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  1.1. LA CARTE COMMUNALE 
La carte communale est un document d'urbanisme simple, sans règlement, qui détermine 
dans le respect des objectifs du développement durable définis à l'article L.101-2 du code 
de l'Urbanisme : 

 Les secteurs constructibles de la commune ; 

 Les secteurs non constructibles, (assortis d'exceptions comme l'adaptation, le 
changement de destination, la réfection et l'extension des constructions existantes). 

Ce document permet à la collectivité et aux propriétaires fonciers de s'affranchir de la 
règle de constructibilité limitée. Il permet également d’utiliser le droit de préemption sur 
des secteurs de la commune, pour acheter des terrains en vue de réaliser un aménage-
ment ou un équipement.  

A noter : les cartes communales doivent être compatibles avec les documents d'urbanisme 
listés à l'article L.131-4 du Code de l'urbanisme. Elles doivent aussi respecter les grands 
principes du droit de l'urbanisme tels que définis aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code 
de l'urbanisme. 

  1.2. L’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE 

CHILLAC 
Ce document d’urbanisme de la commune de Chillac est le premier document d’urbanisme 
de la commune. 

  1.3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA 

CARTE COMMUNALE 

GENERALITES 

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, qui est entré en vigueur au 1er février 2013, modi-
fie les dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. 
Concernant les cartes communales, les principales évolutions sont les suivantes : 

A compter du 1er février 2013, sont soumises à évaluation environnementale, systémati-
quement ou selon un examen au cas par cas, les procédures suivantes : 

Évaluation environnementale systématique 
Évaluation environnementale suivant un examen au 

cas par cas 

Elaborations et révisions de cartes communales des com-
munes dont le territoire comprend tout ou partie d'un site  

Natura 2000 

Elaborations et révisions de cartes communales des com-
munes limitrophes d’une commune dont le territoire com-

prend tout ou partie d'un site Natura 2000 

 

De manière générale, le décret confirme l'obligation d'évaluation environnementale pour 
toute procédure d'évolution de documents d'urbanisme qui permet la réalisation de tra-
vaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière signifi-
cative un site Natura 2000. 

Le décret du 23 août 2012 précise le contenu du rapport des cartes communales soumises 
à évaluation environnementale. 

Comparé au rapport de présentation d'une carte communale non soumise à évaluation 
environnementale, celui d'une carte soumise à évaluation environnementale intègre des 
compléments ou des précisions : 

 Sur l'articulation de la carte avec certains documents d'urbanisme, plans ou 
programme qui s'imposent à elle dans un rapport de compatibilité ou de prise en 
compte ; 

 Dans l'état initial de l'environnement, sur les perspectives d'évolution de 
l'environnement et en particulier celui des zones à enjeux environnementaux 
concernées par le projet ; 

 Dans l'explication du projet, sur la construction des choix, notamment si d'autres 

scénarios ont été envisagés ; 

 Au niveau des effets, sur les incidences de la carte communale pour les zones à 
enjeux environnementaux, en particulier les zones Natura 2000 ; 

 Sur les mesures d'évitement, réduction et, le cas échéant, de compensations 
prévues ; 

 Sur les outils de suivi du projet et des rectifications éventuellement nécessaires ; 

 Sur l'information du public, avec un résumé non technique de l'évaluation 
environnementale. 

Il apporte aussi quelques précisions sur la manière de construire l'évaluation environne-
mentale, avec le principe de proportionnalité du rapport de présentation au regard des en-

jeux environnementaux, de l'importance et des incidences de la carte, ainsi que sur les 
sources d'information environnementales utiles à l'élaboration du rapport de présentation. 

Le projet de carte communale de Chillac a été soumis à une évaluation environnementale 
selon les termes de l’article R.161-2 du Code de l’Urbanisme dont le texte est présenté ci-
dessous : 

 Article R*161-2 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. Lorsque la carte 
communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de 
présentation : 

1. Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement, 
notamment en matière économique et démographique ; 
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2. Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis 
aux articles L.101-1 et L.101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions 
sont autorisées et justifie en cas de révision, les changements apportés, le cas 
échéant, à ces délimitations ; 

3. Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose 
la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et sa mise en 
valeur. 

METHODE 

L’EQUIPE 

Les expertises de terrain et la cartographie relative la faune et à la flore ont été effectuées 
par le bureau d’études ECR Environnement, écologue/environnementaliste. 

RECUEIL DES DONNEES 

Cette première étape se base tout d’abord sur un important travail de recherche bibliogra-
phique concernant l’ensemble des composantes environnementales du secteur d’étude. 
Elle a pour objet de rassembler les informations préalablement à la phase de terrain et de 
guider les investigations. 

Les documents disponibles concernant la zone d’étude ont été consultés (Document 
d’Objectifs Natura 2000, bases de données naturalistes, DREAL, etc.), ainsi que les per-
sonnes, sites et structures ressources. Les différentes sources utilisées dans le cadre de 
ces dossiers sont citées dès que nécessaire. 

En ce qui concerne l'étude du milieu naturel et des espèces, les sources bibliographiques 
locales, régionales et nationales, les atlas de répartition et diverses publications ont été 
consultés. 

INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

La phase de recueil de données bibliographiques a été complétée par des campagnes pho-

tographiques sur le terrain et des inventaires naturalistes permettant de parfaire ces in-
formations, de les actualiser et de caractériser leur évolution. 

Les prospections de terrain relatives aux habitats naturels, à la flore et à la faune ont été 
menées d’une part pour actualiser les connaissances et d’autre part pour préciser les en-
jeux de zones identifiées comme plus sensibles et zones en projet. 

Il s’agit notamment de caractériser les fonctionnalités écologiques et les relations entre les 
espaces au sein du territoire : corridors biologiques de déplacement de la faune par 
exemple. Mais aussi d’identifier les espèces à forts enjeux pouvant être impactées par le 
projet. 

L’analyse des différentes données recueillies permet d’aboutir à une synthèse des enjeux 
environnementaux du territoire communal, qui est également cartographiée pour une 
mise en valeur visuelle des enjeux environnementaux. 

Pour la flore et les habitats naturels, les reconnaissances de terrain ont eu lieu au mois de 
mars 2017, sur les sites Natura 2000 de la commune ainsi que sur 3 secteurs pouvant ac-
cueillir le projet de développement communal. 

La nomenclature des espèces végétales utilisée dans cette étude est celle de la Base de 
Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF version 4, consultable et actualisée 
en ligne sur le site www.tela-botanica.org). 

Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine 

Biotopes (RAMEAU, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en 
Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit. 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive euro-
péenne 92/43/CEE (dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code 
spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimo-
niale très forte à l’échelle européenne et sont qualifiés à ce titre de « prioritaires ». 

  1.4. LA COMPOSITION DU DOSSIER DE CARTE 

COMMUNALE 
Le dossier de carte communale comporte les pièces suivantes : 

 Un rapport de présentation (article R.161-2 du code de l’urbanisme) qui fournit un 
diagnostic de la situation communale, un exposé des motifs et une justification des 
choix effectués. Il devra : 

o Analyser l’état initial de l’environnement ; 

o Exposer les prévisions de développement, notamment en matière 
économique et démographique ; 

o Expliquer les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des 

principes définis aux articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme, pour 
la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées, en cas de 
révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces 
délimitations ; 

o Evaluer les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement 
et exposer la manière dont le document prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur ; 

o Présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possibles 
compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre de la carte sur l’environnement. 

En outre, il indique si la commune dispose d’un zonage d’assainissement, si elle doit 
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l’élaborer ou si elle doit le rendre compatible avec le projet de carte communale. 

 Des documents graphiques (article R.161-4 du code de l'urbanisme) qui sont 
opposables aux tiers et ont pour objet : 

o De délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées ; 

o De délimiter les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à 
l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou 
l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ; 

o De préciser, s'il y a lieu, un ou plusieurs secteurs réservés à l’implantation 

d’activités, notamment ceux qui sont incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées ; 

o De délimiter, éventuellement, les secteurs dans lesquels la reconstruction à 
l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, la destruction ou la 
démolition d'un bâtiment depuis moins de dix ans n’est pas autorisée. 

De plus, si la commune souhaite identifier des éléments de paysage à protéger (haies, 
bosquets, mares, etc.), elle peut le faire par délibération distincte de celle approuvant la 
carte communale et après une enquête publique qui peut être conjointe à celle de la carte 
communale. 

 Des annexes (facultatives) : 

 Les servitudes d’utilité publique ; 

 Les projets d’intérêt général ; 

 Les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de 
protection de l’environnement ; 

 Le zonage d’assainissement, 

 Le plan des contraintes ; 

 Etc. 

  1.5. LA CONDUITE DES ETUDES 
Les études nécessaires à l’élaboration de la carte communale de la commune de Chillac se 
sont échelonnées sur 17 mois entre janvier 2017 et juin 2018. 

  1.6. L’ENQUETE PUBLIQUE 

LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PU-

BLIQUE 

Après la consultation des Personnes Publiques Associées, la carte communale a été sou-
mise en l'état à enquête publique par Monsieur le Maire, conformément aux dispositions 
réglementaires. 

L’enquête publique est régie par les textes suivants : 

 Les articles L 123-1 à L 123-16 et R 123-1 à R 123-33 du Code de l’Environnement ; 

 Les articles L 11-1 et R 11-14-1 à R 11-14-15 du Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique ; 

 Le décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à 
l’indemnisation des commissaires enquêteurs. 

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES 

A l’expiration du délai d’enquête, les formalités de clôture sont réalisées. 

Le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur. Dès réception du 
registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, 
le responsable du plan et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du plan dispose d’un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles (article R.123-18 du code de 
l’environnement, modifié par décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3). 

Le commissaire enquêteur transmet au maire son rapport et ses conclusions motivées ha-
bituellement dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces 
documents (rapport et conclusions motivées) sont tenus à la disposition du public pendant 
un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

En fin de procédure, le conseil municipal délibère afin d’approuver la carte communale. 

La carte communale ainsi approuvée par le Conseil Municipal et le préfet sera tenue à la 
disposition du public. 

L’AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET 

LES SUITES DONNEES 

L’avis ainsi rendu n’aura pas les mêmes conséquences juridiques selon qu’il est favorable, 
favorable avec recommandations, favorable sous réserves, ou défavorable. Il doit en tout 
état de cause revêtir une de ces formes. 
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L’AVIS FAVORABLE 

Si le commissaire enquêteur approuve le projet sans réserves, il rendra un avis favorable. 
Il doit être clair et ne pas mentionner de remarques qui pourraient être assimilables à des 
recommandations ou réserves. 

L’AVIS FAVORABLE ASSORTI DE RECOMMANDA-

TIONS 

Si le commissaire enquêteur approuve le projet mais exprime des recommandations, sug-
gestions ou critiques. Ces recommandations doivent lui sembler de nature à améliorer le 

projet, sans porter atteinte à son économie générale. 

L’autorité compétente reste libre de suivre ou non ces recommandations. L’avis reste favo-
rable. 

L’AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES 

Le commissaire déclare qu’il n’approuvera le projet qu’à « conditions de... », ou « sous ré-
serves que... ». 

Les réserves ont de véritables conséquences juridiques. En effet, si le maître d’ouvrage 
n’accepte pas toutes les réserves, l’avis du commissaire enquêteur est alors réputé défa-

vorable et emporte toutes les conséquences juridiques d’un avis défavorable. 

A contrario, l’avis sera considéré comme favorable si le maître d’ouvrage met en œuvre 
les prescriptions ou améliorations proposées par le commissaire enquêteur. 

Les réserves doivent donc être réalisables et exprimées avec clarté et précision afin de ne 
laisser subsister aucune ambiguïté. 

L’AVIS DEFAVORABLE 

Il intervient lorsque le commissaire-enquêteur désapprouve le projet. 

Il est très important qu’un tel avis soit très fortement motivé. Ses conséquences sont im-

portantes. 

Si le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur un projet relevant de 
l’enquête publique Bouchardeau, et que l’autorité compétente a passé outre cet avis dans 
sa décision, alors le juge administratif saisi d’une demande de sursis à exécution de la dé-
cision attaquée, est tenu de faire droit à cette demande. La seule condition étant que l’un 
des moyens invoqués à l’appui de la requête soit sérieux et de nature à justifier une annu-
lation de l’acte attaqué. 

Il faut remarquer par ailleurs qu’aucune opération soumise à enquête publique type Bou-
chardeau ne peut faire l’objet d’une autorisation tacite. 

De plus, dans le cas où l’autorité compétente pour prendre la décision est une collectivité 
territoriale ou leur regroupement, l’opération ne peut être poursuivie qu’après délibération 
de l’organe délibérant de la collectivité ou du regroupement concerné. 

  1.7. LA CONSULTATION DES PERSONNES PU-

BLIQUES ASSOCIEES (PPA) 
Aux termes de l’enquête publique, les avis formalisés des PPA ont été annexés au présent 
rapport de présentation. 

Un tableau des remarques et des modalités de la prise en compte des demandes particu-
lières est établi et joint à la carte communale à approuver. 
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Partie 2 :  ANALYSE DE L’ETAT             

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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  2.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

L’OCCUPATION DU SOL 

D’après la nomenclature Corine Land Cover, la commune est composée pour moitié de 
territoires agricoles orientés vers l’agriculture et pour l’autre moitié de forêts de feuillus et 
de conifères. La répartition spatiale se fait sur un axe Sud-Est / Nord-Ouest qui suit gros-
sièrement la RD731 : la partie Sud-Ouest est recouverte principalement par la forêt tandis 
que la partie Nord-Est est composée de terres agricoles composées de vignes, grandes 
cultures et de prairies. 

L’urbanisation est localisée le long de l’axe principal de la commune, la route départemen-
tale 731 ainsi que dans quelques hameaux localisés dans la partie Nord-Est de la com-
mune. 

 
Occupations du sol de la commune 
Source : Corine Land Cover 2012 

LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

Le relief de la commune est plus prononcé dans sa moitié Sud-Ouest qui correspond à ce-
lui de la partie boisée. Le point culminant est à une altitude de 183 m, situé au Sud de la 
commune sur la route de Guizengeard, mais on trouve des buttes comme le Pécalèbre au 
Nord-Ouest du bourg dont l'altitude est de 166 m. Les points les plus bas sont à 84 m, 
l'un étant situé en limite Nord avec Berneuil le long de la Gourdine, l'autre en limite Sud 
avec Guizengeard. Le bourg, construit à 150 m d'altitude. 

Deux entités se distinguent :  

 Les vallées de la commune, d’une altitude inférieure à +90m NGF ; 

 Les coteaux de commune, d’une altitude maximale de +183m NGF. 

 

 
Topographie de la commune  

Source : fr.topographic-map.com 
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LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les informations suivantes sont issues des cartes géologiques de la France 1/50 000, la 
feuille n°732 de Barbezieux, la feuille n°733 de Montmoreau, la feuille n°756 de Mont-
guyon et la feuille n°757 de Ribérac.  

La partie Nord-Est de la commune se situe dans le calcaire du Campanien, de craie 
blanche (Crétacé supérieur), qui occupe une grande partie du Sud Charente. La grande 
moitié Sud-Ouest (dont le bourg) est occupée par des dépôts du Tertiaire, consistant en 
sable kaolinique, argile blanche ou brune et galets. Ces terrains pauvres sont en grande 
partie boisés et constituent un prolongement de la grande forêt de la Double et des 
Landes saintongeaises.  

 

 
Carte géologique au droit de la commune de Chillac 

Source : BRGM 
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LE CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune de Chillac appartient au territoire de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, elle 
se situe dans les bassins versants suivants : 

 La Charente, du confluent du Né (inclus) au confluent de la Seugne à 71% ; 

 L'Isle, du confluent de la Dronne au confluent de la Dordogne à 29%. 

 

Elle intègre les sous-bassins suivants : 

 L'Isle, du confluent de la Dronne au confluent du Lary ; 

 Le Né de sa source au confluent du Beau (inclus). 

 

La commune contient environ 4,6 km de cours d'eau, comprenant principalement : 

 Le ruisseau De L'Epine sur une longueur de 2 km, 

 Le ruisseau Gourdine sur une longueur de 1,3 km, 

 Le ruisseau Le Beau sur une longueur de 1 km, 

 La Maury sur une longueur de 0,3 km. 

 

LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Au niveau de la qualité des eaux, l’Agence de l’Eau Adour Garonne nous donne une éva-
luation de l’état des masses d’eau pour 2016-2021, sur la base des relevés réalisés entre 
2011 et 2013. L’état écologique est évalué sur les paramètres biologiques, physico-
chimiques et hydromorphologiques des cours d’eau. 

L’évaluation de la qualité des eaux des cours d’eau de La Maury et Le Beau est présenté 
ci-après. 

 

 

Réseau hydrographique  
Source : DREAL – Bing Aerial 



 

 

 
COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE 

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 13 

a) La Maury 

 

 
Etat de la masse d’eau rivière « La Maury»  

Source : SIEAG 

b) Le Beau 

 

 
Etat de la masse d’eau rivière « Le Beau » 

Source : SIEAG 
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Les deux cours d’eau présentent un état écologique « moyen » et un état chimique 
« bon ». Les pressions identifiées sont liées aux rejets de stations d’épurations domes-
tiques et industrielles pour le Beau et liées aux pressions de prélèvement pour l’irrigation 
pour la Maury. Les deux cours d’eau subissent également des pressions d’origine agricoles 
(azote et pesticides). 

LES ZONAGES REGLEMENTAIRES LIES A L’EAU 

La commune de Chillac est classée : 

 En Zone de répartition des eaux (ZRE) définie par l’article R211-71 du code de 
l’environnement ; 

 En Zone vulnérable selon la directive 91/676 du 12 Décembre 1991 concernant la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; 

 En Zone sensible d’après l’article R 211-94 du code de l’environnement et relative à 
l’eutrophisation selon la directive 91/271/EEC du 21 Mai 2005.  

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET 

GESTION DES EAUX (SDAGE) 

La Directive Cadre Européenne (DCE) établit un cadre juridique et réglementaire pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est d’atteindre d’ici 2021 
le « bon état » écologique et chimique pour tous les milieux aquatiques naturels et de 

préserver ceux qui sont déjà en très bon état. La DCE vise à prévenir et réduire la pollu-
tion des eaux, à promouvoir son utilisation durable, à protéger l'environnement, à amélio-
rer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et à atténuer les effets des inonda-
tions et des sécheresses. Son ambition est que les milieux aquatiques (cours d'eau, plans 
d'eau, lacs, eaux souterraines, eaux littorales et intermédiaires) doivent être en bon état 
d'ici à 2021, sauf si des raisons d'ordre technique ou économique justifient que cet objec-
tif ne puisse être atteint. 

Elle fixe comme principales échéances, dans chaque bassin hydrographique, l'élaboration : 

 D’un état des lieux sur la base des données de 2013 ; 

 D’un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour 2021. En 
France, le plan de gestion est transcrit dans le S.D.A.G.E.  

Le nouveau SDAGE Adour-Garonne couvrant la zone d’étude, pour la période 2016-2021 a 
été approuvé fin 2015 et fait suite au SDAGE et PDM 2010-2015, notamment dans ses 
grands enjeux. Le bon état écologique de 60% des masses d’eau prévu sur le dernier pro-
gramme n’a pas été atteint. D’une visée plus opérationnelle, le prochain document de ré-
férence est fondé sur 4 grandes orientations suivantes : 

 La création des conditions de gouvernance favorables ; 

 La réduction des pollutions ; 

 L’amélioration de la gestion quantitative ; 

 La préservation et restauration des milieux aquatiques. 

LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DES EAUX (SAGE) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planifica-
tion élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau. 

Le territoire communal de Chillac est inclut dans deux SAGE en cours l’élaboration : 

a) Le SAGE Charente dans la partie Nord de la 
commune 

 
Périmètre du SAGE Charente 

Source : SAGE CHarente 

 

Les enjeux définit dans le SAGE Charente sont : 

 L’équilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage ; 

 Les pressions des rejets polluants dont les pollutions diffuses sur la qualité d'eau ; 

 Les inondations et submersions en hautes eaux ; 

 L’aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et la 
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biodiversité ; 

 Les complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer ; 

 La participation, la communication, l’organisation des acteurs de la gestion de l'eau, y 
compris en inter SAGE (Boutonne et Seudre notamment). 

 

b) Le SAGE Isle-Dronne dans la partie Sud de la 
commune 

 
Périmètre du SAGE Isle-Dronne 

Source : SAGE Isle-Dronne 

Les enjeux définit dans le SAGE Isle-Dronne sont : 

 La réduction du risque d'inondations ; 

 L’amélioration de la gestion des étiages ; 

 L’amélioration de la qualité des eaux ; 

 La préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques ; 

 La valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne. 

 

LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Au niveau de la ressource en eau souterraine, la commune de Chillac se situe sur les aqui-
fères suivants :  

 FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG, 

 FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain, 

 FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain, 

 FRFG075 : Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-
aquitain, 

 FRFG078 : Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien, 

 FRFG094 : Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien BV Charente-
Gironde. 

Les masses d’eau les plus proches sont « FRFG094 : Calcaires et calcaires marneux du 
Santonien-Campanien BV Charente-Gironde » au Nord et « FRFG071 : Sables, graviers, 
galets et calcaires de l'Eocène nord AG » au Sud. 

Les données sur la masse d’eau « FRFG094 : Calcaires et calcaires marneux du Santonien-
Campanien BV Charente-Gironde » sont les suivantes : 

 

 

Etat de la masse souterraine « Calcaires et calcaires marneux du Santonien-Campanien BV Charente-Gironde »  
Source : SIEAG 



 

 

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE 
 

16 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

Les données sur la masse d’eau « FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de 
l'Eocène nord AG » sont les suivantes : 

 

 
Etat de la masse souterraine « Sables, graviers, galets et calcaires de l'Eocène nord AG »  

Source : SIEAG 

 

L’état quantitatif des deux masses d’eau souterraines est évalué comme « mauvais ». 
L’état chimique de celle située la plus au nord est « bon » et celle situés au sud « mau-
vais ». Cette dernière ne subit actuellement pas de pression significative alors que l’autre 
subit une pression de prélèvement. 

LES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

Une partie de la commune (nord) est incluse dans le périmètre de protection rapproché du 
captage destiné à la production d’eau potable de Coulonge sur Charente (17), concernant 
la prise d’eau dans le fleuve Charente. Ce périmètre englobe le bassin hydrologique dans 

son ensemble en amont du barrage de Saint-Savinien, limité toutefois aux seuls départe-
ments de la Charente-Maritime et de la Charente. La présence de la commune de Chillac 
dans ce périmètre de protection entraine des contraintes règlementaires détaillées dans la 
fiche du captage d’eau de Coulonge sur Charente présentée en annexe de ce rapport. Ce 
périmètre de protection vaut servitude d’utilité publique. 

 

Le périmètre de protection de captage d’eau souterraine le plus proche de la commune se 
localise à plus de 4 km sur la commune de Brossac.  
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  2.2. LES MILIEUX NATURELS 

LES ZONAGES ECOLOGIQUES ET REGLE-

MENTAIRES 

LE CADRE REGLEMENTAIRE DES SITES 

D’INVENTAIRES ET DES SITES PROTEGES 

Dans un rayon de 5 km autour du territoire communal, on dénombre 17 périmètres con-
cernant le milieu naturel, correspondant à 12 zonages de porter à connaissance et 5 péri-
mètres réglementaires issus du réseau communautaire Natura 2000. 

Parmi ces zonages, 4 interceptent la commune de Chillac. Il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation « Vallée du Né et ses principaux affluents » et « Landes de Touvérac - Saint-
Vallier » ainsi que les ZNIEFF type I « Etangs de la rode » et la ZNIEFF de type II « Vallée 
du Né et ses affluents ». 

a) Les zones d’inventaires scientifiques : Les 
ZNIEFF 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un secteur du terri-
toire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

 Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 
peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 

b) Les zonages réglementaires : Natura 2000 

 Consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables et les 
espèces végétales et animales associées, l'Union Européenne s'est engagée en 
prenant deux directives, la Directive « Oiseaux » en 1979, révisée en 2009 et la 
Directive « Habitats-Faune-Flore » en 1992 et à donner aux Etats membres un cadre 
et des moyens pour la création d'un réseau européen de sites naturels remarquables, 
nommé Natura 2000 ; 

 Ce réseau de sites comprend ainsi l'ensemble des périmètres désignés en application 
des directives « Oiseaux » et « Habitats-Faune-Flore », c'est-à-dire respectivement 
d'une part les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui s'appuient 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), futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Le tableau ci-après identifient les sites et leurs distances par rapport à la commune de 
Chillac. 

Identifiant Nom du site 
Superficie 

(ha) 
Distance au site 

(m) 

ZNIEFF de type 1 

540120009 Ruisseau des marais 31 2 500 

540003498 Coteau de chez chauvaud 26 3 100 

540003079 Etangs de la rode 13 Inclus 

540003098 Le pinier 803 3 500 

540003100 Bois de chantemerle 37 1 600 

540120033 Bois des maitres jacques 16 3 700 

540120082 Bois de creusat 956 1 800 

540120093 Mares de bonneteau 9 2 600 

ZNIEFF de type 2 

540120112 Haute vallée de la Seugne 4 340 4 700 

540120113 Vallées du palais et du lary 1 823 1 500 

540120011 Vallee du Né et ses affluents 4 609 Inclus 

540120102 Coteaux du Montmorélien 158 3 100 

Natura 2000 

Directive Habitats 

FR5400417 Vallée du Né et ses principaux affluents 4 630 Inclus 

FR5400420 Coteaux du Montmorélien 323 2 000 

FR5400422 Landes de Touverac - Saint-Vallier 2 222 Inclus 

FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de pons et affluents 4 342 4 700 

FR5402010 Vallées du Lary et du Palais 1 844 2 000 

Zonages écologiques et réglementaires dans un rayon de 5 km autour du projet 
Source : ECR ENVIRONNEMENT 
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c) La Zone Spéciale de Conservation : Vallée du 
Né et ses principaux affluents 

La Zone Spéciale de Conservation FR5400417 « Vallée du Né et ses principaux affluents » 
a été désignée en 2007. Le site Natura 2000 traverse une partie du territoire étudié. 

Ce site est constitué d’un vaste ensemble alluvial s'étirant sur plus de 50 kilomètres et 
comprenant le réseau formé par la vallée du Né elle-même, ainsi que de plusieurs petits 
affluents secondaires. Dans son cours inférieur, la rivière revêt un caractère mésotrophe 
et est composée de nombreux bras. Elle est bordée d'une végétation ligneuse bien déve-
loppée et variée (ripisylve, forêts alluviales, dont aulnaies-frênaies, peupleraies, etc.), 
dans un paysage bocager à impact humain relativement faible ; On y trouve aussi des 

prairies naturelles humides d’une grande richesse biologique. Dans son cours moyen, le 
Né traverse un paysage d'openfield, principalement voué à l'agriculture intensive. 

Le Vison d'Europe est présent sur ce site depuis plus de 50 ans. Récemment, plusieurs 
captures accidentelles ont été réalisées dans les pièges à ragondins. 

La qualité des eaux est notablement altérée et on observe également une diminution de 
débit critique pendant la période estivale. Le changement d'affectation des prairies natu-
relles humides et l’extension de la céréaliculture sont également des facteurs de dégrada-
tion du milieu. 

Parmi les différents habitats naturels présents sur ce site, deux sont reconnus d’intérêt 
communautaire et prioritaire (notés en gras), les autres étant considérés comme habitat 

d’intérêt communautaire uniquement : 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 
alpin, 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion, 

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

 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, 

 4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix, 

 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 

 

14 espèces visées à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-
Flore » sont mentionnées au titre de ce zonage, et sont précisées dans le tableau suivant : 

 

Reptiles 

Emys orbicularis 

Amphibiens 

Triturus cristatus Bombina variegata 

Insectes 

Gomphus graslinii Euphydryas aurinia Lucanus cervus Oxygastra curtisii 
Coenagrion mercu-

riale 

Coenonympha oedippus Rosalia alpina 

Mammifères 

Barbastella barbastellus Lutra lutra Rhinolophus hipposideros Mustela lutreola 

Liste des espèces mentionnées sur la ZSC FR5400417 
Source : INPN 

d) La Zone Spéciale de Conservation : Coteaux du 
Montmorélien 

Ce site est constitué d'une cinquantaine de coteaux sur calcaires crayeux ou marneux du 
Crétacé supérieur portant des pelouses xéro-thermophiles, des bosquets de Chêne pubes-
cent, des fourrés de Genévriers et, localement, en bas de versants, des bas-marais alca-
lins ou des prairies hygrophiles oligotrophes (Molinion). 

Ce site est remarquable par la très grande richesse en orchidées des pelouses calcicoles 
mésophiles ou xérophiles qui le composent : plus de 30 espèces recensées dont beaucoup 
d'origine méditerranéenne, certaines en limite Nord de répartition (Ophrys lutea, Serapias 
vomeracea), d'autres en aire fortement disjointe (Ophrys ciliata). En outre, on trouve un 
riche cortège de plantes méridionales et la présence de l'endémique régionale Biscutella 
guillonii. 

Dans l'état actuel des connaissances, l'intérêt faunistique du site est moins élevé (reptiles, 
surtout) bien que l'absence de prospections entomologiques approfondies ne permettent 
pas, pour l'instant, de statuer sur l'importance du site pour les insectes. 

Les coteaux concernés par le site doivent aux conditions topographiques et/ou géo-
pédologiques défavorables (pentes fortes et sols superficiels) d'avoir échappé au proces-

sus d'intensification agricole qui a touché l'ensemble de la région depuis la dernière 
guerre. La menace essentielle réside désormais dans la dynamique d'évolution (fermeture 
du milieu) plus ou moins rapide des pelouses vers des faciès herbacés denses, voire des 
fourrés pré-forestiers, depuis la disparition quasi-totale du pâturage extensif et à cause 
des plantations. Cette dynamique sur le site est accentuée par la présence très sur les co-
teaux de peuplements plus ou moins denses de Pin maritime qui tendent à coloniser les 
coteaux sous-jacents. 

Parmi les différents habitats naturels présents sur ce site, un seul est reconnu d’intérêt 
communautaire et prioritaire (noté en gras), les autres étant considérés comme habitat 
d’intérêt communautaire uniquement : 
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 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 
alpin, 

 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),  

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae). 

8 espèces visées à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-
Flore » sont mentionnées au titre de ce zonage, et sont précisées dans le tableau suivant : 

Amphibiens 

Bombina variegata 

Invertébrés 

Gomphus graslinii Euphydryas aurinia Lucanus cervus Oxygastra curtisii 
Coenagrion mercu-

riale 

Lycaena dispar 

Mammifères 

Rhinolophus hipposideros 

Liste des espèces mentionnées sur la ZSC FR5400420 
Source : INPN 

 

e) La Zone Spéciale de Conservation : Landes de 
Touvérac - Saint-Vallier 

Ce site est éclaté en 7 noyaux appartenant à la même petite région naturelle - la Double - 
et possédant des communautés végétales et animales similaires. 

Il est constitué d’un complexe de landes calcifuges atlantiques, sèches à humides, ou loca-
lement tourbeuses, développées sur dépôts détritiques continentaux (Sidérolithique). On y 
observe de nombreux habitats associés : comme les bois maigres à pins maritime et 
Chêne tauzin, les étangs méso-oligotrophes, les tourbières à sphaignes, les bas-marais 
acides etc. 

Ce site présente un des plus riches échantillons régionaux de landes et bois calcifuges 
avec une forte tonalité thermo-atlantique. On note également un intérêt phytocénotique 
et floristique des différents types de landes en fonction de l'hydromorphie des sols - lande 
sèche à Erica cinerea, lande mésophile de l'Arrhenathero thorei-Ericetum ciliaris, lande 
humide à Erica tetralix-Erica scoparia, des fourrés tourbeux à Myrica gale, des dépressions 

du Rhynchosporion albae avec les 2 espèces de droséras, de l'Aulnaie tourbeuse à Os-
monde, de la Chênaie ibéro-atlantique à Chêne tauzin (Asphodelo albi-Quercetum pyre-
naicae). 

L’intérêt faunistique est très élevé, notamment en relation avec l'important réseau de ruis-
selets aux eaux courantes et acides qui parcourent le site, avec la présence de la Loutre 
d’Europe et du Vison d’Europe, d'importantes populations de Cistude d’Europe, de libel-
lules rares, etc… 

Comme tous les sites de landes régionaux, cette zone est soumise à des facteurs d'altéra-
tion très actifs d'origine naturelle ou anthropique : "vieillissement" de la lande par boise-
ment avec la disparition de toute gestion exportatrice, assèchement des habitats tourbeux 
par la réalisation de fossés de drainage précédant l'enrésinement, artificialisation de la 
Chênaie mixte à Chêne tauzin par une sylviculture plus intensive axée sur le seul Pin mari-
time, dégradation de la qualité physico-chimique des ruisseaux et des étangs (création de 
plans d'eau de loisirs, déversement de sédiments), ablation de la lande par la création ou 
l'extension de carrières, dégradation de vastes secteurs par la réalisation d'enclos à gibier 
avec introduction d'espèces "exotiques" notamment. 

Parmi les différents habitats naturels présents sur ce site, 4 sont reconnus d’intérêt com-
munautaire et prioritaire (noté en gras), les autres étant considérés comme habitat 
d’intérêt communautaire uniquement : 

 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae),  

 4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix, 

 4030 - Landes sèches européennes,  

 7110 - Tourbières hautes actives, 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

 6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale), 

 9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica, 

 3160 - Lacs et mares dystrophes naturels,   

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae), 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin, 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), 

 7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion. 

9 espèces visées à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-
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Flore » sont mentionnées au titre de ce zonage, et sont précisées dans le tableau suivant : 

Reptiles 

Emys orbicularis 

Insectes 

Coenonympha oedippus Cerambyx cerdo Lucanus cervus Oxygastra curtisii 

Mammifères 

Rhinolophus ferrumequi-

num 
Lutra lutra Rhinolophus hipposideros Mustela lutreola 

Liste des espèces mentionnées sur la ZSC FR5400422 
Source : INPN 

f) Zone Spéciale de Conservation - Haute vallée 
de la Seugne en amont de Pons et affluents 

Ce site est constitué d’un vaste complexe alluvial du bassin amont de la rivière Seugne, 
incluant le chevelu de ses principaux affluents. Ces affluents sont composés de rivières 
mésotrophes à nombreux bras, délimitant des îles peu accessibles à l'homme, bordées de 
forêts alluviales bien développées, à structure hétérogène, où l'impact humain est négli-
geable. Ce site est l’un des plus importants pour le Vison d'Europe dans la région, sa pré-
sence est attestée depuis plus de cinquante ans. 

L’intensification agricole, la transformation des prairies naturelles humides, la transforma-
tion des prairies naturelles en peupleraies, l’arasement de la végétation rivulaire et la di-
minution critique du débit en période estivale sont les principales menaces sur les habitats 
et espèces de ce site. 

Parmi les différents habitats naturels présents sur ce site, 2 sont reconnus d’intérêt com-
munautaire et prioritaire (noté en gras), les autres étant considérés comme habitat 
d’intérêt communautaire uniquement : 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion,   

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 
alpin, 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, 

 4030 - Landes sèches européennes, 

 7110 - Tourbières hautes actives, 

 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp, 

 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition, 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae), 

 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 

 

20 espèces visées à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-
Flore » sont mentionnées au titre de ce zonage, et sont précisées dans le tableau suivant : 

Reptiles 

Emys orbicularis 

Amphibiens 

Bombina variegata 

Poissons 

Lampetra planeri Cottus gobio 

Invertébrés 

Coenonympha oedippus Rosalia alpina Lucanus cervus Oxygastra curtisii 

Coenagrion mercuriale Lycaena dispar   

Mammifères 

Rhinolophus ferrumequinum Lutra lutra Rhinolophus hipposideros Mustela lutreola 

Rhinolophus euryale Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersii Myotis emarginatus 

Myotis bechsteinii Myotis myotis   

Liste des espèces mentionnées sur la ZSC FR5402008 
Source : INPN 

    

g) Zone Spéciale de Conservation - Vallées du La-
ry et du Palais 

Ce site est constitué de vallées oligo-mésotrophes se jetant dans la Dronne et traversant 
les sables tertiaires de la Haute-Saintonge boisée. Ces cours d'eau sont oligo-

mésotrophes, situés en milieu forestier ou ouvert avec des secteurs préservés favorables à 
la faune aquatique et aux habitats humides : forêts alluviales, prairies naturelles humides, 
bas marais, de grande qualité. 

Le Vison d'Europe y est régulièrement observé et le site est constitué d’une importante 
voie d'échange et/ou de colonisation entre le bassin de la Garonne et celui de la Charente 
(haute Seugne et haut Trèfle) et reste l'un des seuls bassins sans présence avérée du Vi-
son d'Europe. 

La dégradation des milieux provient de la pollution des eaux (carrières), du drainage des 
prairies humides, de l’aménagement et la plantation des fonds de vallées ainsi que de la 
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disparition des pratiques agricoles extensives du pâturage et des prairies de fauche. 

Parmi les différents habitats naturels présents sur ce site, un seul est reconnu d’intérêt 
communautaire et prioritaire (noté en gras), les autres étant considérés comme habitat 
d’intérêt communautaire uniquement : 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion,   

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 
alpin, 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae), 

 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). 

 

24 espèces visées à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-
Flore » sont mentionnées au titre de ce zonage, et sont précisées dans le tableau suivant : 

Reptiles 

Emys orbicularis 

Amphibiens 

Bombina variegata 

Poissons 

Lampetra planeri Cottus gobio Parachondrostoma toxostoma 

Invertébrés 

Coenonympha oedippus Rosalia alpina Lucanus cervus Oxygastra curtisii 

Coenagrion mercuriale Lycaena dispar Vertigo moulinsiana Macromia splendens 

Gomphus graslinii Euphydryas aurinia Cerambyx cerdo  

Mammifères 

Rhinolophus ferrumequi-
num 

Lutra lutra Rhinolophus hipposideros Myotis bechsteinii 

Mustela lutreola Barbastella barbastellus Myotis blythii Myotis myotis 

Liste des espèces mentionnées sur la ZSC FR5402010 
Source : INPN 

 SYNTHESE SUR LES PERIMETRES ECOLO-

GIQUES 

Les milieux décrits aux alentours du territoire en projet de planification de son dévelop-
pement, sont variés dans les milieux qu’ils représentent, puisqu’on trouve à la fois des mi-
lieux calcicoles de pelouses sèches, landes, des milieux calcifuges tels que des forêts, 
landes et ourlets forestiers mais aussi des zones humides, des cours d’eau. Ils revêtent 
souvent un grand intérêt floristique avec en particulier des pelouses sèches calcicoles de 
grand intérêt mais surtout par des milieux humides de ripisylves, prairies que l’on trouve 
assez régulièrement. 

Il faut également noter la très grande richesse faunistique de la commune, avec un grand 

nombre de sites qui abritent des espèces protégées au titre de la Directive Habitats, tels 
que le Vison d’Europe, La Loutre d’Europe, la Cistude d’Europe, des chiroptères et 
l’avifaune patrimoniale. La plupart de ces espèces sont susceptibles de se déplacer sur de 
grandes distances en utilisant les couloirs rivulaires, les forêts et espaces agricoles. 

Plusieurs sites Natura 2000 intersectent la commune, en particulier le site des Landes de 
Touvérac et Saint-Vallier, dont un de ses sites y est inclus entièrement. Ce site de landes 
et bois calcifuges a un grand intérêt faunistique avec la présence avérée d’espèces patri-
moniales. Le site Vallée du Né et ses principaux affluents intersecte la commune sur une 
surface restreinte mais représente un intérêt important du fait de la richesse des milieux 
et des espèces représentées dans cette vallée alluviale.  

Le réseau hydrographique, ainsi que les parcelles agricoles permettent à la commune de 
garder un fort intérêt en termes de connexion des corridors biologiques. Les massifs boi-
sés revêtent également un intérêt écologique, en particulier sur la zone Sud-Ouest, au 
même titre que le réseau de haies boisées que l’on trouve régulièrement en bord de par-
celles. 

 

Ces vastes milieux de portée écologique abritent des habitats et espèces d’intérêt patri-
monial fort, dont certains sont susceptibles d’utiliser le territoire communal dans leurs 
fonctions vitales. C’est à ce titre que les expertises de terrain viendront affiner le patri-
moine local, afin d’affirmer, sinon nuancer ces potentialités.  

La concertation engagée avec la commune permettra d’ajuster éventuellement les inten-
tions de leur développement local, au regard des enjeux bibliographiques confrontés à 
ceux issus des campagnes de terrain. Soumises à évaluation environnementale, il s’agira 
de proposer à la commune de Chillac, les outils adéquats à mettre en place, favorisant les 
projets de leur document d’urbanisme dans le respect du maintien des grands ensembles 
naturels et de leurs rôles, atouts majeurs du territoire. 
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Site Natura 2000 Directive Habitat sur et autour de la commune 
Source : INPN 
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ZNIEFF de type 1 à sur et autour de la commune 
Source : INPN 
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ZNIEFF de type 2 à proximité sur et autour de la commune 
Source : INPN 
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Synthèse des zonages écologiques et implications pour le projet sur le territoire de la commune de Chillac 
 

Code Nom du site Distance (m) Patrimoine Implications pour le projet 

ZNIEFF de type 1 

540003079 Etangs de la Rode Inclus 

Hab : 2 

Mamm : 2 

Flore : 7 

Intérêt floristique du site : végétation hygrophile remarquable et landes calcifuges. 

ZNIEFF incluse entièrement dans la commune 

Incidence potentielle modérée : des milieux similaires peuvent être trouvés sur la commune étudiée, connexion inter-sites, proximité sites. 

540003100 Bois de Chantemerle 1 600 

Hab : 1 

Mamm : 2 

Avif : 1 

Flore : 7 

Intérêt floristique du site : forêt et ourlet calcifuges avec avifaune et Campagnol amphibie 

Distance limitante inter-sites. Connexion par les boisements et milieux agricoles, milieux potentiellement semblables : forêts et ourlets. 

Incidence potentielle faible. 

540120082 Bois de Creusat 1 800 

Hab : 5 

Amphib : 1 

Mamm : 2 

Avif : 6 

Flore : 4 

Reptile : 1 

Intérêt floristique et faunistique : chênaie, landes sèches et boisements humides + avifaune et faune inféodée aux milieux aquatiques 

Distance limitante inter-sites. Connexion par les boisements et milieux agricoles, milieux potentiellement semblables : forêts et ourlets. 

Incidence potentielle faible. 

540120009 Ruisseau des Marais 2 500 

Hab : 3 

Amphib : 1 

Insec : 1 

Mamm : 3 

Avif : 3 

Flore : 3 

Reptile : 1 

Intérêt floristique et faunistique : milieux humides et espèces inféodées 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même sous bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, 

milieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

540120093 Mares de Bonneteau 2 600 

Hab : 3 

Amphib : 1 

Reptile : 1 

Intérêt milieux humides de mares et intérêt herpétologique : Cistude d’Europe. 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même sous bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, 

milieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

540003498 Coteau de chez Chauvaud 3 100 

Hab : 3 

Avif : 1 

Flore : 5 

Grand intérêt floristique pour flore calcicole + ornithologique : Alouette lulu 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même sous bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, 

milieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

540003098 Le Pinier 3 500 

Hab : 5 

Amphib : 4 

Mamm : 3 

Avif : 8 

Flore : 14 

Reptile : 1 

Intérêt floristique et faunistique : boisements, landes et prairies et espèces inféodées 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même sous bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, 

milieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

540120033 Bois des Maitres Jacques 3 700 
Hab : 1 

Flore : 3 

Intérêt floristique du site : forêt et végétation calcicole 

Distance limitante inter-sites. Connexion hydrologique, par les boisements et milieux agricoles, milieux potentiellement semblables : forêts et landes. 

Incidence potentielle faible. 
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ZNIEFF de type 2 

540120011 
Vallée du Né et ses af-

fluents 
Inclus 

Hab : 2 

Mamm : 8 

Avif : 4 

Intérêt ripisylve et prairies humides 

ZNIEFF longe la commune à l’est. 

Incidence potentielle modéré : milieux similaires sur communes étudiées, connexion des sites, sensibilité milieux cours d’eau mais emprise limitée dans la commune 

540120113 Vallées du Palais et du Lary 1 500 

Hab : 5 

Amphib : 4 

Gasté : 1 

Insec : 4 

Mamm : 8 

Avif : 12 

Flore : 19 

Reptile : 1 

Poissons :2 

Intérêt milieux vallées : boisements, zones humides et espèces associées : Vison d’Europe, Cistude d’Europe. 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même sous bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, 

milieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

540120102 Coteaux du Montmorélien 3 100 

Hab : 4 

Mamm : 2 

Avif : 1 

Flore : 23 

Intérêt floristique du site : pelouses sèches. 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, mi-

lieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

540120112 Haute vallée de la Seugne 4 700 

Hab : 5 

Insec : 3 

Mamm : 3 

Poiss : 2 

Intérêt vaste complexe alluvial : cours d’eau, boisements et espèces associées : Vison d’Europe, Loutre, chiroptères, etc … 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, mi-
lieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 
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Sites Natura 2000 

Directive « Habitats » 

FR5400422 
Landes de Touvérac - Saint-

Vallier 
Inclus 

Hab : 12 

Insec : 4 

Mamm : 4 

Rept : 1 

Intérêt écosystémique et faunistique très élevé : un des plus riches échantillons régionaux de landes et bois calcifuges avec une forte tonalité thermo-atlantique + 
Loutre, Vison, Cistude, insectes, etc. 

Site divisé en plusieurs entité dont une entièrement contenue sur la commune et de petite surface 

Incidence potentielle forte : surface restreinte, une entité entièrement contenue sur la commune 

FR5400417 
Vallée du Né et ses princi-

paux affluents 
Inclus 

Herp / 
Amph : 3 

Invert : 7 

Mamm : 4 

Ensemble alluvial vaste : intérêt prairies humides, ripisylves et zones humides – Présence du Vison d’Europe 

Site longe la commune à l’est. 

Incidence potentielle modéré : milieux similaires sur communes étudiées, connexion des sites, sensibilité milieux cours d’eau mais emprise limitée dans la commune 

FR5400420 Coteaux du Montmorélien 2 000 

Hab : 6 

Insec : 6 

Mamm : 1 

Amphib : 

1 

Intérêt floristique du site : pelouses sèches. 

Distance limitante inter-sites. Connexion hydrologique, par les milieux rivulaires et milieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

FR5402010 Vallées du Lary et du Palais 2 000 

Hab : 6 

Insec : 11 

Mamm : 8 

Rept : 1 

Poiss : 3 

Intérêt floristique et faunistique : forêts alluviales, prairies naturelles humides, bas marais, de grande qualité + avifaune 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, mi-
lieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 

FR5402008 

Haute vallée de la Seugne 

en amont de pons et af-
fluents 

4 700 

Hab : 10 

Insec : 6 

Mamm : 
10 

Rept : 1 

Poiss : 3 

Amphib : 

1 

Poiss : 2 

Intérêt vaste complexe alluvial : cours d’eau, boisements et espèces associées : Vison d’Europe, Loutre, chiroptères, etc … 

Distance limitante inter-sites. Les sites n’appartiennent pas au même bassin versant : pas de connexion hydrologique. Connexion possible par les milieux rivulaires, mi-
lieux potentiellement semblables. 

Incidence potentielle faible. 
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L’EXPERTISE ECOLOGIQUE CIBLEE 

LES HABITATS DES ZONES EN PROJET 

D’URBANISATION 

D’une manière générale, la commune de Chillac présente un aspect plutôt homogène et 
peu diversifié en première lecture des grandes unités écologiques. Elles se divisent en 4 : 
les boisements, les prairies, les cultures et les zones urbanisées. Plusieurs petits cours 
d’eau prennent leur source au sein du territoire communal. 

Comme vu précédemment, l’occupation du territoire se compose pour moitié de territoires 
agricoles orientés vers la viticulture et de grandes cultures et pour l’autre moitié de forêts 
de feuillus et de conifères. La répartition spatiale se fait sur un axe Sud-Est / Nord-Ouest 
qui suit grossièrement la RD731 : la partie Sud-Ouest est recouverte principalement par la 
forêt tandis que la partie Nord-Est est composée de terres agricoles ponctuées de vignes, 
de grandes cultures et de prairies. 

Dans le cadre de la constitution de la carte communale de Chillac, les efforts de prospec-
tions ont été concentrés sur les zones pressenties à l’ouverture de la constructibilité des 
terrains, après concertation avec les élus locaux. Ces secteurs ont été retenus pour étude 
approfondie selon leur position en continuité des zones déjà urbanisées et préférentielle-
ment en accord avec les disponibilités de réseaux (voiries et réseaux divers). Ainsi, ce sont 
3 zones qui ont retenus l’essentiel de la mission d’expertise, dans un objectif 

d’urbanisation et alimentant le motif de mise en œuvre de cette carte communale, soit : 

 La Zone Nord, où les terrains pressentis à la constructibilité se trouvent aux lieux-dits 
« Les Terres froides », « Le Mounicaud » et « Chez Auger ».  Ce secteur se situe au 
Nord du territoire communal ; 

 La Zone Bourg Nord, avec plusieurs terrains en projet d’urbanisation localisés aux 
lieux-dits « Chez Têtard » et « Les petits Chirons » ; 

 La Zone Bourg Sud, avec plusieurs terrains proposés, le long de la RD 68 et du centre 
bourg, aux lieux-dits « Chez Amon » et « Touvents », « Terres de tous vents » et 
« Chez Bertaud ». 

 

En parallèle, les portions locales incluses des sites Natura 2000 « Landes de Touvérac - 
Saint-Vallier autour de la Seugne - FR5400422 » et « Vallée du Né et ses principaux af-
fluents - FR5400417 », ont fait l’objet de prospections, en termes d’habitats et d’espèces 
principales (avec recherches des peuplements patrimoniaux), afin de confronter les réali-
tés de terrain entre les sites d’intérêt écologique fort. Ces données ont également été 
étoffées via le recueil des éléments disponibles et notamment du rapport d’étude d’impact 
dans le cadre d’un projet éolien sur les communes de Chillac et Oriolles. Cette démarche 
vise la définition des grandes trames écologiques et des interactions potentielles à prendre 
en compte dans la dynamique de projet de Chillac.  

Localisation des secteurs soumis à expertise écologique ciblée, Chillac 
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a) Secteur 1 : « Zone Nord » 

Ce secteur en limite Nord de la commune et limitrophe avec Berneuil présente plusieurs 
parcelles en projet d’urbanisation. Il se caractérise par la dominance d’espaces agricoles, 
avec des grandes cultures (82.1), des vignes (83.21) et des prairies de fauche mésophiles 
des plaines (38.2). Ces trois unités constituent à elle seule un recouvrement de 79 % du 
périmètre d’étude de ce secteur. Au Sud de cette zone, se trouve une Chênaie acidiphile à 
Chêne tauzin (41.6) dans la continuité des espaces boisés localisés au Sud-Ouest du terri-
toire communal. Le bâti se localise en petits hameaux, avec plusieurs bâtiments agricoles, 
permettant le travail des parcelles agricoles périphériques. Au centre du périmètre de la 
zone passe un petit cours d’eau qui se trouve longé par des végétations herbacées et des 
ligneux, comme les saules et les peupliers. Dans certaines zones, celui-ci se trouve fermé 
par des ronciers. Ce ruisseau permet le développement d’une petite zone humide où se 
développe une Cariçaie (53.2). Plusieurs petites mares (22.1) sont présentes dans ce sec-
teur. Certaines, renferment des espèces d’amphibiens comme la Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra), le Triton palmé (Triturus helveticus), la Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) ainsi que le Triton de Blasius (Triturus blasius), qui pour ce dernier 
constitue un enjeu patrimonial important car très rare dans le département. 

Les parcelles en projet d’urbanisation dans ce secteur 1 se trouvent occupées actuelle-
ment par des cultures pour celles des lieux-dits « Chez Auger » et « Le Mounicaud », et 
par le jardin d’une habitation pour celle du lieu-dit « Les Terres froides ». Ces trois zones 
en projet d’urbanisation ne présentent pas de sensibilités du point de vue écologique. 

Seul un habitat présent relève de la nomenclature Natura 2000. Il s’agit de Chênaies aci-
diphiles à Chêne tauzin (9230). Ici, les dates d’inventaires (mars 2017) n’ont pas permis 
d’identifier le cortège végétal et animal de manière exhaustive de ce boisement. Locale-
ment, cet habitat ne présente pas d’intérêt patrimonial majeur. Seul une plante rare en 
Charente comme la Phalangère à fleurs de Lys (Anthericum liliago) est connue dans ces 
boisements. En revanche, ce sont des bois utilisés par de nombreuses espèces d’oiseaux 
pour leur nidification.  

Les autres habitats présents dans le périmètre sont pour la plupart de nature anthropique, 
sinon sans caractère de vulnérabilité ayant pu justifier une désignation d’intérêt commu-
nautaire. Parmi les espèces identifiées dans ce secteur seuls les amphibiens sont inscrits à 
la directive « Habitats-Faune-Flore » et présents dans les 2 sites Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 les plus proches du secteur 1 « Zone Nord » se situent à 1,7 km au 
Sud-Ouest pour les « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » et 2,2 km à l’Est pour la « Val-
lée du Né et ses principaux affluents ». A cette distance, le lien entre la zone d’étude et 
les sites Natura 2000 sont très faibles. De plus certaines unités comme les grandes cul-
tures et les voies de communication comme la RD731 jouent le rôle de barrière pour cer-
taines espèces. On peut néanmoins noter les informations suivantes : 

Le DOCOB du site Natura 2000 de la « Vallée du Né et ses principaux affluents », pré-
sente plusieurs habitats d’espèces d’intérêt communautaire en commun avec ce secteur 1, 
comme par exemple : 

 Les lits des rivières (24.1), qui constituent des milieux indispensables pour certains 
mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe et Vison d’Europe), mais également 
des espèces de l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ou de l’annexe I 
de la Directive « Oiseaux » : chauves-souris (Murin de Debenton), odonates (Agrion 
de Mercure, Cordulie à corps fin, Gomphe de Graslin) et oiseaux (Martin pêcheur 
d’Europe). 

 Les plans d’eau douce stagnante (22.1), favorables aux mammifères semi-aquatiques 
(Loutre d’Europe et Vison d’Europe) et amphibiens/reptiles inscrits à l’annexe II de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore » (Sonneur à ventre jaune et Cistude d’Europe). 

 Les communautés à grandes laîches (53.2), sont fréquentées par trois espèces de 
l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » au niveau du site Natura 2000 
(Vison d’Europe, Petit rhinolophe et Damier de la succise). Ce dernier a d’ailleurs été 
identifié il y quelques années à moins de 300 m de la cariçaie présente dans le 
secteur 1. 

 Les prairies de fauche de basse altitude (38.2), elles abritent une grande diversité 
biologique notamment en entomofaune mais également d’autres espèces 
patrimoniales comme des oiseaux ou chiroptères. 

 Les boisements caducifoliés : Chênaies-Charmaies (41.2) et Chênaies acidiphiles 
(41.5), qui peuvent être fréquenté par diverses espèces d’intérêt communautaire 
comme le Lucane cerf-volant, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, l’Oreillard 
roux ou la Bondré apivore. 

Le DOCOB du site Natura 2000 des « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » présente un 

habitat d’intérêt communautaire en commun avec le secteur 1. Il s’agit des Chênaies aci-
diphiles à Chêne tauzin, dénommée dans celui-ci Chênaies galico-portugaises à Chênes 
pédonculés et Chênes tauzins. Parmi les habitats non communautaires du site Natu-
ra 2000 certains sont des habitats d’espèces communautaires et peuvent se retrouver au 
niveau de la « Zone Nord » : 

 Les étangs et mares (22), qui constituent des milieux attractifs pour la reproduction 
d’amphibiens, comme la Rainette méridionale, la Grenouille agile et l’Alyte. Mais 
également la Cistude d’Europe et de nombreux odonates. 

 Les cours des rivières et ruisseaux (24.1), ils peuvent être utilisés comme terrain de 
chasse par les mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe et Vison d’Europe), 

mais également le Martin pêcheur d’Europe et la Cistude d’Europe. 

D’autres habitats présents dans ce site Natura 2000, présentent un intérêt fonctionnel 
pour le maintien d’habitats et d’espèces communautaires. Certains se retrouvent au sein 
de l’aire d’étude de la « Zone Nord » : les fourrés (31.8), les prairies mésophiles (38.1), 
les végétations des bords des lacs (53), les étangs et mares, roselières (53.1) et les ma-
gnocariçaies (53.2). 
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Laboure, parcelle projet du lieu-dit « Chez Auger », 

secteur « Zone Nord » 

 
Cultures, parcelle projet du lieu-dit « Le Mounicaud », 

secteur « Zone Nord » 

 
Chênaies-Charmaies secteur « Zone Nord » 

 
Interface vignes / cultures secteur « Zone Nord » 

 
Ruisseau et communautés associées secteur « Zone Nord » 

 
Mare forestière secteur « Zone Nord » 

 
Prairie de fauche mésophile des plaines et arbre 

remarquable, secteur « Zone Nord » 

 

Cariçaie, secteur « Zone Nord » 

Source : ECR ENVIRONNEMENT 

A titre indicatif, voici les surfaces par habitat présent dans l’aire de prospection et ses 
abords sur le secteur 1 « Zone Nord ». Ce tableau, croisé avec la cartographie correspon-
dante permet de considérer la part des habitats et la localisation la plus pertinente des 
emplacements proposés à la constructibilité, afin de privilégier certains aspects de la 
commune de Chillac dans son développement. 

Dénomination et CB 
Référence 

N2000 
Surface aire 
prospectée 

Représenta-
tivité habitats 

Habitat de 
zone humide 

2. Milieux aquatiques non marins 

22.1 Mares - 0,03ha 0,02% oui 

22.1 Mares forestières - 0,11ha 0,07% oui 

24.1 x 37.71 Ruisseau et communautés associées - 0,18ha 0,1% oui 

3. Landes, fruticées et prairies 

31.81 Fourrés x 31.831 Ronciers - 0,19ha 0,1% p. 

31.8D Coupes forestières - 0,12ha 0,8% p. 

38.2 Prairies de fauche mésophiles des plaines - 9,5ha 6,8% p. 

4. Forêts 

41.2 Chênaies-Charmaies - 1,26 0,9% p. 

41.6 Chênaies acidiphiles à Chêne tauzin 9230 12,75ha 9,1% non 

5. Tourbières et marais 

53.13 Typhaies - <0,01ha 0,01% oui 

53.2 Cariçaies - 0,15ha 0,1% oui 

8. Terres agricoles et paysages artificiels 

82.1 Cultures - 91,27ha 65,1% non 

83.21 Vignes - 10,42ha 7,4% non 

84.1 x 84.3 Haies, alignements d’arbres et bosquets - 0,76ha 0,5% p. 

86.2 Routes et chemins - 1,81ha 1,2% non 

86.2 x 85.3 Bâti et parcs attenants - 10,57ha 7,5% non 

87.1 Friches - 1,24ha 0,8% p. 

Surface et part des habitats sur le secteur 1 « Zone Nord », Chillac 
 

D’un point de vu global, le secteur 1 « Zone Nord » présente peu d’enjeux écologiques. Seul la Chê-
naie acidiphile à Chêne tauzin avec les mares forestières ainsi que la prairie de fauche mésophile tra-
versée par le petit ruisseau présente des enjeux. En revanche, les zones à projet d’urbanisation de ce 

secteur 1 se trouvent dans d’autres habitats sans enjeux particuliers (haies, cultures et bâtis).  

Les périmètres d’intérêt écologique les plus proches du secteur 1 « Zone Nord » sont trop éloignés et 
écologiquement différents pour avoir un lien avec celui-ci. On note cependant que quelques habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire ainsi qu’un habitat naturel sont en commun avec les sites Natura 
2000 se trouvant sur ce secteur.   
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Habitats recensés sur le secteur 1 « Zone Nord », Chillac 

Source : ECR ENVIRONNEMENT 
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b) Secteur 2 : « Zone Bourg Nord » 

Ce secteur se situe dans la partie Nord du bourg de Chillac, le long de la RD731, à l’Est de 
celle-ci. Celui-ci se caractérise par la dominance de cultures (82.1), notamment au Sud et 
de zones bâties le long des voies de circulation principalement dans la partie centrale. Le 
reste de la zone est occupée par des milieux fermés comme des plantations de Chêne 
rouge d’Amérique (83.323) et une Chênaie acidiphile à Chêne tauzin (41.6), des milieux 
semi-ouverts comme des fourrés (31.81), des ronciers (31.31), des taillis de jeunes 
Chênes (31.8E) et des milieux ouverts comme des prairies de fauche mésophiles des 
plaines (38.2) et des pâtures mésophiles (38.1). Cette mosaïque de milieux fermés, semi-
ouverts et ouverts crée, notamment dans la partie Nord des espaces attractifs pour la 
faune locale. Ainsi, plusieurs espèces d’oiseaux ont été observées comme la Huppe fasciée 
(Upupa epops), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus). 

Deux mares (22.1) se trouvent également dans le périmètre d’étude. Une de plus de 
900m² est localisée au sein d’une plantation de Chêne rouge d’Amérique. Celle-ci abrite 
des typhaies (53.13) dominées par la Massette à large feuilles (Typha latifolia). Cette 
mare permet l’accueil d’amphibiens comme la Grenouille commune (Pelophylax kl. Escu-
lentus) et la Grenouille agile (Rana dalmatina). La seconde se trouve en bordure d’une 
culture et est beaucoup plus petite (< 100m²). Elle aussi est colonisée par des typhaies et 
abrite plusieurs amphibiens comme la Rainette méridionale, le Triton marbré (Tritu-
rus marmoratus).  

Les parcelles en projet d’urbanisation de ce secteur 2 sont actuellement en prairies et 
pour l’une d’elles en friche. Cette dernière est une ancienne parcelle de vigne. Elle est ac-
tuellement colonisée par des espèces rudérales et commensales des cultures ainsi que des 
espèces prairiales issues des parcelles périphériques. Les autres parcelles en projet se 
composent d’espèces prairiales dominées par des graminées (Dactyle aggloméré, Flouve 
odorante, etc.) et des plantes à fleur. L’ensemble de ces parcelles ne présentent pas 
d’enjeux majeurs en termes de biodiversité. 

Comme pour le secteur précèdent, un habitat présent relève de la nomenclature Natura 
2000. Il s’agit de Chênaies acidiphiles à Chêne tauzin (9230). Les dates d’inventaires 
(mars 2017) n’ont pas permis d’identifier le cortège végétal et animal de manière exhaus-
tive de ce boisement. Localement, cet habitat ne présente pas d’intérêt patrimonial ma-
jeur. Seul une plante rare en Charente comme la Phalangère à fleurs de Lys (Antheri-
cum liliago) est connue dans ces milieux. En revanche, ce sont des bois utilisés par de 
nombreuses espèces d’oiseaux pour leur nidification.  

Les autres habitats présents dans le périmètre sont sans caractère de vulnérabilité ayant 
pu justifier une désignation d’intérêt communautaire.  

Parmi les espèces identifiées dans ce secteur seuls les amphibiens et des reptiles (Lézard 
des murailles et Lézard vert) sont inscrits à la directive « Habitats-Faune-Flore » et pré-
sents dans les 2 sites Natura 2000. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches du secteur 2 « Zone Bourg Nord » se situent à 
1,3 km au Sud-Ouest pour les « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » et 1,6 km à l’Est 
pour la « Vallée du Né et ses principaux affluents ». A cette distance, le lien entre la zone 
d’étude et les sites Natura 2000 sont très faibles. De plus, certaines entités comme les 
grandes cultures et les voies de circulation comme la RD731 joueront le rôle de barrière 
pour certaines espèces. On peut néanmoins noter les informations suivantes. 

Le DOCOB du site Natura 2000 de la « Vallée du Né et ses principaux affluents », pré-
sente plusieurs habitats d’espèces d’intérêt communautaire en commun avec ce secteur 2, 
comme par exemple : 

 Les plans d’eau douce stagnante (22.1), favorables aux mammifères semi-aquatiques 
(Loutre d’Europe et Vison d’Europe) et amphibiens/reptiles inscrits à l’annexe II de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » (Sonneur à ventre jaune et Cistude d’Europe). 

 Les pâtures mésophiles (38.1), sont fréquentées par trois espèces l’annexe II de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore » au niveau du site Natura 2000 (Vison d’Europe, 
Petit rhinolophe et Damier de la succise). Ce dernier a d’ailleurs été identifié il y 
quelques années à moins de 800 m des pâtures mésophiles présentes dans le secteur 
2 « Zone Bourg Nord ». 

 Les prairies de fauche de basse altitude (38.2), elles abritent une grande diversité 
biologique notamment en entomofaune mais également d’autres espèces 
patrimoniales comme des oiseaux ou chiroptères. 

 Les boisements caducifoliés : Chênaies acidiphiles (41.5), qui peuvent être 
fréquentées par diverses espèces d’intérêt communautaire comme le Lucane cerf-
volant, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, l’Oreillard roux ou la Bondré 
apivore. 

 

Le DOCOB du site Natura 2000 des « Landes de Touverac - Saint-Vallier » présente un 
habitat d’intérêt communautaire en commun avec le secteur 2. Il s’agit des Chênaies aci-
diphiles à Chêne tauzin, dénommée dans celui-ci Chênaies galico-portugaises à Chênes 
pédonculés et Chênes tauzins. Parmi les habitats non communautaires du site Natu-
ra 2000 certains sont des habitats d’espèces communautaires et peuvent se retrouver au 
niveau de la « Zone Bourg Nord » : 

 Les étangs et mares (22), qui constituent des milieux attractifs pour la reproduction 
d’amphibiens, comme la Rainette méridionale, la Grenouille agile et l’Alyte. Mais 
également la Cistude d’Europe et de nombreux odonates. 

 

D’autres habitats présents dans ce site Natura 2000, présentent un intérêt fonctionnel 
pour le maintien d’habitats et d’espèces communautaires. Certains se retrouvent au sein 
de l’aire d’étude de la « Zone Bourg Nord » : les fourrés (31.8), les prairies mésophiles 
(38.1), les végétations des bords des lacs étangs, les mares (53) et les roselières (53.1). 
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Prairie de fauche mésophile, parcelle projet du lieu-dit 

« Chez Têtard », secteur « Zone Bourg Nord » 

 
Friche et RD, , parcelle projet du lieu-dit « Chez 

Têtard », secteur « Zone Bourg Nord » 

 
Prairie de fauche mésophile avec arbres isolés, parcelle 
projet du lieu-dit « Mes petits Chirons », secteur « Zone 

Bourg Nord » 

 
Plantation de Chêne rouge d’Amérique, secteur « Zone 

Bourg Nord » 

 
Mare, secteur « Zone Bourg Nord » 

 
Chênaies acidiphiles à Chêne tauzin, « Zone Bourg Nord » 

 

Source : ECR ENVIRONNEMENT 

 

Ce tableau, croisé avec la cartographie correspondante permet de considérer la part des 
habitats et la localisation la plus pertinente des emplacements proposés à la constructibili-
té, afin de privilégier certains aspects de la commune de Chillac dans son développement. 

Dénomination et CB 
Référence 

N2000 

Surface aire 

prospectée 

Représenta-

tivité habitats 

Habitat de 

zone humide 

2. Milieux aquatiques non marins 

22.1 Mares - 0,1ha 0,2% oui 

3. Landes, fruticées et prairies 

31.81 Fourrés x 31.831 Ronciers - 0,09ha 0,2% p. 

31.85 Landes à Ajoncs - 0,02ha 0,05% p. 

31.8E Taillis de jeunes Chênes - 1,3ha 3,3% p. 

38.1 Pâtures mésophiles - 2,1ha 5,3% p. 

38.2 Prairies de fauche mésophiles des plaines - 3,1ha 7,9% p. 

4. Forêts 

41.6 Chênaies acidiphiles à Chêne tauzin 9230 0,9ha 2,3% non 

5. Tourbières et marais 

53.13 Typhaies - <0,01ha 0,1% oui 

8. Terres agricoles et paysages artificiels 

82.1 Cultures - 20,6ha 50,9% non 

83.21 Vignes - 0,7ha 1,8% non 

83.323 Plantations de Chêne rouge d’Amérique - 2,4ha 5,9ha non 

86.2 Routes et chemins - 1,1ha 2,9% non 

86.2 x 85.3 Bâti et parcs attenants - 6,7ha 16,6% non 

87.1 Friches et prairies en voie d’enfrichement - 1,1ha 2,9% p. 

Surface et part des habitats sur le secteur 2 « Zone Bourg Nord », Chillac 

 

Le secteur 2 « Zone Bourg Nord » présente peu d’enjeux du point de vue écologique, no-

tamment dans sa partie Sud (bâti et cultures). L’intérêt réside dans la mosaïque d’habitats 
présentant plusieurs stades de développement ainsi que les mares accueillant des amphi-
biens. 

Les parcelles des terrains en zone à projet d’urbanisation de ce secteur 2 se trouvent dans 
des habitats sans enjeu particulier (prairies de fauche, friches et bâtis).  

Les périmètres d’intérêt écologique les plus proches du secteur 2 « Zone Bourg Nord » 
sont trop éloignés et écologiquement différents pour avoir un lien avec celui-ci.  

On note cependant que quelques habitats d’espèces d’intérêt communautaire ainsi qu’un 
habitat naturel sont en commun avec les sites Natura 2000 se trouvant sur ce secteur.   
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Habitats recensés sur le secteur 2 « Zone Bourg Nord », Chillac 

Source : ECR ENVIRONNEMENT 
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c) Secteur 3 : « Zone Bourg Sud » 

Ce secteur se localise au niveau du bourg de la commune de Chillac, de part et d’autre de 
la RD731. Près de la moitié de cette zone est occupée par des prairies de fauche méso-
philes des plaines (38.2) et un quart par des zones bâties (86.2 x 85.3). Les prairies de 
fauche de cette zone présentent un cortège d’espèces banales au moment des inventaires 
(mars 2017), notamment avec la dominance de plusieurs espèces de graminées comme le 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). Les 
prairies pâturées (38.1) représentent également une bonne proportion sur cette zone 
(>11%). Dans certains secteurs, entre les parcelles, se trouve un réseau de haies et bos-
quets (84.1 x 84.3) favorable à la faune locale. En contrebas de certaines prairies ainsi 
que le long de voies de circulation, des petits fossés en eau (89.22) permettent le déve-
loppement d’une flore de zones humides avec des espèces comme le Jonc diffus (Jun-
cus effusus), l’Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum), l’Iris des marais 
(Iris pseudacorus). Cet habitat se trouve être favorable à la faune locale comme certaines 
odonates (libellules).  

Au Nord-Ouest de ce secteur, se trouve une zone humide où se développe des pâtures à 
grand jonc (37.241) ainsi qu’une mare (22.1). Cette prairie pâturée est dominée par de 
grands joncs comme le Jonc diffus et le Jonc glauque (Juncus inflexus). La mare localisée 
au sein de cette prairie est colonisée par un herbier à Glycérie flottante (53.4). Au sein de 
celle-ci, plusieurs amphibiens ont été observés comme la Grenouille agile et la Salamandre 
tachetée. En contrebas, se trouve un autre point d’eau pour partie colonisé par des ty-
phaies (53.13) également fréquentées par des amphibiens.  

Au sein de ce secteur, trois arbres remarquables ont été inventoriés. Ceux-ci se trouvent 
en bordure de prairies de fauche. Il s’agit d’un Platane commun (Platanus × hispanica) et 
de deux Chênes (Quercus sp.).  

Sur ce secteur 3 « Zone Bourg Sud », plusieurs parcelles se trouvent en projet 
d’urbanisation. L’ensemble de ces terrains sont principalement occupés par des prairies de 
fauche mésophiles des plaines. Le cortège s’y développant est sensiblement le même sur 
l’ensemble des parcelles avec comme vu précédemment une dominance d’espèces grami-
néennes imprimant la physionomie de ces prairies, accompagnées de plantes à fleurs 
comme l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Grande oseille (Rumex acetosa), le 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Trèfle des prés (Trifolium pratense). Ce type 
d’habitat est assez commun localement. Néanmoins, il peut être favorable au développe-
ment de la faune locale comme les insectes et certains oiseaux. 

Aucun habitat présent ne relève de la nomenclature Natura 2000 alentours, tous étant de 
nature anthropique, sinon sans caractère de vulnérabilité ayant pu justifier une désigna-
tion d’intérêt communautaire. 

Parmi les espèces identifiées dans ce secteur seuls les amphibiens sont inscrits à la direc-
tive « Habitats-Faune-Flore » et présents dans les 2 sites Natura 2000. De plus, on note la 
présence d’une espèce inscrite à la directive « Oiseaux », le Milan noir (Milvus migrans) 
survolant le secteur. 

Les sites Natura 2000 les plus proches du secteur 3 « Zone Bourg Sud » se situent à 
950 m à l’Ouest pour les « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » et 2,1 km au Sud-Est pour 
la « Vallée du Né et ses principaux affluents ». A cette distance, le lien entre la zone 
d’étude et les sites Natura 2000 sont très faibles. De plus certaines unités comme les 
grandes cultures et les voies de communication comme la RD731 jouent le rôle de barrière 
pour certaines espèces. On peut néanmoins noter les informations suivantes. 

Le DOCOB du site Natura 2000 de la « Vallée du Né et ses principaux affluents », pré-
sente plusieurs habitats d’espèces d’intérêt communautaire en commun avec ce secteur 3, 
comme : 

 Les plans d’eau douce stagnante (22.1), favorables aux mammifères semi-aquatiques 
(Loutre d’Europe et Vison d’Europe) et amphibiens/reptiles inscrits à l’annexe II de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » (Sonneur à ventre jaune et Cistude d’Europe). 

 Les prairies humides eutrophes (37.2) et pâtures mésophiles (38.1), sont fréquentées 
par trois espèces l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » au niveau du 
site Natura 2000 (Vison d’Europe, Petit rhinolophe et Damier de la succise).  

 Les prairies de fauche de basse altitude (38.2), elles abritent une grande diversité 
biologique notamment en entomofaune mais également d’autres espèces 
patrimoniales comme des oiseaux ou chiroptères. 

 

Le DOCOB du site Natura 2000 des « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » ne présente 

pas d’habitat d’intérêt communautaire en commun avec le secteur 3. En revanche, parmi 
les habitats non communautaires du site Natura 2000 certains sont des habitats d’espèces 
communautaires et peuvent se retrouver au niveau du secteur 3 comme : 

 Les étangs et mares (22), qui constituent des milieux attractifs pour la reproduction 
d’amphibiens, comme la Rainette méridionale, la Grenouille agile et l’Alyte. Mais 
également la Cistude d’Europe et de nombreux odonates. 

 Les prairies humides à hautes herbes (37.2) que l’on peut rattacher aux pâtures à 
grand jonc (37.241).  Celles-ci servent sur le site Natura 2000 de terrain de chasse 
pour la Rainette méridionnale et à la Grenouille agile, comme il a été observé sur les 
terrains du projet. Celles-ci sont également propices au Fadet des laîches. 

 

D’autres habitats présents dans ce site Natura 2000, présentent un intérêt fonctionnel 
pour le maintien d’habitats et d’espèces communautaires. Certains se retrouvent au sein 
de l’aire d’étude : notamment les prairies mésophiles (38.1) et les roselières (53.1). 
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Prairie de fauche, parcelle projet du lieu-dit « Chez 

Amon », secteur « Zone Bourg Sud » 

 
Prairie de fauche, parcelle projet du lieu-dit 
« Touvents », secteur « Zone Bourg Sud » 

 
Prairie de fauche, parcelle projet du lieu-dit « Chez 

Bertaud », secteur « Zone Bourg Sud » 

 
Prairie de fauche, parcelle projet du lieu-dit « Terres de 

tous vents », secteur « Zone Bourg Sud » 

 
Fossé en bordure de prarie , secteur «Zone Bourg Sud» 

 
Mare avec herbiers à Glycérie et pâture à grand jonc 

forestière , secteur « Zone Bourg Sud » 

 
Bourg de Chillac, secteur « Zone Bourg Sud » 

 
Arbre remarquable, Chêne, secteur « Zone Bourg Sud » 

Source : ECR ENVIRONNEMENT 

A titre indicatif, voici les surfaces par habitat présent dans l’aire de prospection et ses 
abords sur le secteur 3 « Zone Bourg Sud ». Ce tableau, croisé avec la cartographie cor-
respondante permet de considérer la part des habitats et la localisation la plus pertinente 
des emplacements proposés à la constructibilité, afin de privilégier certains aspects de la 
commune de Chillac dans son développement. 

Dénomination et CB 
Référence 

N2000 
Surface aire 
prospectée 

Représenta-
tivité habitats 

Habitat de 
zone humide 

2. Milieux aquatiques non marins 

22.1 Mares - 0,08ha 0,2% oui 

3. Landes, fruticées et prairies 

31.831 Ronciers - 0,05ha 0,1% p. 

37.241 Pâtures à grand jonc - 0,35ha 0,7% oui 

38.1 Pâtures mésophiles - 5,4ha 11,6% p. 

38.2 Prairies de fauche mésophiles des plaines - 22,3ha 47,8% p. 

5. Tourbières et marais 

53.13 Typhaies - <0,01ha 0,01% oui 

53.4 Herbiers à Glycérie - 0,01ha 0,02% oui 

8. Terres agricoles et paysages artificiels 

82.1 Cultures - 1,9ha 4% non 

83.15 Vergers - 0,3ha 0,6% non 

83.321 Plantations de Peupliers - 0,2ha 0,4% p. 

84.1 x 84.3 Haies, alignements d’arbres et bosquets - 1,2ha 2,7% p. 

86.2 Routes et chemins - 2,7ha 5,8% non 

86.2 x 85.3 Bâti et parcs attenants - 11,8ha 25,4% non 

87.1 Friches - 0,3ha 0,6% p. 

89.22 Fossés - 650ml - p. 

Surface et part des habitats sur le secteur 3 « Zone Bourg Sud », Chillac 
 

Le secteur 3 « Zone Bourg Sud » présente peu d’enjeux du point de vue écologique. 
Seules les mares, les prairies de pâtures et les pâtures à grand jonc ont des enjeux, dans 
une moindre mesure.  

Les parcelles en zone à projet d’urbanisation de ce secteur 3 se trouvent occupées par des 
prairies de fauche sans intérêt écologique majeur.  

Les périmètres d’intérêt écologique les plus proches du secteur 3 « Zone Bourg Sud » sont 
trop éloignés et écologiquement différents pour avoir un lien avec celui-ci.  

On note cependant que quelques habitats d’espèces d’intérêt communautaire sont en 
commun avec les sites Natura 2000 se trouvant sur ce secteur. 
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Habitats recensés sur le secteur 3 « Zone Bourg Sud », Chillac 
Source : ECR ENVIRONNEMENT 
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LES HABITATS LOCAUX DU SITE NATURA 2000 

- VALLEE DU NE ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (FR5400417) 

La portion du site Natura 2000 « Vallée du Né et ses principaux affluents (FR5400417) » 
intégrée à la commune de Chillac concerne la partie Nord-Est du territoire, le site étant à 
cheval sur la limite communale avec Berneuil, en façade Sud. 

Ainsi, on note dans ce secteur, la présence le long du cours d’eau de La Maury d’un bois 
rivulaire (44.3), au vu de l’épaisseur de ce bois (très faible) et de sa composition, il ne 
peut être rattaché à la formation d’intérêt communautaire Forêts alluviales à Alnus gluti-
nosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). En effet, ce li-
néaire boisé est plus proche d’une haie riveraine que d’un bois rivulaire. Ainsi, aucun habi-

tat retrouvé sur le périmètre du site Natura 2000 de la commune n’est directement con-
cerné par le dispositif Natura 2000 environnant. 

En plus de cet habitat rivulaire, on note la présence dans le périmètre du site Natura 2000 
de cultures, de peupleraies et de prairies humides atlantiques. D’ailleurs, même si ces 
dernières ne sont pas inscrites à la directive « Habitats-Faune-Flore », elles présentent un 
intérêt majeur dans son rôle de zone humide, mais aussi constituent une partie des do-
maines vitaux d’espèces patrimoniales d’intérêt communautaire, voire prioritaire. 

Lors des investigations de terrain, aucune espèce d’intérêt communautaire inscrite ou non 
dans le DOCOB du site Natura 2000 « Vallée du Né et ses principaux affluents 
(FR5400417) » n’a été relevée dans ce secteur.  

On peut en revanche noter la présence d’une espèce floristique déterminante ZNIEFF en 
Charente et inscrite à la liste rouge de la flore menacée en Poitou-Charentes, la Fritillaire 
pintade (Fritillaria meleagris) avec plus de 300 pieds observés (en fleur) au sein des prai-
ries humides. 

 

 
Bois rivulaire 

Source : ECR Environnement 

 
Prairie humide atlantique 

Source : ECR Environnement 

 
Peupleraie 

Source : ECR Environnement 

 
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

Source : ECR Environnement 

 

Les habitats inclus dans le périmètre du site Natura 2000 « Vallée du Né et ses principaux 
affluents (FR5400417) », n’incluent pas d’habitats inscrits à la directive « Habitats-Faune-
Flore ». En revanche, on note la présence de prairies humides atlantiques composant un 
habitat d’espèces d’intérêt communautaire voire prioritaire. 

L’ensemble de ces unités écologiques sont situées bien en dehors des limites des projets 
de développement de l’urbanisation de la commune de Chillac. 
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Habitats recensés sur le secteur  du site Natura 2000 FR5400417, Chillac 

Source : ECR ENVIRONNEMENT 
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LES HABITATS LOCAUX DU SITE NATURA 2000 

- LANDES DE TOUVERAC - SAINT-VALLIER (FR5400422) 

La portion du site Natura 2000 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier (FR5400422) » inté-
grée à la commune de Chillac concerne la partie Centre-Ouest du territoire, le site étant à 
cheval sur la limite communale avec Oriolles. 

Le DOCOB n’identifie pas d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire sur cette portion 
du site Natura 2000. En revanche, l’étude d’impact sur l’environnement réalisée dans le 
cadre d’un projet éolien sur la commune de Chillac et Oriolles ainsi que les prospections 
de terrain ont permis d’identifier des habitats inscrits à la directive « Habitats-Faune-
Flore » : 

 Les landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles 
(4020.1) ; 

 Les landes sèches européennes (4030) ; 

 Les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à 
alpins (6430) ; 

 Les chênaies pionnières à Chênes tauzin et Asphodèle blanche du Centre-Ouest et 
Sud-Ouest (9230.1) ; 

 Les dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion (7150). 

 

Ces habitats sont principalement liés aux milieux humides avec des intérêts locaux forts 
pour certains, en termes d’habitat de végétation mais également d’habitat d’espèces. Le 
reste du secteur d’étude est occupé par des plantations de pins, souvent très jeunes. 
Celles-ci permettent notamment le développement de landes en sous strate contrairement 
aux plantations plus anciennes. 

Certains de ces habitats, constituent également une partie des domaines vitaux d’espèces 
patrimoniales d’intérêt communautaire, voire prioritaire. 

Lors des investigations de terrain, aucune espèce d’intérêt communautaire inscrite ou non 
dans le DOCOB du site Natura 2000 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier (FR5400422) » 
n’a été relevée dans ce secteur. En revanche, les données issues de l’étude d’impact sur 
l’environnement réalisée dans le cadre d’un projet éolien sur la commune de Chillac et 
Oriolles montre la présence d’espèces faunistiques d’intérêt communautaire (annexe II di-
rective « Habitats-Faune-Flore ») : le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus), la Cis-
tude d’Europe (Emys orbicularis), ainsi que plusieurs Chiroptères. Mais également des es-
pèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » comme la Fauvette pitchou (Syl-
via undata) et le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus). 

On peut également noter la présence d’espèces floristiques à enjeu local comme le Piment 
royal (Myrica gale), la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) ou la Narthécie des 
marais (Narthecium ossifragum). 

 
Ripisylve de feuillus mélangés et fourrés à Piment royal 

Source : ECR Environnement 

 
Fossé et petit ruisseau avec groupements des bas-

marais acides et/ou Rhynchosporion 
Source : ECR Environnement 

 

Jeune plantation de pins 
Source : ECR Environnement 

 
Etangs et végétations associées 

Source : ECR Environnement 

 

Plusieurs milieux inclus dans le périmètre du site Natura 2000 « Landes de Touvérac - 
Saint-Vallier (FR5400422) », sont inscrits à la directive « Habitats-Faune-Flore ». De plus, 
plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont identifiées dans ce périmètre. 

L’ensemble de ces unités écologiques sont situées bien en dehors des limites des projets 
de développement de l’urbanisation de la commune de Chillac. 
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Habitats recensés sur le secteur du site Natura 2000 FR5400422, Chillac 

Source : ECR Environnement 

SYNTHESE DES HABITATS PRESENTS DANS LES 

AIRES D’ETUDES PROSPECTEES 
Les trois secteurs en projet de développement urbain présentent une dynamique naturelle 
relativement proche en termes de nomenclature. Les espaces de culture, milieux prairiaux 
et quelques boisements se partagent le périmètre global de ces trois zones dans des pro-
portions assez peu homogènes, avec environ 50 % dédiés aux espaces agricoles, plus de 
20% pour les milieux prairiaux et environ 6 % sur les boisements. On a évidemment des 
différences selon les secteurs, avec une proportion du bâti plus importante dans la partie 
Sud du bourg et dans ce cas une réduction des espaces boisés et cultures. 

En parallèle, on retrouve un habitat inscrit à la directive Européenne « Habitats-Faune-

Flore » dans les secteurs 1 et 2, il s’agit des Chênaies acidiphiles à Chêne tauzin (9230). 
Cet habitat a été identifié au niveau de la zone du site Natura 2000 « Landes de Touvérac 
- Saint-Vallier (FR5400422) » qui se trouve sur la commune. Celui-ci représente environ 
6% de la surface de l’ensemble des zones prospectées en projet d’urbanisation. 

D’autres habitats d’intérêt communautaires ainsi que des espèces ont été identifiés sur le 
site Natura 2000 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier (FR5400422) ». On peut noter, la 
présence de plusieurs habitats d’espèces d’intérêt communautaire, voire prioritaire, répar-
tis plus densément sur l’ensemble de la commune ainsi qu’au niveau des zones prospec-
tées. Il s’agit toutefois de considérer une certaine divergence dans l’intérêt que peuvent 
apporter ces milieux, notamment selon les facteurs suivants : 

 S’ils sont connectés à des milieux favorables aux espèces d’intérêt communautaire ; 

 S’ils sont localisés dans les couloirs de déplacement ou au sein de réservoirs 
biologiques majeurs ; 

 Si leur faciès et le mode de gestion opéré sur leur emprise permettent l’accueil 
d’espèces d’intérêt communautaire. 

Au regard de ces éléments, croisés aux projets de développement communal, le risque de 
dégradation des conditions d’accueil actuelles et les possibilités de maintien des qualités 
environnementales de la commune pourront être identifiés, afin de garantir une logique 
de développement en adéquation avec le patrimoine naturel local et les prescriptions ré-
glementaires en vigueur. 

Le tableau ci-après est une synthèse des surfaces par habitat présent dans l’aire globale 
de prospection et ses abords sur les 5 sites, les 3 premiers correspondant aux zones pres-

senties pour le développement communal. Il permet de visualiser le caractère de présence 
des habitats par secteur et met en évidence : 

 La présence d’un habitat d’intérêt communautaire, Chênaies acidiphiles à Chêne 
tauzin (9230) au sein des zones de développement potentiel à l’étude ; 

 la présence de plusieurs habitats et espèces d’intérêt communautaire notamment au 
niveau du site Natura 2000 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier (FR5400422) ». 

 la notion de représentativité des habitats composant des habitats favorables à 
l’accueil d’espèces d’intérêt communautaire. Ces éléments sont issus des campagnes 
de prospection dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, croisées aux 
données du DOCOB du site FR FR5400417 et FR5400422 ainsi que de l’étude 
d’impact d’un projet éolien sur la commune. 
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Dénomination Corine Biotope 
Référence 

N2000 

Surface 

aire pros-
pectée 

Représenta-

tivité glo-
bale 

Habitat de 

zone hu-
mide 

Secteurs concernés 

Secteur 1 « Zone 
Nord » 

Secteur  2 « Zone 
Bourg Nord » 

Secteur 3 « Zone Bourg 
Sud » 

Vallée du Né et ses 
principaux affluents 

(FR5400417) 

Landes de Touverac - 
Saint-Vallier 

(FR5400422) 

2. Milieux aquatiques non marins 

22.1 Mares - 0,31ha 0,09% oui 0,03ha 0,1ha 0,08ha  0,1ha 

22.1 Mares forestières - 0,11ha 0,03% oui 0,11ha     

22.4 Etangs x 37.7 Mégaphorbiaies x 53.11 Roselières 6430 2,7ha 0,77% oui     2,7ha 

24.1 x 37.71 Ruisseau et communautés associées - 0,18ha 0,05% oui 0,18ha     

24.1 Cours d’eau - - - oui     2270ml 

3. Landes, fruticées et prairies 

31.81 Fourrés x 31.831 Ronciers - 0,28ha 0,08% p. 0,19ha 0,09ha    

31.831 Ronciers - 0,05ha 0,014% p.   0,05ha   

31.85 Landes à Ajoncs - 0,02ha 0,005% p.  0,02ha    

31.8D Coupes forestières - 0,12ha 0,03% p. 0,12ha     

31.8E Taillis de jeunes Chênes - 1,3ha 0,37% p.  1,3ha    

37.21 Prairies humides atlantiques - 3,3ha 0,95% oui    3,3ha  

37.241 Pâtures à grand jonc - 0,35ha 0,1% oui   0,35ha   

38.1 Pâtures mésophiles - 17,4ha 5,01% p.  2,1ha 5,4ha  9,9ha 

38.2 Prairies de fauche mésophiles des plaines - 34,9ha 10,05% p. 9,5ha 3,1ha 22,3ha   

4. Forêts 

41.2 Chênaies-Charmaies - 5,66ha 1,63% p. 1,26   4,4ha  

41.6 Chênaies acidiphiles à Chêne tauzin 9230 15,45ha 4,45% non 12,75ha 0,9ha   1,8ha 

41.6 Chênaies acidiphiles à Chêne tauzin x 31.23 Landes sèches x 31 
Fourrés 

9230.1 x 
40.30 

8,9ha 2,56% non     8,9ha 

41.H Bois de feuillus mélangés - 2,7ha 0,77% p.     2,7ha 

44.3 Forêt rivulaire - 1,1ha 0,31% p.    1,1ha  

44.3 Ripisylve x 31.23 Landes sèches et fourrés x 31.12 Landes hu-
mides x 54.6 Groupement du Rhynchosporion et des bas-marais acides 

4020* x 

4030 x 
7150 

4,9ha 1,41% oui     4,9ha 

5. Tourbières et marais 

53.13 Typhaies - 0,03ha 0,008% oui <0,01ha <0,01ha <0,01ha   

53.2 Cariçaies - 0,15ha 0,04% oui 0,15ha     

53.4 Herbiers à Glycérie - 0,01ha 0,003% oui   0,01ha   
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* Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

H : habitat caractéristique de zone humide (Table B de l’Arrêté de 2008 et 2009) 

p : habitat dont le caractère humide nécessite une étude approfondie de la végétation, et des paramètres pédolo-

giques. 

  

Dénomination Corine Biotope 
Référence 

N2000 

Surface 
aire pros-

pectée 

Représenta-
tivité globale 

Habitat de 
zone hu-

mide 

Secteurs concernés 

Secteur 1 « Zone 

Nord » 

Secteur  2 « Zone 

Bourg Nord » 

Secteur 3 

« Zone Bourg Sud » 

Vallée du Né et ses 
principaux affluents 

(FR5400417) 

Landes de Touverac - 
Saint-Vallier 
(FR5400422) 

8. Terres agricoles et paysages artificiels 

82.1 Cultures - 145,07ha 41,79% non 91,27ha 20,6ha 1,9ha 31,3ha  

83.15 Vergers - 0,3ha 0,086% non   0,3ha   

83.21 Vignes - 11,12ha 3,2% non 10,42ha 0,7ha    

83.31 Jeunes plantations de Pins - 37,5ha 10,8% p.     37,5ha 

83.31 Plantations de Pins - 8,7ha 2,5% p.     8,7ha 

83.321 Plantations de Peupliers - 2,1ha 0,6% p.   0,2ha 1,9ha  

83.323 Plantations de Chêne rouge d’Amérique - 2,4ha 0,69% non  2,4ha    

84.1 x 84.3 Haies, alignements d’arbres et bosquets - 1,96ha 0,56% p. 0,76ha  1,2ha   

86.2 Routes et chemins - 5,61ha 1,62% non 1,81ha 1,1ha 2,7ha   

86.2 x 85.3 Bâti et parcs attenants - 29,77 8,57702613 non 10,57ha 6,7ha 11,8ha 0,7ha  

87.1 Friches - 2,64 0,76060964 p. 1,24ha 1,1ha 0,3ha   

89.22 Fossés - - - p.   650ml   

89.22 Fossés et petits ruisseaux x 54.6 Groupement du Rhynchospo-
rion et des bas-marais acides 

7150 - - oui     3350ml 

Total des surfaces par secteur 140.3ha 40.2ha 46.6ha 42.7ha 77.2 

Total prospecté 347.1 ha 

Tableau récapitulatif des habitats observés sur les aires investiguées, Chillac 
Source : ECR ENVIRONNEMENT 
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LA FLORE 

Les prospections menées de manière non exhaustive sur la flore et en période précoce par 
rapport à la phénologie de la plupart des espèces (mars 2017), ne mettent en avant au-
cun caractère de rareté ou de patrimonialité des essences. Les espèces relevées sur les 3 
secteurs d’étude sont fortement marquées par les pratiques locales agricoles. On observe 
ainsi principalement des espèces prairiales ainsi qu’une bonne proportion d’espèces fores-
tières. 

Les données bibliographiques locales issues des DOCOB des sites Natura 2000, des fiches 
FSD des ZNIEFF I et II et du rapport d’étude d’impact pour un projet éolien sur la com-
mune signalent plusieurs espèces à enjeux. Celles-ci sont pour la majeure partie liées aux 

zones humides comme par exemple la Siméthis à feuilles aplaties (Simethis mattiazzii), la 
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Grassette du Portugal (Pinguicu-
la lusitanica). Ces espèces ont été observées dans la partie Sud-Ouest de la commune. En 
effet, le contraste local entre les zones forestières au Sud-Ouest de la RD731 et les zones 
agricoles et urbanisées au Nord-Est réduit considérablement le potentiel d’accueil 
d’espèces à enjeux dans cette zone. 

 
La Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia),  

Source : Tela-Botanica 

 
Siméthis à feuilles aplaties (Simethis mattiazzii) 

Source : Tela-Botanica 

On notera également la présence de quelques essences indicatrices de zone humide, no-

tamment d’espèces herbacées le long des fossés, cours d’eau, mares et prairies humides. 
Sur ce volet, on note l’existence dans les secteurs en projet d’urbanisation de zones hu-
mides de petites tailles localisées au niveau des habitats cités précédemment. 

La flore ne constitue pas un élément d’intérêt majeur sur le secteur Nord-Est de la com-
mune de Chillac par rapport à la RD731. Aucune essence strictement protégée ou présen-
tant un caractère patrimonial relatif au dispositif Natura 2000, n’a été relevée et n’est si-
gnificativement attendue de par l’aspect agricole de ce secteur. 

Plusieurs petites zones humides ont été recensées dans les périmètres prospectés en pro-
jet d’urbanisation. 

 

Zones humides recensées sur les périmètres à projet d’urbanisation, Chillac 
Source : ECR Environnement 



 

 

 
COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE 

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 45 

LA FAUNE 

Les espèces patrimoniales et relevant du dispositif Natura 2000 font l’objet d’une carto-
graphie, afin de localiser leur présence, d’après les investigations réalisées en mars 2017. 

a) L’Avifaune 

L’absence de ZPS sur la commune et ses alentours détermine, a priori, le caractère 
moindre des richesses aviaires sur la commune. De plus, les prospections effectuées en 
période précoce à l’observation des nicheurs, n’ont pas mis en lumière des espèces 
d’intérêt, dont la préservation des individus et de leurs conditions d’accueil doit être assu-
rée en parallèle d’un projet de développement urbain.  

Seule une espèce, inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » a été observée. Il s’agit 
du Milan noir (Milvus migrans), en survol des zones prairiale et agricole au niveau du sec-
teur « Zone Bourg Sud ». Cette espèce est actuellement bien présente dans le départe-
ment (150 à 200 couples nicheurs).  

Ces inventaires ont permis d’inventorier un total de 30 espèces d’oiseaux au niveau de la 
commune, comme la Mésange charbonnière, le Chardonneret élégant, la Fauvette à tête 
noire, le Rougegorge familier, la Sittelle torchepot, la Chouette hulotte, le Pic épeiche. Ces 
cortèges dits de la « faune classique » et qui ne présentent pas un statut de protection 
fort, participent néanmoins pleinement à l’équilibre des milieux. Le graphique ci-dessous 
montre que la majeure partie de ces espèces sont affiliées aux milieux forestiers, mais 
aussi un certain nombre d’espèces généralistes. On note également que la part d’espèces 

de milieux anthropisés n’est pas négligeable. 

 
Type de milieux d’affiliation pour les espèces aviaires contactées sur la commune  

Source : ECR Environnement 

Ces éléments sont croisés avec les données des sites Natura 2000, des ZNIEFF, de Cha-
rente Nature et de l’étude d’impact dans le cadre d’un projet éolien. On note ainsi la pré-

sence de plusieurs espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux », reproduc-
trices probables et certaines sur la commune, comme le Circaète Jean-le-Blanc (Cir-
caetus gallicus), la Bondré apivore (Pernis apivorus), Busard Saint-Martin (Cir-
cus cyaneus), le Busard cendré (Circus pygargus), l’Engoulevent d'Europe (Capri-
mulgus europaeus), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), l’Alouette lulu (Lullu-
la arborea) et la Fauvette pitchou (Sylvia undata). 

 

 
Milan noir (Milvus migrans) 

Source : INPN 

 

L’avifaune constitue un enjeu important sur le territoire communal, notamment à proximi-
té des zones naturelles à fort intérêt (ZNIEFF et Natura 2000), avec plusieurs espèces ins-
crites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».  

On note en revanche une absence d’enjeu pour l’avifaune au niveau des terrains à projet 
d’urbanisation, avec seulement une espèce de la directive « Oiseaux », observée en vol. 

 

 

10

13

8

2 2

5

0

2

4

6

8

10

12

14

Espèces
généralistes

Milieux forestiers Milieux 
anthropisés 

(batiment, zone 
minérale…)

Milieux humides Milieux
thermophiles

(pelouse sèche,
landes, maquis)

Milieux agricoles

E
ff

e
c
ti

fs



 

 

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE 
 

46 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

b) La Mammofaune (hors chiroptères) 

La commune de Chillac ne se pose pas, a priori, comme un territoire particulièrement fa-
vorable à l’accueil d’une mammofaune diversifiée. On trouve majoritairement des ongulés, 
dont des traces de Chevreuil (Capreolus capreolus), de Sanglier (Sus scrofa) ont pu être 
observées ainsi que le Renard roux (Vulpes vulpes) et le Lièvre d’Europe (Le-
pus europaeus). 

L’étude d’impact dans le cadre d’un projet éolien sur les communes de Chillac et Oriolles 
signale la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), espèce inscrite à l’annexe II et IV 
de la directive « Habitats-Faune-Flore » le long du cours d’eau de la Gourdine qui passe 
au Nord-Ouest de la commune. Cette espèce fréquente une large gamme de cours d’eau 

et de zones humides. Elle est mentionnée dans les deux sites Natura 2000 inclus sur la 
commune de Chillac. Ainsi, les habitats locaux favorables à son développement sont à 
prendre en considération. 

Le DOCOB de la Vallée du Né et ses principaux affluents, mentionne sur la commune des 
habitats favorables à une autre espèce inscrite à l’annexe II et IV de la directive « Habi-
tats-Faune-Flore », le Vison d’Europe (Mustela lutreola), notamment au niveau des sites 
Natura 2000. Cette espèce est parmi les plus vulnérables d’Europe. Elle est susceptible de 
se déplacer dans l’ensemble du lit majeur des cours d’eau, quelle que soit la nature de 
l’occupation des sols. On notera que les périmètres en projet d’urbanisation ne sont pas 
inclus dans les zones favorables au Vison d’Europe du diagnostic du site Natura 2000 
FR5400417.  

Les prospections de terrain n’ont fourni aucun élément de présence de ces deux espèces. 
Malgré des milieux potentiels relevés, ces secteurs restent à distance des zones en projet 
de développement. 

 

La Mammofaune ne constitue pas un enjeu majeur sur le territoire communal, avec assez 
peu d’espèces relevées, dont aucune n’est visée par le DOCOB ou autre protection com-
munautaire et nationale.  

Si les milieux alluviaux restent favorables à l’accueil et aux déplacements du Vison 
d’Europe et de la Loutre d’Europe, aucun secteur privilégié n’est mis en avant à proximité 
des zones en projet. Seul le petit cours d’eau traversant la prairie au lieu-dit « Le 
Bouard » du secteur 1 « Zone Nord » présente des habitats favorables pour ces espèces. 
Néanmoins, la continuité de celui-ci avec d’autres zones favorables est rompue au Nord 
par de grandes cultures et au Sud par la RD731. Il est alors peu probable que ces espèces 
fréquentes ce cours d’eau. 

Ainsi, les espèces observées ne présentent pas un caractère de rareté que les projets de 
développement pourraient mettre en péril dans la dynamique et le fonctionnement local, 
mais aussi à l’échelle du site Natura 2000 existant, notamment en l’application de mesures 
d’accompagnement au projet communal. 

 

 

Extrait du diagnostic « Vison d’Europe » 
du DOCOB du site Natura 2000 

FR5400417 
Source : ECR Environnement 
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c) Les Chiroptères 

Aucune investigation sur les Chiroptères n’a été réalisée dans le cadre de cette étude. Ain-
si, cette analyse se base essentiellement sur les données bibliographiques locales et no-
tamment l’étude d’impact dans le cadre d’un projet éolien sur les communes de Chillac et 
Oriolles. Parmi les espèces identifiées sur la commune, 5 sont inscrites à l’annexe II et IV 
de la directive « Habitats-Faune-Flore » : la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Murin 
à oreilles échancrées, le Minioptère de Schreibers et le Petit murin. Parmi celles-ci, seul la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est signalée au niveau du site Natura 2000 
FR5400417. Cette espèce occupe généralement les zones boisées.  

 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Source : INPN 

De manière générale, cette étude a démontré que les principaux enjeux locaux en termes 
de Chiroptères se portaient au niveau des massifs boisés de feuillus et de leurs lisières no-
tamment comme territoire de chasse. Une partie des zones urbaines et plans d’eau sont 
occupés de manière moins importante. Et que les secteurs ouverts (landes et cultures) ou 
plantations de conifères, en raison de leurs faibles richesses entomologiques, constituent 
des milieux moins attractifs pour les Chiroptères.  

Les périmètres des zones en projet d’urbanisation sont essentiellement occupés par des 
milieux ouverts, dont une grande partie en cultures et prairies. Seules les prairies peuvent 
servir de territoire de chasse pour une partie des Chiroptères. En revanche, le secteur 1 
« Zone Nord » ainsi qu’une petite partie du secteur « Zone Bourg Nord » présentent des 
habitats boisés favorables à ces espèces. Les principaux enjeux Chiroptères se trouvent 

sur ces zones. 

 

Ici, aucune étude de terrain sur les Chiroptères n’a été réalisée dans le cadre de ce dia-
gnostic. Les données locales montrent des enjeux potentiels au niveau des espaces boi-
sés, comme ceux identifiés dans le secteur 1 « Zone Nord » ainsi qu’une petite partie du 
secteur 2 « Zone Bourg Nord ».  

Les autres secteurs en projet présentent des enjeux moins importants voire inexistant sui-
vant les cas. 
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d) L’Herpétofaune 

Il s’agit du volet le plus riche, d’après nos prospections, en termes d’espèces protégées 
observées, avec 5 parmi les 10 relevées, figurant à l’Annexe IV de la Directive « Habitats-
Faune-Flore ». On note le caractère reproductif de la Grenouille agile (Rana dalmatina), au 
niveau de plusieurs plans d’eau et mares de l’aire d’étude prospectée. La Rainette méri-
dionale (Hyla meridionalis) est bien représentée sur la commune, avec plusieurs mâles 
chanteurs, dans les roselières au niveau des différents points d’eaux. Ainsi, plusieurs sites 
ont été relevés, au niveau des trois périmètres en projet. Un individu de Triton marbré 
(Triturus marmoratus) a été observé au niveau d’une petite mare en bordure de parcelle 
cultivée, dans le secteur 2 « Zone Bourg Nord ». 

Ces 3 espèces sont listées dans les DOCOB des deux sites Natura 2000. On peut égale-
ment noter, même si celle-ci n’est pas inscrite à la directive européenne, la présence 
d’une espèce à fort enjeu car rare localement, le Triton de Blasius (Triturus blasius). Les 
enjeux en termes d’amphibiens, se portent principalement au niveau des différents points 
d’eaux répartis sur plusieurs secteurs des périmètres prospectés. 

  
Triton de Blasius (Triturus blasius) et Rainette méridionale (Hyla meridionalis)   – 

Source : ECR ENVIRONNEMENT et INPN 

Au niveau des reptiles, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert occi-
dental (Lacerta bilineata), ont été observés lors des inventaires de terrain. Ces deux es-
pèces sont également mentionnées dans les deux sites Natura 2000. Mêmes si ces es-
pèces sont inscrites à la directive Européenne, celles-ci ont des enjeux locaux faibles car 

très communes. 

Les données locales mentionnent la présence sur la commune de la Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis), au niveau des étangs de la Rode localisés à l’Ouest de la commune. 
Cette espèce est mentionnée sur les deux sites Natura 2000 de la commune. Les habitats 
présents aux niveaux des terrains en projet sont majoritairement non favorables à 
l’installation de cette espèce ou alors isolés des zones favorables.  

On retiendra qu’en ce qui concerne l’herpétofaune, 5 espèces et leur habitat sous la pro-
tection de l’annexe de IV de la directive « Habitats-Faune-Flore », dont 3 amphibiens et 2 
reptiles ont été identifiés sur les périmètres en projet. Ces 5 espèces sont mentionnées au 
niveau des sites Natura 2000 de la commune. 

e) L’Entomofaune 

Les inventaires précoces de la faune (mars 2017), n’ont pu permettre de réaliser des in-
ventaires entomologiques représentatifs. Ainsi, l’essentiel de cette analyse se base sur les 
données bibliographiques locales. Parmi les espèces inscrites à l’annexe I et IV de la direc-
tive européenne « Habitats-Faune-Flore » connues sur la commune on peut noter : La 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus), le 
Damier de la succise (Euphrydryas urinia) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). Ces 
espèces sont connues des deux sites Natura 2000 présents dans la commune. 

La Cordulie à corps fin, utilise pour la reproduction et le développement larvaire les parties 
calmes des eaux courantes, les fleuves à cours lent et les canaux bordés d’arbres. La re-

production de l’espèce a également pu être observée dans des milieux stagnants comme 
des lacs, des étangs, d’anciennes sablières, gravières ou carrières, des lagunes et étangs 
littoraux. Au niveau des zones en projet, les habitats en présence sont peu propices au 
développement de cette espèce, de plus, la connexion avec les populations locales sont 
rompues par des espaces agricoles et voies de circulation. 

Le Damier de la succise fréquente des milieux très variés, prairies naturelles sèches et 
humides, landes, tourbières, friches agricoles anciennes et pelouses sèches. Ainsi, au vu 
des habitats en présence dans les périmètres en projet et de sa localisation connue sur la 
commune, le Damier de la succise pourrait fréquenter les prairies traversées par le petit 
cours d’eau au niveau du lieu-dit « Le Bouard ». 

   
Damier de la succise (Euphrydryas urinia) et Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Source : INPN 

 
Le Fadet des Laîches est un papillon qui fréquente principalement les zones humides (bas-
marais, bords de lacs, prairies marécageuses, étangs, etc.). Au vu des habitats en pré-
sence sur le site et la distance avec les populations connues sur la commune, cette espèce 
a peu de chance de fréquenter les terrains en projet. 
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Le Lucane cerf-volant, est un coléoptère qui consomme du bois mort et se développe dans 
les racines des vieux arbres (essentiellement des chênes). Il donc évidemment l'hôte privi-
légié des grands espaces forestiers mais il fréquente également les bois de moindre im-
portance, les bosquets, parcs, haies bocagères, et même les jardins ruraux. Ainsi, cette 
espèce est potentiellement dans les espaces boisés.  

 
Aucune espèce protégée d’insecte n’a été observée au niveau des terrains en projet 
d’urbanisation.  

En revanche, deux espèces inscrites à l’Annexe II et/ou IV de la Directive « Habitats-
Faune-Flore » et présentes sur les sites Natura 2000, le Damier de la succise et le Lucane 
cerf-volant sont potentiellement présentent au niveau de certains zones incluses dans les 
périmètres en projet d’urbanisation. 

 
f) Les Poissons et la faune aquatique 

D’après le document sur la TVB régionale, le cas de la commune de Chillac affiche un con-
texte piscicole « médiocre » marqué par des peuplements de cyprinidés, présentant des 
perturbations sur au moins une des fonctions vitales. Aucun cours d’eau, dans leur section 
au niveau de Chillac n’est classé en 1ère catégorie. 

 

Aucune investigation de terrain dans le cadre de cette étude n’a été réalisée au niveau des 
espèces piscicoles des cours d’eau de la commune. Les différents secteurs en projet 
d’urbanisation n’abritent pas de cours d’eau sauf le secteur 1 « Zone Nord ». Celui-ci, ne 
doit pas accueillir une faune piscicole importante, car il est à sec une partie de l’année. 

 

 

Espèces patrimoniales, Chillac 

Source : ECR Environnement 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE 

GENERALITES 

La Trame Verte et Bleue, composante de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, est un 
outil d’aménagement durable du territoire introduit dans le droit français par les lois 
n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1 et n°2010-788 dite Grenelle 2. Son cadre ré-
glementaire a été précisé le 20 janvier 2014 par le document-cadre « Orientations natio-
nales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». 

Elle constitue un réseau de continuités écologiques formé par des réservoirs de biodiversi-

té et des corridors écologiques avec pour but de préserver et de restaurer la qualité des 
paysages favorisant ainsi le déplacement des organismes et le maintien de la biodiversité. 
Elle inclut également une dimension humaine et économique en visant à la prise en 
compte et au maintien d’activités adaptées, ainsi qu’à la maitrise contre l’artificialisation 
des sols et l’étalement urbain. 

La Trame Verte et Bleue est donc un réseau de continuités écologiques formé par des ré-
servoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les réservoirs de biodiversité sont 
des espaces dans lesquelles les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de 
vie, ils comprennent des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la pré-
servation de la biodiversité (articles L371-1 II et R.371-19 II du Code de l’Environnement). 
Les corridors écologiques, quant à eux, connectent les réservoirs de biodiversité entre 

eux, procurant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils peuvent être linéaires, discontinus ou paysa-
gers. 

La Trame Verte et Bleue présente un fonctionnement en 3 échelles emboitées : 

 A l’échelle nationale, le document-cadre « Orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques » définit des critères de 
cohérence nationale et identifie les enjeux nationaux et transfrontaliers ; 

 A l’échelle régionale, les Régions et l’État élaborent les Schémas Régionaux de 
Cohérence Écologique qui prennent en compte les orientations nationales, spatialisent 
et hiérarchisent les enjeux de continuités écologiques à l’échelle régionale ; 

 A l’échelle locale, la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue repose sur les 
documents d’urbanisme et se doivent d’intégrer les enjeux identifiés à des échelles 
supérieures afin de les retranscrire et de les affiner à l’échelle de la commune. 

LE CAS DE LA COMMUNE DE CHILLAC 

a) L’échelle nationale  

En considérant les « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques », la commune de Chillac semble donc être concernée par 
« Axes domaines méditerranéen/atlantique passant par le Causse de Gramat » (n°5). Cet 

axe s’articule autour de la Garonne qui constitue un corridor fluvial important pour la mi-
gration de l’avifaune et permet de lier le domaine méditerranéen et le domaine atlantique. 
Ces grandes continuités nationales constituent des axes de déplacement de la faune et de 
la flore, répondant aux enjeux actuels et futurs relatifs au changement climatique. 

Nota : Ces axes étant représentés à l’échelle nationale, il n’est pas possible de les interpréter de ma-
nière stricte. 

 
Axes Trame verte échelle nationale  

Source : MNHN/SPN 

  

Chillac 
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b) L’échelle régionale  

Selon la planche H04 du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes, 
l’emprise de la commune comprend des réservoirs de biodiversité boisés à préserver sur la 
moitié Sud-Ouest de son territoire. Ces réservoirs se composent d’espaces boisés conti-
nus. Entre ces réservoirs se trouvent des corridors diffus qui s’étendent en direction de la 
partie Nord-Est du territoire communal.  

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, of-
frant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de 
leur cycle de vie. Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-
naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les 

réservoirs de biodiversité et les coutures végétales permanentes le long des cours d’eau 
mentionnés par l’article L.211-14 du code de l’environnement. 

Les parties Nord et Nord-Est du territoire communal composées d’espaces agricoles et du 
bourg de Chillac, est exempt de réservoirs et corridors écologiques à cette échelle. On 
peut également noter la présence en bordure Nord-Est de la commune d’un corridor 
d’importance régionale à préserver ou à remettre en bon état. 

a) L’échelle locale  

L’étude du fonctionnement écologique du territoire a permis d’isoler localement des enti-
tés écologiques concentrant une ou plusieurs espèces à enjeu de façon significative ou 
des habitats à enjeux. Autrement dit, elles accueillent à minima une des fonctions essen-

tielles à l’écologie de l’espèce ciblée (reproduction/nidification, alimentation, repos). En 
parallèle, les axes de déplacement (« corridors ») ont été repérés sur les sites les plus fi-
nement investigués, soit autour des 5 secteurs présentés précédemment. Le repérage et 
la notification de ces couloirs sont intégrés à la démarche d’évaluation environnementale 
du projet de Chillac, afin de limiter les risques de fragmentation et d’isolement des peu-
plements et de collision avec les espèces à moyen et fort déplacement, pouvant annuler 
les dynamiques d’échanges et la régénération de ces peuplements. 

Au regard des analyses menées sur les 5 secteurs cibles et sur l’ensemble du territoire 
communal, les espaces naturels et semi-naturels boisés de la partie Ouest de la commune 
couplés au réseau hydrographique de ce secteur (ruisseau de la Gourdine et un affluent 
du ruisseau Le Palais) composent la trame verte et bleue essentielle de la commune de 

Chillac. Ainsi, une partie de cette unité est classée en ZNIEFF de type 1 « Etangs de la 
rode » ainsi qu’en site Natura 2000 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier ». On a ainsi une 
mosaïque de milieux ouverts, semi-ouverts, fermés mais également de zones humides et 
milieux secs. Cette diversité de milieux connectés les uns aux autres par des corridors ter-
restres et aériens permet d’avoir une richesse écologique locale importante (faune, flore 
et habitats). On note également la présence dans ce secteur d’éléments fragmentants, ici 
des voies de circulation, mais celles-ci sont peu fréquentées limitant ainsi la rupture des 
corridors terrestres locaux. Le long des principaux axes de déplacement, représentés ici 
par le réseau hydrographique, on note la présence de plusieurs espèces inscrites à la di-
rective « Habitats-Faune-Flore » comme la Cistude d’Europe, la Cordulie à corps fin, la 
Loutre d’Europe, le Fadet des Laîches, etc. mais également des espèces inscrites à la di-

rective « Oiseaux » comme le Martin pêcheur ou la Fauvette pitchou. Le travail réalisé 
dans le cadre du DOCOB de « La vallée du Né et ses principaux affluents », montre éga-
lement la présence dans ce secteur de plusieurs habitats favorables au Vison d’Europe. 

On remarque également la présence de plusieurs corridors aériens, permettant la jonction 
entre les réservoirs biologiques locaux (majeurs et secondaires) en passant par des zones 
moins propices à la biodiversité comme les cultures, les prairies artificielles, les plantations 
d’arbres, etc. 

  
Trame Verte et Bleue sur la commune de Chillac  

Source : SRCE Poitou-Charentes 

 

  

Zone d’étude 
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La partie Est de la commune, par rapport à l’axe de la RD731, se trouve dans un contexte 
agricole bien plus développé, avec également le long de l’axe principal de circulation des 
zones urbanisées représentées par des hameaux et le bourg de Chillac. Ici, peu de réser-
voirs biologiques majeurs sont présents, seuls quelques espaces boisés en lien avec ceux 
à l’Ouest de la RD731 persistent. Les autres réservoirs biologiques dans ce secteur se 
trouvent être « secondaires » car soit issus de plantations de bois de feuillus, soit isolés 
les uns des autres. On note néanmoins, au niveau du site Natura 2000 « Vallée du Né et 
ses principaux affluents », la présence d’un corridor terrestre et aquatique représenté par 
le ruisseau de La Maury et ses habitats périphériques (bois rivulaires, prairies humides, 
peupleraies, etc.). La jonction entre cet espace et les autres se fait par plusieurs corridors 
aériens utilisant les différents espaces boisés locaux isolés entre les cultures. Ils permet-
tent ainsi la jonction avec les réservoirs biologiques majeurs de l’Ouest de la commune. 

Comme il a été souligné précédemment, plusieurs éléments fragmentant le territoire sont 
présents localement, limitant les déplacements de certaines espèces. On note notamment, 
la présence de secteurs urbanisées. Cependant, ceux-ci peuvent être également béné-
fiques pour certaines espèces avec la présence de haies et d’espaces enherbés. Les prin-
cipaux éléments « fragmentant » sont les voies de circulation et notamment la RD731. En 
effet, celle-ci coupe la commune en deux et limite ainsi le déplacement de plusieurs es-
pèces. 

Cette analyse du fonctionnement écologique de la commune prend essentiellement en 
compte les grands réservoirs biologiques et les principaux corridors. A une échelle plus 
resserrée on note également des réservoirs locaux de biodiversité comme des petites 

mares, des prairies fauchées et/ou pâturées, des landes, des fourrés, etc. ainsi que des 
corridors comme des haies, fossés, bandes enherbées le long des cultures, etc. Il est ainsi 
compliqué de prendre en compte ces éléments dans une analyse globale d’un territoire 
communal. En revanche, ceux-ci sont pris en compte dans la réflexion au niveau des trois 
secteurs en projet d’urbanisation. 

La cartographie relative à la TVB définie au niveau du territoire communal, en croisant les 
données des prospections autour des 5 secteurs et celles de la bibliographie, le cas 
échéant, permet de visualiser les grandes dynamiques écologiques locales, à considérer 
dans l’étude du développement communal. 

 

 

Définition de la TVB et des corridors écologiques de la commune de Chillac 
Source : ECR Environnement 
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

La commune de Chillac, dans les 5 secteurs investigués, dont 3 sont en projet de déve-
loppement, présente un faciès typique des petites communes rurales organisées autour de 
l’agriculture.  

Elle est concernée directement par 2 sites Natura 2000 : 

 Le site Natura 2000 FR5400417 « Vallée du Né et ses principaux affluents », au Nord-
Est ; 

 Le site Natura 2000 FR5400422 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier », à l’Ouest. 

 

D’après les éléments bibliographiques et les expertises de terrain menées sur le territoire, 
Chillac abrite un patrimoine naturel et une sensibilité globale des milieux plutôt importante 
dans la partie Ouest (par rapport à l’axe de la RD731). Cette zone présente une diversité 
de milieux (humides et secs), présentant différents stades (ouverts, semi-ouverts et fer-
més) et des espèces à forts enjeux (dont la Loutre d’Europe, la Cistude d’Europe, le Fadet 
des Laîches, etc.). 

La partie Est de la commune (par rapport à l’axe de la RD731), abrite un patrimoine natu-
rel et une sensibilité globale des milieux plutôt faible à moyen, tout en ayant des espaces 
permettant le déplacement des espèces (corridors et réservoirs secondaires). Ce secteur 
de la commune est essentiellement occupé par des grandes parcelles agricoles, limitant 

ainsi la biodiversité locale. 

Les terrains en projet d’urbanisation se localisent dans la partie Est de la commune (par 
rapport à l’axe de la RD731). Au niveau de ces secteurs, on note la présence d’un seul ha-
bitat relevant de la nomenclature Natura 2000. Il s’agit de Chênaies acidiphiles à Chêne 
tauzin (9230). On retrouve cet habitat principalement dans le secteur 1 « Zone Nord ».  

Au niveau faunistique, les principaux enjeux sur les secteurs en projet d’urbanisation sont 
liés à la présence d’amphibiens (Grenouilles agile, La Rainette méridionale et Triton mar-
bré) localisés au niveau de petites mares. On peut également noter la présence d’un ra-
pace inscrit à la directive « Oiseaux », le Milan noir, qui survol certains terrains en projet. 

Plusieurs habitats d’espèces ont également été identifiés dans les zones en projet 

d’urbanisation comme des petits cours d’eau, des mares, des prairies. Néanmoins, les en-
jeux sur ces habitats d’espèces peuvent êtres nuancés au regard de l’absence de con-
nexion avec les réservoirs locaux abritant des espèces à enjeux 

 

 

Enjeux écologiques de la commune de Chillac 
Source : ECR Environnement 
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  2.3.  LES RISQUES MAJEURS, LES NUISANCES ET 

LES POLLUTIONS 

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

D'après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Charente, ont été recensés 
sur la commune de Chillac les risques naturels suivants :  

 Feu de forêt, 

 Inondation -  Par une crue à débordement lent de cours d’eau, 

 Séisme, 

 Transport de marchandises dangereuses. 

 

La commune a fait l'objet de 2 arrêtés de catastrophe naturelle pour cause d’inondation et 
coulée de boue :  

 
Arrêtés de catastrophes naturelles pour la commune  

Source : prim.net 

LE RISQUE FEU DE FORET 

De par sa couverture boisée importante, Chillac est soumise au risque feu de forêt. On 
note en particulier qu’un incendie a endommagé la forêt de pin de Chillac en 2011. Ce 
risque est bien présent dans la partie Sud-Ouest du territoire communal. 

 
Aléa feu de forêt  
Source : DDAF 16 

http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Generalites-sur-la-prevention-des-risques-naturels/Les-differents-types-de-risque-dans-le-departement/DDRM
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LE RISQUE D’INONDATION 

La commune de Chillac est soumise au risque d’inondation. En effet, les cours d’eau de la 
Nauve, de la Motte, de l’Epine, de Gourdine et du Beau sont concernés par l’AZI de la 
Maury et de Le Beau Grande Fontaine. 

 
Carte des zones inondables  

Source : AZI 

La carte des remontées de nappes établie par le BRGM, fait état d’une sensibilité "faible" à 
"très élevée" vis-à-vis de ce risque au droit de la zone d’étude, selon que l’on se trouve en 
ligne de crête ou en vallée. 

 
Risque de remontées de nappes  
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Source : inondationsnappes.fr 

LE RISQUE SISMIQUE  

L’ancienne région Poitou-Charentes repose sur le socle hercynien du détroit du Poitou, 
cette zone est considérée comme ayant des risques sismiques faibles à modérés selon le 
zonage arrêté par le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010. 

La commune de Chillac est répertoriée en zone de sismicité 2, soit un risque sismique 
faible, donc aucune règle de construction parasismique ne s’applique. 

 

 

Le risque sismique sur la commune 
Source : BRGM 

LE RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DAN-

GEREUSES 

Le risque de transport de matières dangereuses est lié à l’accident pouvant survenir et 
engendrer des conséquences graves pour l’homme, les biens et /ou l’environnement, prin-
cipalement au travers d’un incendie, d’un dégagement de nuage toxique, d’une explosion 
ou d’une pollution du sol et/ou des eaux, étant donnée la toxicité et la réactivité des mar-
chandises concernées. 

Le transport de matières dangereuses en région Nouvelle-Aquitaine et notamment dans 
l’ancienne région Poitou-Charentes, tous modes confondus, constitue une activité impor-
tante, du fait de sa position géographique (Arc Atlantique et façade portuaire importante 

notamment autour de La Rochelle). 

Le transport terrestre de matières dangereuses reste principalement routier. Le flux total 
(entrant, sortant, interne) a été estimé pour l’année 2008 à 8 445 milliers de tonnes (9% 
du total des marchandises). Les données concernant le transport ferroviaire ne sont plus 
disponibles depuis 2006 en raison de l’ouverture à la concurrence. Pour cette dernière 
date, le train transportait 393 milliers de tonnes de marchandises dangereuses pour 7 105 
milliers de tonnes par camion. Le transport par rail reste encore très limité. 

Les flux élevés de pétrole s’expliquent par le fait que de nombreux dépôts intérieurs à la 
Région (pour les carburants) ont été fermés par manque de rentabilité (rotation du stock 
insuffisante) d’où le stockage des carburants sur les 2 sites de La Pallice et de Chasseneuil 
du Poitou. Les flux internes sont donc en contrepartie importants (2 476 milliers de tonnes 

transportées). 

La RD 731 traversant la commune du Nord au Sud peut être considéré comme un axe 
concerné par le risque de transport de matières dangereuses. 

  
Chillac 

Chillac 
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LE RISQUE DE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES 

Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou du-
rable produit des déformations de la surface des sols (tassements différentiels). Il peut 
être suivi de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des condi-
tions hydrogéologiques initiales ou plus rarement de phénomènes de fluage avec ramollis-
sement. 

La commune de Chillac est concernée dans sa partie Nord-Est par des aléas forts à 
moyens. Le reste de la commune est en aléa faible voire nul. 

 
Aléa retrait-gonflement des argiles  

Source : georisques.gouv.fr 

LE RISQUE TECHNOLOGIQUE 

Sur la commune, aucun site et sol pollué (ou potentiellement pollué) appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif n'a été référencé par la base de données 
des sites et sols polluées (BASOL).  

 
Installation ICPE  

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS 

LES NUISANCES SONORES 
Les nuisances sonores sont l'une des principales causes de la dégradation du cadre de vie 
en milieu urbain ou au voisinage des grandes infrastructures de transport, et cette pollu-
tion n'est pas toujours convenablement prise en compte et traitée. Ce constat a conduit la 
Commission Européenne à doter les États membres d'un cadre harmonisé : la directive 
2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environ-
nement afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de l’exposition au bruit 
dans l’environnement. 

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastruc-

tures de transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques so-
nores et du trafic. Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs af-
fectés par le bruit au voisinage de ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en 
compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de la construc-
tion d'un bâtiment. 

 
Classement des infrastructures de transport terrestre et largeur des secteurs affectés 

La commune de Chillac n’est pas concernée par une infrastructure routière présentant des 
nuisances sonores. 

LA QUALITE DE L’AIR ET LA POLLUTION ATMOS-

PHERIQUE 

Des valeurs limites et des valeurs cibles ont été précisées dans la réglementation euro-
péenne et française. 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est présente sur la commune. D’après la 
situation de Chillac les stations suivantes ont été consultées : 

 La station de Cognac dans le département des Charentes (NO, NO2, PM10, SO2, 
PM2.5 et O3) ; 

 La station de Bordeaux dans le département de la Gironde (O3, PM, SO2 et NO2). 

La commune de Chillac est intégrée à la Communauté des communes des 4B et est consi-
dérée dans cet ensemble en termes de qualité d’air et d’émissions de polluants atmosphé-
riques. La commune témoigne d’une bonne qualité d’air selon les indices, mais reste en 
dessous des seuils réglementaires et présente généralement des taux inférieurs à ceux de 
Barbezieux-Saint-Hilaire par exemple, qui concentre les teneurs les plus importantes. Le 
réseau ATMO Nouvelle-Aquitaine livre les éléments suivants sur les émissions de polluants 
atmosphériques : 

 
Emission de particules fines (10 mm) dans la CDC 4B et source de l’émission de particules fines  

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

 
Emission de dioxyde de souffre dans la CDC 4B et source de l’émission de dioxyde de souffre 

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

 

Emission de protoxyde d’azote dans la CDC 4B et source de l’émission de protoxyde d’azote 
Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 
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  2.4. LE PATRIMOINE PAYSAGER 

PRINCIPE D’ANALYSE ET ELEMENTS DE 

COMPREHENSION DU PAYSAGE 

PRINCIPE D’ANALYSE 

Le paysage est un patrimoine hérité de longues et lentes structurations. Il est le résultat 
d’une succession d’écritures sur un socle géographique, l’ouvrage combiné de la nature, 

de l’homme et du temps. 

Compte tenu de la dimension partiellement subjective du paysage, notre approche du ter-
ritoire est essentiellement typologique et identitaire. L’analyse s’emploiera à distinguer des 
parties de territoire communal ayant des traits communs et particuliers, formant une zone 
homogène (appelée plus loin « entité paysagère »), puis, éventuellement, de classer, d’un 
point de vue qualitatif et esthétique, ces territoires ou parties de territoire, qui ont été fa-
çonnés historiquement de deux manières : 

 Naturellement (éléments de géographie, relief, cours d’eau, végétation, etc.) ; 

 Culturellement (mode d’occupation du sol, agriculture, constructions, etc.). 

L’ECHELLE DU PAYS SUD-CHARENTE 

(Source : Chartre paysagère du Pays Sud-Charente – Syndicat Mixte du Pays du Sud-Charente) 

Les entités paysagères sont des grands ensembles plus ou moins homogènes en termes 
d'organisation spatiale, d'occupations du sol, d'activités humaines, d'esthétique, etc. Ce 
découpage du territoire permet une approche plus détaillée des caractéristiques et des en-
jeux propres à chaque partie du territoire. 

Le choix et la délimitation des entités paysagères est le fruit de la superposition de nom-
breux critères parmi lesquels : 

 La topographie (le relief) qui permet une lecture verticale du paysage ; 

 Le réseau hydrographique qui constitue dans bien des cas une colonne vertébrale à 
partir de laquelle se structurent les territoires ; 

 La couverture végétale (forêts, bois, haies, etc.) et les différentes occupations du sol 
(souvent en fonction des pratiques agricoles) ; 

 Les pratiques humaines telles que l’agriculture ou encore la répartition et 
l’organisation des « urbanisations » (anciennes, récentes, équipements, activités 
économiques, etc.) ; 

 Les routes, les chemins qui, en parcourant chacune des ambiances, laissent des 
impressions, des sensations ; 

 L’œil de l’observateur avec sa sensibilité, sa culture. 

Les paysages du territoire du pays Sud-Charente peuvent être déclinés de la manière sui-
vante :  

 Les paysages de collines et vallées ; 

 Les paysages de la vigne ; 

 Les paysages de landes et de bois. 

 

La commune de Chillac est concernée par deux de ces trois entités, les paysages de col-
lines et de vallées en son nord et les paysages de landes et de bois en son sud. Ces deux 
entités paysagères sont présentées ci-après. A ces deux entités, s’ajoute celle de 
l’organisation du bâti et des espaces urbanisés du territoire.  
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LES PAYSAGES DE COLLINES ET DE 

VALLEES 

Cette première entité paysagère comprend les composantes paysagères déclinées ci-
après. 

LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Cet ensemble concerne essentiellement la partie Est du Pays du Sud-Charente. De Chalais 
à Chadurie en passant par Montmoreau Saint-Cybard, les paysages laissent la même im-
pression.  

Sur la commune, on retrouve cet ensemble au nord-est de la départementale 731.  

LA TOPOGRAPHIE ET LA PEDOLOGIE 

Aussi appelés « paysage des collines du Montmorélien » dans l'Atlas de paysages du Poi-
tou-Charentes, ils se caractérisent par une succession de vagues cultivées et boisées. De 
loin en loin, on en perçoit les crêtes arrondies, parfois hauts perchées, animées par la vé-
gétation et le bâti traditionnel ou contemporain.  

La topographie met dans bien des cas, en scène les différentes occupations du sol qui 
s'organisent généralement selon le même principe : bois et bosquets sur les parties les 

plus hautes, terres cultivées et pelouses sèches dans la pente, prairies à l'approche des 
talwegs. Engrené, le bâti vient démultiplier les ambiances locales. 

LA PLACE DE LA VEGETATION 

L'arbre isolé, la haie et le bosquet occupent une place tout à fait considérable dans la 
construction des paysages de collines boisées et cultivées du Sud-Charente. Ici, il n'y a 
aucun paysage qui ne se compose sans l'arbre sous quelque forme que ce soit. Les boi-
sements rythment l'enchaînement des ondulations du relief en couvrant préférentiellement 
les parties hautes du relief. Au creux des vallées, la ripisylve accompagne les rives des ri-
vières et des ruisseaux de manière plus ou moins continue. En somme, la végétation met 

en scène le paysage surtout quant sa présence discontinue rythme le jeu des ouvertures 
et des fermetures. Des fenêtres spectaculaires sur les lointains agricoles sont ainsi propo-
sés au regard. 

La présence de l'arbre exprime aussi sa diversité au travers des spécimens isolés qui 
ponctuent les champs cultivés et les prairies. Le noyer ((Juglans regia), le chêne (Quercus 
pubescens), le cerisier (Prunus), le poirier (Pyrus communis) accrochent l'œil de l'observa-
teur. Toutefois, l'activité humaine a tendance à les rejeter en limites de champ du fait de 
la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les manoeuvres des engins d'exploitations agri-
coles. Leur raréfaction peut ponctuellement avoir, à certains endroits et en fonction de 
certaines circonstances climatiques, un rôle prépondérant sur le microclimat. 

LA PLACE DE L'EAU 

Bien que sa perception soit occasionnelle, l'eau est un élément fort du paysage. Sa pré-
sence reste la plupart du temps suggérée par un cortège végétal spécifique. Durant le 
dernier quart du XXème siècle, la campagne sud-charentaise a connu un fort développe-
ment des retenues collinaires (mise en œuvre d'un talus barrant la partie amont d'un bas-
sin versant ou d'une combe afin de récupérer les eaux d'écoulement).  

De nombreux points d'eau ont disparu, ont été remblayés ce qui a conduit à leur assè-
chement. Ils constituaient une somme de micro-climats et d'écosystèmes qui entraient 
dans le cadre de fonctionnalités écologiques plus globales. Le puits, les lavoirs, les fon-
taines démontrent aussi le rôle de l'eau dans la manière d'occuper et d'aménager le terri-

toire. 

Sur le territoire communal, au sein de cette entité paysagère, on retrouve l’eau sous la 
forme de ruisseaux qui cours du Nord au Sud du territoire communal.  

 

 

Point de vue depuis chez Guyonnet 
Source : google 2018 

 

Point de vue depuis la D68 au nord de la commune 
Source : google 2018 
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Morphologie du paysage de collines et de vallées du Sud-Charente 

Chartre paysagère du Pays Sud-Charente – Syndicat Mixte du Pays du Sud-Charente 
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LES PAYSAGES DE LANDES ET DE BOIS 

LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Ces paysages sont circonscrits au Sud de la RD731 puis d'une ligne droite allant de Con-
déon à Montchaude. C'est le territoire des landes, des bois et des clairières qu'une urbani-
sation relativement clairsemée vient animée. Brossac, Chalais et Baignes bordent cet en-
semble à l'interface des terroirs. 

Sur la commune, on retrouve cet ensemble au sud de la départementale 731.  

LA TOPOGRAPHIE ET LA PEDOLOGIE 

Bien qu'il soit assez marqué, le relief est comme lissé par l'omniprésence de la couverture 
forestière. L'ondulation de relief redevient évidente lorsque l'on se situe au cœur d'es-
paces ouverts ou lorsque l'on circule sur les points hauts qui permettent d'embrasser 
l'ampleur des espaces boisés. 

L'argile et le sable constitue l'essentiel des recouvrements géologique et pédologique. 
Acide et pauvre d'un point de vue agronomique, la pinède, la chênaie et la châtaigneraie 
trouve ici des conditions de développement tout à fait favorable. Aux bords des routes, les 
talus ravinés, rouges ou bruns traduisent les caractéristiques des sols.  

LA PLACE DE LA VEGETATION 

Comme le nom de l'ensemble paysager l'indique, c'est le pays de la forêt, du bois, du tail-
lis, de l'arbre, du semi naturel ou spontané. Les essences présentent sont essentiellement 
le pin maritime (Pinus pinaster), le chêne pédonculé (Quercus robur), le chêne tauzin 
(Quercus pyrenaica), le châtaignier (Castanea sativa) et l'acacia (Robinia pseudoacacia). 
On retrouve aussi de landes humides à bruyères ciliées (Erica ciliaris) et bruyères des ma-
rais (Erica scoparia), et de tourbières hautes. 

Les bois de feuillus et conifères occupent majoritairement la zone et sont à la base d’une 
économie sylvicole qui constitue l'un des piliers du Sud-Charente. La tempête de 1999 est 
venue largement bouleverser les équilibres d'un milieu naturel globalement peu entretenu 

et d'une filière mal structurée. Les traces paysagères, culturelles et psychologiques sont 
aujourd'hui encore vivaces. La pinède a principalement été touchée mais les boisements 
mixtes de chênes et de châtaigniers ont aussi payé un lourd tribut.  

Les paysages landes et de bois se dessinent aussi au travers des creux, c'est-à-dire les 
clairières, qui balisent les massifs forestiers. Essentiellement composés de prairies, ils abri-
tent des fermes et des constructions isolées qu'accompagnent de beaux arbres. Des lam-
beaux de haies attestent d’un ancien système bocager. Il ne reste que des tronçons com-
posés d’arbres de hauts jets, la strate arbustive a souvent disparu. Le réseau de haies est 
alors discontinu. Les boisements sont toujours présents et viennent « caler » les horizons. 

LA PLACE DE L'EAU 

On trouve différents types de stockage d'eau dont de nombreux étangs d'origine naturelle 
où l'eau reste généralement brune car contenant une grande quantité de manière orga-
nique en suspension, résultat de la décomposition des végétaux (feuilles principalement). 

 

 

Point de vue depuis la D68 au sud de la commune 
Source : google 2018 

 

Point de vue depuis la D131 au centre de la commune 
Source : google 2018 
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Morphologie du paysage de Landes et de bois du Sud-Charente 
Chartre paysagère du Pays Sud-Charente – Syndicat Mixte du Pays du Sud-Charente 
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LES PAYSAGES URBANISES 

Le paysage urbanisé de Chillac est caractéristique des bourgs, hameaux et écarts du Sud-
Charente. Ces derniers se répartissent de manière homogène selon différents types de 
composition : 

 De part et d'autre d'une voie ; 

 Autour d'un carrefour de voies ; 

 Isolés des axes principaux de communication et accessibles via des voies ou chemins 
privés, en impasse. 

 

En Sud-Charente comme sur l'ensemble du territoire national, les paysages sont façonnés 
par l'Homme, ses pratiques de l'espace ainsi que la perception et la sensibilité qu'il entre-
tient à l'égard de son environnement. 

L'urbanisation et l'agriculture sont les deux vecteurs principaux des mutations paysagères. 
L'évolution des pratiques agricoles d'une saison à l'autre, mais aussi à plus long terme, 
modifie sans cesse l'aspect des lieux.  

On peut aussi parler de mitage historique de l'espace par la construction. En effet, on ne 
compte plus les fermes et les habitations isolées. De loin en loin, on devine toujours la 
présence d'une construction qu'elle soit à vocation d'habitat ou agricole. Ce mode particu-
lier d'organisation correspond à un système économique aujourd'hui disparu tourné essen-

tiellement autour de l'agriculture. Si le mitage contemporain persiste et a même eu ten-
dance à se renforcer ses dernières années, c'est au détriment de la qualité paysagère. Le 
mitage moderne signale seulement la volonté de chacun de profiter de l'espace, de s'ap-
proprier une partie des qualités esthétiques communes. 

Si l'on se perche au sommet d'une colline, on remarquera qu’un bourg dominé par une 
église, un hameau accompagné par un siège d'exploitation agricole, une habitation isolée 
animent chacun des plans. Toutefois, celui-ci est sans commune mesure avec le mitage 
pavillonnaire récent puisqu'il s'est mis en place sur plusieurs centaines d'années et prenait 
place dans le cadre de l'organisation agricole du territoire. 

L’urbanisation sur le territoire de Chillac, se caractérise par :  

 Son bourg, implanté de part et d’autre de la rue du bourg et composé de maisons 
d’habitation relativement anciennes, de deux exploitations agricoles. Il se caractérise 
également par la présence du château et de son église. 

Dans le secteur de Touvent, on remarque une urbanisation plus récente avec la 
présence de récents pavillons.  

 Ailleurs sur la commune, l’urbanisation reste diffuse et peu dense : plusieurs hameaux 
et écarts sont implantés dans la partie Nord / Nord-Ouest du territoire (Chez 
Guyonnet, Chez Auger, Chez Pouchaud, Chez Masson, Chez Godard, etc.). 

 

Point de vue du bourg en direction du château 
Source : Google 2018 

 

Point de vue de la RD731 en direction de chez Grimaud 
Source : Google 2018 

 

Point de vue de la D68 en direction du bourg 
Source : Google 2018 
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  2.5. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL 

LE PATRIMOINE PROTEGE AU TITRE DES 

MONUMENTS INSCRITS OU CLASSES 

La législation relative aux monuments historiques permet de protéger, selon les deux ré-
gimes du classement et de l’inscription, des bâtiments ou objets mobiliers présentant un 
intérêt patrimonial (articles L621-1 et suivants du Code du Patrimoine). Plusieurs monu-
ments sont inscrits sur la commune de Chillac. 

LES MONUMENTS INSCRITS 

a) Le château 

Le château de Chillac actuel date du XVe siècle. Il est inscrit monument historique depuis 
1961. 

Le site a été habité dès une haute antiquité. Tout autour de la construction actuelle se 
trouvent des fondations anciennes émergeant de terre. Après la guerre de Cent ans, le 
château fut reconstruit dans la seconde moitié du XVe siècle. Il était le siège d'une sei-
gneurie à toute justice relevant de Barbezieux. Au XVIIIe siècle, il devient propriété du 
marquis de Donissan de Citran, grand sénéchal de Guyenne. On y trouve un corps de logis 
flanqué aux angles du couchant de deux tours rondes. Une tourelle en pierre, de plan po-

lygonal, contient l'escalier en pierre à vis qui dessert cette partie du château qui est éclai-
rée par des fenêtres à moulures et accolades du XVe siècle. L'intérieur comprend de 
grandes salles avec plafonds à grosses solives. La salle du premier étage possède deux 
cheminées en pierre du XVe siècle, ornées de colonnes. Sous cette partie du château exis-
tent des caves profondes. Un simple pan de mur relie le pavillon carré adossé à la grande 
tour à un autre corps de logis de plan rectangulaire avec tourelle polygonale, tronquée. 
Elle décore la façade sud dont toute la partie est a été reconstruite à une époque relati-
vement récente. 

 

Château de Chillac 
Source : JLPC 

b) L’église Saint-Sulpice  

L'église paroissiale Saint-Sulpice date elle du XIIe siècle. Elle est inscrite monument histo-
rique depuis 1961. 

L’église construite au XIIe siècle, a ensuite souffert des guerres, notamment celle de Cent 
ans. Elle a été restaurée au XVe siècle. On y trouve un plan à une seule nef, terminée par 
un chevet droit. La nef est divisée en trois travées. Les murs ont de grandes arcatures re-
posant sur des pilastres très larges. Des voûtes à nervures en briques ont été construites 
en 1881 et reposent sur des colonnes rondes. Le transept est légèrement plus large. Un 
mur sépare la partie utilisée de l'édifice de l'ancien chœur qui avait trois travées de voûtes 
sur nervures du XVe siècle. Ces dernières ont été détruites. Le mur du chevet est droit et 

éclairé par trois fenêtres. La façade occidentale s'ouvre par un portail plein cintre à trois 
voussures et colonnes circulaires d'apparence primitive, et est ornée de deux portes 
aveugles. Deux têtes ornent le tympan de la porte aveugle sud. Le pignon triangulaire a 
été tronqué et se termine par un campanile moderne. Le côté nord conserve la tour carrée 
de l'ancien clocher du VXe siècle. 

 

Eglise Saint-Sulpice 
Source : SCAMBIO Urbanisme 
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 LE PATRIMOINE NON PROTEGE A PRESERVER 

AU TITRE DE L’ARTICLE R.421-23 DU CODE DE L’URBANISME  

L’intérêt esthétique et historique du territoire de Chillac ne tient pas seulement à la pré-
sence de grands édifices. L’attrait de la commune réside dans l’existence de petites cons-
tructions dont les usages ont généralement disparu comme les puits, des logis, des fours 
à pain, divers corps de ferme, des pigeonniers, etc.  

Certains éléments de ce patrimoine font l’objet d’une protection au titre de l’article R.421-
23 du code de l’urbanisme. L’ensemble du petit patrimoine recensé sur la commune de 
Chillac est présenté ci-après.  

 

N° Nom - Localisation Objet 

1 Pigeonnier - Les pièces du Grand Chiron Pigeonnier 

2 La Grande Fontaine (rivière « le beau ») - Les pièces du Grand Chiron Fontaine 

3 Logis de la Vaure - La Vaure Logis 

4 Les deux Chênes lièges du Château – Le bourg Chênes 

5 Pont ancien du chemin de fer – Le bourg Pont 

6 Four à pain – Chez Amon Four à pain 

7 Puits – Chez Blanchet Puits 

8 Maison du type Castelet – La Girardrie Maison castelet 

9 Four à pain – Chez Bertaud Four à pain 

10 Puits - Touvents Puits 

11 Etangs de la Rode Etangs 

12 Point de vue panoramique – Depuis Chez Bertaud Panorama 

 

Logis de la Vaure 

 

Four à pain – Chez Amon 

 

Maison du type Castelet – La Girardrie 
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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  

Sur l'étendue de la commune de Chillac sont définies deux types de zones dans lesquelles 
des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ar-
chéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune :  

 Zone géographique « A », toutes les demandes de permis de construire (y compris les 
déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux 
divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d'Aménagement 
Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles, service régional de l'archéologie, 102 Grand-Rue, 86020 Poitiers Cedex) 
pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles ;  

 Zone géographique « B », les demandes de permis de construire (y compris les 
déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux 
divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d'Aménagement 
Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles, service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions 
archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 
1000 m². 

 Zone géographique « C », les demandes de permis de construire (y compris les 
déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux 
divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d'Aménagement 
Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires 

culturelles, service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions 
archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 
10 000 m².  

 
Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s'applique sur le reste du territoire 
communal. 
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  2.6. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit 
de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, éta-
blissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics). 

Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit 
à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ou-
vrages, entretien ou réparation). 

La liste des servitudes d’utilité publique est dressée par décret en conseil d’État et énon-
cée à l’article R.151- 51 du code de l’urbanisme. 

Elles sont classées en quatre catégories, relatives à : 

 La conservation du patrimoine ; 

 L’utilisation de certaines ressources et équipements ; 

 La salubrité et la sécurité publiques. 

 

La commune de Chillac est concernée par les servitudes d’utilité publique décrites ci-
après. 

 AC1 : Servitudes relatives à la protection des monuments historiques : 

o Château de Chillac ; 

o Eglise Saint-Sulpice ; 

o Acte de création : Inscrit aux M.H / Arrêté du 16/05/1961 ; 

o Texte législatif : Code du Patrimoine articles L621-1 à L621-32 ; 

o Gestionnaire de la servitude : Architecte des Bâtiments de France (16) ; 

 AS1 : Servitudes relatives à l’instauration de périmètres de protection des 
eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales : 

o Captage de Coulonges sur Charente à Saint-Savinien (17) 

périmètre de protection rapproché ; 

o Acte de création : Arrêtés Préfectoraux du 10/08/1971 / 31/12/1976 ; 

o Texte législatif : Code de la Santé Publique articles L1321-2 / L1322-3 à 13 / 
R1321-13 ; 

o Gestionnaire de la servitude : ARS (16) ; 

 PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
exploités par l’Etat : 

o Liaison hertzienne Segonzac / Brossac ; 

o Acte de création : Décret du 01/10/2003 ; 

o Texte législatif : Code des Postes et Communications Electroniques articles 
L54 à L56-1 et R21 à R26-1 ; 

o Gestionnaire de la servitude : SGAMI DSIC (33). 
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  2.7. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL 

DE L’ENVIRONNEMENT 
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux environnementaux de la commune de 
Chillac : 

  

Partie Thématique Synthèse Enjeux Hiérarchisation 

2.1 Le milieu physique 

Située dans le sud du département de la Charente, la commune de Chillac pré-
sente un relief peu marqué, variant entre 80 et 183 mètres d’altitude. Située sur 
un plateau calcaire entouré de terres argileuses, tandis. 

La commune de Chillac compte trois ruisseaux et La Maury sur de très petites 
portions de son territoire.  

Plusieurs documents de planification existent sur le territoire communal et de-
vront être pris en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU afin de préser-

ver la ressource en eau (SDAGE Adour-Garonne, SAGE). 

 Prise en compte du relief et des caractéristiques pédogéologiques du sol ; 

 Maintien du bon état quantitatif et qualitatif des masses d’eau souterraines 

et superficielles ; 

Faible 

2.2 Les milieux naturels 

La commune est pourvue d’espaces boisés importants et intéressants pour la 
faune et la flore forestière, réservoir de biodiversité, couvert par deux ZNIEFF et 
Natura 2000. 

Des zones prairiales, des landes et des milieux ouverts, présent sur la commune 
sont facteurs d’une diversification des espèces et permettent les déplacements 

des espèces. 

Cependant, des infrastructures de transport fragmentent les continuités écolo-

giques du territoire. 

 

 Préservation des espaces naturels remarquables (ZNIEFF, NATURA 2000, 
etc.) ; 

 Préserver les prairies et les landes, constituant des milieux ouverts 
favorables à la biodiversité adaptée a ces milieux, et formant un corridor 

biologique structurant ; 

 Préserver les cours d’eau, les zones humides ; 

 Encourager une gestion raisonnée de l’espace boisé et préserver la relative 

mixite du peuplement forestier ; 

 Limiter le développement de nouvelles espèces invasives ; 

 Conserver voire restaurer les axes de déplacement des espèces ; 

 Maitriser les extensions urbaines et encadrer les projets touristiques pour 

limiter leur impact sur les milieux naturels et les sites Natura 2000 ; 

Modéré 

2.3 

Les risques majeurs, 
les nuisances et les 

pollutions 

Les risques sur la commune sont les suivants :  

 Feu de forêt, 

 Inondation -  Par une crue à débordement lent de cours d’eau, 

 Séisme, 

 Transport de marchandises dangereuses. 

 Préserver les biens et les personnes face aux risques et aux nuisances 

concernant la commune ; 

 Prendre en compte les risques et les nuisances dans les projets 

d’aménagement ; 

Fort 
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Partie Thématique Synthèse Enjeux Hiérarchisation 

2.4 
Le patrimoine        

paysager 

Localisée dans la partie sud du département de la Charente, la commune Chillac 

est composée de 3 entités paysagères :   

 Les paysages de collines et de vallées ; 

 Les paysages de landes et de bois ; 

 Les paysages urbanisés. 

 

Au sein de ces trois ensembles se distinguent plusieurs composantes paysa-
gères caractérisées par l’expression prédominante d’une dynamique ou 
l’association singulière de certaines composantes paysagères. 

 L’inscription géographique et l’intégration paysagère des projets urbains 
notamment en limite avec les espaces agricoles.  

 Le traitement des interfaces avec les milieux naturels et les espaces 
agricoles ; 

 La préservation de l’identité rurale du bourg ; des paysages agricoles ; des 
espaces ouverts ; 

 L’intégration du massif forestier, le renouvellement des peuplements et la 
diversification des essences ;  

 Gérer l’insertion paysagère des nouvelles constructions ; 

Fort 

2.5 
Le patrimoine archi-

tectural et culturel 

La commune présente des monuments historiques inscrits : 

 L’église Saint-Sulpice ; 

 Le Château ; 

L’ensemble de la commune du territoire communal est ponctué d’un patrimoine 
non protégé que la carte communale s’attache à préserver. 

 Valorisation du patrimoine vernaculaire ; 

 Préserver ces monuments participant à l’identité locale, témoins de 
l’histoire des lieux ; 

Fort 

2.6 
Les Servitudes 

d’Utilité Publique 

La commune de Chillac est concernée par les servitudes d’utilité publique citées 
ci-après. 

 AC1 : Servitudes relatives à la protection des monuments historiques ; 

 AS1 : Servitudes relatives à l’instauration de périmètres de protection des 

eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ; 

 PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 

exploités par l’Etat ; 

 Prendre en compte les servitudes d’utilité publique dans les projets de la 
commune. 

Fort 
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Partie 3 : LE DIAGNOSTIC         

SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
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  3.1. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

LA POPULATION EN 2014 

Au recensement du 1er janvier 2014, la commune de Chillac accueillait 203 habitants et 
présentait une densité d’environ 13,9 habitants au Km². La population chillacaise repré-
sente un peu plus de 1 % de la population de la CdC 4B Sud-Charente. 

A l’échelle de la Communauté de Communes, la commune de Chillac se situe en dessous 
de la moyenne du nombre d’habitants (environ 490 habitants par commune). La com-
mune est au quatrième rang des communes les plus peuplées (carte ci-après). 

Selon la commune, la population chillacaise est estimée selon l’INSEE en 2017, à 220 ha-
bitants environ. 

L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DEPUIS 

50 ANS 

La population de la commune n’a pas augmenté et a même diminué sur l’échelle de temps 
des 50 dernières années. La population était de 229 habitants en 1968 et 203 en 2014. 
Cependant, cette régression cache deux dynamiques bien marquées : 

  La population a d’abord très largement diminué entre les années 70 et le début des 
années 90. La population est passée de 229 habitants en 1968 à 165 en 1990. La 
population a diminué de 28% sur cette période ; 

 A partir des années 90, la croissance de la commune se renforce, faisant évoluer la 
population de 165 habitants en 1990 à 203 en 2014. La population a augmenté de 23 
% sur cette période. 

 

La croissance démographique de la commune fait partie des croissances les plus impor-
tantes à l’échelle de la Communauté de Communes. 

L’évolution de la démographie Chillacaise induit une diminution de la densité de la com-
mune depuis les années 70. La densité est de 13.9 habitants/Km² en 2014, une des densi-
tés la plus faible de la CdC 4B Sud-Charente (en moyenne 31,9 habitants/Km²). 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2014 

Population 229 223 188 165 169 213 203 

Densité moyenne (hab/Km²) 15,7 15,3 12,9 11,3 11,6 14,6 13,9 

Evolution de la population de Chillac entre 1968 et 2014 
 Source : Insee 2018 

 
 

Evolution de la population à Chillac 
 Source : Insee 2018 
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  3.2. LES MECANISMES D’EVOLUTION DE LA POPU-

LATION 
Les évolutions d’une population peuvent être caractérisées par l’analyse de son solde na-
turel (le rapport entre le nombre des décès et le nombre des naissances) et de son solde 
migratoire (le rapport entre les personnes qui s’installent sur la commune et de ceux qui la 
quitte). De 1968 à 2014, la population a diminué en moyenne de 0.46 % chaque année. 
En revanche, ce chiffre ne retranscrit pas les deux dynamiques d’évolution de la popula-
tion chillacaise à savoir une diminution de la population de 1968 à 1990 et une augmenta-
tion de la population de 1990 à 2014.  Ces deux dynamiques peuvent s’expliquer par :  

 Un solde naturel, quasiment toujours négatif de 1968 à 1990, mais qui se stabilise 
depuis aux alentours de 0 ; 

 Un solde migratoire très aléatoire. Il est positif sur les 50 dernières années hormis la 
période de 1975 à 1990, soit 15 années où le solde est négatif. L’augmentation de la 
population durant les années 2000 est le fruit d’un solde naturel très important pour 
la commune.  

D’une manière globale, la diminution de la population entre 1968 et 1990 est d’abord le 
fruit d’un solde naturel négatif cumulé à un solde migratoire déficitaire ; puis 
l’augmentation de la population de 1990 à 2014 dû à un solde naturel « neutre » cumulé 
à un solde migratoire important.  
 

Cela est à mettre en corrélation avec les taux de natalité et de mortalité. On observe que : 

 Le taux de natalité, a toujours été constant entre 1968 et 2009 (10,5 ‰). Notons 
malgré tout que durant la période 2009-2014, le taux de natalité est en légère 
diminution (7.7 ‰) ; 

 Le taux de mortalité, assez élevé de 1968 à 1990 a très largement diminué depuis les 
années 90. De 20,1 en moyenne de 1968 à 1990, il est passé à 8,9 de 1990 à 2014. 

La commune de Chillac voit sa croissance démographique assurée essentiellement par 
l’arrivée de nouveaux habitants (solde migratoire) sur le territoire. Ce phénomène peut 
s'expliquer par l'installation de jeunes ménages venant s'implanter en périphérie de pôles 
plus attractifs économiquement et notamment Barbezieux.  

 
1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2009 

2009 à 

2014 

Variation moyenne de la population en % /an -0,4 -2,4 -1,6 0,3 2,3 -1 

due au solde naturel en % -1,1 -0,5 -1,3 0,3 0 0 

due au solde apparent des entrées sorties en % 0,8 -1,8 -0,4 0 2,3 -1 

Evolution de la population à Chillac 
 Source : Insee 2018 

 

Evolution de la population de Chillac 
 Source : Insee 2018 

 

Taux de mortalité et de natalité  à Chillac 
Source : Insee 2018 
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  3.3. LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

ET DE LA STRUCTURE FAMILIALE 

LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULA-

TION 

La commune de Chillac est une commune relativement âgée. Elle présente un indice de 
jeunesse de 0,55, c’est-à-dire qu’il y a 0,55 habitant de moins de 20 ans pour une per-
sonne de plus de 60 ans (les personnes âgées sont plus nombreuses que les jeunes). Cet 

indice est inférieur a celui de la CdC 4B Sud - Charente (0,66). 

On note un vieillissement de la population sur la commune. En effet, la part des moins de 
30 ans entre 2006 et 2014 a diminué alors que la part des plus de 60 ans a augmenté :  

 Part en baisse de 2 points de pourcentage pour les moins de 30 ans ;  

 Part en hausse de 5 points de pourcentage pour les plus de 60 ans.  

Le graphique suivant détaille l’évolution de la répartition des différentes tranches d’âge 
entre 2006 et 2014. 

La structure des âges est représentative de la dynamique nationale. La forte présence des 
45-59 ans et dans une moindre mesure des 30-44 ans illustre le phénomène du « baby-

boom » qui s'est étendu de 1945 à 1975. 

 

Evolution de la répartition des différentes tranches d’âge entre 2006 et 2014 
Source : Insee 2018 

 
Répartition de la population selon l’âge en 2006 

Source : Insee 2018 

 
Répartition de la population selon l’âge en 2014 

Source : Insee 2018 
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LA STRUCTURE DES MENAGES 

A Chillac, le nombre de ménages a augmenté de 10 % entre 2006 et 2014 (soit 94 en 
2014 contre 85 en 2006) et leur taille ne cesse de diminuer. De 1968 à 2014, le nombre 
de personnes par ménage est passé de 3,1 à 2,2. A l’échelle de la Communauté de Com-
munes, la taille des ménages a diminué de la même façon et est de 2,2 personnes par 
ménage en 2014. 

Le tableau ci-après montre l’évolution régulière à la baisse de la taille des ménages chilla-
caise depuis 1968 jusqu’en 2014, cette tendance est également visible à l’échelle de la 
Communauté de Communes. 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Chillac 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 

CdC 4B Sud Charente 3,5 3,2 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 

 

 

Evolution de la taille des ménages depuis 1968 

Source : Insee 2018 

 

Ce phénomène appelé « desserrement des ménages » s’explique par la diminution du 
nombre de personnes par ménage. Effectivement, plus le nombre de personnes par mé-
nage diminue, plus cette baisse génère un besoin en logements plus important et une 
adaptation des typologies. 

Plusieurs facteurs expliquent la diminution du nombre de personnes par ménage ou le 
desserrement des ménages : 

 le vieillissement de la population (effectivement la proportion des + de 60 ans a 
augmenté entre 2006 et 2014), 

 la décohabitation, moment au cours duquel des personnes formant un même foyer 
cessent d’habiter sous le même toit. 

Les communes françaises sont en général très marquées par ce phénomène. Ce chiffre 
sera à prendre en compte dans la répartition des types de logements dans les nouvelles 
opérations. 

La diminution de la population « familiale » contribue au vieillissement de la population 

chillacaise, il s’agit en effet de ménages au sein desquels se trouvent les jeunes de moins 
de 20 ans. Cependant, la commune peut accueillir des ménages de jeunes adultes sans 
enfant qui limitent le vieillissement sans toutefois le stopper.  

La taille des ménages qui diminue au fil des années a pour conséquence d’augmenter le 
besoin en logement. En effet, les ménages les plus petits sont les plus consommateurs en 
logements et les plus difficiles à traiter. Par ailleurs, cette dynamique est relativement 
soudaine et forte ce qui provoque un besoin de logements permettant de maintenir, au 
minimum, une population identique.  
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  3.4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-
DEMOGRAPHIQUE 
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux socio-démographiques de la commune 
de Chillac : 

  

Partie Thématique Synthèse Enjeux Hiérarchisation 

3.1 
La croissance démo-

graphique 

Au recensement du 1er janvier 2014, la commune de Chillac accueillait 203 ha-
bitants et présentait une densité d’environ 13,9 habitants au Km². La population 
chillacaise représente un peu plus de 1 % de la population de la CdC 4B Sud-
Charente. 

La population de la commune n’a pas augmenté et a même diminué sur l’échelle 
de temps des 50 dernières années. La population était de 229 en 1968 à et de 

203 en 2014. Deux dynamiques sont visibles : 

 La population a d’abord très largement diminué entre les années 70 et le 
début des années 90. La population est passée de 229 habitants en 1968 à 
165 en 1990. La population a diminué de 28% sur cette période ; 

 A partir des années 90, la croissance de la commune se renforce, faisant 
évoluer la population de 165 habitants en 1990 à 203 en 2014. La 
population a augmenté de 23 % sur cette période. 

 Continuer à accueillir de nouvelles populations pour renouveler la 

population chillacaise. 
Fort 

3.2 

Les mécanismes 
d’évolution de la po-

pulation 

De 1968 à 2014, la population a diminué en moyenne de 0.46 % chaque année. 
En revanche, ce chiffre ne retranscrit pas les deux dynamiques d’évolution de la 
population chillacaise à savoir une diminution de la population de 1968 à 1990 
et une augmentation de la population de 1990 à 2014.  Ces deux dynamiques 

peuvent s’expliquer par :  

 Un solde naturel, quasiment toujours négatif de 1968 à 1990, mais qui se 
stabilise depuis aux alentours de 0 ; 

 Un solde migratoire très aléatoire. Il est positif sur les 50 dernières années 
hormis la période de 1975 à 1990, soit 15 années où le solde est négatif.  

 Accueillir de jeunes ménages en diversifiant le parc de logements. Modéré 

3.3 

Caractéristiques de la 
population et de la 
structure familiale 

La commune de Chillac est une commune relativement âgée. Elle présente un 
indice de jeunesse de 0,55, c’est-à-dire qu’il y a 0,55 habitant de moins de 20 
ans pour une personne de plus de 60 ans (les personnes âgées sont plus nom-
breuses que les jeunes).  

A Chillac, le nombre de ménages a augmenté de 10 % entre 2006 et 2014 (soit 
94 en 2014 contre 85 en 2006) et leur taille ne cesse de diminuer. En 2014, la 

taille des ménages est de 2,2. 

 Prendre en compte le desserrement des ménages dans le projet de 
construction de nouveaux logements sur la commune. 

 Le renouvellement de la population.  

Modéré  
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  4.1. LA POPULATION ACTIVE 

LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULA-

TION ACTIVE 

La population en âge de travailler de Chillac stagne depuis 2006 (118 contre 117 en 
2014). La part des actifs dans la population est elle en augmentation : elle est passée de 
67,5% à 73,9 %, avec de plus une hausse significative des actifs ayant un emploi (71,3 % 
contre 59,2 %) en 2014. 

En comparaison avec les chiffres de la CdC 4B Sud Charente, la part des actifs est quasi-
ment similaire avec celle de la commune (76,1%) avec un avantage pour la commune qui 
possède un taux d’actifs ayant un emploi plus conséquent que celui de la CdC 4B Sud 
Charente (67,3 %). 

Entre 2006 et 2014, le taux de chômage a diminué de 5,7 points (8,3 % en 2006 pour 2,6 
% en 2014). Une augmentation du chômage généralisée sur le territoire puisque le taux 
de chômage sur la Communauté de Communes a lui aussi augmenté. 

 2014 2006 

Population de 15 à 64 ans 
117 118 

Actifs en % 
73,9 67,5 

actifs ayant un emploi en % 71,3 59,2 

chômeurs en % 2,6 8,3 

Inactifs en % 26,1 32,5 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 4,3 5,8 

retraités ou préretraités en % 17,4 18,3 

autres inactifs en % 4,3 8,3 

Evolution de la population de 14 à 64 ans sur le marché du travail 
Source : Insee 2018 

En 2014, 58,7 % des actifs chillacais sont titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur 
au BEP/CAP, chiffre inférieur à celui de la CdC (62,2 %). Le niveau d’étude des actifs chil-
lacais a nettement diminué depuis 2006 où seulement 60,9 % de la population de 15 ans 
ou plus était titulaire de ces diplômes. 

La part des hauts niveaux de formation est similaire à Chillac et dans le département (14,8 
% contre 15,6 % pour le département). 

LE STATUT PROFESSIONNEL 

Sur une population de 85 chillacais ayant un emploi, 79 % sont salariés dont 12 % sont 
en CDD (contre 9,75 % sur la CdC 4B Sud Charente et 8,95 % en Charente). Le taux de 
salarisation des actifs chillacais se situe au-dessous de la moyenne départementale (85 
%) et dans la moyenne de la Communauté de Communes (79,8 %).  

 Homme % Femme % 

Ensemble 44 100 41 100 

Salariés 35 79,1 35 85,0 

Titulaires de la fonction publique et CDI 31 69,8 27 65,0 

Contrats à durée déterminée (CDD) 4 9,3 6 15,0 

Intérim 0 0,0 0 0,0 

Emplois aidés 0 0,0 1 2,5 

Apprentissage - Stage 0 0,0 1 2,5 

Non-Salariés 9 20,9 6 15,0 

Indépendants 5 11,6 5 12,5 

Employeurs 4 9,3 1 2,5 

Aides familiaux 0 0,0 0 0,0 

Statut et conditions d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2014 
Source : Insee 2018 
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LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

A travers les cartes représentant les migrations pendulaires (déplacement journalier de la 
population entre son lieu de domicile et leur son de travail) en 2014, plusieurs constats 
peuvent être faits :  

 25 % des actifs chillacais ayant un emploi travaillent au sein de la commune. La 
majorité des autres emplois sont occupés par des résidents de communes voisines ; 

 A l’inverse, 45 % des actifs chillacais vont travailler dans les communes voisines de la 
CdC 4B Sud Charente (dont 25% vont travailler à Barbezieux qui est un pôle 
d’emplois à l’échelle de la CdC). Ce qui explique en partie les nombreuses migrations 
pendulaires entre la commune et les communes périphériques. 

LE CHOMAGE 

Avec seulement 3 demandeurs d’emploi en 2014, la commune n’est que très peu touchée 
par le chômage. Seules catégories des 25 à 54 ans et les plus de 54 ans sont touchées. En 
comparaison avec les chiffres de la Communauté de Communes, Chillac n’est que très peu 
touché par le chômage.  

En revanche, il convient de nuancer le propos au vu de la représentation de la population 
active. 

 Total 
Moins de 25 

ans 
De 25 à 54 

ans 
Plus de 54 

ans 

Population active 87 4 70 12 

En recherche d’emploi 3 0 2 1 

Part des chômeurs en % sur la com-

mune 
- 0 % 2,8 % 8,3 % 

Part des chômeurs en % sur la CdC - 26 % 10 % 9,3 % 

Répartition des actifs en recherche d’emploi selon l’âge en 2014 
Source : Insee 2018 
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  4.2. LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL 

LE SECTEUR PRIMAIRE TOURNE VERS LE 

MONDE AGRICOLE ET LA L’EXPLOITATION FORES-

TIERE 

Dans le cadre de la concertation, des questionnaires de demande d’informations ont été 
remis aux exploitants agricoles. 5 questionnaires ont été restitués, dont 3 concernent des 
exploitations ayant leur siège sur la commune et 2 sur des communes voisines (Saint-

Souline et Saint-Martial). Cette enquête a permis une analyse plus précise de cette activité 
professionnelle. 

L’ORIENTATION AGRICOLE DE CHILLAC 

La commune de Chillac a l’orientation agricole suivante : polyculture dominante (cultiver 
plusieurs espèces de plantes dans une même exploitation agricole). On note qu’elle est 
entourée d’une zone dominée par la viticulture et la polyculture-polyélevage (plusieurs 
types d'élevages). 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Selon les données du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) établi en 2010, la 
commune de Chillac comptait 10 exploitations en 2010, 13 en 2000 et 23 exploitations en 
1988. En 2017, ce sont 5 exploitations agricoles qui sont représentés sur le territoire, ce 
qui témoigne d’une baisse de l’ordre de 78 % depuis 1988. 

Le rythme de la disparition des structures agricoles semble ainsi marquer le pas ces der-
nières années. Il s’agit d’une tendance nationale qui se traduit localement par 
l’augmentation de la taille des moyennes des exploitations. 

Ces dernières sont localisées sur la carte ci-après. 

LA SURFACE AGRICOLE UTILISEE 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations comprend l’ensemble des surfaces 
mises en culture dans l’année, auxquelles sont ajoutés les jachères et les jardins familiaux 
quelle que soit la commune sur laquelle elle se situe. 

Elle comprend notamment les superficies ayant fait l’objet d’une des cultures suivantes : 
céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, fourrages, légumes frais, 
fraises et melons, fleurs, plantes ornementales. Elle comprend également les superficies 
toujours en herbe des exploitations, les vignes, les cultures permanentes entretenues 
(fruitiers, oliviers, pépinières ornementales) et comme précisé ci-dessus, les jachères non 
aidées ou aidées, les jardins et les jardins familiaux des exploitants. 

 

Orientation de l’activité agricole en Poitou-Charentes  
Sources : Agreste 
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A Chillac, la surface agricole utilisée a diminué entre 1988 et 2010, passant de 733 ha à 
473 ha, soit une diminution de 35 %. 

Les données récoltées à travers l’enquête menée auprès des agriculteurs ne permettent 
pas de confirmer cette tendance entre 2010 et 2017. En outre, cette donnée ne traduit 
pas nécessairement une augmentation des surfaces agricoles présentes sur le territoire de 
la commune. 

A noter de plus, que, selon les tableaux ci-dessous issus du Ministère en charge de 
l’agriculture, les surfaces cultivées ont stagné. L’élevage à quant à lui très largement dimi-
nué. Ci-dessous sont présentés des tableaux reprenant les caractéristiques des exploita-
tions agricoles sur la commune. 

LES CARACTERISTIQUES ET STRUCTURES DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 

L’enquête menée auprès des agriculteurs montre que l’organisation parcellaire des exploi-
tations se retrouve plutôt regroupée sur le territoire communal (3/5) et donc cela ne 
semble pas constituer un frein pour l’exercice de l’activité, au contraire (100 %). 

D’autre part, la plupart des exploitations agricoles sont de moyenne et grande taille et 
semblent fonctionnelles, selon les exploitants agricoles interrogés. 

L’analyse de l’enquête montre que, la principale production de chaque exploitation rensei-
gnée est la culture de céréales (blé) et d’oléagineux comme le tournesol. La culture de 
maïs constitue la seconde production des exploitants agricoles. 

Selon les résultats de l’enquête, on ne recense pas de production réalisée en Agriculture 
Biologique sur la commune et aucun exploitant ne semble prévoir une conversion à ce 
type d’agriculture. 

LES ENJEUX 

L’enquête menée a permis de révéler la pérennité de la plupart des exploitations à 5 ans. 
Selon les exploitants agricoles, les conditions nécessaires au niveau territorial et au niveau 
socio-économique pour la viabilité de leur exploitation impliquent un besoin 
d’aménagement de nouveaux bâtiments (50%), une diversification de la production (30%) 
et de lancer une nouvelle activité (20%). 

Le maintien des exploitations existantes implique la prise en compte des menaces identi-
fiées et des besoins exprimés : 

 Etre préservé des constructions et des infrastructures nouvelles ; 

 Améliorer le regroupement parcellaire. 

 

 

Dimension économique

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble des exploitations agricoles 23 13 9 733 555 473

dont moyennes et grandes exploitations 13 5 6 580 488 nc

Statut de l'exploitation

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Tous statuts 23 13 9 733 555 473

dont exploitations individuelles 19 nc 6 549 nc 120

dont groupements agricoles d'exploitation en commun (Gaec) nc nc nc nc nc nc

Âge du chef d'exploitation ou du premier coexploitant

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble 23 13 9 733 555 473

dont moins de 40 ans 3 nc nc 55 nc nc

Cheptel

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Vaches laitières nc nc nc nc nc nc

Vaches nourrices 11 3 nc 141 121 nc

Chèvres nc nc nc nc nc nc

Brebis laitières 0 nc nc 0 nc nc

Brebis nourrices nc nc nc nc nc nc

Poulets de chair et coqs 9 nc nc nc nc nc

Cultures

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Céréales 15 10 8 234 211 232

dont blé tendre 8 9 6 36 108 59

dont Maïs-grain et maïs-semence 15 7 7 169 80 89

Tournesol 14 7 6 127 119 102

Colza et navette 0 nc nc 0 nc nc

Main-d'œuvre

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Chefs et coexploitants 26 16 15 21 11 6

Salariés permanents (hors famille) 2 nc nc nc nc nc

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

NC : Non Communiqué / Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Exploitations en ayant Nombre de têtes

Exploitations en ayant Superficie (ha)

Personnes Volume de travail (UTA)

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)



 

 

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE 
 

90 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1  

 



 

 

 
COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE 

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 91  

 



 

 

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE 
 

92 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

LES ZONES D’APPELLATION D’ORIGINE 

La commune de Chillac est située dans l’aire géographique des Appellations d’Origine Con-
trôlées (AOC) Beurre Charentes-Poitou, Cognac Bons Bois et Pineau des Charentes. 

La commune est également située dans les aires des Indications Géographiques Protégées 
(IGP) Agneau du Poitou-Charentes, Atlantique (ou Vin de Pays de 1'Atlantique), Charen-
tais (ou Vin de Pays Charentais), Jambon de Bayonne et Veau du Limousin. 

Les AOC Beurre Charentes-Poitou et Cognac Bons Bois ne font pas l'objet d'une délimita-
tion à l'échelle de parcelles ou de sections cadastrales. Ainsi, tout le territoire de la com-
mune de Chillac est concerné par ces appellations. Il en est de même pour les IGP préci-
tées. 

La définition de l'AOC Pineau des Charentes est différente. L'aire géographique de cette 
appellation est identique à celle du Cognac et, en ce sens, toute la commune est poten-
tiellement concernée par la production de Pineau des Charentes. Toutefois, les parcelles 
utilisées pour cette production doivent faire l'objet d'une identification par les services de 
l'INAO. 

A ce jour, 2,2580 hectares sont identifiés sur la commune de Chillac comme aptes à pro-
duire du Pineau des Charentes et du Cognac. 

LA SYLVICULTURE 

La commune de Chillac présente un taux de boisement de 39 % et se situe au sein de la 
sylvoécorégion : Champagne charentaise, Bazadais, Double et Landais. A l’image de la ré-
gion, la forêt de Chillac se caractérise par : 

 une large présence des feuillus (86 %), essentiellement les chênes (pédonculé, 
sessile, pubescent et vert) et le châtaignier. Les forêts de résineux, introduits depuis 
parfois plusieurs siècles, sont en général implantées sur les sols les plus pauvres (pins 
maritimes ;  

 un caractère « récent » du couvert forestier : pour répondre aux besoins d'une 
population rurale importante, la forêt picto-charentaise a été intensément défrichée et 
sur-exploitée jusqu’à la révolution industrielle. Environ la moitié des forêts actuelles 

de la région n'existait pas il y a 200 ans. 

Sur la commune, on compte 560,8 hectares de forêts privées répartis entre 170 pro-
priétaires.  

L’ensemble de la forêt chillacaise est en partie gérée par des Plans Simples de Gestion. 
Ces derniers sont des documents qui peuvent être réalisés soit par un propriétaire riverain 
de cours d'eau non domanial, soit par un propriétaire forestier privé. Ils constituent un 
acte d'aménagement forestier qui garanti une gestion durable de la forêt.  

Est présenté ci-après la localisation de l’ensemble des Plans Simples de Gestion sur la 
commune.  
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LE SECTEUR SECONDAIRE 

Le territoire communal de Chillac accueille plusieurs activités économiques, dans le giron 
de la RD731. La présence de ces activités économiques sur la commune génère peu 
d’emplois. Ces dernières sont présentées ci-après :  

Numéro Dénomination / Nom de l’exploitant Production Localisation 

3 GLEN Forester Entreprise de travaux forestiers Feu Bourreau - 16480 Chillac 

4 Domaine Conte et filles 
Entreprise de transport de mar-

chandises 
Chez Grimaud - 16480 Chillac 

5 Transports Moulinier Jean-Claude Transport routier La Loge - 16480 Chillac 

 Liste des activités économiques recensées sur le territoire 
Source : Commune de Chillac 

LE SECTEUR TERTIAIRE TOURNE VERS LE 

TOURISME 

Le territoire communal de Chillac est pourvu de deux établissements d’accueil de touristes. 
Ces derniers sont présentés ci-après :  

Numéro Dénomination / Nom de l’exploitant Production Localisation 

1 Le Logis de la Vaure Gîte et chambres d’hôtes La Vaure - 16480 CHILLAC 

2 Chambres d’hôtes Chambres d’hôtes Toutvent - 16480 CHILLAC 

Liste des établissements d’accueil de touristes recensées sur le territoire 
Source : Commune de Chillac 
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  4.3. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE 
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux socio-économiques de la commune de 
Chillac : 

  

Partie Thématique Synthèse Enjeux Hiérarchisation 

4.1 La population active 

La population en âge de travailler de Chillac stagne depuis 2006 (118 contre 
117 en 2014). La part des actifs dans la population est elle en augmentation : 
elle est passée de 67,5% à 73,9 %, avec de plus une hausse significative des 

actifs ayant un emploi (71,3 % contre 59,2 %) en 2014. 

 Le maintien voire le développement du dynamisme des activités 
économiques sur la commune pour maintenir le nombre d’emplois et 

d’actifs présents sur la commune.  
Modéré 

4.2 
Le tissu économique 

local 

L’activité économique est très peu développée sur la commune. On retrouve 
l’activité agricole avec la présence de 5 sièges d’exploitation, dont une activité 

de production de Cognac.  

2 autres activités du secondaire sont présentes ainsi que 2 offres 

d’hébergements touristiques.   

 Le maintien de condition favorable à l’exercice des activités agricoles ; 

 Le maintien des activités économiques dispersées sur le territoire 
communal ; 

 Maintenir l’offre en hébergements touristiques ; 

Fort 
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  5.1. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PARC DE 

LOGEMENT ET SON EVOLUTION  

LE PARC DE LOGEMENTS 

EVOLUTION ET NOMBRE DE LOGEMENTS 

Le parc de logements chillacais est constitué de 127 logements en 2014. Ce chiffre est en 
augmentation de 38 % depuis 1968 et de 21 % par rapport à 1999, comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Ensemble 92 103 111 100 105 122 127 

Résidences principales 75 77 73 68 78 93 94 

Résidences secondaires 5 6 18 6 15 21 19 

Logements vacants 12 20 20 26 12 7 15 

 

Evolution et typologie du parc de logements 
Source : INSEE 2018 

 

Le taux de résidences principales dans l’ensemble du parc est de 74 % à Chillac. Ce taux 
est inférieur à celui de l’ensemble de la CdC 4B Sud Charente (82,2 %). De fait la part des 
résidences secondaires est peu importante sur la commune (15 %) mais est plus élevée 
que sur l’ensemble de la Communauté de Communes (6,5%).  

On observe une vacance des logements similaire à Chillac que dans le reste de la CdC 
(11,8 % contre 11,3 % sur les 4B). De plus, ce phénomène a très largement diminué de 
1968 à 1990 et se stabilise depuis autour de la dizaine de logements vacants. 

LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS 

Au sein du parc de logements chillacais, la part des maisons est très importante, elle re-
présente la totalité du parc de logements, contre 89,7 % sur l’ensemble de la CdC. La 
taille moyenne des logements sur la commune est de 4,8 pièces. Parmi les résidences 
principales 81 % sont des T4 ou des T5, dont 55 % de T5.  

 

 

Nombre et taille des logements sur la commune en 2014 et 2009 
Source : INSEE 2018 
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L’ANCIENNETE DU PARC 

Le parc de logements de Chillac est relativement ancien : 69 % des logements datent 
d’avant 1990 (76,5 % sur l’ensemble de la CdC). Comme on peut le voir sur le graphique 
ci-dessous, la grande majorité des logements (38 %) a été construite avant 1919, l'après-
guerre sonnant le début des grands chantiers de modernisation.  

 

Résidences principales en 2014 selon la période d'achèvement 
Source : INSEE 2018 

LES STATUTS D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

On note que 82,6 % des ménages chillacais sont propriétaires et ce chiffre traduit une di-
minution depuis 2009 (73,6 % de propriétaires). Entre 2009 et 2014 on observe d’ailleurs 
une diminution de 5,4 points de pourcentage du nombre de locataires. La surreprésenta-
tion des ménages propriétaires explique la forte part (51,1 %) des ménages ayant emmé-
nagés sur l’ensemble de la commune depuis plus de 10 ans. Les propriétaires ont une an-
cienneté moyenne de 17,6 ans alors que les locataires de 3,2 ans. L’ancienneté moyenne 
est de 16,1 ans. Les tableaux ci-après présentent l’ancienneté d’emménagement des mé-
nages de la commune et de la CdC 4B Sud Charente. 

 2014 2009 

 
Nombre 

Ancienneté 

moyenne* 
Nombre 

Ancienneté 

moyenne* 

Ensemble 94 16.1 85 16,6 

Propriétaire 78 17,6 63 18,3 

Locataire 13 3,2 17 6,5 

dont d'un logement HLM loué vide 0 - 1 6 

Logé gratuitement 3 36,0 6 26,5 

* d'emménagement en année(s) 

Résidences principales selon le statut d'occupation 
Source : INSEE 2018 

 

 

Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2014 
Source : INSEE 2018 

La commune de Chillac ne concentre pas de logements sociaux. L’INSEE en revanche, re-
cense 3 personnes logées gratuitement sur la commune (chiffre en diminution depuis 
2009 qui était de 6 personnes).  
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  5.2. EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA 

CONSOMMATION D’ESPACES DES 10 DERNIERES AN-

NEES 

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION 

LA CONSTRUCTION NEUVE 

Chillac connaît depuis plusieurs années des variations de son rythme de construction. De-
puis 2007, on distingue différentes phases de constructions : 

 Une période ascendante du nombre de permis de construire avant 2010 ; 

 Une période de baisse du nombre de permis de construire, après 2010, la seconde. 

 

Au total, ce sont 10 permis de construire qui ont été délivrés (données SITADEL) entre 
2007 et 2015. Si le chiffre ne correspond pas toujours à une création effective d’un nou-
veau logement, ce chiffre traduit du moins un dynamisme de la construction sur le terri-
toire. 

 

Nombre de logements autorisés et commencés de 2007 à 2015 sur la commune 
Source : Commune de Chillac  - SITADEL 2018 

 

On remarque que le nombre de permis de construire est plus élevé que celui des loge-
ments autorisés. Cela s’explique notamment par le fait qu’un logement autorisé n’est pas 

forcément un nouveau logement construit. Il peut tout aussi bien s’agir d’une extension. 

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES 

En termes de consommation d’espaces, ce sont 3,5 hectares qui ont été urbanisés sur la 
commune de Chillac, depuis 2006. On remarque une urbanisation essentiellement centrée 
dans les zones urbanisées, autour du bourg, Touvents et la Loge. Trois nouvelles cons-
tructions voient également le jour dans les hameaux de Chez Auger et Chez Grimaud au 
Nord de la commune. 

On note que les constructions sont destinées en totalité à la construction de logement et 
sont pris sur des terres agricoles. 

Le principal enjeu pour la collectivité ces 10 prochaines années consiste à renforcer une 
centralité autour du bourg de Chillac et au hameau de la Loge. En effet, l’objectif est de 
conforter et densifier à travers l’urbanisation de secteurs s’insérant naturellement sur les 
îlots existants et les espaces publics existants ou en projet. 
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  5.3. PROCESSUS D’URBANISATION ET ORGANISA-

TION DU TERRITOIRE 

LES GRANDES PHASES D’URBANISATION 

Initialement, Chillac était composé de nombreux hameaux disséminés sur le territoire. 

Jusqu’à la fin des années 1980, le développement urbain est assez conséquent et cons-
tant, se cantonnant encore aux hameaux et au bourg déjà présents. 

A partir des années 1980, l’urbanisation s’effectue principalement au bourg de Chillac et le 
long de la RD731. On assiste également à l’implantation de nouvelles constructions au 
sein des hameaux existants. 

Depuis les années 2000, quelques pavillons prennent place dans le secteur de Touvents. 

LES DIFFERENTES FORMES 

D’URBANISATION, LES DIFFERENTS STYLES AR-

CHITECTURAUX 

A l’image de nombreuses communes rurales de Charente, la variété des modalités 
d’urbanisation et des styles architecturaux est réduite à deux expressions principales, par-
faitement connue et identifiable : 

 Le bourg, les autres hameaux et les écarts ; 

 Les extensions pavillonnaires récentes. 

D’autres formes urbaines plus spécifiques s’expriment plus ponctuellement tels que les 
sites d’équipements ou les sites accueillant des activités économiques. 

 

Construction ancienne au niveau de la place de l’Eglise dans le bourg de Chillac 

 

Pavillon récent dans le secteur de Touvents 
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ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICA-

TION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS 

L’évaluation de la capacité de densification et de mutation consiste à préciser le potentiel 
de construction nouvelle sans étalement urbain. L’analyse porte donc sur l’ensemble des 
terrains bâtis ou non, situés dans les parties urbanisées de la commune, et considérés 
comme constructibles au regard du projet de carte communale et de l’état initial du site et 
de l’environnement. Sont donc exclus de cette analyse les terrains naturels, agricoles ou 
boisés à préserver. 

Pour la commune de Chillac, le potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis 

peut être appréhendé à travers deux grandes catégories : 

 Les « dents creuses » : des parcelles non bâties (de propriété publique ou privée), 
desservies par les réseaux et une voie publique, situées à l’intérieur des parties 
urbanisées et qui pourraient être construites ; 

 Les propriétés bâties des constructions existantes : des unités foncières privées qui 
pourraient accueillir un ou plusieurs logements supplémentaires à l’initiative de leur 
propriétaire (surélévation, extension et réhabilitation du bâti existant, division 
parcellaire, lotissement). 

L’analyse de ces deux gisements fonciers permet d’alimenter les objectifs de consomma-
tion d’espace à inscrire dans le projet de territoire en précisant les besoins fonciers ne 
pouvant être satisfaits par densification et mutation des espaces bâtis. 

 

La capacité à accueillir des constructions nouvelles sur les propriétés déjà bâties est liée 
principalement aux caractéristiques : 

 Des tissus bâtis : structure parcellaire, implantation du bâti, rapport à la voie, etc. ; 

 De chaque unité foncière prise individuellement : largeur, accès, orientation, forme 
géométrique, etc. et toute autre caractéristique morphologique qui détermine des 
scénarios possibles d’évolution. 

 

La structure parcellaire de chacun des tissus bâtis offre des scénarios d’évolution poten-
tiels pouvant être classés en deux scénarios d’évolution d’une parcelle :  

 Le premier au sein duquel la morphologie, l’implantation du bâti, ou l’espace libre ne 
permet pas la densification ; 

 Le second où la morphologie, l’implantation du bâti, ou l’espace libre permet la 
densification par le biais de la construction d’un logement au minimum ; 

Le classement intègre une catégorie spécifique pour les dents creuses, qui par définition 
sont non bâties et susceptibles de muter sans contraintes liées à la présence d’une cons-
truction. En revanche, le régime de propriété de ces terrains pourra être un frein à la mo-
bilisation de ces parcelles. 

Pas de densification 75 Unités Foncières 

   

Densification possible  42 Unités foncières  

   

Dent creuse 10 UF  

 

Potentiel d’évolution des unités foncières des zones urbaines dans lesquelles les constructions sont autorisées 

 

À partir de ces analyses, le gisement brut de densification ou de mutation pour les tissus 
bâtis de la commune, des zones ouvertes à l’urbanisation, peut être estimé à environ 42 
logements en hypothèse haute. 

Toutefois cette hypothèse ne peut être prise en compte dans les hypothèses de dévelop-
pement de la commune. En effet, cette pratique de « division parcellaire » des parcelles 
déjà bâties s’est très peu, voire pas développée ces dernières années.   
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  5.4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC HABITAT 
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux de l’habitat de la commune de Chillac : 

 

  

Partie Thématique Synthèse Enjeux Hiérarchisation 

5.1 

Les grandes caracté-
ristiques du parc de 

logements et son 

évolution 

Le parc de logements chillacais est constitué de 127 logements en 2014. Ce 
chiffre est en augmentation de 38 % depuis 1968 et de 21 % par rapport à 
1999. 

On note une augmentation de 5 nouveaux logements entre 2009 et 2014, soit 
moins d’un logement par an environ et 22 nouveaux logements entre 1999 et 
2014, soit 1,5 logements par an en moyenne. On observe une relative stabilité 
du nombre de constructions toujours compris entre 92 et 127 logements.  

 

 La mise en place d’une offre foncière susceptible de répondre à la diversité 
des situations matrimoniales et des aspirations sociales ; 

Fort 

5.2 

Evolution de la cons-
truction et de la con-
sommation d’espaces 
des 10 dernières an-

nées 

Au total, ce sont 10 permis de construire qui ont été délivrés (données SITA-
DEL) entre 2007 et 2015. 

En termes de consommation d’espaces, ce sont 3,5 hectares qui ont été urbani-
sés sur la commune de Chillac, depuis 2006. On remarque une urbanisation es-

sentiellement centrée dans les zones urbanisées.  

On note que les constructions sont destinées en totalité à la construction de lo-
gement et sont pris sur des terres agricoles. 

 La limitation de la consommation d’espaces par l’urbanisation en 
privilégiant les projets en continuité de l’existant et pressentant les 

moindres potentialités agricoles ; 

 La nécessité de profiter des futures opérations d’aménagements pour 
retrouver une cohérence dans l’organisation des espaces urbanisés de la 
commune ; 

Fort 

5.3 

Processus 
d’urbanisation et or-
ganisation du terri-

toire 

L’organisation urbaine de Chillac est représentative de celle que l’on retrouve au 

sein des communes rurales du Sud Charente. 

L’organisation des espaces urbanisés est visible à travers : 

 Le bourg et les hameaux les plus anciens ; 

 Les écarts et fermes isolées ; 

 Les pavillons récents notamment implantés dans le secteur de Touvents.  

 Veiller à conserver les caractéristiques du bâti ancien et cette organisation 
du bâti sur l’ensemble du territoire. 

Modéré 
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Partie 6 :  DIAGNOSTIC SUR LA 
 MOBILITE ET LES DEPLACEMENTS 
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  6.1. LE RESEAU ROUTIER COMMUNAL 

LA DESSERTE 

LE RESEAU ROUTIER 

La commune de Chillac est traversée par la RD731 qui constitue la liaison Nord-Sud du 
sud du département de la Charente reliant Barbezieux-Saint-Hilaire à Chalais. Au-delà de 
cette dernière, la route départementale permet de mettre Chillac en relation avec la route 
nationale 10 et la route départementale 674, qui rejoignent chacune respectivement An-
goulême et Bordeaux. Au-delà de ces routes départementales, le réseau interne de la 
commune est structuré par un maillage dense de voies communales. De nombreux che-
mins à usage agricole parcourent également le nord et le nord-est du territoire. Ils consti-
tuent aussi des supports d’intérêt majeur pour des usages récréatifs. 

 
Le réseau routier sur la commune de Chillac 

Source : Géoportail 2018 

LES FLUX 

Des comptages routiers sont effectués par le Conseil Départemental de la Charente. Les 
résultats obtenus sur les routes départementales citées figurent sur l’extrait de plan ci-
après. 

Les comptages effectués en 2016 montrent que :  

 La RD731 est la plus fréquentée avec une estimation de la fréquentation de 1501 à 
3001 sur l’année ; 

 Les autres routes départementales et communales avec une estimation de la 
fréquentation inférieure à 501 sur l’année ; 

 
Les flux routiers recensés sur la commune de Chillac 

Source : Géoportail 2018 
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  6.2. LA DESSERTE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

LE TRANSPORT EN COMMUN / COLLECTIF 

Au regard de l’importance des migrations pendulaires, l’organisation des transports collec-
tifs s’impose pour :  

 Diminuer l’impact environnemental et l’émission de gaz à effet de serre ; 

 Mutualiser les coûts de transports pour diminuer l’effet sur le budget des ménages. 

 

Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine devient l’organisateur des transports scolaires dans 
les départements à compter du 1er septembre 2017. Le Département de la Charente a 
œuvré en lien avec les services de la Région pour préparer la rentrée 2017-2018. 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux Régions et redéfinit clairement 
les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Elle a donc transféré aux Ré-
gions la compétence en matière de transport (transports scolaires et transports interur-
bains) exercée jusqu’alors par les Départements. 

A ce titre, une ligne passe par la commune de Chillac. La ligne 11, Chalais-Angoulême 
s’arrête sur 3 secteurs de la commune :  

 Au niveau de la route de Berneuil ; 

 Au niveau de l’ancienne mairie ; 

 Au niveau de la nouvelle mairie. 

Ces transports à l’origine destinée au transport scolaire peuvent aussi assurer la fonction 
de transport en commun pour le reste de la population.  

LES MOBILITES DOUCES 

La place de l’automobile à Chillac est élevée. Les déplacements radiaux (pouvant 
s’apparenter aux déplacements pendulaires) sont réalisés à plus de 86 % par des conduc-
teurs isolés et uniquement à 5 % à pied. Si les cheminements doux sur la commune ne se 
prêtent pas dans tous les cas répondre à la demande du trajet domicile-travail ; ceux-ci ne 
sont pas encore entrés dans les mœurs des habitants qui utilisent quasi-
systématiquement la voiture pour rallier des pôles plus importants. 

Concernant les modes doux, c’est-à-dire cycles et piétons, le territoire communal présente 
de nombreux chemins. Ces derniers sont fréquentés à la fois par les résidents et les tou-
ristes. Des circuits de promenades pédestres et cycle (VTT) permettent de parcourir la 
commune et assurer un réseau intercommunal de qualité.  

LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT 

L’offre de stationnement aujourd’hui sur la commune est essentiellement représentée par 
le parking de la salle des fêtes en arrière de la mairie d’une capacité de 70 places environ. 

 

Parking de la salle des fêtes 
Source : Géoportail 2018 

On peut observer un stationnement non balisé en face de la mairie où quelques voitures 
seulement peuvent stationner.  

DISPOSITION A LA MUTUALISATION DES 

MOYENS DE TRANSPORT  

Les déplacements constituent une préoccupation majeure pour les politiques 
d’aménagement. L’étude des modes de déplacement permet de mieux appréhender les 
habitudes de la population tout en mettant en avant certaines problématiques. Cette 
question de la mobilité et des déplacements est par ailleurs étroitement liée à celle de la 
lutte contre les pollutions et nuisances, ainsi que la lutte contre le changement climatique. 

Dans ce cadre, le législateur incite au développement de mobilités alternatives à 
l’automobile et à la mutualisation des déplacements, dans un souci de réduction des gaz à 
effet de serre pour la préservation de l’environnement. 

La commune de Chillac est un territoire relativement rural qui apparait fortement dépen-
dant de l’automobile. Selon l’INSEE, en 2014, 86 % des déplacements domicile-travail 
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s’opéraient par le biais de l’automobile sur la commune. Seulement 1 % des actifs de 15 
ans ou plus ayant un emploi déclaraient aller au travail en transport en commun et 5 % à 
pied. 

Ces chiffres sont loin des moyennes nationales. 6,6 % des actifs ayant un emploi déclare y 
aller à pied et 15,1 % en transport en commun.  

 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2014 
Source : Insee 2018 

Toutefois, consciente de ce constat, la municipalité souhaite entreprendre une démarche 
de mutualisation des transports en envisageant la création d’une aire de covoiturage à 
proximité de la mairie et surtout aux abords de la RD 731. 
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  6.3. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC LA MOBILITE ET 

LES DEPLACEMENTS 
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux sur la mobilité et les déplacements de 
la commune de Chillac : 

  

Partie Thématique Synthèse Enjeux Hiérarchisation 

6.1 
Le réseau routier 

communal 

La commune de Chillac est traversée par la RD731 qui constitue la liaison Nord- 
Sud du sud du département de la Charente reliant Barbezieux-Saint-Hilaire à 
Chalais. Au-delà de cette dernière, la route départementale permet de mettre 
Chillac en relation avec la route nationale 10 et la départementale 674, qui re-
joigne chacune respectivement Angoulême et Bordeaux. Au-delà de ces routes 
départementales, le réseau interne de la commune est structuré par un maillage 
dense de voies communales. De nombreux chemins à usage agricole parcourent 
également le nord du territoire. Ils constituent aussi des supports d’intérêt ma-
jeur pour des usages récréatifs. 

 Maintenir en bon état le réseau routier communal.  Modéré 

6.2 
La desserte du terri-

toire communal 

Une ligne du réseau départemental passe par la commune de Chillac. La ligne 
11, Chalais-Angoulême s’arrête sur 3 secteurs sur la commune :  

 Route de Berneuil ; 

 L’ancienne mairie ; 

 Nouvelle mairie. 

On note une forte part de l’utilisation de l’automobile pour notamment les mi-
grations pendulaires.  

 Poursuivre le développement du maillage des cheminements doux et la 
mutualisation des transports à travers la création d’une aire de 

covoiturage.   
Modéré 
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Partie 7 :  DIAGNOSTIC 
EQUIPEMENTS ET CADRE 

DE VIE 
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  7.1. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS 

LES EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

La commune de Chillac ne dispose pas d’équipement d’enseignement. L’ensemble des 
élèves chillacais vont dans les écoles des communes avoisinantes, fonctionnant en RPI.  

LES EQUIPEMENTS DE SANTE ET D’ACCUEIL 

AUX PERSONNES AGEES ET/OU A MOBILITES RE-

DUITES 

La commune ne dispose pas de services de santé. Ces services sont disponibles à Barbe-
zieux et dans certaines communes avoisinantes.   

LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPOR-

TIFS 

La commune ne dispose pas d’équipement sportif mais dispose en revanche d’une salle 
des fêtes. Aucun autre équipement culturel n’est présent sur la commune.  

  7.2. LE RESEAU D’EAU POTABLE 
Le réseau d’eau potable de la commune dessert l’ensemble des zones urbanisées et ha-
meaux. Comme vue précédemment, une partie de la commune (nord) est incluse dans le 
périmètre de protection rapproché du captage destiné à la production d’eau potable de 
Coulonge sur Charente (16), concernant la prise d’eau dans le fleuve Charente. 

La gestion de l’eau potable de la commune est assurée par Syndicat Sud Charente et DSP 
à AGUR. Le plan du réseau est annexé au projet de carte communale. 

  7.3. RESEAU D’EAUX USEES 
L'utilisation domestique de l'eau conduit à la production d'eaux usées, essentiellement 
porteuses de pollution organique, nécessitant leur épuration, ou assainissement. Ces eaux 
usées peuvent être d’origine domestique, ou industrielle. 

Il existe deux types d’assainissement des eaux usées domestiques :  

 L’assainissement collectif (raccordé au réseau) ; 

 L’assainissement individuel ou non collectif ou autonome. 

La commune de Chillac ne possède pas de station d’épuration des eaux usées, les plus 
proches se localisent sur les communes de Condéon et Brossac. Ici, la commune ne pos-
sède pas de réseau d’assainissement collectif. 

Toutes les eaux usées domestiques doivent être traitées. Le Service Public d'Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC) réalise des contrôles d’installations domestiques. Les eaux 
pluviales sont collectées dans les fossés et caniveaux, selon les cas. 

  7.4. LA GESTION DES DECHETS 
Calitom est un syndicat qui assure le service public de collecte et de traitement des dé-

chets de la Charente. La CdC4B a adhéré à ce syndicat. Elle verse une contribution, calcu-
lée chaque année en fonction du service rendu, des tonnages collectés et traités, de la 
population, etc. La CdC4B finance en partie ce service grâce à la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères, prélevée auprès des contribuables du territoire. 

Calitom gère également 31 déchetteries (dont celles de Baignes, Barbezieux, Brossac, et 
Pérignac), deux plateformes de compostage (dont celle de Poullignac pour le Sud Cha-
rente), une recyclerie située à Poullignac et une usine de pré-traitement mécanobiologique 
des ordures ménagères avec un centre de stockage des déchets non-recyclables situé à 
Sainte-Sévère (Valoparc). 

Il existe également une usine de traitements des déchets recyclables à Mornac (Atrion). 

La collecte des ordures ménagères est réalisée une fois par semaine et toutes les deux 
semaines pour les collectes sélectives.   

  7.5. LA DEFENSE INCENDIE 
La gestion du risque d’incendie constitue un enjeu majeur pour la sécurité des biens et 
des personnes. Celle-ci relève de la responsabilité du maire au titre de la sécurité pu-
blique. Les dispositions réglementaires s’appliquant en matière de défense contre 
l’incendie relèvent du décret du 27 février 2015. La règle générale en vigueur stipule que 
les sapeurs-pompiers doivent disposer en toutes circonstances d’au moins 60 mètres3 
d’eau pendant deux heures à moins de 200 mètres des constructions d’habitation.  

Cette exigence réglementaire peut être respectée soit par la mise en place de poteaux ou 
bouches incendies branchées sur le réseau d’eau et/ou soit par des réserves d’eau natu-
relles ou artificielles. L’importance des ouvrages doit être appréciée en tenant compte no-
tamment de la nature et de l’importance des constructions.  

La défense incendie de Chillac est constitué par :  

 2 poteaux incendie non normalisés mais utilisables par le SDIS (débit >25 m3/h) ; 

 3 points d’eau non utilisables par le SDIS (débit < 25m3/h). 
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Les lieux-dits suivants ne disposent d'aucune défense incendie utilisable par nos ser-
vices : Saint Sicaire, Chez Grimaud, Le Grand Chiron, La Maison Neuve, Chez Gallais, 
Chez Tétard, Chez Bidet, Chez Grillaud, Le Maine Bel Air, Le Maine Maurin, Chez Ance-
lin, Chez Peuchaud, La Vaure, L'Epine, Chez Macon, Chez Douillet, Chez Godard, Le 
Bois de la Motte, Touzinat, Monplaisir, Maine Laclaire, Petit Bois Delage, La Rode, Chez 
Normand, les Rochettes, Chez Bertaud. 

 

 

 

Localisation de la défense incendie sur la commune 
Source : SDIS 16 

  7.6. LA COUVERTURE NUMERIQUE 
Les communications numériques ont aujourd’hui une importance particulière dans 
l’aménagement du territoire. Elles constituent un critère de plus en plus déterminant dans 
les stratégies d’implantation des entreprises comme dans les stratégies résidentielles. Se-
lon la loi du 12 juillet 2010, les PLU doivent concourir au développement des communica-
tions numériques. 

L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est aujourd’hui la technologie dominante des 
accès à internet haut débit alors que 95 % des abonnements haut débit sont des abon-
nements ADSL. La commune ne dispose actuellement d’aucun réseau de fibre optique. Le 
débit de la connexion ADSL, l'accès au dégroupage, et la télévision par ADSL dépendent 

du niveau d'équipement du nœud de raccordement (NRA) sur lequel les constructions 
sont raccordées, et des caractéristiques de la ligne téléphonique disponible. 

Le niveau de la desserte des logements et des locaux professionnels de la commune de 
Chillac est le suivant : 

 De 8 à 30 Mbits/s : 0,8 % ; 

 Moins de 3 Mbits/s : 92,3 % ; 

 Inéligible : 6,9 % ; 

 

En matière de déploiement du Très Haut Débit, le Schéma Directeur d’Aménagement Nu-

mérique (SDAN) de la Charente, approuvé par le Département en 2014, prévoit le raccor-
dement de l’ensemble du territoire à la fibre optique (FttH / Fibre to the Home) avant 
2022. Les déploiements seront réalisés par les opérateurs privés dans les communes où la 
rentabilité économique est la plus forte et sous maitrise d’ouvrage du Conseil Départe-
mental dans tous les autres territoires. 

Sur la commune de Chillac le calendrier prévoit la couverture numérique FttH d’ici 2021.  

 

Concernant le très haut débit (THD) radio 4Gest, la commune fait partie de la deuxième 
phase d’installation dans le département. La première ayant lieu dés le mois de juillet, la 

commune de Chillac sera couverte par ce réseau à partir du mois d’aout.   
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Couverture numérique sur la commune  
Source : France Très Haut Débit 

 
Calendrier prévisionnel d’nstallation des réseau FttH 

Source : Charente numérique 
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  7.7. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET 

CADRE DE VIE 
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux sur les équipements et le cadre de vie 
de la commune de Chillac : 

 

   

Partie Thématique Synthèse Enjeux Hiérarchisation 

7.1 
Les équipements et les 

services publics 

La commune dispose de peu d’équipements mais correspondant à ses besoins. Elle ne 

dispose pas d’infrastructure scolaire, de santé et sportive. La commune dispose en 
revanche d’une salle des fêtes. 

 Maintenir voire développer ce niveau d’équipements pour l’accueil de nouvelles 
populations ; 

Moyen 

7.2 L’eau potable 
Le réseau d’eau potable de la commune dessert l’ensemble des zones urbanisées et 
hameaux.  La gestion de l’eau potable de la commune est assurée par l’entreprise 

AGUR Jarnac. 

 Adapter le développement urbain de la commune à la ressource en eau ; 

 Adapter le développement de l’urbanisme aux réseaux présents/prendre en 
compte dans les aménagements futurs ; 

Fort 

7.3 Les eaux usées 

La commune de Chillac ne possède pas de station d’épuration des eaux usées, les 

plus proches se localisent sur les communes de Condéon et Brossac. Ici, la commune 
ne possède pas de réseau d’assainissement collectif. 

Toutes les eaux usées domestiques doivent être traitées. Le SPANC réalise ces con-
trôles. Les eaux pluviales sont collectées dans les fossés et caniveaux, selon les cas. 

 Favoriser la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif ; Modéré 

7.4 La gestion des déchets 

Calitom est un syndicat qui assure le service public de collecte et de traitement des déchets 

de la Charente. La CdC4B a adhéré à ce syndicat. 

La collecte des ordures ménagères est réalisée une fois par semaine et toutes les deux se-
maines pour les collectes sélectives.   

 Adapter les éventuels besoin et emplacements pour la collecte. Faible 

7.5 La défense incendie 

La défense incendie de Chillac est constitué par :  

 2 poteaux incendie non normalisés mais utilisables par le SDIS ; 

 3 points d’eau non utilisables par le SDIS. 

 L’amélioration de la défense incendie dans les secteurs non suffisamment 

desservis et la mise en œuvre de nouveaux dispositifs adaptés aux projets de 
développement de l’urbanisation.  

Modéré 

7.6 
La couverture numé-

rique 

La commune de Chillac est située en zone de déploiement public. C’est le Département qui 

construira le réseau de fibre optique FttH.  L’ensemble des lieux bâtis, dont « le Bourg », 
dispose de connexions qui ont un débit inférieur à 3 Mbit/s (débit faible) 

 L’amélioration de la couverture numérique sur le territoire communal. Faible 
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Partie 8 : ANNEXES 
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  8.1. EXTRAITS DES CARTES DU DOCOB DU SITE NA-

TURA 2000 FR5400417 SUR LA COMMUNE DE 

CHILLAC 

  

 
Extrait de la carte des habitats naturels du DOCOB du site Natura 2000 FR 5400417 
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Extrait de la carte de localisation des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore » et à l’annexe I de la directive « Oiseaux »du DOCOB du site Natura 2000 FR 5400417 
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Extrait de la carte de localisation des espèces inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats-Faune-Flore » du DOCOB du site Natura 2000 FR 5400417 
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  8.2. LISTES DES ESPECES OBSERVEES SUR LA 

COMMUNE DE CHILLAC DANS LE CADRE DE 

L’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE  
  

 

Relevé non exhaustif des grands cortèges floristiques sur les secteurs ciblés, Chillac (03-2016) 
Source : ECR Environnement 
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Relevé non exhaustif des grands cortèges floristiques sur les secteurs ciblés, Chillac (03-2016) 

Source : ECR Environnement 
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Relevé non exhaustif des grands cortèges floristiques sur les secteurs ciblés, Chillac (03-2016) 
Source : ECR Environnement 
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Avifaune relevée sur la commune de Chillac (03-2017) 
Source : ECR Environnement 
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Avifaune relevée sur la commune de Chillac (03-2017) 

Source : ECR Environnement 
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Maître d’Ouvrage 

 

Communauté de communes 
des 4B Sud-Charente  

Le Vivier 
16360 TOUVÉRAC 

France 

 
Commune de Chillac  

Toutvents 
16 480 CHILLAC 
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