nidification hors 
site 

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

DO1 Art.3 LC LC FAIB 2  2   2 Chasse possible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC NH 0 6 4 1  11 
Alimentation, 
nidification hors 
site 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Art.3 NT LC FAIB 2 2 2   4 
Chasse, 
fréquentation 
régulière 
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Nom commun Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu 
régional V

al
e

u
r 

p
at

ri
m

o
n

ia
le

 

Effectifs 2020 

So
m

m
e

 

Utilisation du 
site 

Europe France France Région 

0
3

/0
4

 

2
0

/0
5

 

1
6

/0
7

 

2
9

/0
9

 

Faucon hobereau Falco subbuteo  Art.3 LC NT FAIB 2  1   1 
Nidification 
possible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Art.3 LC LC FAIB 1 1 4 3  8 
Nidification 
possible 

Fauvette grisette Sylvia communis  Art.3 LC NT FAIB 2   7  7 
Nidification 
possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC LC NH 0 2 1 1  4 
Nidification 
possible 

Grand corbeau Corvus corax  Art.3 LC LC FAIB 1 1    1 
Nidification 
possible 

Grimpereau des jardins 
Certhia 
brachydactyla 

 Art.3 LC LC NH 1   1  1 
Nidification 
possible 

Grive draine Turdus viscivorus   LC LC FAIB 0 4 1   5 
Nidification 
possible 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC LC NH 0  2   2 
Nidification 
possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  Art.3 NT EN MODE 5 1m 3   4 
Alimentation, 
nidification hors 
site 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Art.3 LC LC FAIB 1  5 2  7 
Nidification 
possible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  Art.3 VU VU MODE 5 1m    1 Migration 

Merle noir Turdus merula   LC   0 4 4 1  9 
Nidification 
possible 

Mésange à longue-
queue 

Aegithalos caudatus  Art.3 LC LC FAIB 1   4  4 
Nidification 
possible 

Mésange bleue Parus caeruleus  Art.3 LC LC FAIB 1 5 3 2  10 
Nidification 
possible 

Mésange charbonnière Parus major  Art.3 LC LC FAIB 1 1 1 3  5 
Nidification 
possible 
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Nom commun Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu 
régional V

al
e

u
r 

p
at

ri
m

o
n

ia
le

 

Effectifs 2020 

So
m

m
e

 

Utilisation du 
site 

Europe France France Région 

0
3

/0
4

 

2
0

/0
5

 

1
6

/0
7

 

2
9

/0
9

 

Milan noir Milvus migrans DO1 Art.3 LC LC MODE 2 3m/2 6   11 
Nidification 
possible 

Moineau domestique Passer domesticus  Art.3 LC LC FAIB 1 1    1 
Nidification 
possible 

Pic épeiche Dendrocopos major  Art.3 LC LC FAIB 1 1 1 1  3 
Nidification 
possible 

Pic épeichette Dendrocopos minor  Art.3 VU LC MODE 3 1    1 
Nidification 
possible 

Pic mar Dendrocopos medius DO1 Art.3 LC LC MODE 2    1 1 
Nidification 
possible 

Pic vert Picus viridis  Art.3 LC LC FAIB 1 1 1 1  3 
Nidification 
possible 

Pigeon colombin Columba oenas   LC VU FAIB 2 1    1 
Nidification 
possible 

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC NH 0 3m/7 1 1  12 
Nidification 
possible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Art.3 LC LC FAIB 1 106m/6 4 1  117 Migration 

Pinson du Nord 
Fringilla 
montifringilla 

 Art.3    1 1    1 Hivernage 

Pipit des arbres Anthus trivialis  Art.3 LC LC FAIB 1  1 1  2 
Nidification 
possible 

Pipit farlouse Anthus pratensis  Art.3 VU VU MODE 5 3m/1    4 Hivernage 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  Art.3 LC LC FAIB 1 2 5 1  8 
Nidification 
possible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

 Art.3 LC LC FAIB 1 3 2 1  6 
Nidification 
possible 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

 Art.3 LC LC FAIB 1  1   1 
Nidification 
possible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  Art.3 LC LC FAIB 1 6 5   11 
Nidification 
possible 
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Nom commun Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu 
régional V

al
e

u
r 

p
at

ri
m

o
n

ia
le

 

Effectifs 2020 

So
m

m
e

 

Utilisation du 
site 

Europe France France Région 

0
3

/0
4

 

2
0

/0
5

 

1
6

/0
7

 

2
9

/0
9

 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

 Art.3 LC LC FAIB 1  1   1 
Nidification 
possible 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 
ochruros 

 Art.3 LC LC FAIB 1 2m/1 1 1  5 
Nidification 
présumée 

Serin cini Serinus serinus  Art.3 VU LC MODE 3   1  1 
Nidification 
possible 

Sittelle torchepot Sitta europaea  Art.3 LC LC FAIB 1 1  1  2 
Nidification 
possible 

Tarin des aulnes Carduelis spinus  Art.3 LC NT MODE 2 3    3 Hivernage 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   VU LC MODE 2  2   2 
Nidification 
possible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

 Art.3 LC LC FAIB 1  1   1 
Nidification 
possible 
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Statut de protection 
européen :  

D01 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce d'intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones de Protection Spéciales (ZPS) 

Statut de protection 
nationale :  

PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes 
rouges UICN) :  

RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable 
; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé), DD 
: données insuffisantes, NA : non applicable, NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation 
des espèces en Occitanie : 

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : 
Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS 
: Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie, NA : Non 
applicable 

Autre :  * : espèce inscrite sur la Liste des espèces animales et végétales à la 
protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du 
Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 
2020) 

Effectifs m = migrateurs 
Non précisé = nicheurs 

 
Parmi les 51 espèces observées, la plupart sont potentiellement nicheuses sur le site ou ses abords, 
mais quelques-unes sont à ranger plutôt parmi les hivernants : c’est le cas du pinson du Nord, du pipit 
farlouse et du tarin des aulnes, qui ne nichent pas localement mais s’y rencontrent surtout en période 
hivernale dans les milieux boisés (pinson, tarin) ou prairiaux (pipit). Quelques-unes ont été vues 
uniquement ou principalement en déplacement migratoire : c’est le cas de la linotte, du chardonneret 
ou du pinson. Lors du point fixe réalisé en avril, le passage s’est avéré notable, de l’ordre de 58 oiseaux 
/ heure, et composé majoritairement de passereaux dont le pinson des arbres (85% des effectifs). Les 
vols de migrateurs ont circulé principalement dans une zone située plus au Sud du projet, souvent à 
basse altitude (72% en-dessous de 50 m) et en direction du Nord-Est. La zone du projet n’a que très 
rarement servi de halte à des migrateurs (environ 4% du total) et, dans ce cas, ce sont surtout les 
boisements qui ont été utilisés. 
 
La majorité des espèces rencontrées étaient déjà signalées sur la commune dans les principales 
sources d’information, mais plusieurs ne l’étaient pas (n=11) et viendront les compléter : chardonneret 
élégant, effraie des clochers, engoulevent d’Europe, étourneau sansonnet, linotte mélodieuse, pic 
épeichette, pigeon colombin, pinson du Nord, pipit farlouse, rossignol philomèle et serin cini. Ces 
espèces figurent pour la plupart parmi les espèces citées sur la maille de l’atlas incluant la commune, 
sauf quelques-unes pourtant connues comme nicheuses dans la région (engoulevent, pic épeichette, 
pigeon colombin). 
 
Plusieurs des espèces observées ne nichent pas sur le site-même et ne l’ont que survolé ou fréquenté 
en provenance d’autres habitats tels que les fermes et villages voisins (n=3) : étourneau sansonnet et 
hirondelle rustique chez les espèces diurnes, effraie des clochers chez les nocturnes. Le site est en effet 
proche de plusieurs hameaux ou fermes isolées (Lacisque, Reyrevignes) offrant des conditions 
favorables à la nidification d’espèces anthropophiles. Ces espèces ont assez souvent montré des 
comportements d’alimentation dans l’espace aérien du site ou au sol. Tous les rapaces observés ont 
également survolé le site ou ses abords en activité de prospection alimentaire, sans nicher sur le site 
ni à proximité. Le faucon crécerelle a été le plus régulier dans l’exploitation du site, se posant même 
sur les poteaux le traversant. L’engoulevent d’Europe, dont le chant nocturne porte très loin, a été 
contacté depuis le site mais à une distance estimée de plusieurs centaines de mètres. Comme les 
rapaces, cet insectivore nocturne est susceptible de venir chasser en vol au-dessus du site, même si les 
habitats ouverts qu’il recherche sont abondants autour. 
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Les espèces dont la nidification est présumée ou avérée dans le périmètre d’étude (ZIP+ tampon 100 
mètres) sont au final assez peu nombreuses, et se rattachent principalement à un cortège des milieux 
forestiers. Celui-ci se compose majoritairement d’espèces communes liées à la chênaie pubescente, 
omniprésente tout autour. Les espèces typiques de ces boisements sont surtout des espèces 
grimpeuses (grimpereau, mésanges, sitelle, pics) ou exploitant les frondaisons (pinson, pigeon ramier, 
tourterelle des bois). Lorsqu’un sous-bois arbustif est présent, notamment sur les lisières, les espèces 
nichant près du sol sont nombreuses : pouillots, fauvettes, rougegorge, merle et grives, troglodyte, 
rossignol. Les zones de contact entre les boisements et les zones ouvertes voisines accueillent des 
espèces typiques des lisières comme le pipit des arbres et le pouillot de Bonelli. Ce cortège compte 
peu d’espèces remarquables, parmi lesquelles on peut citer le pic mar (DO1), la tourterelle des bois et 
le pigeon colombien (VU France et région respectivement) ou le faucon hobereau (NT région). 
 
La ZIP au sens strict accueille quelques espèces des milieux ouverts (alouette lulu, bruant zizi) ou bâtis 
(rougequeue noir, bergeronnette grise) en petit nombre. Cet espace diffère de la plupart des milieux 
ouverts environnants, qui sont soit cultivés soit occupés par des pelouses sèches. Sur le site du projet, 
le sol a en effet été couvert pendant des décennies par des stocks de pneus qui ont éliminé la 
végétation en place, laissant aujourd’hui des sols pierreux et encore faiblement végétalisés. L’élément 
remarquable de ce cortège est la nidification présumée d’un couple d’alouettes lulu dans l’enceinte de 
l’ancien site de stockage. 
 
La valeur patrimoniale du peuplement a été évaluée en attribuant des points à chaque espèce (voir 
grille d’évaluation en méthodologie). Selon cette méthode, aucune espèce ne présente un score élevé 
(>6/10) et sept seulement montrent un score autre que très bas (>3) : le chardonneret élégant, l’effraie 
des clochers, le pic épeichette et le serin cini (score 3), ainsi que l’hirondelle rustique, la linotte 
mélodieuse et le pipit farlouse (score 5). Aucune de ces espèces ne niche sur le site strict, ce qui oriente 
le niveau d’enjeu vers un niveau faible en ce qui concerne les oiseaux. Seule la nidification de l’alouette 
lulu est à considérer du fait du classement de cette espèce en annexe 1 de la directive oiseaux. 
 
Avec seulement trois espèces affichant une valeur patrimoniale de 5 (sur un maximum de 10), la valeur 
globale du peuplement nicheur apparait comme faible. Ces espèces ne nichant pas sur la zone du 
projet, la traduction de cette valeur en termes d’enjeux positionne ce site comme un site à enjeux 
faibles. La nidification de l’alouette lulu sur place représente le seul élément un peu remarquable à 
prendre en compte dans le projet. 
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ZOOM espèces patrimoniales 
 
Alouette lulu (PN DO1 LC/LC) 
L’Alouette lulu est un petit passereau des milieux 
herbeux à couvert végétal lacunaire et arbres 
dispersés. Surtout sédentaire, elle préfère les reliefs 
vallonnés de l’étage collinéen, où ses densités sont les 
plus fortes. Elle niche au sol où elle se nourrit 
principalement d’insectes et de petites graines. 
Considérée comme vulnérable à l’échelle 
européenne, sa population française est estimée à 
110-170.000 couples et classée non menacée, bien 
que des indicateurs la jugent fluctuante voire en 
déclin modéré depuis le début des années 2000. 
L’espèce a été notée lors de chaque visite sur le site. 
Un couple a niché sur la zone d’implantation, où 

plusieurs jeunes volants ont été observés (photo : ©E.Dumain) 
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Figure 18 : Carte de l'avifaune remarquable sur le site d'étude 
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III. Qualité des habitats, enjeux et préconisations pour l’avifaune  

1 -  Qualité des habitats pour les oiseaux 

 
La zone d’implantation est occupée majoritairement par des terrains ouverts souvent peu végétalisés, 
à sol calcaire apparent, créant l’équivalent d’une clairière au sein d’une trame boisée dominée par la 
chênaie pubescente. La proximité immédiate des boisements se traduit par la présence d’un cortège 
forestier modérément varié, et par l’existence de lisières convenant à quelques espèces typiques des 
interfaces. La partie ouverte du site est assez peu attractive du fait de sa taille restreinte et de son 
caractère altéré découlant d’une activité industrielle passée. Elle présente un certain intérêt pour des 
espèces nicheuses des milieux ouverts et comme zone de chasse pour des rapaces et insectivores. La 
présence de constructions offre des conditions favorables à quelques espèces anthropophiles.  
 
2 -  Enjeux et préconisations par rapport à l’avifaune 

 
La principale préconisation concerne la prise en compte du caractère nicheur de l’alouette lulu, qui 
devrait pouvoir se maintenir après construction si les espaces entre panneaux et autour sont 
suffisamment larges.  
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v. Chiroptères 

 
Les Chauves-souris ou Chiroptères (cheiro=main, et ptera=aile) sont les seuls mammifères au monde 
à avoir développé un système de déplacement en vol leur permettant d’exploiter le domaine aérien, à 
la manière des oiseaux. On distingue deux grands groupes d’espèces, celles qui se nourrissent de fruits, 
généralement tropicales, grandes et parfois diurnes, et celles qui se nourrissent d’insectes, petites et 
nocturnes et de répartition plus vaste. En Europe, toutes les espèces sont insectivores. L’exploitation 
de cette ressource alimentaire, qui met les Chiroptères en concurrence directe avec de nombreux 
oiseaux, semble avoir été le moteur d’une évolution divergente vers un mode de vie nocturne d’où les 
oiseaux sont largement absents. Dans cette évolution, les Chiroptères ont développé un système de 
détection des proies tout à fait original et complexe, l’écholocation, équivalent biologique du sonar. 
Ce système est basé sur l’émission et la réception d’ultrasons, qui permettent aux Chiroptères de 
construire dans leur cerveau une image précise de leur environnement, et de localiser des proies de 
très petite taille.   
Les espèces européennes sont toutes de petite taille (moins de 50 grammes), sont longévives (souvent 
20-30 ans) et ont un taux de reproduction faible (1 jeune par an en général). Elles se reproduisent le 
plus souvent en groupe (colonies) dans des milieux abrités et chauds (grottes et bâtiments, trous 
d’arbres), qu’elles quittent en hiver pour rejoindre des sites plus propices à l’hibernation, c’est-à-dire 
tempérés et humides. Pendant la période active, elles chassent de nuit dans toutes sortes de milieux, 
variables selon les espèces mais toujours riches en insectes : prairies, bois, milieux aquatiques. 
Très sensibles aux modifications de l’habitat, les Chauves-souris sont en constant déclin depuis les 
années cinquante. En France, toutes les espèces de Chauves-souris sont intégralement protégées par 
la Loi depuis 1981 et toutes les espèces européennes sont classées en Annexe 4 ou 2 de la Directive 
Habitats. Elles constituent le groupe faunistique ayant la plus forte valeur patrimoniale, et leur prise 
en considération s’est de ce fait accentuée ces dernières années dans tous les types de projets 
d’aménagement.  
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I. Espèces recensées dans la bibliographie 

 
Les sources de données régionales, comme l’ouvrage « Les Chauves-souris de Midi-Pyrénées » (2011) 
et le volet Chiroptères de l’atlas des Mammifères de Midi-Pyrénées (2014) ou encore les bases de 
données en ligne Webobs et Biodiv’Occitanie n’apportent pas d’information sur ce groupe, visiblement 
peu prospecté dans ce secteur. Une recherche dans les communes les plus proches sur le site de 
Webobs donne la présence d’une espèce potentiellement présente sur le site. A cela s’ajoute les 
données de l’étude écologique pour un projet photovoltaïque actuellement en construction entre 5 et 
6 km au sud du site d’étude. Ces données proviennent de l’étude initiale faite par Ecotone en 2016, à 
laquelle CERA Environnement a apporté des compléments en 2018 (volets habitats, flore, avifaune et 
faune terrestre).  
 
Le cortège est peu diversifié avec 7 espèces mais assez fortement patrimonial avec 3 espèces inscrites 
en Annexe 2 de la Directive Habitats. Toutes les espèces possède un enjeu régional modéré en 
Occitanie, à l’exception de la Pipistrelle de Kuhl, à enjeu faible. Ces espèces sont potentiellement 
présentes sur le site d’étude, au moins en pour l’utiliser en tant que milieu de chasse. Ls espèces 
anthropophile (Pipistrelles) peuvent gîter dans les habitations aux alentours immédiats du site. 
La Barbastelle, espèce typiquement arboricole, est potentielle dans les boisements ceinturant le site 
d’étude.  
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Tableau 22 : Légende des statuts de protection et de conservation utilisée dans les tableaux d'espèces 

Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Déterminante ZNIIEF 
Enjeu 

régional 

Sources 
bibliographiques 

Europe France Europe France Région Web’Obs 
Projet PV 
(Ecotone, 

2016) 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus 

DH2-4 Art.2  LC  En cortège MODE  X 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

DH2-4 Art.2  LC  En cortège MODE  X 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

DH2/DH4 Art.2 NT LC - En cortège MODE X  

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

DH4 Art.2  NT  En cortège MODE  X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 Art.2  LC  En cortège FAIB  X 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

DH4 Art.2  NT  En cortège MODE  X 

Vespère de Savi Hypsugo savii DH4 Art.2  LC  En cortège MODE  X 

 
Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas 
la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : 
préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en 
Occitanie : 

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé 
; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé 
qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 
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II. Espèces recensées sur le site 

 
1 -  Les relevés 

 
Pour la période de reproduction, un relevé a été effectué. Ce relevé a comptabilisé environ 9 heures 
d’enregistrement, réparties comme suit : 
 

Tableau 23: Durée de relevés par points 

Périodes Dates Mode 

Durées d’enregistrements par 
emplacements (min) Total 

1 2 

Reproduction 15/07/2020 
Actif  10 

546 
Passif 536  

Total 536 10 546 min= 9,1 h 

 
2 -  Résultats généraux 

a. Le peuplement 

 
Cette nuit d’enregistrement a permis l’identification de 4 espèces de chiroptères en chasse et/ou en 
transit sur le lieu du projet :  
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Tableau 24: Espèces de chiroptères présentes sur le site d'étude 

Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Déterminant 
ZNIIEF 

Enjeu 
régional N

b
 d

e
 

C
o

n
ta

ct
s 

%
 

p
e

u
p

le
m

e
n

t 

Europe France Europe France Région 

Espèces strictes 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus DH2/DH4 Art.2 VU LC - Det Modéré 3 11 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 Art.2 LC NT - - Modéré 10 37 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 Art.2 LC LC - - Faible 11 41 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2/DH4 Art.2 NT LC - Det Modéré 3 11 

 
Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas 
la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : 
préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en 
Occitanie : 

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé 
; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé 
qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 
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Quatre espèces de chiroptères ont été recensées sur le site, ce qui représente une faible diversité au 
vu de la taille et des habitats présents sur l’aire d’étude (Prairies, boisements, fourrés, …). On remarque 
toutefois deux espèces patrimoniales classées en Annexe II de la Directive Habitats : la Barbastelle 
d’Europe et le Petit Murin. Enfin, une espèce est recensée de manière stricte avec un statut « Quasi-
menacée » sur la liste rouge nationale : la Pipistrelle commune. 
 
Au sein de ce peuplement, on note la présence d’au moins une espèce arboricole et évoluant dans un 
milieu forestier, la Barbastelle d’Europe. Le Petit Rhinolophe est plutôt lié aux bâtiments ou cavités 
souterraines pour ses gîtes. Enfin, les Pipistrelles commune et de Kuhl sont des espèces plus ubiquistes 
utilisant des milieux de chasse variés, dont les milieux agricoles ou mixtes coupés de haies, de prairies 
et de bois. Pour gîter, beaucoup d’entre elles sont principalement anthropophiles.  
 

Tableau 25: Répartition des contacts bruts de chiroptères enregistrés par espèces 

Espèces contactées 

Nombre de contacts 
bruts Total 

Fréquence 
Point fixe Transect 

Durée 536 10 546 

Barbastelle d'Europe 3   3 1 

Pipistrelle commune 6 4 10 2 

Pipistrelle de Kuhl   11 11 1 

Petit Rhinolophe 3   3 1 

Total 12 15 27   

Diversité 3 2 4   

 
En termes d’activité, celle-ci sera détaillée au sein des paragraphes suivants : 

 
Tableau 26:Espèces contactées et activité horaire totale sur le site d'étude 

Espèces contactées 
Activité 
horaire % 

Peuplement 

Barbastelle d'Europe 0,55 12 

Petit Rhinolophe 1,65 37 

Pipistrelle commune 1,10 24 

Pipistrelle de Kuhl 1,21 27 
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b. L’activité globale 

 
Sur cette nuit d’enregistrement, ce sont 27 contacts bruts au total qui ont été enregistrés. On 
comptabilise un maximum de contacts sur le transect avec 15 contacts. Le point fixe ne recense que 
12 contacts au cours de la nuit. Comme le montre l’histogramme ci-dessous, la Pipistrelle de Kuhl est 
l’espèce la plus abondante avec 11 contacts, soit près de 41 % des contacts bruts enregistrés. On trouve 
ensuite la Pipistrelle commune avec environ 37% des contacts enregistrés. 
 

 
 
Concernant l’activité horaire (voir graphique ci-dessous), l’espèce majoritairement contactée est le 
Petit Rhinolophe, avec un taux horaire moyen de l’ordre de 1,65 contacts/h. Ce taux d’activité est faible 
et traduit une activité de chasse peu élevé sur le site, qui témoignant d’une utilisation ponctuelle du 
site (déplacement). Les espèces les plus abondantes après le Petit Rhinolophe sont la Pipistrelle de 
Kuhl et la Pipistrelle commune, avec des taux horaire moyen de, respectivement, 1,21 et 1,10 
contacts/h. Enfin, la Barbastelle d’Europe est présente avec moins de 1 contact par heure, soit une 
activité très faible qui traduit une utilisation ponctuelle du site (déplacement).  
 
L’activité globale est faible avec un taux horaire moyen global sur l’ensemble du site avec 69,04 
contacts/h. Ce taux traduit une utilisation assez marginale du site, correspondant plutôt à une zone de 
transit entre gîtes et zones de chasse principales, ou comme de zone d’alimentation annexe. 
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Tableau 27: Espèces contactées et activité horaire totale sur le site d'étude 

Espèces contactées 

Activité horaire 
(contacts/heure) Total 

Fréquence Point fixe Transect 

Durée 536 10 546 

Barbastelle d'Europe 0,56   0,55 1 

Petit Rhinolophe 1,68   1,65 1 

Pipistrelle commune 0,67 24 1,10 2 

Pipistrelle de Kuhl   66 1,21 1 

Total 2,91 90 4,51   

Diversité 3 2 4   
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Figure 19 : Cartographie de l'activité chiroptérologique globale 
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ZOOM espèces patrimoniales 
 
Les espèces de chauves-souris sont toutes strictement protégées sur le plan national et européen, de 
haute valeur patrimoniale et parfois fortement menacées dans toute l'Europe.  
 
Parmi celles trouvées sur le site, une espèce est inscrite à l'Annexe II de la Directive Européenne 
"Habitats-Faune-Flore" : la Barbastelle d’Europe. Cette espèce fait partie des espèces de chauves-
souris les plus menacées à l’échelle européenne. La Barbastelle d’Europe possède un statut 
« Vulnérable » sur la liste rouge européenne. En France, elle est en « préoccupation mineure » sur la 
Liste rouge Nationale.  
 
L’Annexe II liste les animaux d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), c'est-à-dire la préservation de leurs habitats de reproduction 
et de repos. Néanmoins, en 2007, les textes de loi de protection de la Nature concernant les listes des 
espèces protégées sur le territoire national ont été mis à jour en conformité avec la Directive Habitats 
en préservant dorénavant les habitats de reproduction et de repos de tous les Chiroptères sans 
exception des Annexes II et IV.  
 
Les autres espèces inventoriées sont inscrites à l'Annexe IV de la Directive Habitats et nécessitent une 
protection stricte.  
 

• Espèce de l’Annexe II et IV de la Directive Habitats  

 
La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) : En 
été, la Barbastelle d’Europe a une préférence pour les 
gîtes arboricoles (fissures, sous les écorces des vieux 
arbres, généralement du chêne), mais elle fréquente 
également des gîtes situés dans les bâtiments, mais 
toujours au contact du bois (granges, charpentes …). 
En forêt elle change de gîte quasi quotidiennement. En 
hiver, elle occupe également les tunnels, grottes, 
casemates, ainsi que les mines ou carrières 
souterraines. L’espèce chasse dans un périmètre 
d’environ 4-5 km autour du gîte, de préférence le long 
des lisières, couloirs forestiers et des haies. La 
présence de zones humides est également très 

appréciée. Pour cette espèce, la conservation d’arbres vieillissants (même de petit diamètre) et 
d’arbres morts permet de créer des gîtes favorables (écorces décollées). De plus, la gestion forestière 
sous forme de futaie irrégulière ou de taillis-sous-futaie, d’essences autochtones et le maintien de la 
végétation buissonnante au sol ainsi que du réseau linéaire d’arbres (ou de son renouvellement), sont 
des mesures permettant de créer ou de maintenir des habitats de chasse et de transit favorables à 
l’espèce. La Barbastelle d’Europe est jugée « vulnérable » à l’échelle européenne. 
L’espèce a fait l’objet de 3 contacts lors du suivi. 
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Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : C’est 
une espèce de milieux de plaines jusque dans les vallées 
chaudes de moyenne montagne. Il est lié aux forêts de 
feuillus ou mixtes, à proximité de zones humides. On peut 
également le retrouver dans des milieux plus anthropisés 
(villages, jardins, …). En été, on le retrouve en grande 
partie dans les combles de grands bâtiments (églises, 
châteaux, cheminées, …), mais aussi dans des cavités 
naturelles ou non (mines, grottes). L’hiver, le petit 
Rhinolophe affectionne plus les cavités souterraines 
(terriers, caves, grottes, aqueducs, …). Son activité de 
chasse est presque attachée à la forêt dans un petit rayon 
de 2.5 km autour de son gîte. Il est également très lié aux 
haies et lisières. 
La prédation par les chats ainsi que le trafic routier semblent faire partie des menaces qui pèsent sur 
cette espèce. Mais les principales menaces sont l’enfermement accidentel au sein d’un gîte ainsi que 
la disparition de gîtes estivaux. L’espèce est « Quasi-menacé » en Europe.  
Le Petit Rhinolophe a été contacté à 3 reprises. 
 

• Espèces de l’Annexe IV de la Directive Habitats 

 
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : elle 
est l'espèce la plus commune de la région et la plus 
abondantes sur le site. La Pipistrelle commune est très 
anthropophile et installe ses gîtes de reproduction dans 
une multitude de bâtiments pouvant atteindre une 
centaine d'individus par colonie. Elle est également très 
ubiquiste et chasse dans des habitats très variés. Elle ne 
s'éloigne de son gîte d'été que dans un rayon faible de 
1 à 2 km, isolément ou en groupe. En hiver, elle peut 
fréquenter une grande diversité de gîtes (greniers, 
fissures, tunnels, cavités d’arbre. L’espèce n’est pas 
menacée à l’échelle régionale, mais est « quasi-
menacée » sur la liste rouge nationale.  
Au cours de ce suivi, ce sont 10 contacts de cette espèce qui ont été déterminés. 
 

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : il s’agit 
d’une espèce les plus commune de pipistrelle. 
C’est également l’une des espèces les plus 
anthropophiles, on la retrouve aussi bien en 
agglomération quant zones sèches à végétation 
pauvre. Elle évite les milieux forestiers fermés.  En 
hiver, elle hiberne dans tout type de bâtiment. On 
peut également la retrouver dans des caves et des 
parois et les fissures de falaise. Pour les gîtes 
estivaux, elle a une nette préférence pour les 
bâtiments. Ses territoires de chasse se 

superposent à celle de la Pipistrelle commune, qui sont les espaces ouverts boisé, les zones humides 
mais aussi les villes où elle chasse près des éclairages publics. 
L’espèce est sensible à la perturbation de ses gîtes, de la prédation par les chats, la chouette effraie 
mais également par le trafic autoroutier.  
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Ce sont 11 contacts qui ont été enregistrés de la part de cette espèce lors du relevé.  
 
3 -  Phénologie 

L’analyse de la phénologie de l’activité chiroptérologique a été faite à partir des enregistrements fixes, 
effectuées lors de cette étude.  
Ainsi, la moyenne du nombre de contacts bruts par heure relative (Heure 1, Heure 2, Heure 3, …) a été 
utilisée et permet de retracer l’activité chiroptérologique brute sur le site :  
 

 
 

On observe un pic d’activité bien distinct au cours de la première heure de la nuit qui concentre 25% 
de l’activité avec 3 contacts. Cette activité est suivie d’une période plus calme qui ne dépasse pas 1 
contact par heure. En fin de nuit, un pic se redessine au cours de la sixième heure avec 3 contacts. 
C’est un profil qui semble traduire des déplacements des chiroptères principalement en début de nuit 
correspondant au transit d’animaux partant de leur gîte, prospectant dans les milieux alentours dans 
un premier temps, puis y revenant après avoir chassé sur des terrains plus éloignés. 
 

III. Qualité des habitats pour les Chiroptères 

 
1 -  Milieux de vie  

Trois types de milieux de vie sont utilisés par les chiroptères : le bâti, les gîtes hypogés et les cavités 
arboricoles.  

• Les zones les plus favorables à la présence de cavités arboricoles sont concentrées sur les 

milieux boisés en particulier les Chênaies pubescentes thermophiles situés en bordure du site. 

Les espèces typiquement arboricoles comme la Barbastelle d’Europe recensées sur le site sont 

très utilisatrices de ce type de milieu. Elles sont souvent retrouvées au sein de cavités et même 

sous des décollements d’écorces. Des colonies de murins forestiers ont également été 

retrouvées au sein de défauts (fissures, fentes) sur les troncs. Toutes les zones en milieux 

boisés présentent donc un enjeu important en termes de gîtes arboricoles. Des arbres isolés 

recensés au sein de l’aire d’étude présentent également un bon intérêt en termes de gîtes 

arboricoles. 
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• Concernant la recherche de gîte hypogé, aucun trou/grotte/aven n’est recensé sur le site ou à 

proximité, ni aucune cave ou tunnel.  

 

• Enfin, concernant la recherche de gîte en bâti, quelques bâtiments industriels sont présents 

au sein du site d’étude mais ils ne présentent pas un grand intérêt au vu de leur structure (Tôle, 

poutres métalliques, …). Les habitations situées à proximité de l’aire d’étude peuvent 

présenter un intérêt pour les chiroptères les plus ubiquistes comme les pipistrelles par 

exemple. 

 
2 -  Milieux de chasse  

En termes de milieux de chasse, il s’agit là d’une analyse encore une fois basée sur l’occupation du sol 
et sur la qualité des structures végétales (friches, pelouses, vignobles, alignements d’arbres, …). 
Si l’on prend en compte l’écologie, et par conséquent tous les territoires de chasse de l’ensemble des 
espèces, tous les milieux peuvent être amenés à être exploités à un moment donné au cours de 
l’année.  
Chaque espèce possède un comportement de vol qui lui est propre et qui la caractérise lors des transits 
entre son gîte et son territoire de chasse (plein ciel pour les Noctules, proche de la végétation pour la 
Barbastelle, …). Pour se déplacer, elle sera amenée à traverser différents milieux plus ou moins 
favorables. Elles vont donc principalement utiliser un guidage terrestre en utilisant préférentiellement 
les couloirs biologiques présent sur le site tels que les haies, les cours d’eau, les lisières. 
Dans le cas de ce projet, les forêts pubescentes thermophiles présente un enjeu fort car elles 
fournissent un bon potentiel en insectes du fait de la présence de nombreuses lisières.  
Les milieux ouverts tels que les prairies, les fourrés sont généralement bien exploités car riches en 
proies. L’enjeu sur ces habitats en tant que milieux de chasse est qualifié de modéré.  
 

IV. Enjeux et préconisations pour les Chiroptères 

 
1 -  Conclusion 

Les éléments rassemblés au cours de l’étude permettent de cerner une part des enjeux liés aux 
chiroptères : 
Le peuplement chiroptérologique est faiblement diversifié, avec 4 espèces déterminées de manière 
stricte. La valeur patrimoniale est modérée, puisque deux espèces sont classées en annexe II de la 
Directive habitats, et une espèce supplémentaire est classée « quasi-menacée » sur la Liste rouge 
nationale. 
L’activité chiroptérologique sur le site est représentée par un indice d’environ 4,51 contacts/heure, 
soit une faible activité. 
Une partie du site représente de forts enjeux pour les gîtes à chiroptères, du fait de la présence de 
nombreuses zones boisées, un habitat favorable pour une large gamme d’espèces et dont les lisières 
servent de repères pour les déplacements (Chênaies pubescentes thermophiles). Les quelques arbres 
isolés au sein du site présentent un enjeu modéré en termes de gîte. Le risque de destruction de gîtes 
est ainsi assez fort. 
En termes de terrain de chasse, le site présent des enjeux modéré à fort dus à la présence de milieux 
ouverts (friches, pelouses) et des nombreux boisements alentours. 
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2 -  Recommandations 

 
Au vu de cette étude, les préconisations sont les suivantes : 
 

• Le risque de destruction directe au niveau des boisements doit être réduit, en évitant les 

impacts sur les boisements de feuillus, et pour les zones ne pouvant être évitées, en évitant 

tous travaux de coupe en période sensible pour les Chiroptères, c’est à dire principalement la 

période de reproduction, avec la mise bas et la présence de juvéniles non volants possibles, 

mais aussi la période d’hibernation, où les espèces sont en léthargie profonde. Les deux 

périodes de transit sont donc les plus favorables si des coupes devaient être pratiquées, avec 

la grande majorité des individus pouvant s’échapper. Par ailleurs, des mesures de prévention 

avant la coupe seront à mettre en place, avec inspections des cavités, et des arbres les plus 

favorables, voire le bouchage des trous après inspection. 

 

•  Ce même processus devra également être mis en place pour toutes les zones de bâti 

susceptibles d’être détruits ou en travaux. 
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Figure 20 : Carte des enjeux identifiés pour les Chiroptères 



Projet de centrale photovoltaïque au sol - commune de Lachapelle-Auzac (46) 

115 

vi. Faune terrestre 

 

I. Espèces recensées dans la bibliographie  

 
La base de données Web’Obs, l’extraction SINP ainsi que l’étude de CERA Environnement sur un projet 
de parc photovoltaïque en 2018 fournissent des informations sur la faune terrestre sur la commune 
de Lachapelle-Auzac et les communes limitrophes.  
 
Le cortège de Mammifères potentiels présente une bonne diversité avec 20 espèces mentionnées et 
une patrimonialité certaine avec 3 espèces protégées (Ecureuil, Genette, Loutre). Seules deux d’entre 
elles sont potentiellement présentes sur le site même (Ecureuil et Genette), plus particulièrement au 
niveau des boisements. La loutre est en effet une espèce aquatique, de rivière, fleuve ou plan d’eau, 
éléments absents sur le site d’étude. Plus globalement, le cortège est composé d’une majorité 
d’espèces communes et ubiquistes (chevreuil, sanglier, renard, taupe) mais également d’espèces liées 
au prairies et cultures (campagnols, mulots, musaraignes). Ce sont des espèces discrètes, difficiles à 
recenser par des observations opportunistes (piégeage recommandé).  
 
Le cortège d’Amphibien est modérément diversifié avec 6 espèces dont deux espèces à enjeu modéré 
en Occitanie (Grenouille agile et Triton marbré). Toutefois, ces espèces sont pour la plupart peu 
probables sur le site d’étude qui ne présente aucun milieu aquatique pérenne. Seules des espèces 
capables de s’accommoder de pièces d’eau temporaires (ornières, flaques) sont potentielles (Crapaud 
épineux).  
 
Le cortège des Reptiles est faiblement diversifié avec 5 espèces mais présente une forte patrimonialité 
avec la présence du Lézard ocellé (enjeu régional très fort). C’est une espèce strictement liée aux 
habitats de type méditerranéen, comme les pelouses sèches, les milieux xériques, ouverts, à 
végétation rase ou éparse ou encore les affleurements rocheux. Il a également besoin d’une multitude 
de refuges (murets, tas de pierres, terriers, fissures, etc.) au sein de ses habitats pour se maintenir. 
Dans le Lot, la répartition du Lézard ocellé est discontinue et relictuelle, et liée aux causses et serres 
du Quercy. Compte-tenu des habitats sur le site d’étude, la présence du Lézard ocellé est possible.  
 
Le cortège des insectes est fortement diversifié avec 39 espèces de Lépidoptères, 5 espèces 
d’odonates, 6 espèces d’Orthoptères et 1 coléoptère saproxylique patrimonial. Parmi les lépidoptères, 
notons la présence d’une espèce protégée, l’Azuré du Serpolet (observation de 2018 à moins de 5 km 
au sud du site), à enjeu modéré en Occitanie. Sa probabilité de présence est conditionnée par deux 
facteurs : sa plante-hôte, l’Origan, et des colonies de fourmis (genre Myrmica principalement) pour 
l’élevage de la chenille. A noter également la présence d’espèces « quasi-menacée » (Chiffre, Moyen 
nacré, Zygène du Panicaut) et « vulnérable » (Nacré de la filipendule) en région Occitanie. Ce cortège 
présente à la fois des espèces communes ainsi que des espèces liées aux milieux secs. La majorité de 
ces espèces est probable sur le site (lépidoptères et orthoptères au sein des milieux ouverts, 
coléoptère saproxyliques dans les secteurs de chênaies). Le peuplement des odonates est peu attendu 
sur le site compte -tenu de l’absence de milieux aquatiques pérennes.  
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Tableau 28 :  Espèces de faune terrestre recensées dans la bibliographie 

Espèce Nom latin 

Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Sources 
bibliographiques 

Europe France France Région Web’Obs SINP 

Projet 
PV 

(CERA 
2018) 

Mammifères 

Belette d'Europe Mustela nivalis     LC    NH X   

Campagnol agreste Microtus agrestis     LC    NH X   

Campagnol des champs Microtus arvalis     LC    NH X   

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus     LC    NH X   

Cerf élaphe Cervus elaphus     LC    NH X   

Chevreuil européen Capreolus capreolus     LC    NH X  X 

Crocidure musette Crocidura russula     LC    NH X   

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  Art.2 LC   FAIB   X 

Genette commune Genetta genetta   Art.2 LC    FAIB X   

Loutre d'Europe Lutra lutra DH2-4 Art.2 LC  Dét. stricte FORT X   

Mulot à collier Apodemus flavicollis     LC    NH X   

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus     LC    NH X   

Musaraigne couronnée Sorex coronatus     LC    NH X   

Musaraigne pygmée Sorex minutus     LC    NH X   

Rat noir Rattus rattus     LC    NH X   

Rat surmulot Rattus norvegicus     NA    INTR X   

Renard roux Vulpes vulpes     LC    NH X   

Sanglier Sus scrofa   LC   NH   X 

Souris grise Mus musculus     LC    NH X   

Taupe d'Europe Talpa europaea     LC    NH X   

Amphibiens 

Crapaud épineux Bufo spinosus 0 Art.3 LC LC  FAIB X   
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Espèce Nom latin 

Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Sources 
bibliographiques 

Europe France France Région Web’Obs SINP 

Projet 
PV 

(CERA 
2018) 

Grenouille agile Rana dalmatina DH4 Art. 2 LC LC En cortège MODE X   

Rainette méridionale Hyla meridionalis DH4 Art. 2 LC LC En cortège FAIB X   

Salamandre tachetée Salamandra salamandra  Art. 3 LC LC En cortège FAIB X   

Triton marbré Triturus marmoratus DH4 Art. 2 NT VU En cortège MODE X   

Triton palmé Lissotriton helveticus  Art. 3 LC LC A critères FAIB X   

Reptiles 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica  Art. 2 LC LC  FAIB X   

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH4 Art. 2 LC LC  FAIB  X  

Lézard à deux raies Lacerta bilineata DH4 Art. 2 LC NT  FAIB   X 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 Art. 2 LC LC  FAIB X  X 

Lézard ocellé Timon lepidus  Art. 3 VU EN Dét. stricte TRFO   X 

Lépidoptères 

Aglaopé des haies Aglaope infausta    LC   X   

Agreste Hipparchia semele   LC LC     X 

Amaryllis Pyronia tithonus   LC LC     X 

Azuré bleu céleste Lysandra bellargus   LC LC   X  X 

Azuré de l'ajonc, Petit Argus Plebejus argus   LC LC     X 

Azuré du Serpolet Phengaris arion DH4 Art.2 LC NT Dét. stricte MODE   X 

Azuré frêle Cupido minimus   LC LC   X  X 

Céphale Coenonympha arcania   LC LC   X  X 

Chiffre Fabriciana niobe   NT NT     X 

Citron Gonepteryx rhamni   LC LC     X 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra   LC LC     X 

Collier-de-corail Aricia agestis   LC LC   X   
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Espèce Nom latin 

Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Sources 
bibliographiques 

Europe France France Région Web’Obs SINP 

Projet 
PV 

(CERA 
2018) 

Demi-deuil Melanargia galathea   LC LC   X  X 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus   LC LC   X  X 

Flambé Iphiclides podalirius   LC LC     X 

Fluoré Colias alfacariensis   LC LC   X  X 

Gazé Aporia crataegi   LC LC   X   

Grand Nègre des bois Minois dryas   LC LC     X 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris   LC LC   X  X 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola   LC LC     X 

Mégère, Satyre Lasiommata megera   LC LC   X  X 

Mélitée de la 
lancéole/Mélitée des 
scabieuses Melitaea parthenoides   LC LC 

  
  X 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia   LC DD     X 

Mélitée orangée Melitaea didyma   LC LC     X 

Moyen Nacré Fabriciana adippe   LC NT     X 

Myrtil Maniola jurtina   LC LC   X  X 

Nacré de la filipendule Brenthis hecate   LC VU   X X X 

Nacré de la ronce Brenthis daphne   LC LC     X 

Petite Violette Boloria dia   LC LC     X 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC LC     X 

Silène Brintesia circe   LC LC   X X X 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia   LC LC     X 

Thécla de l'amarel Satyrium acaciae   LC LC   X X  

Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis   LC LC     X 

Thécla du prunier Satyrium pruni   LC DD     X 
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Espèce Nom latin 

Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Sources 
bibliographiques 

Europe France France Région Web’Obs SINP 

Projet 
PV 

(CERA 
2018) 

Virgule, Comma Hesperia comma   LC LC     X 

Zygène de la Filipendule Zygaena filipendulae    LC     X 

Zygène du Panicaut Zygaena sarpedon    NT   X   

Zygène transalpine Zygaena transalpina    LC   X   

Odonates 

Aeschne affine Aeshna affinis    LC   X   

Aeschne bleue Aeshna cyanea    LC   X  X 

Aeschne printanière Brachytron pratense    NT   X   

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea    LC     X 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale    LC     X 

Orthoptères 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus   4      X 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes   4      X 

Decticelle des friches Pholidoptera femorata   4  A critères    X 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima   4      X 

Grillon champêtre Gryllus campestris   4      X 

Œdipode rouge Oedipoda germanica germanica   4  A critères    X 

Coléoptères saproxyliques patrimoniaux 

Grand Capricorne * Cerambyx cerdo DH2-4 Art.2   En cortège FAIB   X 
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Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas 
la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : 
préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en 
Occitanie : 

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé 
; INTR : Introduit ; ABS : Absent de la région ; PBTAX : Problème de Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé 
qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 
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II. Espèces recensées sur le site 

 
Le tableau suivant reprend les espèces recensées sur le site d’étude lors des inventaires faunistiques. 
Les passages de terrain consacrés à la faune terrestre et autres groupes ont permis de recenser 69 
espèces ou groupes d’espèces de Mammifères, 2 espèces ou groupes d’espèces d’Amphibiens, 3 
espèces de Reptiles, 35 espèces ou groupes d’espèces de Lépidoptères, aucune espèce d’Odonate, 15 
espèces d’Orthoptères ainsi qu’une autre espèce d’Insecte.  
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Tableau 29 : Espèces de faune terrestre recensées sur le site d'étude 

Espèces Nom latin 
Statuts de protection Statuts de conservation Déterminance 

ZNIEFF 
Enjeu 
Occitanie 

Effectif 
Europe France France Région 

Mammifères 

Blaireau européen Meles meles   LC   NH 1 

Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC   NH 3 

Crocidure musette Crocidura russula   LC   NH 1 

Fouine Martes foina   LC   NH 1 

Fouine ou Martre Martes sp,       2 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus   LC   NH 1 

Sanglier Sus scrofa   LC   NH 2 

Amphibiens 

Crapaud épineux Bufo spinosus  Art.3 LC LC  FAIB 1 

Complexes des grenouilles vertes Pelophylax sp       >1 

Reptiles  

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH4 Art. 2 LC LC  FAIB 2 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 Art. 2 LC LC  FAIB 2 

Vipère aspic Vipera aspis  Art. 2 LC VU  MODE 1 

Insectes - Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus   LC LC   >1 

Azuré bleu céleste Lysandra bellargus   LC LC   >1 

Azuré commun Polyommatus icarus   LC LC   >1 

Azuré de l'esparcette, Azuré de 
Chapman Polyommatus thersites   LC DD   

>1 

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas   NT VU   >1 

Azuré frêle Cupido minimus   LC LC   >1 

Belle Dame Vanessa cardui   LC LC   >1 

Céphale Coenonympha arcania   LC LC   >1 

Collier-de-corail Aricia agestis   LC LC   >1 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia DH2 Art.3 LC LC Dét. MODE 2 
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Espèces Nom latin 
Statuts de protection Statuts de conservation Déterminance 

ZNIEFF 
Enjeu 
Occitanie 

Effectif 
Europe France France Région 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria DH2     FAIB 1 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus   LC LC   >1 

Flambé Iphiclides podalirius   LC LC   >1 

Fluoré Colias alfacariensis   LC LC   >1 

Gazé Aporia crataegi   LC LC   >1 

Grand Nègre des bois Minois dryas   LC LC   >1 

Grande Tortue Nymphalis polychloros   LC LC   >1 

Hespérie du faux buis, Plain chant Pyrgus alveus   LC NT   >1 

Mégère, Satyre Lasiommata megera   LC LC   >1 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe   LC LC   >1 

Mélitée du mélampyre / des scabieuses Melitaea athalia / parthenoides       >1 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia   LC LC   >1 

Mélitée orangée Melitaea didyma   LC LC   >1 

Myrtil Maniola jurtina   LC LC   >1 

Nacré de la ronce Brenthis daphne   LC LC   1 

Paon-du-jour Aglais io   LC LC   >1 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC LC   >1 

Piéride du chou Pieris brassicae   LC LC   >1 

Point de Hongrie Erynnis tages   LC LC   >1 

Silène Brintesia circe   LC LC   >1 

Souci Colias crocea   LC LC   >1 

Sylvain azuré Limenitis reducta   LC LC   >1 

Sylvaine Ochlodes sylvanus   LC LC   >1 

Thécla de la ronce, Argus vert Callophrys rubi   LC LC   >1 

Tircis Pararge aegeria   LC LC   >1 

Insectes – Orthoptères 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus   4    >1 
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Espèces Nom latin 
Statuts de protection Statuts de conservation Déterminance 

ZNIEFF 
Enjeu 
Occitanie 

Effectif 
Europe France France Région 

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus   4    >1 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus   4    >1 

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus 
biguttulus   

4 
 

 
 

>1 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes   4    >1 

Criquet pansu Pezotettix giornae   4    >1 

Decticelle chagrinée 
Platycleis albopunctata 
albopunctata   

4 
 

 
 

>1 

Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus   4    >1 

Grillon champêtre Gryllus campestris   4    >1 

Grillon des bois Nemobius sylvestris   4    >1 

Œdipode aigue marine Sphingonotus caerulans   4  Dét.  >1 

Œdipode rouge Oedipoda germanica germanica   4  Dét.  >1 

Œdipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 
caerulescens   

4 
 

 
 

>1 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia   4    >1 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana nana   4    >1 

Insectes – Autres 

Ascalpahe souffré Libelloides coccajus       >1 

 
  



Projet de centrale photovoltaïque au sol - commune de Lachapelle-Auzac (46) 

125 

Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas 
la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : 
préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, NE : non évalué. 

Indices de priorité de surveillance sur la liste 
rouge des Orthoptères de France (2004) 

Priorité 1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes 
Priorité 2 : espèces fortement menacées d’extinction 
Priorité 3 : espèces menacées, à surveiller 
Priorité 4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en 
Occitanie : 

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé 
; INTR : Introduit ; ABS : Absent de la région ; PBTAX : Problème de Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé 
qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 
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Le cortège des Mammifères observés est faiblement diversifié et banal, avec 7 espèces ou groupes 
d’espèces recensées, dont aucune n’est protégée ni ne possède un statut de conservation défavorable. 
Ces espèces sont communes voire ubiquistes (sanglier, chevreuil). Certaines témoignent de la présence 
de milieux ouverts (lièvre), de boisements (martre) ou encore sont qualifiées d’anthropophiles 
(crocidure). Aucun enjeu particulier ne ressort pour ce groupe.  
 
Le cortège des amphibiens est très faiblement diversifié avec une seule espèce réellement recensée 
sur le site d’étude, le Crapaud épineux. Il a été observé à deux reprises, caché sous une tôle au sud du 
site, près de la zone à détritus. Des chants de Grenouilles vertes hybrides ont été entendus en 
contrebas du site, loin vers l’est. Le site d’étude présente en effet un très faible potentiel d’accueil 
pour ce groupe aux mœurs aquatiques, au moins pour la phase larvaire selon les espèces. Cette année, 
aucune ornière en eau n’a été observée mais il est probable que lors de printemps moins secs, des 
flaques se forment à divers endroits et peuvent ainsi accueillir des espèces comme le Crapaud calamite 
par exemple.   
 
Le groupe des reptiles est également faiblement diversifié (3 espèces) malgré un potentiel d’accueil a 
priori favorable pour ce groupe. En effet, la majorité du site d’étude se compose de pelouses sèches 
et localement de fourrés (refuges), et est bordé de lisières (thermorégulation). Le peuplement se 
compose de 2 espèces communes voire ubiquistes : la Couleuvre verte et jaune (observée à deux 
reprises) et le Lézard des murailles (observé à deux reprises « seulement »). Une troisième espèce 
confère une certaine patrimonialité à ce peuplement, la Vipère aspic, car vulnérable en ex-Midi-
Pyrénées et à enjeu modéré en Occitanie. Elle a été observée en lisière du site, au sud. En outre, une 
espèce attendue, très fortement patrimoniale, le Lézard ocellé n’a pas été observé sur le site, malgré 
plusieurs passages en période favorable (entre avril et juin). Une zone de pelouse sèche à 50 m au nord 
du site d’étude était pourtant prometteuse avec quelques affleurements rocheux. L’absence de 
données peut s’expliquer d’une part, par la difficulté d’observation de l’animal, craintif et peu mobile, 
d’autre part, par la faible surface de milieu favorable disponible. En effet, ce petit secteur de pelouses 
(<3 ha sur l’aire stricte) s’insère dans un maillage agricole (pâtures, prairies) et forestier (chênaie) 
moins favorable à l’espèce.  
 
Le peuplement de lépidoptères présente une diversité assez riche avec 35 espèces, et un profil 
classique dominé par des espèces généralistes (piérides, fadet, vanesses…). Cet inventaire comporte 
tout de même un nombre notable d’espèces plus typiquement prairiales (mélitées, collier de corail) 
voire de pelouses sèches (Azurés de l’esparcette et du mélilot). Quelques espèces sont également plus 
typiques des boisements et lisières (Grand Nègre des bois, Tircis). On relève la présence d’une espèce 
protégée en France et déterminante ZNIEFF en ex-Midi-Pyrénées : le Damier de la Succise. Les 
inventaires ont permis d’observer seulement 2 individus malgré des passages en période favorable 
(entre fin avril et juillet). Cependant, l’abondance de sa plante-hôte sur milieu sec, la Scabieuse, 
témoigne d’un bon potentiel d’accueil à terme. Une seconde plante-hôte de papillon protégé, l’Origan 
(PH de l’Azuré du Serpolet), a également été recensée en grande quantité sur l’ensemble du site. Or, 
l’Azuré du Serpolet n’a pas été observé, malgré des inventaires en période favorable (fin-mai à fin-
juillet). Ceci peut s’expliquer par la particularité du site d’étude. En effet, cet ancien dépôt de pneus a 
été dépollué récemment (2017) et la végétation est en cours de reconquête de ce milieu dégradé. De 
plus, la fourmi (genre Myrmica) nécessaire au développement de cette espèce n’est peut-être pas 
encore sur le site d’étude. 
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Figure 21 : Répartition de Phengaris arion en ex-Midi-Pyrénées (source : PRA Maculinea 2014-2018, CEN MP et DREAL MP) 

 
Comme le montre la carte ci-dessus, le département du Lot comprend un maillage continu de stations 
d’Azuré du Serpolet. Ainsi, compte-tenu de l’abondance d’Origan, il est probable que l’Azuré du 
Serpolet reconquiert le secteur dans quelques années. Il est donc important de prendre en compte 
cette perspective.  
 
Une autre espèce remarquable a été observée sur le site, l’Ecaille chinée. Il s’agit d’un hétérocère 
(papillon de nuit) inscrit à l’annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore. C’est donc une espèce 
d’intérêt communautaire. Néanmoins, c’est une espèce très commune qui fréquente un grand nombre 
de milieux, depuis les lisières et chemins forestiers jusqu'aux zones urbanisées. Elle présente un enjeu 
régional faible. Enfin, notons la présence de deux espèces menacées au sein de ce peuplement, l’Azuré 
du mélilot et l’Hespérie du faux-buis. Le premier est quasi-menacé à l’échelle nationale et vulnérable 
en Occitanie. Quant au second, il est quasi-menacé en Occitanie.  
 
Aucune espèce d’Odonate n’a été recensé sur le site, compte-tenu de l’absence de milieux humides et 
aquatiques. 
 
Le peuplement orthoptérique est bien diversifié avec 15 espèces. C’est le dernier passage de 
septembre qui a permis de compléter cet inventaire, du fait de la phénologie tardive de ce groupe 
(juillet-septembre). On note quelques espèces communes (Grillon champêtre, Grande sauterelle verte, 
etc.) mais essentiellement des espèces de milieux ouverts secs à xériques (Œdipodes, Calloptènes, 
Criquet pansu, Phanéroptère liliacé, etc.). Aucune de ces espèces n’est protégée ni menacée à l’échelle 
nationale mais deux d’entre-elles sont déterminantes pour les ZNIEFF : l’Œdipode aigue-marine et 
l’Œdipode rouge.  
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ZOOM espèces patrimoniales 
 

Damier de la Succise  
 
Ce papillon de la famille des Nymphalinae est reconnaissable 

à sa série complète de points noirs dans la bande postdiscale 

orange de l’aile postérieure, visible sur les deux faces. Il vole 

pendant un mois, entre avril et début juillet, et fait des 

pontes en plaque sous les feuilles des plantes-hôtes 

(Scabieuse, Succise et Knautie). Les chenilles naissent en été, 

estivent puis hivernent dans un nid rudimentaire au 2ème ou 

3ème stade larvaire (chenilles noires). Elles se séparent au 

printemps suivant pour chercher de la nourriture avant leur 

métamorphose. Les chrysalides (12-15mm) sont suspendues 

dans la végétation basse, parfois sur la plante-hôte. L’imago 

émerge environ deux semaines plus tard.  

Ce damier est présent sur un large territoire, pourtant ses 

populations sont localisées et isolées. Les populations sont 

abondantes mais avec des effectifs très fluctuants d’une 

année sur l’autre. L’espèce n’est pas considérée comme 

menacée (« préoccupation mineure » d'après la Liste rouge 

des Rhopalocères de France, 2012). Elle est cependant 

sensible et menacée par le surpâturage et le fauchage des 

prés. En effet, les meilleurs sites de reproduction sont des 

sites abandonnés, soumis à la fauche ou au pâturage une 

seule fois par an, à la fin de l’été.  

 

Le Damier de la Succise colonise des milieux très variés 

(pelouses sèches, prairies sèches ou humides, tourbières, 

friches agricole, landes), jusqu’à 2500 m d’altitude. Sa plante 

hôte diffère selon les sous-espèces (ssp.) rencontrées :  

La ssp. aurinia (la plus répandue sur le territoire) se trouve 
sur Scabieuses à basse altitude, sur Succise dans les milieux 
humides et sur Colombaire sur les milieux plus secs 
(pelouses, friches, etc.). La ssp. provincialis (en région 
provençale) a pour plante-hôte la Scabieuse à fleurs 
blanches. La ssp. beckeri (Pyrénées-Orientales) se trouve sur 
des Chèvrefeuilles et la ssp. debilis (massifs alpins et 
pyrénéens) sur de petites gentianes.  
Sur le site d’étude, c’est la ssp. aurinia qui est présente en (2 
individus), là où sa plante-hôte (Scabieuse) est en forte 
concentration.  

Figure 22 : Imago d’Euphydryas aurinia 

(© CERA Environnement) 

  

 
 

Figure 23 : Répartition nationale 

d'Euphydryas aurinia (source : INPN) 
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Figure 24 : Localisation des stations d’Origan 
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Figure 25 : Localisation des stations de Scabieuse et des observations de Damier de la Succise 
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Figure 26 : Carte de autres espèces de faune terrestre remarquable recensée sur le site d'étude 
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III. Qualité des habitats, enjeux et préconisations pour la faune terrestre 

 
1 -  Qualité des habitats pour la faune terrestre 

 
Le site est majoritairement occupé par de la pelouse sèche, un habitat d’intérêt pour les reptiles, les 
lépidoptères et les orthoptères. En outre, ces pelouses sont largement colonisées par des stations de 
plantes-hôtes de papillons protégés : la Scabieuse (PH du Damier de la Succise, présence avérée) et 
l’Origan (PH de l’Azuré du Serpolet, présence non décelée). L’intérêt offert par les boisements 
alentours sont les lisières servant de refuges pour nombre d’espèces, dont les reptiles 
(thermorégulation). Les zones de fourrés, notamment avec du Buddleia, attirent un cortège de 
papillons banals, tandis-que les espèces les plus typiques voire menacées se retrouvent sur les secteurs 
de pelouses sèches, en particulier sur la zone la moins dégradées, à l’est du site.  
 
Le site d’étude est un secteur en évolution du fait de la reconquête récente de la végétation sur un 
ancien site industriel pollué. L’abondance d’Origan est alors prometteuse pour l’installation prochaine 
de populations d’Azuré du Serpolet. De même pour la Scabieuse, on s’attend à ce que la population de 
Damier de la Succise devienne à terme plus abondante.  
 
Enfin, l’absence de milieux aquatiques sur le site ne permet pas à des espèces d’odonates ou 
d’amphibiens de s’installer de manière pérenne. 
 
2 -  Enjeux et préconisations par rapport à la faune terrestre 

 
Les enjeux pour la faune terrestre se concentrent en premier lieu sur les espèces associées aux milieux 
de pelouses sèches, avec une espèce protégée de papillon (Damier de la Succise), dont la plante-hôte 
(Scabieuse) est également bien représentée sur le site.  
 
Les secteurs de lisières sont également des zones à fort enjeu compte-tenu de leur fonction d’habitats 
de vie et d’alimentation pour de nombreuses espèces, dont plusieurs patrimoniales (Ecaille chinée, 
reptiles). 
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Figure 27 : Carte des enjeux identifiés pour la faune terrestre 
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vii. Synthèse des enjeux 

 
Les enjeux des volets habitats, flore et faune ont été globalisés afin de créer une carte des enjeux 
globaux. Cette synthèse a été traitée de manière cumulative. Ainsi, c’est l’enjeu le plus élevé qui donne 
l’enjeu global.  
 

Tableau 30 : Niveaux d'enjeu par volet et enjeux globaux sur le site d'étude 

Habitats (Code EUNIS et code EUR15 
si IC) 

Enjeu 
habitats 

Enjeux 
Oiseaux 

Enjeux 
Chiroptères 

Enjeux 
faune 

terrestre 
Enjeu global 

31.8- Fourrés Faible Faible Faible Modéré Modéré 

34.32 - Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides (avec 87.1) 
= 6210 - Pelouses sèches et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire 

Modéré Modéré Faible 

Modéré à 
Fort 
localement 
(PH) 

Modéré (fort 
localement) 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines Modéré Faible Faible Modéré Modéré 

41.711 - Chênaies pubescentes 
thermophiles  

Modéré 
Assez 
fort 

Modéré Faible Assez fort 

81.1 - Prairies sèches améliorées Faible Faible Faible Faible Faible 

82.1 - Grandes cultures Faible Faible Faible Faible Faible 

86.2 - Bâtis et jardins Faible Faible Modéré Faible Modéré 

86.4 - Sites industriels anciens Faible Nul Faible Faible Faible 

86.42 - Tas de détritus Faible Nul Nul Faible Faible 

86.43 - Voies de chemins de fer Nul Nul Nul Modéré Modéré 

87.1 - Terrains en friche Faible Modéré Faible Modéré Modéré 

Arbres isolés Modéré Modéré Fort Fort Fort 

Chemins et sol nu à végétation éparse Faible Modéré Faible  Modéré Modéré 

Chemins herbeux Faible Nul Modéré Modéré Modéré 

Routes Nul Nul Nul Nul Nul 

En gras : habitats de l’aire stricte d’étude  
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Figure 28 : Cartographie des enjeux globalisés pour les habitats et la faune 
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i. Evaluation des impacts du projet 
 

Les impacts d’un projet de parc photovoltaïque au sol sont à la fois liés à la phase de construction de 
l’installation (phase chantier), à la nature même de l’installation et à son exploitation, et 
éventuellement à la remise en état du site après exploitation.  
 
Ce chapitre a notamment été réalisé en suivant le « Guide sur la prise en compte de l’environnement 
dans les installations photovoltaïques au sol » édité par le MEEDDAT en 2009, réalisé sur la base de 
l’exemple allemand. 
 

I. Description sommaire du projet 

 
L’emprise potentielle initiale du projet portait sur une surface de 5,21 ha. Suite à la prise en compte 
des éléments du présent état initial et de contraintes techniques, le projet s’implante majoritairement 
sur des zones à enjeu écologique global modéré. Quelques secteurs à enjeu écologique fort n’ont pu 
être évités (habitats ponctuels : arbres isolés) mais cela reste marginal.  
 
La surface globale dans laquelle sera incluse la centrale solaire représente 4,52 ha clôturés, soit la 
majeure partie de l’aire d’étude stricte (environ 87%). 
 

La centrale photovoltaïque projetée est constituée des éléments suivants :  

- des modules solaires photovoltaïques ainsi qu’une structure support fixe (formant avec les 
modules photovoltaïques une table),  

- des câbles électriques de raccordement,  

- d’un poste de transformation, 

- un parking proche de l’entrée du site et d’un poste de livraison pour l’injection de l’électricité 
sur le réseau, 

- deux clôtures (une extérieure et une intérieure), 

- des accès. 

 

Le plan d’implantation prévisionnel est présenté en Figure 29 : Carte de l'implantation du projet sur le site 

d'étude ci-après. 

 

La centrale photovoltaïque sera constituée d’environ 335 tables regroupant 30 modules 
photovoltaïques d’une puissance unitaire d’environ 4,32 MWc (MégaWatt-crête), soit 1,95 ha de 
surface occupée au sol.  

Une piste circulaire le long de la clôture, de 3 m de large environ, sera créée à l’intérieur du parc pour 
faciliter la circulation lors du chantier et pour la maintenance ultérieure du parc. L’emprise totale des 
pistes sur le site représentera une surface d’environ 0,45 ha, sur une longueur d’environ 1150 m, en 
incluant la superficie des pistes d'accès et périphériques au bâtiment existant maintenu sur site. 

Les deux postes de livraison occuperont une surface d’environ 34 m² et 1500 m de câble seront 
enterrés en bordure des pistes à une profondeur d’environ 1m.  

L’étude des impacts du projet sera donc effectuée sur la base de ces éléments (emprise, éléments 
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techniques).   
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II. Impacts cumulés 

 
Les effets cumulés sont le résultat de l’addition et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 
générés par un ou plusieurs projets, dans l’espace et dans le temps. Les effets cumulés peuvent avoir 
des conséquences inférieures ou supérieures à la somme des effets négatifs des projets. Par exemple, 
le développement de plusieurs projets peut, de manière cumulée, conduire au dépassement de seuils 
critiques pour le maintien des espèces (ex : seuils critiques de connectivité ou de surface d’habitat). 
Les effets cumulés de plusieurs petits projets peuvent également accroître des processus négatifs déjà 
en cours (ex : creusement d’une dette d’extinction).  
 
Les effets engendrés par la construction de la centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac sont ainsi 
susceptibles de se combiner avec ceux d’autres aménagements voisins. Les impacts attendus 
dépendent ainsi de 2 principaux paramètres : pertes de surfaces d’habitats naturels ; fragmentation 
des populations et perte de connectivité. 
 
Dans le cas présent, 2 parcs photovoltaïques ont été construits ou sont en cours de construction à 
moins de 5 km du projet :  

- Un petit parc (surface : 0,45 ha) de 250 kWc au nord (distance au projet : 0,09 km) construit 

fin 2020, 

- Un projet de 17 MW (surface : 18,5 ha) au sud (distance au projet : 4,5 km), en cours de 

construction sur les communes de Lachapelle-Auzac et Souillac (Luxel).  

 
Ces deux aménagements ont pour effet d’engendrer une perte de surfaces d’habitats naturels, qui 
reste toutefois faible (2 parcs dont l’un est de petite taille). La perte d’habitats pour les différentes 
espèces liées à la chênaie et aux pelouses, la perte cumulée d’habitat est alors minime et n’est pas de 
nature à se répercuter sur la taille des populations.  
 
Le niveau d’impact global des effets cumulés induits par les différents projets alentours peut ainsi être 
considéré comme faible car n’implique pas de pertes de connectivité ni de pertes d’habitats d’espèces 
conséquentes.  
 

III. Nature des impacts 

Le projet de parc photovoltaïque est susceptible d'avoir un certain nombre d'incidences sur les habitats 
naturels et les espèces présentes dans les limites du projet et dans les milieux environnants. 
L'appréciation de l'importance de ces impacts se fait en deux temps : tout d'abord l'identification de 
ces impacts, qui consiste à déterminer quelle sera la nature des effets du projet sur les habitats naturels 
et les espèces, et ensuite l'appréciation proprement dite de l'importance des impacts en fonction des 
éléments touchés, de leur intensité et de leur réversibilité. Cette appréciation vise à identifier les 
impacts qui seuls ou en combinaison, sont susceptibles de porter atteinte aux divers habitats naturels 
et espèces patrimoniales de la zone. 
 
Les impacts du projet sur les milieux naturels du site et des abords concernent 3 aspects principaux :  
 

- l’altération et la destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, d’autant plus 

préjudiciable que des espèces patrimoniales sont présentes sur la zone concernée, ou qu’ils 

aient une fonction de corridor écologique ; 

- la mortalité directe d’animaux ou la destruction de stations d’espèces végétales patrimoniales 

lors des travaux ; 
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- les différentes perturbations engendrées par l’exploitation et leurs impacts sur la faune du 

secteur.  

Les cartes suivantes représentent l’implantation superposée aux habitats naturels et aux enjeux 
écologiques identifiés par le présent état initial. 
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Figure 29 : Carte de l'implantation du projet sur le site d'étude 
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Figure 30 : Carte de l'implantation du projet et habitats 
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Figure 31 : Carte de l'implantation du projet et synthèse des enjeux écologiques
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IV. Impacts prévisibles du projet en phase de chantier 

1 -  Destruction directe des habitats naturels et des habitats d’espèces 

a. Généralités 

L’implantation d’une activité humaine sur un site est toujours source de modification du milieu naturel. 
Pour un certain nombre de ces activités, la principale modification est la destruction directe des 
habitats naturels et habitats d’espèces sur lesquels s’implante l’activité.  
 
Les habitats peuvent être scindés en deux catégories : 

- les "habitats naturels" : ils correspondent aux formations végétales en tant que telles, dont 

certaines peuvent présenter un enjeu particulier, indépendant de la présence d'espèces 

patrimoniales (habitats de zones humides, habitats d'intérêt communautaire, etc.), 

- les "habitats d'espèces" : les différentes espèces animales du secteur sont inféodées à un ou 

plusieurs habitats dont la préservation, dans un état de conservation suffisamment bon et sur 

une surface suffisante, est indispensable au bon déroulement des cycles biologiques et à la 

survie des populations. Toute atteinte à ces habitats peut avoir un impact sur ces dernières. 

 
b. Impacts prévisibles du projet 

La destruction ou modification des habitats naturels lors de la phase chantier concerne à la fois les 
habitats qui seront altérés ou dégradés, car situés au niveau du lieu d’implantation des infrastructures 
(structures comportant les modules photovoltaïques, locaux contenant onduleurs et transformateurs, 
poste de livraison, liaisons électriques, chemins d’accès…), et à la fois les surfaces modifiées du fait des 
interventions de chantier (suppression des ligneux, circulation et stationnement des engins, dépôt de 
matériaux et matériels, création des tranchées pour les câbles électriques, base vie…).  
Etant donné le relief peu accidenté du site, à l’exception de la dépression au sud du site, très peu de 
terrassements seront nécessaires car les structures photovoltaïques tolèrent des pentes de l’ordre de 
10%. Pour des raisons géo-techniques, cette zone de dépression est évitée par l’implantation des 
panneaux.  
 
La réalisation des tranchées à câbles électriques (d’une largeur de 40cm) occasionnera des 
déplacements de terre et la destruction d’une étroite bande. Elles seront majoritairement localisées 
au niveau de la piste centrale. Des déplacements de terre pourront également avoir lieu pour 
l’installation des locaux électriques.  
 
L’impact principal est la destruction en profondeur de la végétation sur ces zones décapées et 
terrassées et également la destruction au moins temporaire de la végétation dans les secteurs où la 
terre extraite sera déposée en attente de rebouchage des tranchées ou d’une évacuation.  
 
L’aménagement du projet peut également s’accompagner, selon les options prises lors de sa 
conception (revêtement des voies d’accès, choix du type de fondation), d’imperméabilisations 
localisées. Celles-ci concerneront en premier lieu le poste de livraison (au Nord) ainsi que le poste 
transformateur (au Sud), placés sur des zones à enjeux modérés. Le parking, également localisé sur 
une zone à enjeu modéré, ne sera pas imperméabilisé (absence de revêtement bitumineux).  
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Habitats naturels  

 
L’implantation du projet implique la destruction permanente ou temporaire des éléments suivants :  
 

Tableau 31 : Surfaces d'habitats impactées par les éléments du projet de parc photovoltaïque 

Habitats impactés 
Eléments du projet 

TOTAUX/habitats (m²) 
Parking PDL/PTR Pistes Panneaux 

31.8 - Fourrés   104,23 813,50 917,74 

31.8 - Fourrés (Buddleia)    399,30 399,30 

34. 32 - Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides 
(dégradées) 4,70 19,2 1660,91 10801,56 12486,37 

41.711 - Chênaies pubescentes 
thermophiles   1694,61 

2239,25 
3933,85 

81.1 - Prairies sèches améliorées   77,26 3,68 80,94 

86.4 - Sites industriels anciens   99,34 169,12 268,45 

86.42 - Tas de détritus   27,39 69,48 96,87 

87.1 - Terrains en friche   212,65 816,93 1029,58 

Chemins et sol nu à végétation éparse 35,29 14,4 594,86 3900,74 4545,50 

Arbres isolés    299,36 299,36 

Routes (réemploi)   14,79  14,79 

TOTAUX/Elément (m²) 39,99 33,6 4486,04 19512,92 24072,55 

 
Au total, le parc photovoltaïque aura une emprise au sol de 2,41 ha au sein des 4,52 ha clôturés.  
 
Un habitat d’intérêt communautaire est présent sur le site, 34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques 
semi-arides (EUR15 = 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-
Brometalia) (Sites d’orchidées remarquables). Cet habitat est omniprésent sur le site (près de 50% de 
la surface de la zone d’implantation) et assez dégradé, d’où son enjeu de conservation modéré. Le 
projet actuel aura une emprise au sol sur une surface 1,25 ha de ces pelouses calcaires, soit une surface 
relativement faible. Il s’agira d’un impact temporaire en phase de travaux essentiellement. En effet, 
seuls les pieux d’ancrage des panneaux engendreront une destruction permanente des habitats, sur 
une surface bien plus réduite. Un autre habitat à enjeu modéré sera impacté par l’implantation du 
projet, 41.711 – Chênaies pubescentes thermophiles (et arbres isolés), à hauteur de 0,42 ha au total, 
soit une faible surface.  
 
D’autres habitats présentant des intérêts écologiques mais dont les enjeux de conservation sont plus 
faibles seront impactés, et notamment les terrains en friche, les prairies sèches améliorées et les 
fourrés. Les surfaces concernées sont, de plus, très faibles (entre 0,01 ha et 0,10 ha maximum).  
 

Habitats d’espèces  

 
Généralement ces habitats naturels sont également des habitats d’espèces, dont certaines 
patrimoniales.  
L’altération ou la destruction de pelouses va occasionner une perte d’habitat pour la faune associée, 
et notamment pour les insectes (Reproduction de lépidoptères, présence de plantes-hôtes d’espèces 
patrimoniales, …), les reptiles (habitats de chasse et de reproduction), les mammifères et les oiseaux. 
La destruction ou l’altération, même partielle, des pelouses engendrera une perte ou une altération 
des habitats de chasse et de reproduction de certaines espèces, dont plusieurs patrimoniales. Parmi 
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ces espèces, notons plus particulièrement l’Alouette lulu (seule espèce d’oiseau nicheuse sur le site 
strict), en annexe 1 de la Directive européenne Oiseaux, ainsi que le Damier de la Succise, en annexe 2 
de la Directive Habitats-Faune-Flore (omniprésence de sa plante-hôte, la Scabieuse). Toutefois, il est 
important de noter que seules les emprises du poste de livraison, son parking, du poste transformateur 
des pistes et des pieux d’ancrage seront durablement détruites, soit une superficie inférieure à 0,17 
ha de pelouses.  
Cependant, près de la moitié de la surface de pelouses étant préservée sur le secteur (1,35 ha sans 
emprise au sol sur les 2,60 ha disponibles sur la ZIP), des populations de ces espèces devraient pouvoir 
se maintenir sur le site. Un secteur au Nord en particulier sera complètement préservé (hors parc) et 
une zone plus dégradée au Sud du parc (au sein de la dépression) sera également exempt de panneaux. 
Le reste de ces pelouses sont dites « altérées », car situées entre les tables. Ces zones garderont une 
fonctionnalité, mais limitée par rapport à l’habitat avant implantation. De plus, des suivis de parcs 
solaires par CERA environnement ont montré que de nombreuses espèces de lépidoptères 
parviennent à revenir sur les sites. Pour les amphibiens, l’aménagement du parc photovoltaïque et des 
pistes entrainera une altération de leurs habitats de migration terrestre, le site ne comportant pas 
d’habitat de reproduction (absence de milieux humides et aquatiques). Une seule espèce, le Crapaud 
épineux, a par ailleurs été observé au sein du site strict, sous une tôle. L’altération de son habitat 
refuge (hivernage et cachette estivale) est considérée comme minime, du fait du caractère 
anthropophile de l’espèce.  
 
Le déboisement d’une zone boisée à enjeux modérés (chênaie thermophile) en particulier au sud-
ouest du site, entraînera une perte d’habitat de chasse (lisières) voire de reproduction pour les 
Chiroptères, 4 espèces ayant été contactées sur le site (dont des espèces forestières : Barbastelle). La 
destruction d’une partie de cette chênaie engendrera également une perte d’habitat pour des oiseaux 
à affinités forestières, cortège le plus développé sur la zone. La plupart des espèces concernées ne sont 
pas menacées. Notons toutefois quelques espèces patrimoniales, nicheuses possibles au sein de ces 
boisements : le Pic mar (annexe 1 de la Directive européenne Oiseaux), le Pic épeichette (Vulnérable 
en France), la Fauvette grisette (Quasi-menacée en région) ou encore la Tourterelle des bois 
(Vulnérable en France).  
 
De plus, le site étant entouré de chênaies, un effet de lisière entoure la zone et la rend attractive en 
tant que milieu de chasse pour les chiroptères, ainsi que pour les reptiles (interfaces pour la 
thermorégulation). La mise en place de la clôture et de la piste se fera au plus près de cette lisière sur 
le pourtour du parc, entraînant la destruction potentielle d’arbres favorables en tant que gîtes (arbres 
à cavités). De la même manière, les arbres isolés dispersés au sein du site sont également des habitats 
potentiels pour la faune (Mammifères, Oiseaux, Coléoptères saproxyliques). Leur abattage nécessitera 
des précautions particulières telles que la vérification de l’absence/présence d’espèces dans les arbres.  

 

L’impact sur les friches et fourrés sera globalement minime au vu des faibles surfaces concernées.  

 

Pour résumé, la destruction d’une partie de la surface de pelouses, friches et fourrés entrainera :  
- Une perte d’habitat de reproduction pour l’Alouette lulu, dont l’habitat est protégé (annexe 

1 de la Directive Oiseaux) ; 

- Une perte d’habitat pour les reptiles et insectes, notamment pour le Damier de la Succise, 

dont l’habitat est protégé (annexe 2 de la Directive Habitats). Sa plante hôte, la Scabieuse, est 

omniprésente sur la zone d’implantation (des stations entre panneaux pourraient être 

maintenues).  

- Une altération d’habitat terrestre (migration, refuges) pour les amphibiens, cortège quasi-

absent sur le site du fait de l’absence de milieux de reproduction.  
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En outre, la suppression d’une partie de la surface boisée entrainera : 
- Une perte minime d’habitat de reproduction pour les oiseaux, notamment pour le Pic mar, 

dont l’habitat est protégé (annexe 1 de la Directive Oiseaux) ; 

- Une perte minime d’habitat de chasse (destruction de lisières) ainsi qu’une perte potentielle 

d’habitats de reproduction pour les chiroptères, les inventaires ayant révélé une activité faible 

sur le site par 4 espèces de chauves-souris, avec toutefois la présence de la Barbastelle 

d’Europe et le Petit rhinolophe, dont les habitats sont protégés (annexe 2 de la Directive 

Habitats-Faune-Flore) ; 

- Une perte potentielle d’habitats de Coléoptères saproxyliques, du fait de la présence 

sporadique d’arbres à cavités (surtout les arbres isolés) au sein du site strict ; 

- Une perte d’habitats pour les Reptiles par la destruction / recul de lisières, utilisées en tant 

que milieux de chasse et zones de thermorégulation. Les inventaires ont cependant révélé une 

faible diversité sur le site (3 espèces dont deux communes), avec tout de même une espèce à 

enjeu modéré, la Vipère aspic, à ce jour intégralement protégée (arrêté du 11 février 2021).  

 
c. Conclusion sur la destruction d’habitats 

Globalement, étant donné les enjeux, les faibles surfaces et proportions des habitats impactés, les 
impacts sur les habitats naturels et les habitats d’espèces seront donc « assez faibles ».  
 

d. Impacts prévisibles du raccordement électrique du parc :  

 
Le raccordement au réseau électrique se fait généralement au niveau de la route sur le bas-côté, en 
faisant une petite tranchée de 50 cm de large environ (emprise totale des travaux pouvant aller jusqu’à 
1m avec l’engin). C’est une opération ayant un impact considéré comme temporaire, puisque la 
destruction d’habitats a lieu uniquement en phase de travaux. En effet, en phase d’exploitation, le 
réseau électrique est enterré et la végétation peut revenir à son état initial.  
 
Pour rappel, ce sont 4 options de raccordement qui sont étudiées dans ce projet :  

- Option 1 : sur le site 

- Option 2 : à 1,6 km du site 

- Option 3 : à 6,4 km du site 

- Option 4 : à 8,2 km du site (au poste source). 

 
Il apparaît évident que l’option 1 est la moins impactante. Toutefois, ENEDIS statuera en fonction des 
capacités d’accueil des lignes sur l’option la plus viable techniquement. Ainsi, les impacts des 4 options 
seront envisagés ici.  
 
Le tableau ci-dessous reprend la liste des habitats recensés le long du raccordement et leurs enjeux 
(voir cartes à la Figure 17 : Atlas cartographique (11 cartes) des enjeux habitats le long du 
raccordementau chapitre état initial de ce document).  
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Tableau 32 : Rappel des enjeux des habitats recensés le long du raccordement (zone tampon de 25m de part et d’autre de la 
route) 

Corine (+ EUR15 si habitat d’intérêt communautaire) Enjeu 

Habitats d’intérêt communautaire 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides  
= 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement sur calcaire 

Fort 

24.1 – Ruisseaux et 24.16 - Cours d'eau intermittents Fort 

44.33 - Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes 
= 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Fort 

Autres habitats 

31.8- Fourrés Faible 

37.25 - Prairies humides de transition à hautes herbes Faible 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles Modéré 

38.1 - Pâtures mésophiles Modéré 

81.1 - Prairies sèches améliorées Faible 

82.1 - Cultures intensives Faible 

87.1 - Terrains en friche Faible 

83.321 - Plantations de Peupliers Faible 

84.1 – Haies (+ arbres isolés) Faible 

86.2 - Bâtis et jardins Faible 

Golf Faible 

83.21 - Vignobles Faible 

Talus rocheux Fort 

Murets Fort 

Chemins et routes Faible 

 
A noter que le raccordement se fera le long de la route (enjeu faible), ainsi les habitats ci-dessus ne 
seront pas directement impactés. Cependant, la construction des routes a souvent fait l’objet d’une 
création de talus rocheux d’un côté et d’un déblai de l’autre. Or ces zones s’apparentent à des milieux 
secs, abritant une faune et une flore originales. De même, des murets longent parfois la route (et en 
sont très proches), des habitats préférentiels pour les reptiles par exemple. D’autres milieux sensibles 
traversent ou longent le raccordement, comme des cours d’eau et leurs ripisylves. Etant proches de la 
route, ce sont donc les habitats les plus exposés à un risque de destruction, lors de la mise en place du 
raccordement. Les impacts se concentrent alors sur ces milieux sensibles proches de la route.  
 
La carte suivante met en évidence les secteurs les plus sensibles le long du raccordement :  
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Figure 32 : Habitats sensibles potentiellement impactés selon les options de raccordement 
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Tableau 33 : Habitats impactés selon les options de raccordement électrique 

Habitats impactés 

Longueur des habitats potentiellement impactés (en 
m linéaires) 

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

24.1 - Ruisseaux 0,00 0,00 96,10 434,94 

24.16 - Cours d'eau 
intermittents 

0,00 0,00 
62,10 

764,10 

Talus rocheux 0,00 58,70 1686,92 1686,92 

Murets 0,00 299,20 1019,92 1019,92 

Totaux 0,00 357,90 2865,04 3905,88 

 
Comme attendu, un raccordement directement sur le site n’implique pas de nouveaux impacts. Il se 
fera à l’entrée du site, près du poste de livraison et son parking, sur une faible surface, et sur des 
habitats aux enjeux modérés et dégradés. Les impacts attendus pour l’option 1 de raccordement sont 
donc faibles.  
 
L’option 2 engendre une destruction temporaire sur de faibles longueurs de talus rocheux (moins de 
60 ml) et de murets (moins de 300 ml). Les impacts attendus pour l’option 2 de raccordement sont 
donc faibles.  
 
L’option 3 comprend des tronçons de ruisseaux (sur moins de 100 ml) et de cours d’eau intermittents 
(sur 62 ml). Ces milieux aquatiques sont suffisamment éloignés de la route pour que le raccordement 
électrique n’ait pas d’impacts sur ces habitats. Néanmoins, au niveau du poste de raccordement, le 
ruisseau passe sous la route. Le raccordement devra alors se faire avant la traversée du ruisseau afin 
de ne pas avoir d’impacts sur celui-ci. De plus, l’option 3 longe plus de 1 km de talus rocheux ainsi que 
plus 1,6 km de murets. Les impacts attendus pour l’option 3 de raccordement sont ciblés (talus et 
murets) et considérés comme modérés.  
 
Enfin, l’option 4 comprend des tronçons de plus de 400 ml de ruisseaux et de plus de 700 ml de cours 
d’eau intermittents. Or, à ce niveau, ces milieux aquatiques sont assez proches de la route, voire 
traversent la route (passage sous la route au niveau du poste de raccordement de l’option 3). Un risque 
élevé de dégradation (pollution notamment) voire de destruction temporaire des berges est donc à 
prévoir. Aucune nouvelle zone de murets et talus ne sont présentent entre l’option 3 et 4 (mêmes 
linéaires impactés). Les impacts touchent potentiellement des milieux aquatiques et d’autres habitats 
sensibles (talus et murets). Les impacts attendus pour l’option 4 de raccordement sont alors ciblés 
sur le dernier tronçon du tracé et considérés comme forts.  
 
Concernant la flore, aucune espèce protégée n’a été recensée, malgré une flore originale des pelouses 
sèches : les impacts du raccordement sur la flore sont donc nuls. Notons la présence de plantes 
exotiques envahissantes, notamment au niveau de fourrés (abondance de Buddleia). Ces plantes se 
situent toutefois à quelques mètres de la route. Ainsi, lors du raccordement au réseau, les engins 
devront éviter ces plantes afin de ne pas les propager.  
 
Compte-tenu de la mise en place du raccordement au plus près de la route, seuls les habitats sur le 
bas-côté seront impactés de façon temporaire (en phase de travaux). Or, la plupart des habitats de 
fort enjeu, tels que les pelouses sèches, sont suffisamment éloignés de la route pour ne subir aucun 
impact. Cependant, la route est parfois longée par des murets et des talus, abritant une faune et une 
flore originales (habitats de reptiles notamment). De même, des tronçons de cours d’eau longent 
parfois de près la route voire la traversent (options 3 et 4). Ce sont au niveau de ces habitats sensibles 
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que les impacts se concentrent. Ainsi, selon l’option choisie, les impacts attendus seront faibles 
(options 1 et 2) à modérés (option 3) voire forts (option 4), de manière ciblée.  
Aucun impact n’est à prévoir sur la flore protégée (pas d’espèce recensée).  
 
2 -  Mortalité directe d’individus (faune et flore) 

a. Généralités 

Toute intervention sur le milieu naturel est susceptible de causer la mort d’individus occupant ou 
évoluant dans les habitats naturels détruits. Les passages d’engins ainsi que toutes les interventions 
de suppression des ligneux et de décapage de la couche superficielle de sol risquent de provoquer la 
destruction directe de certaines espèces ou certains individus se trouvant dans ces habitats.  
Le risque de mortalité concerne en premier lieu les espèces immobiles (plantes), et peu mobiles ou de 
faible taille qui ne pourront pas fuir devant l’avancée des engins (invertébrés, amphibiens, reptiles, 
jeunes de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères). 
 
La période de reproduction apparaît particulièrement sensible à ce risque, en particulier la période 
d’élevage des jeunes, avec un fort risque de mortalité des jeunes stades. 
 

b. Impacts prévisibles du projet 

Flore 

 
Aucune espèce de flore protégée ne se trouve au sein du site d’étude, l’impact est donc nul.  
 
En revanche, des stations de plantes-hôtes de papillons protégés et en annexe 2 de la Directive 
Habitats-Faune-Flore (habitat protégé) sont nombreuses sur le site d’étude :  

- La Scabieuse : près de 30 stations ont été comptabilisées sur le site, avec un total de près de 

300 pieds. Cette plante est ainsi omniprésente au niveau des habitats ouverts (pelouses, 

chemins, …). Or, le Damier de la Succise, papillon inféodée à cette plante, est présent sur le 

site d’étude (2 observations). Il est difficile de donner un chiffre précis du nombre de pieds 

détruits de cette plante vivace (qui se maintient plusieurs années) lors de la construction du 

parc photovoltaïque, tant ceux-ci sont parfois dispersés. L’implantation du projet concerne 

toutefois près de 90% des pieds recensés. Certains se maintiendront entre les panneaux, 

permettant à la petite population de Damier de la Succise de se maintenir sur le site.  

- L’Origan : une quarantaine de stations, pour un total de plus de 1700 pieds, ont été mises en 

évidence sur le site d’étude. Ces stations sont très diffuses sur le site. Or, l’Azuré du Serpolet, 

papillon protégé inféodé à cette plante, n’a pas été observé sur le site d’étude. Cette absence 

peut s’expliquer par la récente recolonisation par la végétation de cet ancien site industriel 

(stockage de pneus), n’ayant pas encore permis à ce lépidoptère au cycle de reproduction 

exigeant (nécessité de la présence d’une fourmi du genre Myrmica) de s’installer. L’espèce 

étant bien installée dans la région, il est probable qu’elle colonise également le site dans 

quelques années. Comme pour la Scabieuse, il est difficile d’estimer le nombre de pieds 

détruits par la construction du parc photovoltaïque, tant les stations sont diffuses. 

L’implantation concerne toutefois près de 70% des pieds recensés. Certains se maintiendront 

entre les panneaux, permettant peut-être à l’Azuré du Serpolet de venir s’installer sur le parc 

en fonctionnement.  

 
Aucune espèce de flore protégée ne se trouve au sein du site d’étude, l’impact est donc nul.  
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Compte-tenu de l’abondance de ces plantes-hôtes et de la présence ou non de l’espèce de papillon 
associée, les impacts sur la Scabieuse sont qualifiés de modérés tandis que les impacts sur l’Origan 
sont qualifiés de faibles.  
 

Oiseaux 

 
Les pelouses calcaires constituent un habitat de reproduction pour quelques espèces, dont une en 
annexe 1 de la Directive Oiseaux, l’Alouette lulu. Or, cette espèce niche au sol et est ainsi 
particulièrement vulnérable aux passages d’engins. Le risque de destruction potentielle est donc fort.  
La chênaie thermophile constitue également un habitat de reproduction pour un cortège d’espèces 
forestières, dont une en annexe 1 de la Directive Oiseaux, le Pic mar. Cette espèce niche dans les arbres 
et est ainsi vulnérable à l’abattage des arbres. Compte-tenu de la faible proportion de chênaie détruite 
par rapport au reste du massif forestier, le risque de destruction potentielle est plus modéré.  
 
Le risque de destruction d’espèces de milieux ouverts est fort (espèces nichant au sol, en particulier 
l’Alouette lulu). Compte-tenu de la faible surface de chênaie déboisée, le risque de destruction 
d’espèces forestières est modéré. C’est pourquoi le porteur de projet devra s’engager à initier les 
travaux en dehors de la période de reproduction pour limiter au maximum l’impact lié à la mortalité 
directe des individus. 
 

Chiroptères 

 
Le risque de mortalité directe pour ces espèces est lié à la destruction d’habitats de reproduction, ici 
des gîtes arboricoles. En effet, les travaux peuvent engendrer la destruction de gites du déboisement 
de la chênaie, si des arbres offrent des cavités et que ces cavités sont occupées. Si tel est le cas, les 
animaux présents n’ont parfois pas la possibilité (juvéniles non volants, animaux en léthargie) de 
quitter la cavité et peuvent mourir suite au choc de la chute de l’arbre, ou écrasés. Dans le cas de ce 
projet, le potentiel en gîtes arboricoles est modéré et présent sur l’ensemble des boisements du site 
d’étude. Le risque de destruction de cavités arboricoles et donc de colonies est donc à considérer 
comme possible. L’espèce arboricole rencontrée, la Barbastelle d’Europe n’est pas présente de 
manière suffisamment constante pour que l’on envisage la présence de grandes colonies pour cette 
espèce. Cependant, son statut patrimonial (annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore, Vulnérable 
en Europe) et sa sensibilité au déboisement nous pousse à considérer le risque de mortalité directe 
comme faible. 
 
Compte-tenu de la faible surface de chênaie déboisée, du potentiel modéré en gîtes arboricoles et de 
la faible présence de la Barbastelle d’Europe (seule espèce arboricole recensée), le risque de 
destruction directe de Chiroptères est faible.  
 

Faune terrestre 

 
Les divers habitats impactés sont fréquentés par plusieurs espèces d’insectes, de reptiles et 
d’amphibiens patrimoniales : 

- 3 espèces de reptiles protégées à l’échelle nationale : la Couleuvre verte et jaune, le Lézard 

des murailles et la Vipère aspic. Ces espèces sont communes, sauf la Vipère aspic, vulnérable 

en région. Le moment le plus vulnérable pour ces espèces est l’hivernage (animaux en 

léthargie) et la naissance des jeunes (faible mobilité des individus). En dehors de ces périodes, 

ces espèces sont capables de se déplacer et sont facilement effarouchées. Le risque de 

mortalité directe est ainsi globalement modéré.  
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- 6 espèces d’insectes patrimoniaux (statuts de protection, statuts Listes rouges défavorables) 

fréquentent le site, dont deux protégées à l’Echelle européenne, le Damier de la Succise et 

l’Ecaille chinée. Le Damier se reproduit sur la Scabieuse, omniprésente sur le site. Le risque de 

destruction de l’espèce est jugé fort en période de reproduction (chenilles sur la plante-hôte).  

- 2 espèces ou groupes d’espèces d’amphibiens dont 1 patrimoniale (Crapaud épineux) sont 

présentes aux abords et dans la zone d’implantation. A noter qu’aucun site de reproduction 

ne se trouve sur le site. Le risque de mortalité est donc faible et se limite aux périodes de 

migration des individus. 

 
Compte-tenu des faibles surfaces impactées et des enjeux modérés à faibles pour la faune terrestre, 
le risque de mortalité directe est globalement considéré comme modéré.  

 

3 -  Perturbation et dérangement de la faune (bruits, mouvements, lumières) 

a. Généralités 

 
Les travaux induiront un certain nombre de nuisances : bruits, poussières, présence humaine et 
mouvements de personnels et de véhicules… autant d’éléments susceptibles de perturber la faune du 
secteur et des alentours. 
 
Les perturbations occasionnées peuvent engendrer, selon les espèces, un échec de la reproduction 
(absence de reproduction, abandon de nichées/portées…), des modifications comportementales et 
physiologiques (stress) pouvant entraîner un risque accru de prédation, voire un abandon de la zone 
temporaire ou définitif. Le risque est de voir les espèces les plus sensibles quitter les abords du 
périmètre, et donc d’assister à un appauvrissement, au moins temporaire, de la biodiversité du secteur 
perturbé. Ceci sera d’autant plus préjudiciable que des habitats favorables à ces espèces sont rares sur 
le secteur ou que des espèces patrimoniales sont affectées. Ceci impliquera un déplacement de ces 
espèces à distance de la zone, entraînant ainsi une demande énergétique accrue et l’occupation 
d’habitats pouvant être moins favorables. 
 
Concernant l’avifaune, d’après LEFEUVRE (1999), les dérangements liés aux activités économiques 
provoquent une modification de l’occupation de l’espace avec un report des oiseaux vers les zones les 
moins perturbées. Le dérangement peut alors être considéré comme une perte d’habitat ou de 
territoire exploitable, au même titre que la destruction matérielle de cet habitat. L’impact du 
dérangement dépend de nombreux facteurs, notamment de sa durée, de son intensité, de l’interaction 
de diverses sources de perturbations, de la sensibilité des espèces et individus en termes de distance 
d’envol notamment, de l’âge des oiseaux, des conditions météorologiques, de la saison. En période de 
reproduction, l’impact du dérangement n’est pas identique tout au long du cycle, les conséquences se 
font particulièrement sentir au début de la nidification, au moment du cantonnement et de l’élevage 
des jeunes. En période inter-nuptiale, l’impact est variable, avec des effets majeurs en début et fin 
d’hivernage, ce qui coïncide avec les périodes de migration. 
 

b. Impacts prévisibles du projet 

 

Oiseaux 

 
La perturbation de la faune sur le site concerne particulièrement les oiseaux, aussi bien les oiseaux 
nichant sur la zone ou à proximité immédiate. 
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Les pelouses calcaires (habitat principal sur le site) ainsi que la chênaie thermophile (habitat principal 
aux abords immédiats du site) constituent un habitat de reproduction pour plusieurs espèces 
d’oiseaux, dont 2 inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Alouette lulu pour les pelouses, Pic mar 
pour la chênaie) et de nombreuses espèces inscrites sur les listes rouges nationale et régionale des 
oiseaux nicheurs (statuts défavorables). Le risque de dérangement est donc fort.  
 
Etant donné la vulnérabilité des espèces recensées (statuts défavorables) et de l’impact sur leurs 
habitats de reproductions (pelouses et chênaies), le dérangement potentiel des oiseaux est fort. C’est 
pourquoi le porteur de projet devra s’engager à réaliser les travaux en dehors de la période de 
reproduction pour limiter au maximum ce risque. Le déboisement et le débroussaillement du site ne 
pourra se faire que de la fin septembre à la mi-mars. 

 

Chiroptères  

 

Une bonne part des milieux impactés par le projet est constituée de pelouses calcaires. Or il ne s’agit 
pas ici des milieux les plus intéressants pour la chasse des chiroptères. Les milieux ouverts ont été très 
peu exploités lors de nos relevés, tandis que tous les contacts ont été enregistrés en bordure de 
boisements et à proximité de fourrés, ce qui confirme l’intérêt des milieux pour ce groupe par rapport 
aux autres habitats. Le dérangement se limitera aux zones boisées, dans le cas où des gîtes arboricoles 
seraient mis en évidence. Globalement, le dérangement en phase de chantier sera réduit, les travaux 
étant menés de jour et les chiroptères étant actifs la nuit, à condition de ne pas maintenir d’éclairage 
nocturne.  
 
Etant donné le faible intérêt des chiroptères pour les pelouses en tant que milieux de chasse et étant 
donné que les travaux ne se dérouleront pas lors de leur phase active (nuit), le dérangement est 
considéré comme faible.  
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Faune terrestre 

 

De la même manière que les groupes précédents, les travaux sont susceptibles de déranger les espèces 
de faune terrestre présentes sur le site d’étude. Une bonne part des espèces recensées se trouvent 
sur les zones de pelouses calcaires, principal habitat impacté par le projet. Or, c’est ici que se trouvent 
la majorité des espèces patrimoniales recensées, comme le Damier de la Succise (et sa plante-hôte, ici 
la Scabieuse) ainsi que les reptiles.  
 
Etant donné la présence d’espèces patrimoniales de milieux ouverts (insectes, reptiles) et l’impact 
sur leurs habitats de vie, le risque de dérangement est considéré comme fort. Le porteur de projet 
devra s’engager à réaliser les travaux de décapage et déboisement en dehors de la période de 
reproduction pour limiter au maximum ce risque. 

 

V. Impacts prévisibles du projet en phase d’exploitation 

 
Une fois le chantier réalisé, le parc est susceptible en phase d'exploitation de générer des impacts. Ces 
impacts potentiels sont étudiés dans cette partie. 

 

1 -  Modification des habitats naturels par recouvrement 

 
En phase d'exploitation, seuls les pieux d'ancrage des panneaux, les pistes et les postes (de livraison et 
transformateur) induiront une destruction permanente. Une grande partie de la surface des habitats 
naturels ne sera alors pas impactée de manière permanente. La végétation sous les panneaux va ainsi 
pouvoir recoloniser le site. Un des phénomènes liés au projet, susceptible d’avoir une forte influence 
sur cette recolonisation est le recouvrement partiel du sol par les modules photovoltaïques. Ce 
recouvrement perturbera la végétation via deux phénomènes principaux : la diminution de 
l’ensoleillement par l’ombre portée et l’assèchement partiel superficiel par la réduction des 
précipitations sous les modules.  
 
Les surfaces situées en dessous des modules, en raison de la hauteur de ceux-ci, reçoivent tout de 
même de la lumière diffuse, et les surfaces localisées entre les rangées de modules sont ombragées, 
surtout quand le soleil est bas. Les installations permettent aux plantes de pousser de manière 
homogène dans la mesure où la pénétration de lumière diffuse est possible même en dessous des 
modules. Il est préconisé une hauteur minimum de 0,80 m entre la partie la plus basse du module et 
le sol afin que la lumière diffuse soit suffisante sous les modules. Cependant, cet impact est nettement 
plus important sur les milieux héliophiles tel que les pelouses calcaires du site d’étude (MEEDDAT, 
2009 : Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol 
») 
 
L’eau qui s’accumule aux bords des modules peut en outre provoquer une érosion du sol lorsqu’elle 
s’écoule en des endroits localisés. Toutefois, des espaces permettant à l’eau de s’écouler existent entre 
les modules et entre les structures, ce qui minimise le phénomène. Le recouvrement du sol par des 
modules a pour effet de le protéger de l’eau de pluie. L’apport naturel d’humidité est en conséquence 
réduit en sous les modules et l’écoulement relativement orienté de l’eau de pluie peut créer en même 
temps des zones plus humides. Les données disponibles n’ont pour le moment fourni aucune preuve 
significative d’une modification durable de la végétation due à ce phénomène.  
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2 -  Surfaces d’habitats impactées 

 

Pour avoir une idée globale de l’emprise du projet, le tableau suivant donne une estimation des 
surfaces d’habitats entre les panneaux solaires, par soustraction des habitats inclus dans la clôture et 
des habitats détruits par les aménagements (panneaux, pistes, annexes).  

Ces surfaces impactées par le recouvrement des panneaux sont donc surestimées par rapport aux 
surfaces réellement impactées, car comprennent les surfaces entre les rangs et entre les panneaux : la 
surface globale dans laquelle seront inclus les panneaux solaires, les pistes et autres aménagements 
(parking et PDL) représente 4,52 ha (espace clôturé du parc photovoltaïque), alors que la réelle 
emprise de l’ensemble des panneaux photovoltaïques, pistes et aménagements annexes représente 
une surface occupée au sol d’environ 2,41 ha.  

La surface de panneaux (at autres aménagements) représente donc un peu plus de 50% de la surface 
globale d’emprise du parc photovoltaïque. 

 
Tableau 34 : Estimation des surfaces impactées par le recouvrement, entre les panneaux solaires 

Habitats impactés 
A = Surface 

impactée (m²) 

B = Surface dans 
l’emprise de la 

clôture (m²) 

Estimation de la 
surface (m²) entre 

panneaux (B-A) 

31.8 - Fourrés 917,74 2117,38 1199,64 

31.8 - Fourrés (Buddleia) 399,30 1864,82 1465,52 

34. 32 - Pelouses calcaires subatlantiques 
semi-arides (dégradées) 

12487,73 22881,67 10393,94 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines / 1,14 1,14 

41.711 - Chênaies pubescentes 
thermophiles 

3933,85 6515,34 2581,49 

81.1 - Prairies sèches améliorées 80,94 103,56 22,62 

86.4 - Sites industriels anciens 268,45 858,43 589,98 

86.42 - Tas de détritus 96,87 185,38 88,51 

87.1 - Terrains en friche 1029,58 2430,57 1400,99 

Chemins et sol nu à végétation éparse 4545,50 7710,97 3165,47 

Arbres isolés 299,36 462,87 163,51 

Routes (réemploi) 14,79 35,97 21,18 

TOTAUX (m²) 24074,12 45168,11 21093,99 

TOTAUX (ha) 2,41 4,52 2,11 

 

Habitats naturels et flore 

 
En modifiant l’environnement, ces paramètres devraient perturber le cortège d’espèces lié aux 
pelouses sèches, qui sont dépendantes de l’ensoleillement. La Scabieuse en particulier (plante-hôte 
du Damier de la Succise) serait donc impactée. La richesse spécifique floristique présente sous les 
panneaux risque donc de subir un appauvrissement et une banalisation. On peut donc s’attendre à 
une banalisation des habitats naturels impactés par l’ombre des panneaux solaires.  
 
L’impact du projet en phase d’exploitation sur la végétation est considéré comme modéré. 
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Habitats d’espèces  

 
Indirectement, en modifiant l’habitat, l’implantation de panneaux génèrera des impacts sur le cortège 
d’espèces de faune liées aux pelouses calcaires (insectes, reptiles, Alouette lulu). L’habitat modifié 
pourrait ne plus convenir aux espèces d’insectes observées, en particulier au Damier de la Succise, si 
sa plante-hôte n’arrive pas à se maintenir. Cependant, un secteur de pelouses étant préservé au Nord 
du parc, des populations de ces espèces devraient pouvoir se maintenir sur le site. De plus, des suivis 
de parcs solaires par CERA environnement ont montré que de nombreuses espèces de lépidoptères 
parviennent à revenir sur les sites. Quant aux reptiles, le maintien de leur population est moins 
problématique car la création de pistes conviendra à ces espèces (milieux thermophiles). De plus, le 
maintien de la végétation autour du parc contribuera au maintien des lisières, zones d’interface 
d’intérêt pour ce groupe (thermorégulation, chasse). Enfin, concernant les oiseaux de milieux ouverts, 
en particulier de l’Aloulette lulu, des retours d’expérience ont montré que l’espèce est capable de se 
maintenir sur des sites aménagés (centrales photovoltaïques, carrières), à partir du moment où son 
habitat principal est suffisamment maintenu (écart suffisant entre les panneaux) et que des surfaces 
non affectées persistent à proximité (une zone préservée au Nord du parc en particulier).  
 
L’impact du projet en phase d’exploitation sur les habitats d’espèces est considéré comme modéré.  
 
3 -  Impacts de la présence du parc sur la faune 

 
Les impacts sur la faune en phase exploitation concernent principalement les mammifères et les 
oiseaux. 

 

Oiseaux 

 
Les suivis au sein d’installations photovoltaïques allemandes révèlent que de nombreuses espèces 
d’oiseaux peuvent utiliser les zones entre les modules photovoltaïques et les bordures d’installations 
photovoltaïques au sol comme terrains de chasse, d’alimentation ou de nidification. Certaines espèces 
comme le Rougequeue noir, la Bergeronnette grise et la Grive litorne nichent ainsi sur les supports 
d’assises en bois, tandis que d’autres espèces comme l’Alouette des champs ou la Perdrix grise ont pu 
être observées en train de couver sur des surfaces libres entre modules. En dehors des espèces 
nicheuses, ce sont surtout des oiseaux provenant des habitats voisins qui cherchent leur nourriture 
dans les surfaces des installations. En automne et en hiver, des colonies de passereaux élisent domicile 
sur ces sites. Des suivis réalisés par CERA Environnement sur certains parcs photovoltaïques au sol en 
Poitou-Charentes montrent la fréquentation de ces derniers par plusieurs espèces d’oiseaux en 
prospection alimentaire (passereaux : Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Bruant 
proyer… ; rapaces : Faucon crécerelle, Buse variable…). Des couples d’Œdicnème criard nicheurs ont 
également été notés sur deux parcs en nord Deux-Sèvres. 
 
Effet optique : Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : miroitement sur 
les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), 
reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes, formation de lumière 
polarisée due à la réflexion. D’après les premiers suivis réalisés sur les sites allemands, aucun indice de 
perturbation des oiseaux par des miroitements ou des éblouissements n’a été rapporté.  
 
Effet d’effarouchement : par leur aspect, les installations peuvent créer des effets de perturbation et 
d’effarouchement, et par conséquent limiter l’utilisation du site pour certaines espèces et dévaloriser 
l’attrait de biotopes voisins. En raison de la hauteur totale relativement réduite des infrastructures, les 
éventuelles perturbations se limitent à la zone d’installation et à l’environnement immédiat. 
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Entretien et maintenance du site : dans la mesure où la présence de personnel sur le site pour 
l’entretien et la maintenance des installations reste occasionnelle, les perturbations pour l’avifaune 
locale devraient demeurer négligeables.  

 

Dans le cas précis de ce projet, l’écartement des panneaux sur la partie Nord du parc est de 4,5 mètres 
(au lieu de 3m normalement), de manière à réduire l’emprise totale des panneaux au sol (52% au lieu 
de 62%). De cette manière, un gain de 1275m² supplémentaires est obtenu au bénéfice des pelouses 
et espèces associées. Dans ces conditions, on estime que l’habitat est maintenu sur une surface 
suffisante pour permettre le maintien de la faune associée (Alouette lulu en particulier). De nombreux 
retours d’expérience montrent en effet que l’Alouette lulu est capable de se maintenir sur des sites 
aménagés (centrales photovoltaïques, carrières), à partir du moment où son habitat principal est 
suffisamment maintenu et que des surfaces non affectées persistent à proximité (une zone de pelouses 
préservée au Nord du site). 
 
L’impact sur l’avifaune en phase exploitation sera donc faible. 

 

Chiroptères  

 
La mise en place d’un parc photovoltaïque engendre un effet de dérangement, notamment si un 
éclairage nocturne est mis en place. La clôture n’est pas de nature à entraver le déplacement des 
chiroptères, qui, au contraire, ont souvent tendance à suivre les structures linéaires. De même, la 
création des bâtiments et installations supplémentaires en dehors des zones boisées n’engendreront 
pas de perte d’habitats particuliers. Les zones laissées ouvertes au sein du parc, la dépression au Sud 
ou les inter-rangs des panneaux, pourront toujours servir d’habitat de chasse.  
 
L’impact sur les chiroptères en phase exploitation sera donc faible. 
 

Mammifères non volants  

 
En général, l’impact principal après aménagement concernant les mammifères est la mise en place 
d’une clôture tout autour de l’installation, excluant partiellement le site de son environnement. Le 
porteur de projet devra donc prévoir des passes faune (dimensions 25cm x 25cm) dans la clôture afin 
de limiter l’impact, même si ces derniers ne permettent pas de laisser passer les plus grandes espèces. 
Ainsi, pour ces grands animaux (cerf, chevreuil), le cloisonnement du parc entraine une perte d’habitat 
et une certaine entrave aux déplacements. Compte-tenu de la faible emprise au sol de ce parc (4,52 
ha clôturés), cette perte d’habitats est minime pour ces animaux capables de grands déplacements. 
 
De plus, les surfaces d’installations où les modules sont moins denses offrent un environnement 
attrayant pour les petits mammifères grâce aux zones protégées de la pluie et à la végétation herbacée 
maintenue/entretenue entre les modules. Cette manne alimentaire peut alors être mise à profit par 
leurs prédateurs terrestres (carnivores) sur les espaces maintenus entre les rangées ou en bordure de 
celles-ci.  
 
L’impact sur les mammifères non volant en phase d’exploitation sera donc faible. 
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Autres groupes de faune 

 
Les autres groupes faunistiques potentiellement impactés par la présence du parc solaire dans l’aire 
d’étude sont les amphibiens, les reptiles et les insectes, qui comptent plusieurs espèces patrimoniales 
sur le site.  
 
L’impact concernant les amphibiens intervient pendant leurs différentes périodes de migrations. En 
effet, ces espèces effectuent 2 à 3 migrations terrestres par an. En fin d’hiver, elles quittent leurs 
habitats d’hibernation pour rejoindre leurs habitats de reproduction, certaines peuvent ensuite 
rejoindre un site différent afin de s’alimenter durant l’été, puis, en automne, elles rejoindront leur site 
d’hivernage. 
 
L’aménagement du site, notamment par la création de piste et l’installation de clôture constitue une 
perturbation importante dans le cycle biologique des Amphibiens. En effet ces aménagements font 
office de barrières complexes à franchir pour ces espèces, pouvant augmenter la prédation (individu 
ralenti et plus facilement détectable sur une piste nue), limiter l’accès à un secteur de reproduction 
voire entraîner l’abandon de certains secteurs devenus trop complexes à atteindre. Une seule espèce 
d’amphibiens, le Crapaud épineux, a trouvé refuge sur le site (pas de reproduction).  
 
L’impact potentiel pour les amphibiens est donc faible. 
 
Concernant les reptiles, seules 3 espèces ont été observées. Celles-ci peuvent potentiellement 
s’adapter aux habitats ouverts sous les panneaux. La création de pistes augmentera les surfaces 
disponibles pour la thermorégulation et la chasse (attractivité des insectes xérothermophiles comme 
les orthoptères).  
 
L’impact potentiel pour les reptiles est donc faible. 
 
Un autre effet évoqué pour les parcs photovoltaïques est le phénomène de lumière polarisée. La 
lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (surface de l’eau, routes 
mouillées…), le plan de polarisation dépendant de la position du soleil. Certains insectes volants se 
guident principalement sur la lumière polarisée et peuvent être également attirés par les modules 
photovoltaïques. Actuellement, il est difficile de définir l’impact sur les insectes locaux, étant donné le 
manque de recul sur ces phénomènes.  
 
Enfin, il est également à noter un phénomène d’échauffement des modules et de dégagement de 
chaleur associé. Les fabricants de modules solaires s’efforcent de réduire l’échauffement au minimum 
car l’élévation de la température réduit le rendement des cellules solaires. En général, les modules 
chauffent jusqu’à 50°C et, à plein rendement, la surface des modules peut parfois atteindre des 
températures supérieures à 60°C. Il existe donc un risque de mortalité, difficile à évaluer, pour les 
insectes se posant sur les modules. Parallèlement, les modules emmagasinant de la chaleur dans la 
journée la restitueront en début de nuit, attirant potentiellement des insectes nocturnes et leurs 
prédateurs (chauves-souris en particulier). 
 
Comme évoqué précédemment, des suivis de parcs solaires par CERA environnement ont montré que 
de nombreuses espèces de lépidoptères parviennent à revenir sur les sites. En outre, l’écartement des 
panneaux sur la partie Nord du parc est de 4,5 mètres (au lieu de 3m normalement), de manière à 
réduire l’emprise totale des panneaux (52% au lieu de 62%). De cette manière, un gain de 1275m² 
supplémentaires est obtenu au bénéfice des pelouses et espèces associées. Dans ces conditions, on 
estime que l’habitat est maintenu sur une surface suffisante pour permettre le maintien de la flore 
associée (dont Scabieuse). Comme beaucoup de papillons, le Damier de la Succise s’organise en 
métapopulations, c’est-à-dire en ensembles de petites populations connectées entre elles. Les 
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populations unitaires peuvent se maintenir sur des surfaces réduites (quelques milliers de mètres 
carrés parfois), du moment que la disponibilité en plantes-hôtes permet la ponte de quelques femelles. 
 
L’impact potentiel pour les insectes, en particulier pour le Damier de la Succise, est donc modéré. 
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VI. Impacts liés à la remise en état du site 

 

Lors du retrait des installations du site (les modules solaires ont une durée de vie de 20 à 40 ans), 
différents travaux auront lieu, pouvant avoir un impact sur le sol, la végétation et sur la faune : retrait 
des modules et installations annexes (bâtiments techniques…), ouverture de tranchées, démontage et 
retrait des câbles, remblaiement des tranchées, remise en état du site, retrait des clôtures...  
Ceci occasionnera diverses perturbations similaires à celles, déjà évoquées, ayant lieu lors de la 
construction du projet. La faune locale (essentiellement les mammifères et les oiseaux) risque donc, 
temporairement, d’éviter l’aire d’implantation et ses abords. Il est difficile d’évaluer les incidences sur 
la faune du site lui-même ne sachant pas quelle sera la recolonisation après aménagement, et les 
espèces présentes.  
 
La circulation des engins, des véhicules, le creusement de tranchées occasionneront également des 
dégradations du sol et de la végétation (ainsi qu’un risque associé de mortalité de la faune peu mobile 
ou à déplacement lent ayant colonisé l’aire d’étude) qui sera d’autant plus problématique que des 
habitats naturels ou des espèces patrimoniales ou remarquables se seront installées sur le site à la 
faveur de la végétation entretenue. Dans l’état actuel de l’avancée du projet, il est encore trop tôt 
pour évaluer les incidences de ces interventions. Les travaux de démantèlement devront donc 
nécessiter une nouvelle étude environnementale.  
 

VII. Synthèse des impacts prévisibles sur les habitats, la faune et la flore 

 

L’importance relative des différents impacts potentiels sur le site et son environnement est résumée 
dans le tableau ci-dessous. Dans la partie suivante, des mesures sont proposées pour prendre en 
compte ces impacts dans la conception et la réalisation du projet, afin d’estimer les impacts résiduels 
effectifs. 

L'évaluation de la sensibilité des habitats et des espèces vis-à-vis des différentes incidences du projet 

présentées précédemment est établie à partir des impacts prévisibles du projet, de la durée de ces 

impacts, de l'écologie des espèces et des habitats concernés, de leur localisation par rapport aux zones 

d'exploitation, de leur statut local. Le tableau suivant fait la synthèse de la sensibilité des différents 

habitats et espèces ou groupes d'espèces patrimoniaux ou sensibles sur le secteur. 

Les impacts potentiels sont hiérarchisés selon les 5 classes suivantes :  
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Tableau 35 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur le milieu naturel, la faune et la flore 

  
Habitats naturels Flore Oiseaux Chiroptères 

Mammifères 
non volants 

Reptiles Amphibiens Insectes 

Habitats / espèces à valeur 
patrimoniales recensé·e·s 
sur la zone d'implantation 
définitive 

34.32 - Pelouses 
calcaires 
subatlantiques 
semi-arides 
(dégradées) 
 
41.711 – chênaies 
pubescentes 
thermophiles (et 
arbres isolés)  

Aucune espèce 
protégée 
 
Scabieuse : 
plante-hôte du 
Damier de la 
Succise (sur 
pelouses) 

Alouette lulu (pelouses) 
 
Cortège d’espèces forestières 
nicheuses (chênaie)  

Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl 
Barbastelle 
d’Europe   
Petit Rhinolophe   

Espèces 
communes 

Couleuvre 
de 
Montpellier 
Lézard des 
murailles 
Vipère aspic 

Crapaud 
épineux 
 Grenouille 
verte (hors site) 

Damier de la 
Succise 
Coléoptères 
saproxyliques 
(potentialités) 

Nature des principaux 
impacts potentiels 

Travaux : 
Destruction des 
habitats lors du 
débroussaillage, 
déboisement, 
passage des 
engins. 
 
Exploitation :  
Altération des 
habitats naturels 
impactés par 
l’ombrage des 
panneaux 

Travaux :  
Dégradation des 
stations situées 
sur ou à 
proximité du 
chantier 
 
Exploitation :  
Altération des 
habitats 
d’espèces 
héliophiles 
impactés par 
l’ombrage des 
panneaux 

Travaux :  
Destruction d’individus ou de 
pontes lors du débroussaillage et 
des terrassements 
 
Exploitation : 
Perte d’habitat de reproduction et 
de chasse 
 
Dérangement lié au bruit et aux 
mouvements pendant les travaux 

Travaux :  
Possible destruction 
d’individus ou de 
gîtes arboricoles 
lors du déboisement  
 
 
Exploitation : 
Perte d’habitat de 
chasse  

Travaux :  
Perte 
d’habitat de 
chasse et de 
reproduction 
 
Exploitation : 
Création 
d’obstacles 
(clôture) 
pour le 
passage de 
la faune 

Travaux :  
Destruction 
d'individus s  
 
Exploitation : 
Perte 
d'habitat de 
chasse et de 
reproduction 

Travaux :  
Destruction 
d'individus 
adultes lors des 
travaux  
 
Exploitation : 
Perte ou 
modification 
des habitats 
d'hivernage 
 
Création 
d'obstacles 
(pistes) sur les 
parcours de 
migration 
terrestres 

Travaux :  
Destruction 
d’individus ou 
de pontes 
 
Exploitation : 
Perte 
d’habitat de 
reproduction  
 
Altération des 
habitats 
d’espèces 
héliophiles 
impactés par 
l’ombrage 
des panneaux 

Impact potentiel en phase 
de travaux 

Modéré Faible Fort Faible Faible Modéré Faible Fort 

Impact potentiel en phase 
d’exploitation 

Modéré Faible Faible Faible Faible  Faible Faible Modéré 
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ii. Mesures d’accompagnement du projet envisagées 
 

Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les 
inventaires écologiques et à respecter une démarche développée sur les principes de la doctrine ERC 
pour la prise en compte du milieu naturel.  
La réflexion autour de ces mesures doit s'intégrer dans la séquence « éviter, réduire, compenser » 
(ERC) qui vise, selon la doctrine définie par le Ministère de la Transition écologique, à prioriser les 
mesures d'évitement avant toute autre, puis dans un second temps à développer des mesures de 
réduction des impacts résiduels et en dernier lieu des mesures de compensation.  
 
Les mesures suivantes ont donc été envisagées, par ordre de priorité : 

- des mesures d'évitement d’impact : ces mesures, qui visent à éviter un impact sur 

l’environnement, sont principalement mises en œuvre ou intégrées dans la conception même 

des projets (choix de la variante de moindre impact, évitement de zones sensibles…) ; 

- des mesures de réduction d’impact : ces mesures réductrices sont à mettre en œuvre dès lors 

qu’un impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception 

du projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs du projet au moment où ils se 

développent ; 

- des mesures de compensation : ces mesures sont envisageables dès lors qu’une possibilité de 

supprimer ou de réduire un impact n’a pu être déterminée. Elles visent donc à compenser ces 

impacts. 

A ces mesures, il est intéressant d'associer des programmes de suivis écologiques permettant 
d’évaluer les incidences du projet sur les milieux naturels et les espèces utilisant le site d’étude et les 
milieux environnants, ainsi que les éventuelles mesures d'accompagnement proposées. 
 
La présentation de ce chapitre s'attachera à respecter l'ordre de la « séquence ERC ». 
 

I. Mesures d’Evitement d’impact envisagées  

1 -  ME1 : Evitement de zones à enjeux écologiques (pelouses calcaires subatlantiques) au Nord 

du site 

Objectif de la mesure : Eviter des milieux naturels d’intérêt patrimonial, nécessaires au maintien de 
populations floristiques et faunistiques du secteur.  
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et espèces 
associées, en particulier le Damier de la Succise et l’Alouette lulu.  
 

Descriptif de la mesure : La mesure la plus efficace pour limiter les impacts est toujours l’évitement. 
Dans le cas de ce projet, une zone concentrant le maximum de critères favorables a été identifiée au 
Nord du site : il s’agit de la plus grande unité de pelouses, la mieux conservée, et sur laquelle un 
papillon protégé (Damier de la Succise), sa plante-hôte (Scabieuse) et l’Alouette lulu (annexe 1 de la 
Directive Oiseaux) ont été observés. La partie la plus au Nord de cette unité a été évitée au stade de la 
conception, sur une surface d’environ 2 000 m². Elle restera en-dehors de l’emprise de la centrale (hors 
clôture), donc hors d’atteinte des effets du chantier. Cet évitement représente environ 1/3 de la 
surface de la principale unité de pelouses, et environ 8% du total de ces pelouses dans le périmètre 
étudié. 
Une autre partie du périmètre d’implantation potentielle (environ 2 500 m²) a été retirée du projet 
pour d’autres raisons, incluant un bâtiment. Ce faisant, des habitats favorables à certaines espèces 
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seront conservés, notamment pour le Lézard des murailles et le Rougequeue noir, qui sont inféodés 
au bâti. Des surfaces de pelouses et de chemin de pierre resteront aussi exploitables pour 
l’alimentation de quelques autres espèces comme l’Alouette lulu. De même, la doline au Sud du site a 
été retiré de l’implantation initiale. Des habitats de fourrés sont ainsi préservés.  
 
Coût estimatif : Intégré au coût du chantier.  
 
Maître d'œuvre : Exploitant de la centrale, entreprise TP, etc. 
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II. Mesures de Réduction d’impact envisagées 

 
1 -  MR1 : Augmentation de l’espacement entre les panneaux photovoltaïques sur le secteur de 

pelouses Nord au sein du parc 

Objectif de la mesure : Amplifier les effets de la mesure d’évitement déjà mise en place sur le parc 
(ME1).  
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et espèces 
associées, en particulier le Damier de la Succise et l’Alouette lulu.  
 

Descriptif de la mesure : Suivant la même logique que pour la mesure d’évitement, la partie Nord au 
sein du parc a été ciblée, du fait qu’elle héberge les plus importantes et les mieux conservées des 
unités de pelouses. Les mêmes espèces associées y sont bien présentes : Alouette lulu, Damier de la 
Succise et Scabieuse. 
 
Sur la partie Nord non-évitée, l’espacement entre les tables a été augmenté par rapport la normale, 
de 4,5 mètres au lieu de 3 m, de manière à réduire l’emprise totale des panneaux (52% au lieu de 62%). 
De cette manière, un gain de 1 275m² supplémentaires est obtenu au bénéfice des pelouses et espèces 
associées. 
 
Cette mesure de réduction, cumulée à la mesure d’évitement et à la prise en compte de l’espacement 
inter-tables de la partie Sud, représente environ 1,2 ha de pelouses conservées sur le parc (sur 2,56 ha 
recensées dans la zone d’étude). Dans ces conditions, on estime que l’habitat est maintenu sur une 
surface suffisante pour permettre le maintien de la flore associée (dont la plante-hôte du Damier de 
la Succise) et de la faune (dont Alouette lulu).  
 
Coût estimatif : Intégré au coût du chantier, perte de rendement.  
 
Maître d'œuvre : Exploitant de la centrale, entreprise TP, etc. 
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2 -  MR2 : Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux 

Objectif de la mesure : Limiter le dérangement des espèces durant la période la plus critique de leur 
cycle. 
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Toutes les espèces animales, notamment les oiseaux qui seront 
les espèces les plus sensibles aux dérangements. 
 
Descriptif de la mesure : Afin de limiter le dérangement de l’avifaune nicheuse du secteur et limiter 
les risques de mortalité d'individus (notamment de jeunes stades (œufs, oisillons au nid)), il convient 
d’éviter les travaux de débroussaillage, de décapage, de terrassement… en période de reproduction.  
 
Les travaux devront débuter entre septembre et octobre, afin d’éviter la période la plus sensible pour 
la faune, même si les travaux continuent sur la période de reproduction suivante, le dérangement 
occasionné devrait limiter l’installation des oiseaux cette année-là et donc la mortalité. 
 
Coût estimatif : Intégré au coût du chantier. 
 
Maître d'œuvre : Exploitant de la centrale, entreprise TP, etc. 
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3 -  MR3 : Protocole d’abattage préventif des arbres 

Objectif de la mesure : Limiter la mortalité et le dérangement d’espèces arboricoles lors du 
déboisement de la surface de chênaie au Sud du parc, ainsi que lors de la pose de la clôture.  
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Arbres à cavités, favorables pour les chiroptères (gîtes), les 
oiseaux ou encore les coléoptères saproxyliques (galeries).  
 
Descriptif de la mesure : Les arbres présentant des cavités accessibles pouvant abriter des chiroptères 
seront systématiquement vérifiés par un expert chiroptérologue équipé d’un endoscope quelques 
jours avant la coupe afin d’identifier l’éventuelle présence d’individus. Pour un gîte où la présence de 
chauves-souris est affirmée, il faudra attendre l’envol complet des individus partant chasser. Une 
heure après, colmater l’entrée du gîte avec un matériau solide avant l’abattage.  
 
Le jour même, un chiroptérologue peut aussi vérifier sur place l’absence de chiroptère dans les arbres 
concernés (prospection de la cavité avec un système de miroir éclairé par une lampe ou un endoscope, 
repérage du guano, odeur d’ammoniac, …).  
 
Pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, il est possible d’abaisser la branche ou le tronc 
concerné à l’aide de cordes et le laisser au sol, l’entrée face au ciel pendant 48 heures, pour permettre 
aux chauves-souris de quitter le gîte, puis de fixer le tronçon comportant le gîte sur un arbre à 
proximité dans un secteur non défriché, orienté de la même façon qu’avant la coupe, pour permettre 
aux chiroptères de réutiliser cette cavité. Ces travaux seront à réaliser pendant les périodes d’avril-mai 
et de septembre-octobre (avant l’hibernation), périodes pendant lesquelles les chauves-souris auront 
le plus de chances de survie.  
 
De même, l’inspection des arbres concernera les potentialités d’accueil pour les coléoptères 
saproxyliques (galeries, larves). Les arbres à abattre susceptibles d’abriter des individus seront débités 
en grand tronçon et conservés trois ans au minimum sur site afin de permettre le développement des 
larves.  
 
Coût estimatif : Intervention d’un expert écologue, environ 500€ sur une journée. 
 
Maître d'œuvre : Bureau d’études en écologie ou association. 
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4 -  MR4 : Limiter l’emprise globale du chantier 

Objectif de la mesure : Limiter la destruction de surfaces d'habitats naturels et d'habitats d'espèces, 
en particulier d'habitats d'espèces protégées et patrimoniales. 
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Tous les habitats naturels et toutes les espèces présentes sur les 
bordures de la zone de travaux. 
 
Descriptif de la mesure : D’une manière générale, limiter la 
dégradation des milieux naturels à une stricte surface 
nécessaire. 
 
Un balisage visible et facilement identifiable permettra de 
bien identifier les zones préservées, en particulier le secteur 
de pelouses au Nord du site.  
Ce balisage pourra être réalisé à l'aide de dispositifs visuels de 
type filet de chantier ou équivalent (cf. illustration ci-contre).  
 
Par ailleurs, le chantier sera clôturé afin d’éviter la divagation 
du personnel et des engins de chantier en dehors de la stricte emprise du projet photovoltaïque. 
 
Coût estimatif : Filet de chantier orange (1 m de haut) : environ 1 €/ml 
 
Maître d'œuvre : Exploitant de la centrale, entreprise TP, etc. 
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5 -  MR5 : Réduire le risque de propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes 

Objectif de la mesure : Eviter / limiter la dispersion de plantes invasives sur l’emprise du chantier et 
hors chantier.  
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Fourrés à Buddleia au Sud du parc.  
 
Descriptif de la mesure : L’expansion d’espèces végétales introduites au détriment de la flore indigène 
est identifiée comme un problème écologique à part entière dans la stratégie nationale de reconquête 
de la biodiversité, et l’état préconise des actions à tous les niveaux en ce sens, y compris lors des 
aménagements nouveaux. Sur ce site, au moins 4 espèces exotiques envahissantes ont été recensées 
et en particulier le Buddleia au niveau de fourrés au Sud du parc.  
 
La première phase des travaux va sans doute comporter l’évacuation de déchets voire de terres. Ces 
éléments pourraient comporter des graines ou des fragments de plantes exotiques envahissantes. Les 
déchets doivent donc être traités et recyclés dans une structure adaptée. La terre sera de préférence 
laissée sur place. Si une partie doit être évacuer elle sera enfouie dans un dépôt ne comportant pas de 
risques de « fuites » vers les milieux naturels. De même aucun apport de terre ne sera fait sur le site 
ou bien il faudra s’assurer que la terre ne provient pas d’une zone « contaminée » par des graines et 
des fragments de plantes exotiques. La terre de la zone rudéralisée (fourrés) ne sera pas étendue sur 
les zones périphériques (pelouses, (ex) boisements). Les engins de chantiers devront être propres 
avant de rentrer sur le site pour ne pas introduire d’espèces supplémentaires. De même, ils seront 
nettoyés avant de sortir du site pour ne pas contaminer d’autres sites.  
 
Durant la phase de chantier, certaines plantes exotiques pourraient se développer, c’est le cas 
notamment des Buddleia. Si besoin, leur développement sera contrôlé mécaniquement avant la mise 
en graine. Le cas échéant des bâches peuvent être tendues au sol pour les « étouffer ».  
 
Après travaux, une couverture de graminée sera maintenue sur l’ensemble de la surface non couverte 
par des structures. Sur la zone « rudérale », des graminées autochtones seront semées. Il faudra 
chercher un mélange assez diversifié. Sur les autres parties, plus sèches, la régénération devrait se 
faire naturellement. 
 
Coût estimatif : Intégré au coût du chantier. 
 
Maître d'œuvre : Exploitant de la centrale, entreprise TP, etc. 
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6 -  MR6 : Proscrire tout éclairage nocturne permanent 

Objectif de la mesure : Eviter / limiter les perturbations lumineuses de la faune nocturne. 
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Faune nocturne, en premier lieu les chauves-souris et les oiseaux 
nocturnes. 
 
Descriptif de la mesure : Il convient d'éviter ou de limiter au strict nécessaire les travaux de nuit pour 
ne pas perturber la faune nocturne, notamment les chauves-souris. 
 
Si des travaux de nuit sont réalisés ponctuellement (début de matinée ou début de soirée en hiver par 
exemple), l'éclairage du chantier sera adapté afin d'éviter les trop fortes déperditions de lumière et le 
dérangement de la faune nocturne. Des dispositifs permettant de diriger la lumière vers le bas et 
l'utilisation d'ampoules à vapeur de sodium (moins perturbantes pour la biodiversité du fait de leur 
lumière orange que des LEDs, dont la lumière est blanche) seront privilégiés.  
 
L'éclairage sera réalisé parcimonieusement, les dispositifs d'éclairage seront uniquement dirigés vers 
la zone d'activité en cours, les zones du site non utilisées ne seront pas éclairées. 
 
En cas d'absence de travaux de nuit, il conviendra de ne pas mettre en place d’éclairage nocturne 
permanent sur le site. 
 
Coût estimatif : Intégré au coût du chantier. 
 
Maître d'œuvre : Exploitant de la centrale, entreprise TP, etc. 
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7 -  MR7 : Suivi de chantier par un écologue  

Objectif de la mesure : Eviter toute dégradation des zones sensibles lors des travaux et veiller au 
respect des mesures de réduction à mettre en place en phase de chantier.  
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Habitats, flore et entomofaune principalement. 
 
Descriptif de la mesure : Afin de s’assurer de la bonne conduite des travaux dans le respect des 
préconisations environnementales, le maître d’œuvre veillera à s’entourer d’un coordonnateur 
Environnement qui sera destinataire de prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des 
travaux et des dossiers réglementaires en amont, lui permettant d’avoir connaissance des enjeux pré-
identifiés concernant la préservation du milieu naturel (balisage éventuel des habitats sensibles, 
station d’espèce végétale à conserver, habitats d’amphibiens). Ce suivi sera effectué par un écologue 
(bureau d’étude ou association) qui veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions 
environnementales et aura pour rôle de guider et d’informer le personnel de terrain à la justification 
des mesures et également les opérations de coupes, stockage, nivellements. 
 
Coût estimatif : Environ 500 € par expert par passage à raison d’un passage mensuel, avec remise d’un 
rapport final de suivi à destination des services de l’Etat, soit environ 3 500 à 4 000 euros HT. 
 
Maître d'œuvre : Bureau d’étude en écologie. 
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8 -  MR8 : Entretien écologique des surfaces végétales du parc 

Objectif de la mesure : Réduire l’impact sur la biodiversité et favoriser la petite faune des milieux 
ouverts. 
 
Habitats naturels et espèces ciblées : Habitats, flore et entomofaune principalement 
 
Descriptif de la mesure : Les surfaces de végétations entre tables et sous les panneaux devront être 
entretenus de manière écologique. Pour cela, le recours à des herbicides de synthèse dont les 
molécules sont souvent peu sélectives et présentent des impacts sur la biodiversité sera proscrit.  
 
Afin de conserver la végétation basse, l’une des deux solutions suivantes sera mise en place : 

- Fauche tardive : la fauche doit être réalisée au maximum une fois par an, et à partir du mois 

de septembre. Il est possible de mettre en place une fauche en mosaïque en conservant des 

zones refuges fauchées uniquement tous les 2 à 3 ans dans certains secteurs. 

- Pâturage extensif pour maintenir un milieu ouvert. Un entretien par pastoralisme est 

envisageable afin de préserver au mieux l’habitat de pelouses, notamment pour les parties 

non impactées par l’ombrage des panneaux (entre les tables, et espace entre les tables et les 

pistes). Pour cela, un diagnostic pastoral permettra de vérifier les atouts (valeur fourragère) 

mais aussi les contraintes d’une zone de pâturage. Le pâturage ovin (le moins impactant pour 

le milieu et le matériel) semble être une solution favorable afin de favoriser l’habitat 

patrimonial de pelouses calcaires. Le chargement devra être suivi et adapté. Le fauchage des 

refus peut être nécessaire pour éviter l’envahissement par les ligneux (végétaux non 

consommés par le bétail, la présence de chèvres peut diminuer ce besoin). Comme pour la 

fauche, un pâturage en mosaïque peut être réalisé en mettant en place une rotation, afin de 

réduire le stress sur la végétation.  

 
Coût estimatif : Intégré dans les coûts d’exploitation. 
 
Maître d'œuvre : Gestionnaire du site. 
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9 -  MR9 : Aménagement des clôtures en faveur de la faune 

Objectif de la mesure : Limiter l’effet barrière de la clôture pour la petite faune. 
 
Descriptif de la mesure : Pour permettre de maintenir le passage de la petite faune, et notamment 
des mammifères terrestres, des passes-faune de dimension 25cm x 25cm seront placés sur la clôture 
tous les 50 mètres. De plus, la clôture pourra, si possible, être placé de manière à laisser un espace de 
quelques centimètres entre le sol et les premières mailles de cette dernière, afin d’éviter l’effet 
barrière sur les amphibiens. 
 

 
Coût estimatif : Intégré au coût du chantier. 
 
Maître d'œuvre : Exploitant de la centrale, entreprise TP, etc. 
 
 

1
,8

0
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III. Synthèse des mesures envisagées et impacts résiduels avant compensation :  

Tableau 36 : Synthèse des mesures envisagées et impacts résiduels 

 
Habitats naturels Flore Oiseaux Chiroptères 

Mammifères 
non volants 

Reptiles Amphibiens Insectes 

Nature des principaux impacts 
potentiels 

Destruction des habitats lors 
du débroussaillage 
 et des terrassements 
 
Altération des habitats 
naturels impactés par 
l’ombrage des panneaux 

Dégradation des 
stations situées 
sur ou à proximité 
du chantier 
 
Altération des 
habitats d’espèces 
héliophiles 
impactés par 
l’ombrage des 
panneaux 

Destruction 
d’individus ou de 
pontes lors du 
débroussaillage et 
des terrassements 
 
Perte d’habitat de 
reproduction et de 
chasse 
 
Dérangement lié au 
bruit et aux 
mouvements 
pendant les travaux 

Possible 
destruction 
d’individus 
ou de gîtes 
arboricoles 
lors du 
déboisement  
 
Perte 
d’habitat de 
chasse 
(faible) 

Perte 
d’habitat de 
chasse et de 
reproduction 
 
Création 
d’obstacles 
(clôture) pour 
le passage de 
la faune 

Perte 
d'habitat de 
chasse et de 
reproduction 

Destruction 
d'individus 
adultes lors 
des travaux  
 
Perte ou 
modification 
des habitats 
d'hivernage 
 
Création 
d'obstacles 
(pistes) sur 
les parcours 
de migration 
terrestres 

Destruction 
d’individus 
ou de pontes 
 
Perte 
d’habitat de 
reproduction 
et de chasse 
 
Altération 
des habitats 
d’espèces 
héliophiles 
impactés par 
l’ombrage 
des 
panneaux 

Impact potentiel en phase 
travaux 

Modéré Faible Fort Faible Faible Modéré Faible Fort 

Impact potentiel en phase 
d’exploitation 

Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible Modéré 

ME1 : Évitement de toutes les 
zones à enjeux fort et très fort 

X X X X X X X X 

MR1 : Augmentation de 
l’espacement entre les panneaux 
photovoltaïques sur le secteur de 
pelouses 

X X X     X 

MR2 : Choix d’une période 
optimale pour la réalisation des 
travaux 

X X X X X X X X 
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Habitats naturels Flore Oiseaux Chiroptères 

Mammifères 
non volants 

Reptiles Amphibiens Insectes 

MR3 : Protocole d’abattage 
préventif des arbres 

  X X    X 

MR4 : Limiter l’emprise globale 
du chantier 

X X X X X X X X 

MR5 : Réduire le risque de 
propagation d’espèces végétales 
exotiques envahissantes 

X X       

MR6 : Proscrire tout éclairage 
nocturne 

  X X     

MR7 : Suivi écologique de 
chantier 

X X X X X X X X 

MR8 : Entretien écologique des 
surfaces végétales du parc 

X X X     X 

MR9 : Aménagement des clôtures 
en faveur de la faune 

    X X X  

Impact résiduel Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
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IV. Mesures de Compensation envisagées 

 
Dans la mesure où l’étape d’évitement puis de réduction permettent le maintien des espèces à enjeu, 
l’étape de compensation ne semble pas nécessaire pour ce projet. Le projet est en effet de faible 
surface, combiné aux enjeux faibles à modérés identifiés sur le site. La mise en place de mesures 
d’évitement et de réduction adaptées sur ce site permet d’aboutir à des impacts faibles.  
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V. Cartographie des mesures envisagées sur le site d’étude 

 

 
Figure 33 : Carte des mesures ERC envisagées sur le site de Lachapelle-Auzac 
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iii. La prise en compte des espèces protégées 

I. Rappels règlementaires 

 

Dans son guide « espèces protégées, aménagements et infrastructures », le ministère de la Transition 
écologique reprend les bases réglementaires de la protection de la biodiversité en France et précise la 
démarche et le contenu que doit respecter une demande de dérogation. La protection stricte des 
espèces de faune et de flore sauvage est assurée par les articles L. 411.1 et L. 411.2 du code de 
l’environnement (Livre IV « faune et flore » du code l’environnement). 

Les conditions de délivrance d’une dérogation ont été précisées en s’inspirant de ce qui avait été défini 
dans les directives européennes (notamment directive habitats). On distingue ainsi 3 conditions 
principales : 

- le projet doit être motivé par une raison d’intérêt public, c’est-à-dire apportant un bénéfice à 
la collectivité ou à l’environnement en général ; 

- l’absence de solution alternative doit être démontrée ; 

- le projet ne doit pas remettre en cause l’état de conservation des populations d’espèces 
protégées au sein de leur aire naturelle. Des précisions indiquent que l’état de conservation 
d’une espèce est défini par l’effet de l’ensemble des influences qui peuvent affecter à long 
terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire. 

 

On peut remarquer qu’il existe une certaine marge de manœuvre entre l’application stricte des arrêtés 
de protection des espèces (interdiction de détruire un spécimen d’une espèce protégée) et 
l’application des consignes de dérogation (non remise en cause de l’état de conservation d’une 
population d’espèce protégée), notamment pour les risques, accidentels, de destruction d’espèces 
protégées en phase d’exploitation. 
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II. Prise en compte des espèces protégées dans le projet 

Les espèces protégées, plus encore que les autres, doivent être prises en compte selon une logique 
d’évitement, de réduction et de compensation. Comme le montre le présent document, cette 
démarche a été appliquée dans ce projet et se décline comme suit en ce qui concerne plus précisément 
les espèces protégées. 

 
Tableau 37 : Modalités de prise en compte des espèces protégées dans le projet de Lachapelle-Auzac 

 

III. Conclusion sur la nécessité d’une demande de dérogation 

 

L’un des trois critères justifiant qu’une demande de dérogation soit sollicitée est que le projet entraine 
des effets significatifs sur l’état de conservation des populations d’espèces protégées du secteur 
d’implantation. 
 
Concernant l’entomofaune, seule 1 espèce est susceptible d’être vraiment impactée : le Damier de la 
Succise. Il s’agit d’une espèce courante en région, non menacée sur les listes rouges nationales et 
régionales, dont l’individu et l’habitat sont protégés à l’échelle européenne. Son habitat de 
reproduction a normalement été pris en compte dans les mesures d’évitement et de réduction 
(espacement des panneaux). De plus, comme beaucoup de papillons, le Damier de la Succise s’organise 
en métapopulations, c’est-à-dire en ensembles de petites populations connectées entre elles. Les 
populations unitaires peuvent se maintenir sur des surfaces réduites (quelques milliers de mètres 
carrés parfois), du moment que la disponibilité en plantes-hôtes permet la ponte de quelques femelles. 
Or, la Scabieuse, sa plante-hôte sur milieux secs, est omniprésente sur le secteur. L’espacement entre 
panneaux permettra sans doute à des pieds de Scabieuse de se développer. La zone préservée de 
pelouses au Nord du parc abrite également de nombreux pieds de Scabieuse, permettant au Damier 
de la Succise de poursuivre son cycle de vie sur le secteur. La construction du parc photovoltaïque n’est 
pas de nature à remettre en cause le maintien de la population de cette espèce.  

Taxon 
Espèces 

protégées 
recensées 

Modalités de prise en compte Impact résiduel 

Oiseaux 42 
Evitement d’une zone de pelouses au Nord du parc 
Choix d’une période optimale pour les travaux 
Ecartement des panneaux sur la zone 

Impact résiduel 
faible 

Chiroptères 4 
Pas d’éclairage nocturne 
Protocole d’abattage préventif des arbres 

Impact résiduel 
faible 

Insectes 

2 
(1 protection 
nationale, 1 
protection 

européenne 
DH2) 

Evitement d’une zone de pelouses au Nord du parc 
Choix d’une période optimale pour les travaux 
Ecartement des panneaux sur la zone  

Impact résiduel 
faible 

Flore 0 / Aucun impact 

Autres 
mammifères 

Reptiles 
Amphibiens 

3 reptiles et 1 
amphibien 

Evitement de la majorité des habitats de 
reproduction 
Choix d’une période optimale pour les travaux 
Mettre en place une barrière à petite faune pendant 
les travaux 
Clôture avec passage faune pour limiter l’effet 
barrière 
Plusieurs espèces à Fort enjeux 

Impact résiduel 
faible 
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Concernant l’herpétofaune, les principaux enjeux se tournent vers les reptiles, et notamment la Vipère 
aspic, vulnérable sur la liste rouge régionale. Cette espèce est peu courante en région, et est protégée 
à l’échelle nationale (arrêté de février 2021). Toutefois, les habitats de reproduction et de chasse de 
l’espèce sont peu impactés (maintien de zones ouvertes entre les panneaux, maintien des lisières). La 
création et aménagement des pistes augmentera par ailleurs la disponibilité en habitats 
xérothermophiles, attractifs pour les reptiles (thermorégulation) et leurs proies.  
 
Pour l’avifaune, si les aménagements ont lieu en dehors de la période de reproduction comme 
préconisé l’impact devrait être modéré sur les populations locales, d’autant plus que la mesure 
d’évitement associée à la mesure d’espacement des panneaux au Nord du parc seront favorables à 
l’Alouette lulu, seule espèce en annexe 1 de la Directive Oiseaux nicheuse sur le site. De plus, de 
nombreux retours d’expérience montrent qu’elle est capable de se maintenir sur des sites aménagés 
(centrales photovoltaïques, carrières), à partir du moment où son habitat principal est suffisamment 
maintenu et que des surfaces non affectées persistent à proximité (cas de la zone de pelouses évitée 
au Nord).  
 
Ainsi, du fait des mesures prises et au vu des enjeux, les impacts attendus sont faibles voire 
négligeables pour ne pas justifier une demande de dérogation d’espèces protégées.  
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iv. Evaluation des incidences du projet sur les sites 

Natura 2000 

I. Généralités 

 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’un projet avec les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. Elle permet de déterminer si le projet peut avoir un effet 
significatif sur les habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000. 
 
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est : 

- appliquée aux sites Natura 2000 : elle est ciblée sur l’analyse des effets potentiels vis-à-vis des 

espèces animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation du site. Elle porte non seulement sur les sites désignés (ZPS et ZSC) mais aussi sur 

ceux en cours de désignation (SIC et pSIC) ; 

- proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des 

espèces en présence ; 

- conclusive : elle doit formuler une conclusion sur l’atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 

2000 concernés. 

 
L’article R. 414-23 du code l’environnement définit le contenu du dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000. Il varie en fonction de la présence ou non d’incidences potentielles sur un site Natura 
2000. Il est donc prévu une procédure par étape avec un niveau de détail progressif dans le contenu 
du dossier demandé. 
 
Dans tous les cas, l’objectif de la démarche est de démontrer que le projet n’a pas d’incidences 
significatives ou dommageables sur les sites Natura 2000. 
 

II. Evaluation des incidences du projet 

1 -  Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 

Comme évoqué au chapitre Les zonages réglementaires : site Natura 2000 dans la partie Etat initial, 
un seul site du réseau Natura 2000 se trouve à moins de 5 km du site d’étude  :  
 

Tableau 38 : Inventaire des sites Natura 2000 dans l’aire d’étude éloignée 

 Intérêts patrimoniaux (d’intérêts 
communautaires) 

Distance au 
projet 

Site Natura 2000 
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ZSC FR7200676 Coteaux calcaires de Borrèze  X    X 4,2 km 

 
Aucune zone Natura 2000 n’est présente à moins de 1 km du projet.  
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ZSC FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze » : 
 
Le site se compose de coteaux calcaires sub-méditerranéens et sub-montagnards selon les expositions. 
Il est éclaté en 7 entités distinctes essentiellement boisées sur lesquelles subsistent plusieurs secteurs 
de pelouses sèches et faciès d'embuissonnement.  
 
L’ensemble de coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées, présentant des complexes 
d'habitats naturels ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, landes, fructicées, éboulis), est menacé 
par l'embroussaillement. Le site accueille également des espèces protégées : Neottia nidus-avis, 
Thalictrella thalictroides, Lilium martagon, espèces floristiques protégées en Dordogne, et le Lézard 
ocellé (Timon lepidus) pour lequel une densité de population élevée a été observée sur le coteau 
principal du site, en rive gauche de la Borrèze. Le site abrite également le Damier de la Succise.  
 
2 -  Avis sur les incidences sur le site Natura 2000 

Le projet n’étant situé au sein d’aucune zone Natura 2000, ses incidences éventuelles sur les ZSC et 
ZPS peuvent donc être :  

- une consommation de milieux naturels qui, bien que localisés en dehors des sites Natura 2000, 

peuvent avoir une importance pour les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 ; 

- une rupture de voies de déplacements d'espèces d'intérêt communautaire entre les différents 

sites Natura 2000 du secteur ; 

- des rejets ou des pollutions qui, en se déversant dans les milieux aquatiques, peuvent parvenir 

aux sites Natura 2000 et engendrer un impact significatif sur leurs éléments constitutifs ; 

- des phénomènes perturbateurs (essentiellement sonores et visuels) qui peuvent également 

parvenir aux sites Natura 2000 et engendrer un impact significatif sur les espèces ayant justifié 

la désignation du site Natura 2000. 

 
La ZSC la plus proche du site est située à un peu moins de 5 km, au Sud-Ouest (voir Figure 10 : 
Cartographie des zonages écologiques recensés dans les 5 km autour du site d’étude). Il n'y aura donc 
pas de destruction directe d'habitats naturels ou d'habitats d’espèces. Les enjeux écologiques ayant 
justifié l’inscription de ce site au réseau Natura 2000 sont liés aux coteaux calcicoles thermophiles 
riches en orchidées, à la présence du Damier de la Succise ainsi qu’une population de Lézards ocellés. 
Les enjeux ne sont pas localisés qu’à la ZSC mais au minimum aux aires vitales des espèces ayant 
nécessité la création de cette dernière, les espèces concernées (flore, petite faune) sont relativement 
peu mobiles. L’éloignement du site semble suffisant pour ne pas impacter ces populations 
 
Aucune incidence du projet n'est donc à attendre sur ce site Natura 2000. 
 

III. Conclusion 

Le projet, au regard de sa zone d'implantation, des habitats concernés, des perturbations déjà 
présentes (ancien site industriel) et des mesures proposées, n'aura aucune incidence préjudiciable 
notable sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 à proximité. 
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ix. Annexes 

I. Annexe 1 : Liste et abondance des plantes observées sur la zone 

d’implantation potentielle et sa périphérie 

 

 
Figure 34 : Localisation et numéros des relevés botaniques effectués sur le site 
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Recouvrement  Très faible < 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 
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Numéro du relevé   1 2 3 

Date   
14/05/202
0 

29/09/20
20 

Corine   
34.3
2 

41.7
11 Circuit 

Recouvrement arbustif   10% 90%   

Hauteur strate arbustive   
50 
cm 7 m   

Recouvrement herbacé   60% 40%   

Hauteur strate herbacée   
20 
cm 

20 
cm   

Taxon Statut Coefficient/relevé 

Acer monspessulanum L.    2   

Agrimonia eupatoria L.   +     

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.   1     

Anthyllis vulneraria L.   1     

Arenaria serpyllifolia L.   1     

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball   +     

Asperula cynanchica L.      x 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.   1     

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.   3     

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.    2   

Briza media L.   +     

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.   1    
Bromus hordeaceus L.   1    
Buddleja davidii Franch. Exotique envahissante     
Calluna vulgaris (L.) Hull      x 

Campanula rotundifolia L.      x 

Carduus nigrescens Vill.   +    
Carex flacca Schreb.   1    
Carex halleriana Asso   +    
Carex leersii F.W.Schultz   +    
Carex paniculata L.      x 

Carlina vulgaris L.      x 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.   1    
Cerastium pumilum Curtis   1    
Cichorium intybus L.      x 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze   1    
Clinopodium nepeta subsp. ascendens 
(Jord.) B.Bock      x 

Convolvulus cantabrica L.   1    
Cornus mas L.    +  
Cornus sanguinea L.   1 2  
Corylus avellana L.    2  
Crataegus monogyna Jacq.   1 1  
Crepis foetida L.   1    
Crepis pulchra L.   +    
Daucus carota L.   1    
Dittrichia graveolens (L.) Greuter      x 

Echinops ritro L.   +    
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Erigeron annuus (L.) Desf. Exotique envahissante    x 

Erigeron canadensis L. Exotique envahissante    x 

Eryngium campestre L.   +    
Euphorbia cyparissias L.   1   x 

Euphorbia exigua L.   +    

Filipendula vulgaris Moench 
Plante hôte du nacré de la 
filipendule 1    

Fragaria vesca L.   1   x 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.      x 

Galium mollugo L.   1    
Genista sagittalis L.   1    
Geranium columbinum L.   1    
Globularia bisnagarica L.   +    
Hedera helix L.    2  
Helianthemum nummularium (L.) Mill.   1     

Hieracium glaucinum Jord.   1     

Hippocrepis comosa L.   3     

Hypericum perforatum L.   1     

Iberis amara L.   1     

Inula conyzae (Griess.) DC.      x 

Juniperus communis L.   +   x 

Lathyrus niger (L.) Bernh.      x 

Lathyrus sphaericus Retz.   +     

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.   1     

Ligustrum vulgare L.    1   

Linaria repens (L.) Mill.      x 

Linaria supina (L.) Chaz.   +     

Linum catharticum L.   1     

Lotus corniculatus L.   1     

Medicago lupulina L.   +     

Melittis melissophyllum L.    1   

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.   1     

Myosotis arvensis (L.) Hill   1     

Odontites luteus subsp. luteus       x 

Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & 
Germ.) Corb.      x 

Ophrys apifera Huds.   1     

Ophrys scolopax Cav.        

Orchis militaris L.   1     

Origanum vulgare L. Plante hôte azuré du serpolet 2     

Picris hieracioides L.       x 

Pilosella officinarum Vaill.   1   x 

Pinus sylvestris L.     +   

Plantago lanceolata L.   1     

Platanthera bifolia (L.) Rich.     1   

Poa pratensis L.   1     

Polygala calcarea F.W.Schultz   1     

Potentilla reptans L.   +     

Potentilla verna L.   +     

Poterium sanguisorba L.   1     
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Prunus mahaleb L.     2   

Prunus spinosa L.     1   

Quercus pubescens Willd.     4   

Ranunculus bulbosus L.   1     

Reseda lutea L.   +     

Reseda phyteuma L.   1     

Rosa canina L.   1 1   

Rubia peregrina L.     1   

Salvia pratensis L.   +     

Scabiosa columbaria L. 
Plante hôte damier de la 
succise 1   x 

Senecio inaequidens DC. Exotique envahissante     x 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet   1     

Silene nutans L.   1     

Silene vulgaris (Moench) Garcke   1     

Sorbus domestica L.     + x 

Stachys recta L.   1     

Teucrium chamaedrys L.   1     

Tragopogon dubius Scop.   1     

Trifolium campestre Schreb.   1     

Trifolium hybridum L.       x 

Trifolium pratense L.   1     

Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute       x 

Valerianella eriocarpa Desv.   1     

Valerianella locusta (L.) Laterr.   1     

Verbascum thapsus L.       x 

Veronica arvensis L.   1     

Vincetoxicum hirundinaria Medik.   1     

Vulpia bromoides (L.) Gray   1     
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II. Annexe 2 : Liste et abondance des plantes observées le long du tracé de 

raccordement électrique au réseau national 

 
Echelle des coefficients d’abondance dominance 

Echelle des 
coefficients  

+ 1 2 3 4 5 

Recouvrement  Très faible < 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 

 

Relevé   1 

Date   27/04/2021 

Corine   Talus rocheux (34,32) 

Recouvrement herbacé   60% 

Hauteur strate herbacée   20 cm 

Taxon Statut Coefficient/relevé 

Acer campestre L.   X 

Acer monspessulanum L.   X 

Anthericum liliago L.   X 

Anthoxanthum odoratum L.   X 

Anthyllis vulneraria L.   X 

Artemisia alba Turra   X 

Asphodelus albus Mill.   X 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.   X 

Buddleja davidii Franch. 

Exotique 
envahissante X 

Carex flacca Schreb.   X 

Carex halleriana Asso   X 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch   X 

Clematis vitalba L.   X 

Convallaria majalis L.   X 

Convolvulus cantabrica L.   X 

Crepis vesicaria L.   X 

Erodium cicutarium (L.) L'Har.   X 

Eryngium campestre L.   X 

Euphorbia amygdaloides L.   X 

Euphorbia cyparissias L.   X 

Fragaria vesca L.   X 

Geranium sanguineum L.   X 

Globularia bisnagarica L.   X 

Hieracium glaucinum Jord.   X 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.   X 

Hippocrepis comosa L.   X 

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. Exotique X 

Iberis amara L.   X 

Inula montana L.   X 

Juniperus communis L.   X 

Lathyrus linifolius f. montanus (Bernh.) Bassler   X 

Limodorum abortivum (L.) Sw.   X 

Melampyrum cristatum L.   X 

Melittis melissophyllum L.   X 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86869


Projet de centrale photovoltaïque au sol - commune de Lachapelle-Auzac (46) 

193 

Ophrys insectifera L.   X 

Ophrys scolopax Cav.   X 

Orchis mascula (L.) L.   X 

Orchis militaris L.   X 

Pilosella officinarum Vaill.   X 

Plantago lanceolata L.   X 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce   X 

Potentilla verna L.   X 

Prunus mahaleb L.   X 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau   X 

Quercus pubescens Willd.   X 

Ranunculus bulbosus L.   X 

Rubia peregrina L.   X 

Ruscus aculeatus L.   X 

Scabiosa columbaria L.   X 

Seseli montanum L.   X 

Silene nutans L.   X 

Silene vulgaris (Moench) Garcke   X 

Stachys recta L.   X 

Teucrium botrys L.   X 

Teucrium chamaedrys L.   X 

Teucrium montanum L.   X 

Vincetoxicum hirundinaria Medik.   X 

 


