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I- INTRODUCTION 

 
Ce diagnostic et étude d’incidence  a été commandé par : 

ANDROS SNC 

Zone industrielle BP 1 

46131 Biars-sur-Cère 

à : 
 ALTER ECO 

 La Cornélie 

 15 600 ROUZIERS 
 
La présente étude, effectuée dans le cadre du projet d’extension de l’usine Andros par la création d’un bâtiment de 
stockage dans un espace en dent creuse de la ZI de Biars-sur-Cère, actuellement en nature de prairie de fauche et 
de friche arbustive,, a pour objectif d’identifier les enjeux naturalistes (espèces et habitats naturels) sur ladite 
parcelle désignée « Aire d’Etude Immédiate » (Cf. Carte n°1). Et dans un deuxième temps d’analyser les 
incidences éventuelles du projet sur le site Natura 2000 proche et les espèces et habitats présents. 

 
II- METHODOLOGIE 

Le site concerné (2.5 ha) se localise autour des 140 m d’altitude dans la plaine alluviale de la Dordogne, non loin 
de la confluence avec la vallée de la Cère, sur la commune de Biars-sur-Cère au lieu-dit « zone industrielle ». Le 
sous-sol y est constitué d’alluvions anciennes du quaternaire (Fy) où les noyaux de quartz roulés sont affleurant. 
Il est formé de trois milieux principaux, disposés de façon assez tranchée du sud au nord : 

 une prairie de fauche en déprise, colonisée par une végétation pionnière et ponctuée d’arbres de haut jet 
(Chêne pédonculé) ; 

 un parking clôturé et asphalté, avec une extension en grave non fermée sur la prairie de fauche ; 
 une friche arbustive dense en arrière d’un local de type bureau, aboutissant à une installation de tri de 

matériaux ferreux. 
 
Après avoir compilé les données environnementales disponibles (Documents d’Objectifs ou à défaut fiches et 
Formulaire standard de données des sites Natura 2000 proches, fiches ZNIEFF I proches, base de données 
faunistiques et floristiques –INPN, LPO Lot, Conservatoire botanique…), l’écologue d’Alter Eco, s’est rendu sur 
les lieux lors d’une journée et demi (1

er
 et 3 août 2016) afin de recenser les espèces (faunistiques et 

floristiques) présentes et caractériser/cartographier les habitats naturels constituant le site par diverses méthodes 
adaptées :  

Avifaune : 

 Observations des comportements et recherches alentours pour les espèces à grand canton ; 

 Transects auditifs pour les espèces à petit canton; 
 
Chiroptères : 

 Enregistrements ultrasonores passif (pose de matériel de détection/enregistreur) du 1
er

 au 3 août 
sur le secteur le plus propice à révéler une activité singulière (prairie de fauche, partie complantée 
de grands arbres). 

 
Flore et habitats naturels : 

 Caractérisation et cartographie in situ des habitats naturels ; 

 Relevés botaniques et recherche des espèces patrimoniales éventuelles en fonction des habitats 
naturels. 

 
Autre faune : 

 Recherche des indices de présence des mammifères ; 

 Recherche orientée pour les reptiles et batraciens vers les habitats les plus favorables. 
 

Trois aires d’étude ont été définies à cet effet afin de caractériser et évaluer les enjeux (Cf. Carte n°1) :  

 Aire d’Etude Immédiate (AEI) 2,5 ha : enveloppe précise où doivent se dérouler les travaux et les impacts 
directs soit l’ensemble de la parcelle où est prévu le bâtiment de stockage; 

 Aire d’Etude Eloignée (AEE) : AEI élargie dans un rayon de 3 km afin de considérer les grands 
ensembles environnementaux et zones de protection et de connaissances. 
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III- ZONES DE PROTECTION ET DE CONNAISSANCE 
Plusieurs zones à statut environnemental d’importance sont présentes sur l’Aire d’Etude Eloignée (Natura 2000, 
ZNIEFF…), elles mettent en évidence des espèces et habitats à forte valeur patrimoniale qui nécessitent une prise 
en compte dans tous les projets visant à modifier l’espace ou susceptibles d’avoir un impact sur les espèces et 
leurs habitats (Cf. Carte n°1).  
 

III-1.  Le Réseau Natura 2000 
 

Le réseau Natura 2000 comprend plusieurs types de zonages : 

• des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) pour la conservation des types d’habitats naturels et 
des habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite 
Directive «Habitats ». La désignation des ZSC se fait en plusieurs étapes : proposition de site par l’état à la 
commission européenne (pSIC), passage en SIC (Site d’intérêt Communautaire) si approbation SIC  et ensuite un 
arrêté ministériel la désigne comme ZSC lorsque son document d’objectifs est validé ; 
 • des Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux 
figurant à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive «Oiseaux », ainsi que 
les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive «Habitats » et des habitats 
d’espèces de la Directive «Oiseaux ». 

 

Deux zonages Natura 2000 se trouvent sur l’Aire d’Etude Eloignée sans toutefois recouper l’Aire d’Etude 
Immédiate : 

 Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.)  « Vallée de la Cère et tributaires » FR7300900 

Ce site d’une surface de 3031 hectare à cheval sur les départements du Lot (dont la commune de Biars-
sur-Cère), du Cantal et de la Corrèze, a été désigné pour l’intérêt patrimonial des habitats forestiers des 
gorges et des espèces faunistiques qui les peuplent (avifaune, chiroptères, insectes…) et des habitats 
aquatiques (rivière, et annexes) et des espèces associées (Lamproies marine et de planer, Chabot, Moule 
perlière…). 

L’Aire d’Etude immédiate se trouve à proximité de la ZSC (600m en direction nord-est)  séparée par 
la RD102 et la voie ferrée sans  connexion hydrologique avec celle-ci.  
 
 

 Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) « Vallée de la Dordogne quercynoise» FR73000898 

Ce site d’une superficie de 5567 hectares entièrement dans le Lot (dont la commune de Biars-sur-Cère) a 
été désigné pour l’intérêt patrimonial des habitats en relation avec la rivière Dordogne, dans une partie 
méandreuse, dont le cours d’eau et ses annexes alluviales, les forêts rivulaires, les pelouses et prairies 
maigres de fauche…et des espèces faunistiques qui les peuplent (Lamproies, Alose et Saumon, libellules 
et rhopalocères, loutre et quelques chiroptères). 
 

L’Aire d’Etude Immédiate se trouve à proximité de la ZSC (1100m en direction du nord-ouest) 
séparée notamment par la RD 940 et sans connexion hydrologique avec celle-ci. 
 
 
 III-2. L’inventaire znieff 

 
L'inventaire des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un outil de 
connaissance; il n'a pas une valeur juridique en lui-même. Les ZNIEFF permettent de repérer, en amont des 
études environnementales et de planification, la richesse patrimoniale des sites retenus. Ainsi, l'absence de prise 
en compte d'une ZNIEFF lors d'une opération d'aménagement relèverait d'une erreur manifeste 
d'appréciation susceptible de faire l'objet d'un recours. Les ZNIEFF constituent en outre une base de réflexion 
pour l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles : 
zones humides, landes etc. 
 
Dans les ZNIEFF de type I, d'une superficie généralement limitée, vivent des espèces protégées, menacées, rares 
ou remarquables, ou encore des espèces et des associations végétales caractéristiques du patrimoine régional. 
Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels, riches et peu modifiés dont les potentialités 
biologiques sont importantes. Elles englobent d'ailleurs très souvent des ZNIEFF de type I. 
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Trois ZNIEFF se trouvent sur l’Aire d’Etude Eloignée, dont 2 proches de l’Aire d’Etude Immédiate: 
 

 Rivière de la Cère et ruisseau d’Orgues (730011031) ZNIEFF de type I 

Cette zone de 750 hectares qui occupe en amont les gorges boisées de la Cère puis en aval de la retenue 
hydroélectrique de Brugales, un linéaire plus exiguë centré sur la Cère et l’Ourgues, tributaire de rive 
droite,  a été désignée pour son intérêt floristique lié aux milieux forestiers de pente et aux habitats 
humides de bords de rivière. Les espèces faunistiques très nombreuses reflètent cette attirance avec à la 
fois des chiroptères et des oiseaux d’affinité forestière, ainsi qu’un cortège d’insectes saproxyliques, puis 
une faune piscicole riche malgré les discontinuités liées aux barrages. 

L’Aire d’Etude immédiate est distante de 600m de cette entité et les habitats qu’elle recèle n’y sont 
pas présents. 

 Vallée et gorges de la Cère (730030134) ZNIEFF de type II 

Cette zone de 6817 hectares a préludé à la définition du site (ZSC) Natura 2000 dont il est question ci-
dessus ; il s’étend sur le cours de la Cère et les pentes de ses gorges, incluant une partie de son cours 
aval dans la plaine alluviale ainsi que le cours de l’Orgues, tributaire de rive droite. Elle a été désignée 
pour son intérêt floristique et surtout faunistique (cortèges saproxyliques et autres insectes, chiroptères liés 
aux vieilles futaies, poissons liés aux rivières torrentueuses en forte connexion écologique…  

L’Aire d’Etude immédiate jouxte (à moins de 300m) cette entité, puisqu’elle débute au niveau de la 
croix du Theil où l’on rencontre des milieux similaires à une entité présente sur le site d’étude 
(prairie de fauche) et bien que ce soient avant tout les prairies humides qui sont pointées dans la 
ZNIEFF. 

 Vallée de la Dordogne quercynoise (730011020) ZNIEFF de type II 

Cette vaste zone de 8758 hectares a été désignée pour englober la partie lotoise de la rivière Dordogne 
comprenant le cours d’eau dans une partie encore méandreuse, les grèves et les pelouses alluviales, ainsi 
que les boisements associés. L’intérêt patrimonial s’appuie également sur les espèces floristiques 
dépendantes du cours d’eau, présentes dans les herbiers aquatiques, et faunistiques notamment 
piscicoles (Grande alose et Saumon, Anguille, Loutre d’Europe…). 
 

L’Aire d’Etude immédiate est distante de 1,1 km de cette entité et les habitats qu’elle recèle n’y sont 
pas présents. 
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Carte n°1 : Localisation des aires d’étude et des zonages de protection et de connaissance 
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IV- INVENTAIRE FAUNE 

 

Etant donnée la faible surface de la parcelle, son insertion dans un contexte très artificialisé (elle apparait en dent 
creuse au milieu de bâtiments à caractère industriel) et malgré une relative hétérogénéité végétale, le cortège des 
espèces animales est, autant qu’il a été permis d’en juger, relativement restreint : 

IV-1. AVIFAUNE (21 espèces) 
 

Sur l’ensemble des aires d’étude, 21 espèces ont été reconnues, composant essentiellement un cortège restreint 
de passereaux liés aux milieux hétérogènes marqués par la proximité avec l’urbanisation (colombidés, Pinson des 
arbres, Mésange charbonnière, Rouge-queue noir…), et les espèces de rapaces les plus communs, qui 
fréquentent uniquement l’Aire d’Etude Eloignée (prairie et versant du bord de Cère. 

Le cortège des oiseaux dans l’Aire d’Etude Immédiate se limite aux 13 taxons qui y ont été recensés.  
9 espèces sont « probablement nicheuses », (les relevés ayant été fait dé but août il est difficile d’avoir des 
preuves de nidification, néanmoins leur présence ici au vu de leur biologie le laisse supposer), La Pie bavarde, le 
Geai des chênes, le Pigeon domestique, et le Pigeon ramier, ne font qu’y passer. 
L’espèce qui parait la plus abondante est le Merle noir, qui apprécie particulièrement l’état d’enfrichement des 
parcelles et la réserve trophique offerte par les stades de fructicées, tout comme la Fauvette à tête noire, qui 
semble obtenir une bonne densité. Le Rouge-queue noir élève sa portée autour de la maison/bureau désaffectée. 
Vient ensuite le Pinson des arbres espèce très commune qui occupe tous les milieux dés que ceux-ci comportent 
un ou deux arbres ; ainsi que le Rouge-gorge familier, dont le territoire cependant pourrait n’être qu’unique sur le 
site. 
D’autres espèces fréquentent ponctuellement l’AEI depuis ses abords, donc l’Aire d’Etude Eloignée, 
notamment parce qu’ils y trouveraient ponctuellement des ressources voisines de celles rencontrées dans les 
prairies plus proches de la Cère, c’est le cas du de la Buse variable, et du Faucon crécerelle, observés non loin et 
pourrait prospecter ici pour leur alimentation, au profit des grands arbres qui forment de beaux perchoirs, et de la 
relative tranquillité des lieux. 

Tableau n° 1 : Avifaune contactée 

 

Espèce 
Présence 
(Nicheur 
potentiel) 

Protection 
Nationale 

Directive 
Oiseaux 
Annexe I 

Déterminant 
ZNIEFF 

Midi-
Pyrénées 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge  
Midi-

Pyrénées AEI AEE 

Buse variable Buteo buteo  X Oui Non Non LC  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  X Oui Non Non LC  

Pigeon ramier Columba palumbus X  Non Non Non LC  

Pigeon domestique Columba sp X  Non Non Non LC  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto X  Non Non Non LC  

Pic épeiche Dendrocopos major  X Oui Non Non LC  

Hirondelle rustique Hirundo rustica  X Oui Non Non LC EN 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla 
cinerea 

 X Oui Non Non LC  

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula X  Oui Non Non LC  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  X Oui Non Non LC  

Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros X  Oui Non Non LC  

Grive musicienne Turdus philomelos  X Non Non Non LC  

Merle noir Turdus merula X  Non Non Non LC  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapila X  Oui Non Non LC  

Mésange charbonnière Parus major X  Oui Non Oui LC  

Pie bavarde Pica pica X  Non Non Non LC  

Geai des chênes Garrulus glandarius X  Non Non Non LC  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgarie  X Non Non Non LC  

Moineau domestique Passer domesticus X  Oui Non Non LC  

Pinson des arbres Fringilla coelebs X  Oui Non Non LC  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X  Oui Non Non LC  
LC= Préoccupation mineure ; NT= Potentiellement menacée ; DE= En Déclin ; VU= Vulnérable ; EN= En Danger 

Parmi les espèces présentes ou fréquentant ponctuellement l’AEI, 7 sont protégées,  aucune ne disposant par 
ailleurs d’un statut patrimonial (Liste rouge Midi-Pyrénées 2015 et liste des espèces déterminant ZNIEFF 2004)  

Une seule espèce, non nicheuse directement sur l’AEI mais l’utilisant ponctuellement comme partie de son 
territoire, l’Hirondelle rustique est classée « en danger » sur la Liste Rouge de l’Avifaune de Midi-Pyrénées. 
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L’AEI ne représente pas un habitat de nidification et très marginalement une territoire vital pour des espèces 
patrimoniales de l’avifaune identifiées dans les sites Natura 2000 voisin, qui sont ont le rappelle, essentiellement 
des cortèges de rapaces forestiers (gorges de la Cère) ou dépendant des ripisylves et grèves de la Dordogne. 
 
 

IV-2. Chiropteres (8 à 9 espèces) 
 
La Pipistrelle de Kuhl est dominante (95% de plus des 2000 séquences sonores enregistrées le 1

er
 août) suivie 

de la Pipistrelle commune et quasiment à égalité la Sérotine commune ; ces trois espèces sont restées 
présentes toute la nuit, même si après 3h, on note une forte diminution de leur activité. 
La Noctule de Leisler fait une brève incursion vers minuit trente, elle est connue pour chasser dans le halo 
lumineux des villes. L’arrivée d’une Noctule commune autour de 2h est plus étonnant,  non seulement parce que 
les données de cette espèce sont rares à l’échelle régionale en cette saison, mais également car elle est plus 
dépendante du contexte boisé. 
Le Molosse de Cestoni, grosse espèce émettant en très basse fréquence, dont quelques rares données se 
rapportent au défilé des gorges de la Dordogne en aval de Carennac, vient chasser vers 2h30 et restera jusque 
vers les 3h alors que l’activité des pipistrelles marque le pas. 
Dans le même temps, quelques séquences de Minioptère de Schreibers, font leur apparition sous une forme qui 
laisse plutôt penser à des transits au dessus de l’Aire d’Etude qu’à un stationnement sur le site en vue d’en 
exploiter les ressources. 
De la même façon, à quelques rares reprises dans la nuit, un Murin, probablement un « oreilles échancrées » 
(vers 2h21) puis un autre plus furtif encore (vers 5h) qu’il n’a pas été possible de séparer entre Murin de 
Daubenton et Murin à moustaches, ont fait une brève incursion. 
 
Le caractère urbain et néanmoins hétérogène de la végétation (prairies, strate buissonnante, grands arbres isolés 
ou en alignements) sur la parcelle formant l’Aire d’Etude Immédiate favorise l’activité d’espèces ubiquistes comme 
les pipistrelles et les sérotines qui profitent de tous les espaces productifs en proies. 
La proximité de deux rivières (Cère et Dordogne) et leurs peuplements arborés (boisements et ripisylves de grands 
arbres) expliquent que des espèces plus arboricoles se dispersent alentour à la recherche de nourriture, c’est le 
cas des Noctules commune et de Leisler. Celles-ci délaissent en milieu de nuit leurs territoires de prédilection dans 
l’Aire d’Etude Eloignée et font des incursions dans des milieux annexes comme ceux présent dans l’AEI. 
A plus grande échelle, l’environnement de Biars-sur-Cère s’insère dans un contexte biogéographiqiue qui permet à 
des espèces qui se reproduisent probablement dans un rayon de plus de 15 km de venir profiter également de 
certaines ressources ou d’un contexte attirant, lié sans doute à la densité de l’éclairage. Le Molosse de Cestoni, le 
Minioptère de Schreibers, espèces qui se cantonnent plutôt en falaise rocheuse ou dans des cavités souterraines 
chaudes, apparaissent sur l’AEI en seconde partie de nuit. 
 
L’étendue (8 à 9 espèces) et la diversité de ce cortège, composé à la fois d’espèces très communes et de taxons 
plus rares, signale, au-delà d’un certain attrait de cette parcelle au caractère naturel dans un contexte très 
construit, l’insertion de la ZI de Biars-sur-Cère dans un ensemble régional très attractif pour la guide des 
chiroptères (Dordogne et notamment la partie gorges et falaises ; Cère et gorges boisées). 
 
La quasi absence d’espèces à faible rayon d’action dans ce cortège (comme les petits « myotis ») démontre qu’il 
n’existe pas de liaison terrestre évidente entre l’AEI et l’AEE et que les chauves-souris qui viennent l’exploiter y 
arrivent non pas en suivant des corridors biologiques (haies notamment) mais plutôt par des transits en plein ciel. 
 
Le fait que tous les arbres de haut jet (Chênes pédonculés) au stade mâture présents sur l’Aire d’Etude Immédiate, 
soient envahis de Lierre (tronc et branches comprises) permettent de penser qu’il n’existe pas de capacité en gite 
(cavités, nécroses du bois, décollement d’écorces…) pour les chiroptères.  



Alter Eco. Septembre 2016 

Diagnostic naturaliste. Construction bâtiment stockage usine Andros. Biars-sur-Cère (46).   9 

 
Noctule commune (signaux les plus bas sur le spectogramme) avec Pipistrelle commune (les plus hauts) et Pipistrelle de Kuhl (intermédiaires) 
 

 
Molosse de Cestoni (signaux les plus bas sur le spectogramme) accompagné d’un Minioptère de Schreibers (les plus hauts) et d’une Pipistrelle 
de Kuhl (intermédiaire). 

Tableau n° 2 : chiroptérofaune contactée 

 
Espèce 

Statut sur le 
site 

Protection 
Nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Noctule commune Nyctalus noctula R oui An. IV NT X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri R oui An. IV NT X 

Serotine commune Eptesicus serotinus C oui An. IV LC X 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus R oui An. IV LC X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus ou de 
Daubenton Myotis Daubentoni 

R oui An. IV LC X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus C oui An. IV LC X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhli C oui An. IV LC X 

Minioptère de Schreibers Minopterus schrebersi R oui An. II VU X 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis AC oui An. II LC X 
Statut sur le site : R : rare (quelques séquences sonrores) AC : assez commune (entre 5 et 25% des séquences) C : commune (notée toutes les 
heures) ; toutes les espèces de chiroptères sont déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées ; pas de Liste Rouge Régionale. 
Codes Liste Rouge Nationale 2004 :  VU= Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure 

 
 
 



Alter Eco. Septembre 2016 

Diagnostic naturaliste. Construction bâtiment stockage usine Andros. Biars-sur-Cère (46).   10 

IV-3.  MAMMIFERES hors chiroptères (4 espèces) 

Le cortège des mammifères terrestres est très restreint en cohérence pour ce type de milieu marqué par l’inclusion 
dans le contexte bâti. Seuls les Lapins de garenne, hébergés dans la friche entre la maison/bureau et l’entreprise 
de gestion des ferrailles, dénotent une spécificité, liée au couvert impénétrable et au sol surfacique, dont la 
souplesse leur permet de creuser leurs galeries. 

Un Renard roux fréquente assidument l’ensemble du site comme en témoignent ses nombreuses laissées 
(crottes). 

Un Chat domestique a été également contacté visuellement, ce qui semble logique avec la proximité des 
bâtiments. 

Des monticules de Taupe d’Europe sont visibles dans les parties fauchées. 

Tableau n° 3 : Mammifères (hors chiroptères) contactés 

 
Espèce 

Protection 
Nationale 

Directive Habitats Déterminant 
ZNIEFF 

Midi-
Pyrénées 

Liste 
rouge 
France 

Liste rouge 
Midi-

Pyrénées 

Carnivores 

Canidae      
Renard roux, Vulpes vulpes Non Non Non LC  

Felidae      
Chat domestique, Felix sylvestris catus Oui Non Non LC  

Insectivores 

Talpidae      
Taupe d’Europe Talpa europea Non Non Non LC  

Lagomorphes 

Leporidae      
Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus Non Non Non LC  

LC= Préoccupation mineure ; NT= Potentiellement menacée ; DE= En Déclin ; VU= Vulnérable ; DD= données insuffisantes 
 
 
 

IV-4. REPTILES (1 espèce) 
Seul le Lézard des murailles  a été contacté sur l’AEI, l’espèce est inféodée au petit bâtiment sis sur le nord de la 
parcelle (maison/bureau désaffecté). Il n’est pas exclu que d’autres taxons (Vipère aspic, coronelle lisse) soient 
présents sur l’AEI étant donnés les milieux enfrichés qui s’y trouvent mais aucun indice n’a pu être recueilli. 
 

 
Espèce 

Protection 
Nationale 

Directive Habitats Déterminant 
ZNIEFF Midi-

Pyrénées 

Liste 
rouge 
France 

Liste rouge 
Midi-

Pyrénées 

Lézard des murailles  Podarcis muralis Oui Non Non LC LC 
LC= Préoccupation mineure ; NT= Potentiellement menacée ; DE= En Déclin ; VU= Vulnérable 

 
Une espèce protégée parmi les reptiles 
 
 
 
 

IV-5.  Amphibiens et batraciens  

Aucune espèce d’amphibien ou de batracien n’a pu être recensée sur l’Aire d’Etude Immédiate. 

Les milieux en présence n’apparaissent pas favorables à leurs exigences écologiques, la plupart ayant un cycle 
dépendant de l’eau. 

Aucune zone humide de se rencontre sur le site, et le seul fossé central qui partage la parcelle sud, qui semble 
surtout avoir été crée pour recueillir les eaux de ruissellement du parking goudronné, et sans doute marginalement 
abaisser l’hygrométrie de surface de la prairie, ne parait, pas pouvoir offrir des habitats durables. 

L’éventualité de présence de la Grenouille rousse, Rana temporaria, n’est pas exclue étant donnée sa plasticité 
dans le choix des habitats, bien qu’elle évite généralement les milieux plus thermophiles. 

Plus forte est la probabilité que l’Alyte accoucheur, Alytes obstetricans, soit présent ponctuellement, grâce à l’attrait 
du substrat sablonneux, limoneux des parcelles du site, et des caches offertes autour du petit bâtiment 
bureau/maison ; mais il n’a pas été donné d’en entendre. 
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V- INVENTAIRE FLORE & HABITATS NATURELS 
 V-1.  Habitats naturels 

 
Un « habitat naturel » peut être défini comme « une zone terrestre ou aquatique identifiée par des critères 
géographiques, physiques (climat, action de l’homme...) et biologiques (espèces végétales et animales) ; sa 
définition sur le terrain s’appuie principalement sur la végétation. 
Les habitats naturels font partie d’un patrimoine d’intérêt général (au même titre que la faune et la flore) et sont 
classés selon leur degré de rareté et/ou de fragilité. Ils sont référencés au niveau européen et la « Directive 
habitats » (instrument législatif communautaire : Directive 92/43/CEE) définit un cadre commun pour la 
conservation des plantes, des animaux sauvages et des habitats d’intérêt communautaire ; elle prévoit la mise en 
place d’un réseau de ZSC (Zones Spéciales de Conservation) dans le cadre de Natura 2000, destiné au maintien 
ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels d’intérêt communautaire. 
 
Située sur des sols alluvionnaires du lit majeur de la Dordogne, l’Aire d’Etude Immédiate se trouve autour 
de 150 mètres d’altitude à l’étage collinéen de végétation du Chêne pubescent, la pluviométrie moyenne  
est inférieur à 900mm/an et la moyenne annuelle des températures maximales est de 17,4°C.  
La plaine entre Cère et Dordogne s’est trouvée propice à l’installation et l’extension de zones d’activités autour du 
noyau urbain lui-même édifié à un carrefour ferroviaire ; les terrains plans, légèrement surélevés par rapport aux 
zones inondables, offrent encore une mosaïque de prairies et de cultures, de plus en plus mité par l’agglomération. 
Les petits boisements, notamment en situation rivulaire, et les cordons de haies, composés souvent de la seule 
strate arborée, subsistent pour former un paysage de campagne agréable dès qu’on quitte le milieu urbain. 
 

Tableau n°4 : Synthèse des habitats identifiés sur l’Aire d’Etude Immédiate  

Intitulé 
Corine Biotope 

Code Corine 
Biotope 

Annexe I 
Directive Habitats 

Surface 
Sur l’AEI 
(en m²) 

FRUTICEES ( 22 %) 

Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 31.811  5979.49 

PRAIRIES ( 30 %) 

Pâturages mésophiles 38.1  7948.00 

HABITATS HUMIDES ET ASSOCIES   

Fossés 89.22  170ml 

HAIES ( 20 %) 

Alignements d’arbres 84.1  5458.78 

AUTRES ( 28 %) 

Ville (parking, bâtiments et annexes) 86.1  5105.64 

Sites industriels 86.3  2414.21 

Graphique n°1 : Répartition des habitats naturels 
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Carte n°2 : Cartographie des habitats naturels 
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Description des habitats naturels 
 
Landes et Fruticées 
 

 31.811 Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus : formation dominée par l’Epine noire Prunus 
spinosa, et la ronce, Rubus fruticosus. accompagnées par le Genet à balais, le Sureau noir Sambucus 
nigra, quelques Aubépines Crataegus monogyna dans lesquels commencent à apparaitre la Vigne Vitis 
vinifera, des Robiniers Robinia pseudacacia. 

 
Habitat jeune issu de l’abandon de la parcelle suite à la désaffection des locaux, venant d’être rouvert par broyage 
dans des layons de pénétration. 
 
Habitat transitoire (vers un stade ligneux) sans intérêt particulier sur le plan floristique, habitat d’espèce pour la 
faune vertébrée (Lapin de garenne, lézard, oiseaux communs…) 
 
 
Prairies 

 38.1 Prairies mésophiles : pâture mécanisée sur sol limono-sableux contenant des galets affleurant, très 
pauvre en espèces, dominée par le Dactyle aggloméré Dactyla glomerata, le Plantain lanceolé Plantago 
lanceola, et pour une touche thermophile, les Petites mauves Malva neglecta et quelques pieds de Molène 
noire Verbascum nigrum et de Cirses des champs Cirsium arvense. 

Habitat uniquement fauché, tardivement en apparence, dans les parties les plus accessibles, laissant ainsi aux 
haies le loisir de s’étendre. 

 
Eaux 

 89.22 Fossés :ouvrage de facture plutôt récente ou non dégradé, permettant l’écoulement occasionnel en 
cas de forte pluie affectant le parking voisin dont il sert d’exutoire, rejoint la voie d’accès aux usines.  

Lors de la visite (été sec) il n’est humide qu’au milieu du tronçon où une touffe de Rubanier dressé Sparganium 
erectum était visible en bordure d’un horizon vaseux en voie d’assèchement. 

 
Forêts/Taillis 

 84.1 Alignements d’arbres, haies (petits bois, bocage, parcs) : sont classés ici l’ensemble des haies et des 
alignements qui bordent la parcelle à l’est et au sud, ou la divise, au centre, ou la ponctue d’arbres isolés, 
des Chênes pubescents mâtures, qui surplombent un semis de jeunes pousses étouffées par le lierre 
Hedera helix qui prend également d’assaut les troncs et les branches des sujets âgés. 

 
Autres 

 Parking dont l’un est asphalté, clôturé, l’autre n’étant en l’état qu’une extension en graves sur la pâture 
mésophile. 

 Bâtiment de facture moderne mais à l’abandon à l’entrée de la parcelle au nord 

 Site industriel : activité de récupération de ferraille, installée dans l’angle nord-est de l’AEI 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire n’est présent sur l’Aire d’Etude Immédiate, l’ensemble 
ne présente pas de caractère patrimonial et les habitats recensés ne sont pas référents aux habitats des sites 
Natura 2000 proches, notamment celui de la « Vallée de la Cère et tributaires ». 

 
 

 V-2. Flore 
 
Parmi les 29 taxons inventoriés aucune espèce protégée ou à valeur patrimoniale n’a été contactée sur 
l’Aire d’Etude Immédiate, et bien que les prospections aient eu lieu en début de saison sèche, les habitats 
reconnus permettent de penser qu’il n’y a pas lieu d’espérer en trouver. 
 
Sur la commune de Biars-sur-Cère, seuls 7 taxons ont fait l’objet d’une inclusion dans la base de données du 
Conservatoire Botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées (http://flore.silene.eu/index.php?cont=application&event=init) 
sans qu’il puisse être connu précisément les localités de recensement, la composition parait différer de la flore 
banale de l’AEI. 

http://flore.silene.eu/index.php?cont=application&event=init
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Tableau n°5 : Liste des espèces contactées sur l’AEI  

Nom scientifique  Nom commun Protection 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille  

Briza media L., 1753 Amourette commune  

Cirsium arvense Cirse des champs  

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  

Crutiata laevipes Gaillet croisette  

Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle des prés  

Cytisus scoparius Genet à balais  

Dactylis glomerata Dactyle agglomérée  

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge  

Galium verum L., 1753 Caille-lait jaune  

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu  

Hedera helix Lierre grimpant  

Hieracium pilosella L., 1753 Epervière piloselle  

Hypericum sp Millepertuis sp  

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite  

Malva ereta Mauve  

Poa pratense Pâturin des prés  

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain étroit  

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés  

Quercus pubescent Chêne pubescent  

Robinia pseudacacia Robinier faux acacia  

Rosa canina Eglantier  

Rubus fruticosus Ronce  

Sambucus nigra Sureau noir   

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé  

Sparganium erectum Rubanier dressé  

Taraxacum ruderalia Pissenlit commun  

Trifolium pratense Trèfle prés    

Verbascum nigrum Molène noire  

Vitis vinifera Vigne  

Total : 30 taxons 
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Pâture mésophile fauchée © J.Bec 
 

Fruticée en voie de réouverture © J.Bec 
 

 

 
Chêne isolé dans la partie ouverte © J.Bec Etat d’envahissement par le lierre © J.Bec 
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VI- EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET 
 

 VI-1.  Constat 
 
Zones de protection et de connaissance 

 Natura 2000 : 

L’aire impactée directement par les travaux (Aire d’Etude Immédiate) est de petite surface (2,5 hectares) et ne 
recoupe aucun site Natura (le plus proche FR7300900 étant à 0,3 km) et ne comporte ni habitat naturel ni espèce 
des Directives 92/43/CEE (Oiseaux) et 79/409/CEE (Habitats). 
 

 ZNIEFF : 

L’aire impactée directement par les travaux (Aire d’Etude Immédiate) n’influence aucunement l’existence d’une 
ZNIEFF de type I (FR730011331) proche (à 0.6 km) désignée pour les habitats forestiers et cours d’eau. 
 

Faune 

L’AEI compte : 

 Avifaune : 9 espèces « nicheurs probables » sur l’AEI dont 7 sont protégées, les autres espèces sont 
nicheuses sur l’AER ou l’AEE et utilisent ponctuellement l’AEI comme partie de leur territoire de chasse; 

 Mammifères : aucune espèce patrimoniale ; 

 Reptiles : 1 espèce protégée liée aux strates herbacées, buissonnantes et au bâti ; 

 Amphibiens et batraciens : aucune présence décelée ; 

 Chiroptères : 1 seule espèce patrimoniale a été contactée sur l’AEI sans que cette dernière ne représente 
un habitat, mais seulement un secteur de chasse ponctuel. 

 
Flore et habitats naturels 

L’AEI ne comporte aucune espèce de la flore protégée (au niveau national ou régional).  
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire et ou prioritaire n’est présent l’AEI. 
 
 

 VI-2.  Incidences 

Zonage Natura 2000 

 Aucune incidence, directe n’est prévue sur la ZSC « Vallée de la Cère et tributaires » FR 7300900, car les 
périmètres ne se recoupent pas, aucun habitat désigné n’est présent dans l’AEI et cette dernière n’est pas 
connectés hydrographiquement. 

 Aucune incidence, directe ou indirecte n’est prévue, sur la ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise» 
FR73000898 aucun habitat désigné n’est présent dans l’AEI et cette dernière n’est pas connectés 
hydrographiquement. 

 
 
 

 VI-3.  Recommandations 
Les accès jusqu’à la zone de travaux étant fonctionnels et en état (piste arrivant jusqu’à l’AEI) les impacts 
éventuels seront centrés exclusivement sur l’AEI. 

Phase de travaux : 

 Calendrier de coupes d’arbres et défrichement qui exclue la période de reproduction des oiseaux (mars à 
juin inclus) et en général la saison végétative ; 

 Déconstruction de la maison/bureau en dehors de la période de reproduction du Rougequeue noir (avril à 
juin) ; 

 Mise en place d’une gestion scrupuleuse des terres et sols afin d’éviter l’exportation de semences et sujets 
d’espèces végétales exogènes, envahissantes ; un cahier des charges spécifiques et des contrôles 
pointilleux doivent être élaborés par le maitre d’ouvrage ; 

 Mise en place d’un suivi écologique du chantier (balisage, concertation avec l’entrepreneur, suivi du 
déroulement, assistance technique) et de validation de fin de chantier. 
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