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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 
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Sauf mention contraire explicite, toutes les photos du rapport ont été prises sur site par le 
personnel de Biotope dans le cadre des prospections de terrain. 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

1 Contexte du projet et aspects méthodologiques 

1.1 Contexte 

Cette étude se déroule durant la phase d’évaluation environnementale du PLUi de la 
communauté de communes des 4B Sud Charentes. 

Ces prospections de terrain viennent nourrir le processus d’évaluation environnementale du plan 
local d’urbanisme. Il s’agit ici dresser un « profil écologique précis » des futures sites destinés à 
accueillir de l’urbanisation afin de permettre une prise en compte optimale des enjeux 
écologiques existants. 

Cette étude sur le terrain a été réalisé par deux experts botaniste et fauniste du 05 au 9 Juillet 
2021 et contribue à la robustesse de l’évaluation environnementale. Elle est fondée sur un état 
initial « in situ » et repose sur des données écologiques actuelles. 

1.2 Méthodologie 

Dates et experts ayant effectué les inventaires de terrain 

Date Observateur Météo 

05/07/2021 
(9h-15h) 

Thomas CONNEN 
Antoine COURPON 

Pluie 

06/07/2021 
(08h30-17h) 

Thomas CONNEN 
Antoine COURPON 

Couverture 
nuageuse 

07/07/2021 
(09h30-
15h30) 

Thomas CONNEN 
Antoine COURPON 

Beau temps 

08/07/2021 
(10h00-
17h30) 

Thomas CONNEN 
Antoine COURPON 

Beau temps 

09/07/2021 
(09h30h-

15h) 

Thomas CONNEN 
Antoine COURPON 

Couverture 
nuageuse / pluie 

Pour définir avec précision l'intérêt et la sensibilité écologique des milieux concernés, les dates 
de prospections se situent dans une période favorable aux inventaires généraux faune-flore. 
Pour les espèces prénuptiales ou fleurissant au printemps, nos experts se sont exprimés en 
termes de potentialités de présence, sur la base de la qualité des habitats naturels et habitats 
d’espèce découverts. 

1.2.1 Flore 

Les prospections de terrain sont basées sur l’application du protocole flore/habitat. Ces 
investigations consistent à : 

● définir les principales unités de végétation, c’est à dire identifier les différents habitats 
naturels présents, notamment les habitats humides et habitats patrimoniaux, sur la zone 
étudiée (pas de sondages pédologiques effectués) ;  

● rechercher et localiser les espèces patrimoniales, à savoir les espèces protégées et/ou 
espèces rares, sur cette même zone (protocole flore). 

Les inventaires de terrain ont permis d’établir une cartographie de la végétation présentant les 
différentes unités physionomiques de la végétation ou habitats naturels.  

Cette cartographie permettra de mettre en place des mesures adaptées si la sensibilité 
écologique du site le demande (mesures d’évitement et de réduction, voire de compensation).  
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

1.2.1 Faune 

Ces prospections de terrain ont visé : 

● dans un premier temps : à identifier les grands enjeux faunistiques à considérer sur la future 
zone à urbaniser (exemple : espèce patrimoniale), tout en tenant compte du contexte global 
dans lequel s’inscrivent les différents sites (ex : au sein d’un quartier déjà urbanisé) ; 

● dans un second temps : à proposer des modalités d’aménagement urbains adaptés et qui 
ne remettent pas en cause la pérennité des espèces rencontrées à l’échelle locale (voire 
globale). Cela peut, par exemple, consister en la préservation d’un boisement qui accueille 
des gîtes pour les chauves-souris. 

Dans un souci d’économie pour le maître d’ouvrage, nous n’avons pas procédé à un inventaire 
exhaustif de tous les groupes faunistiques sur les zones AU, car il s’agit bien ici de mettre en 
exergue les grands enjeux qui y sont liés. 

Pour identifier les espèces présentes et, in fine, la sensibilité faunistique de la zone AU, plusieurs 
méthodes d’inventaires ont été appliquées et combinées en fonction des groupes ou cortèges 
potentiels : 

● Insectes : Détection visuelle, capture au filet et recherche d’indices de présence (loge 
d’émergence) 

● Amphibiens : détection visuelle des espèces (notamment celles ne possédant pas un chant 
puissant) et des pontes (par arpentage de terrain) et détection auditive. 

● Reptiles : détection visuelle des espèces sur les zones propices à l’insolation (landes, 
lisières forestières, murets, haies…), mais également sur des zones refuges : pierres, tas 
de bois, de pierre, de feuilles et autre structures favorables (bâches, tôles…). 

● Oiseaux : écoute et observation 

● Mammifères terrestres : observation directe et recherche d’indices de présence 

● Mammifères volants (chauves-souris) : mise en évidence des gîtes potentiels 

1.3 Bilan des prospections 

Suite aux investigations menées sur les zones AU, un bilan des enjeux écologiques a été établi. 
Ce bilan prend la forme d’une note de synthèse ou fiche terrain, dressant un état initial du site 
sur le plan écologique (faune, flore et habitats naturels). Des préconisations adaptées seront 
émises afin d’éviter ou réduire les incidences négatives induites par l’urbanisation du site sur la 
biodiversité locale (exemple : préservation d’une haie de feuillus, conservation et mise en valeur 
d’une zone humide…). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

1 Fiches synthèses pour chaque site 

Site n° 1 (0.48 ha) 16036 OAP1 Bécheresse 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site se trouve autour d’habitations. Le secteur est principalement composé de milieux 
ouverts (cultures et praire mésophile fauchée). Les autres secteurs abritent des espaces verts 
de particuliers et des vergers. 

 

                                  

Pelouse sèche mésophile et friche récemment abandonnée (source : BIOTOPE). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site. 

Faune 

La haie située au milieu de la parcelle pourrait constituer pour les oiseaux, les reptiles et les 
petits mammifères une zone de chasse, de gîte voire de nidification mais son caractère peu 
fourni la rend moins favorable à l’accueil de la faune. La présence d’un vieux bâtiment et de 
milieux ouverts à proximité peut être favorable à la chevêche d’Athéna (espèce protégée et 
quasi menacée en Poitou-Charentes) ou à la huppe fasciée (espèce protégée). La zone 
présente peu d’enjeu significatif pour la faune sauvage. 

Préconisations 

Conserver la lisière entre les deux parcelles 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 2 (0.40 ha) 16040 OAP1 Berneuil 

Caractéristiques générales du site d’étude 

La parcelle est une prairie mésophile de fauche présente sur une ancienne plantation de 
noyers. Le secteur est principalement composé de milieux ouverts (cultures et praire 
mésophile fauchée). On note la présence de patchs de boisement au sud de la parcelle. 

 

                                   

Verger sur prairie mésophile de fauche non communautaire (source : BIOTOPE). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. On note la présence d’une zone urbanisée dense 
(SRCE) au sud et d’un corridor pas japonais au nord-est. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site. 

Faune 

La prairie peut accueillir une bonne diversité d’insectes et peut constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chiroptères. La parcelle reste 
toutefois en partie isolée dans un milieu pavillonnaire ce qui la déconnecte des autres milieux 
favorables à la biodiversité. 

Préconisations 

Conserver la lisière au sud de la parcelle 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 3 (2.53 ha) 16030 OAP1 Barret  

Caractéristiques générales du site d’étude 

La parcelle est une prairie mésophile de fauche et parcelle agricole entourée de vergers 
(noyers et pommiers principalement). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : On note la présence d’une zone urbanisée 
dense tout autour de la parcelle ainsi que de deux corridors diffus au nord et au sud. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site. 

Faune 

Le site est favorable à la présence d’insectes communs et d’oiseaux protégés des parcs et 
jardins (verdier d’Europe, chardonneret élégant, serin cini…). Des espèces protégées comme 
le pic vert, le bruant zizi, la linotte mélodieuse ou patrimoniale (tourterelle turque) ont été 
observés en alimentation ou en transit sur la parcelle. Toutefois, la parcelle est enclavée dans 
une zone pavillonnaire ce qui rend le site moins favorable à l’accueil de la faune. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

    
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 4 (0.22 ha) 16046 OAP3 Coteaux du blanzacais 

Caractéristiques générales du site d’étude 

La parcelle est composée de cultures sans aucun habitat naturel. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : la parcelle est entourée de tissus urbains 
mais fait partie d’un corridor diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site. 

Faune 

Le site ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune. 

Préconisations 

/ 

 

                                   
Cultures de courges : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 5 (0.36 ha) 16046 OAP2 Coteaux du blanzacais 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué d’une grande prairie mésophile de fauche d’intérêt non communautaire 
à proximité de grandes cultures. Un ruisseau passe à proximité immédiate de la parcelle au 
sud. 

 

   

De gauche à droite : prairie mésophile de fauche, fossé en eau et point d’eau (source : BIOTOPE). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Des espèces caractéristiques de zones humides ont été identifiés au sud de la parcelle au 
niveau du ruisseau, comme le Jonc à tépales aigus, Juncus acutiflorus. 

Faune 

Le site accueil potentiellement une bonne diversité d’insectes et peut constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris. Un ruisseau et 
un point d’eau sont observés en limite de parcelle. Ces derniers peuvent accueillir des 
amphibiens en période de reproduction (mars à juin). La haie arbustive n’est pas intéressante 
pour la faune du fait de sa composition en essence exotique et son caractère peu fourni. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

Conserver le fossé en eau et entretenir le milieu pour éviter son assèchement. 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 6 (1.22 ha) 16046 OAP1 Coteaux du blanzacais 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué de nombreuses haies arbustives qui ont permis de conserver une prairie 
mésophile de fauche d’intérêt communautaire avec de nombreuses espèces floristiques et 
faunistiques. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Modéré 

Habitats et flore 

Le site est composé de formations herbacées hautes et denses à physionomie prairiale. Le 
cortège floristique est assez diversifié et présente un mélange d’espèces de pelouses, prairies 
et d’ourlets. Cette prairie sert surtout de zone refuge pour un grand nombre d’espèces 
animales. Elle joue cependant un rôle majeur dans les continuités écologiques. 

Faune 

La prairie peut accueillir une bonne diversité d’insectes et constituer un site d’alimentation 
pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris. De plus, la présence de thym 
serpolet rend le site favorable à la présence d’azuré du serpolet, espèce de papillon protégé 
et patrimonial observé sur la parcelle. La ruine et les haies constituent des habitats favorables 
aux reptiles (couleuvre verte et jaune, lézard des murailles) et aux mammifères comme le 
hérisson d’Europe. Son enclavement dans une zone pavillonnaire limite toutefois les 
connexions avec des milieux similaires.  

Préconisations 

La prairie d’intérêt communautaire peut être conserver pour éviter la destruction d’espèces 
protégées comme l’Azurée du Serpolet. Il en va de même pour l’arbre et la ruine où un 
inventaire exhaustif pourrait être menée pour identifier les espèces présentes. 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

    
De gauche à droite : prairie de fauche communautaire, prairie de fauche non communautaire bordée 

d’une lisière arbustive et vieux noyer (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 7 (0.76 ha) 16066 OAP1 Brossac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué majoritairement d’une zone de dépôt / stockage ainsi que de haies 
arborées sans enjeux écologiques. On note la formation de mares à certains endroits après 
de fortes pluies dues aux stockages sur zone. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site est situé au niveau d’une réserve de 
biosphère. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site. 

Faune 

Certains points bas en eau peuvent constituer des habitats de reproduction pour le cortège 
des amphibiens des milieux pionniers (crapaud calamite, pélodyte ponctué, …). La haie 
arborée peut constituer une zone d’alimentation, de repos voire de reproduction pour les 
reptiles, les petits mammifères et les oiseaux. La zone de dépôt est cependant défavorable à 
la faune. 

Préconisations 

Mise en place d’une barrière anti-amphibiens avant la période de reproduction au début de 
chantier si un aménagement est prévu. 

 

 

                                   
Zone artificialisée et zone en eau au niveau des stockages (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 8 (0.52 ha) 16099 OAP1 Chillac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué majoritairement d’une prairie mésophile d’intérêt non communautaire à 
proximité immédiate d’une friche récemment abandonnée. 

 

                                   

De gauche à droite : prairie mésophile non communautaire et bords de route (source : BIOTOPE). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site est situé au niveau d’une réserve de 
biosphère. On note la présence de forêt des landes au sud du site. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site accueil potentiellement une bonne diversité d’insectes et constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris. Une cisticole des 
joncs (espèce protégée et patrimoniale) a d’ailleurs été observée sur la parcelle. 

Préconisations 

Les bords de routes accueillent une faune assez diversifiée et seraient donc à conserver en 
l’état (entretien à partir d’Aout) 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 9 (1.90 ha) 16105 OAP1 Condéon 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est caractérisé par un boisement central entouré de cultures et d’une prairie de fauche 
non communautaire. La zone est assez urbanisée. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : On note la présence d’un site 
Natura 2000 au sud de la parcelle, Landes de Touverac – Saint-Vallier. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : On note la présence de forêt des landes 
au sud du site (bois de chantemerle). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

On note la présence d’un boisement au milieu du site. Cependant ce boisement est entouré 
de cultures et donc assez isolé. De plus on y observe la présence de nombreux chênes rouges 
d’Amérique (Quercus rubra), espèce exotique envahissante. 

Faune 

Les cultures ne sont pas très attractives pour la faune du fait de leur entretien régulier. 
Toutefois le boisement peut être favorable au cortège des oiseaux forestiers ou aux 
mammifères comme le hérisson d’Europe (espèce protégée). Des espèces protégées comme 
le pic épeiche, le bruant zizi, le pinson des arbres ou la fauvette a tête noire ont été contactés 
sur site. Un petit fossé artificialisé pourrait accueillir des amphibiens (rainettes et grenouilles 
vertes) en période de reproduction (mars-juin) malgré des berges raides qui limitent son 
accès. Les reptiles peuvent aussi trouver des abris sur le site : un lézard vert occidental a 
d’ailleurs été aperçu dans un ajonc. La prairie peut potentiellement accueillir une bonne 
diversité d’insectes et constituer un site d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces 
et les chauves-souris 

Préconisations 

Nous préconisons de conserver le boisement et de surveiller la propagation du chêne rouge 
d’Amérique en surveillant les recrutements au niveau des pieds adultes.  

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

    
De gauche à droite : prairie mésophile de fauche et cultures, fossé artificialisé et boisement (source : 

BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 10 (0.52 ha) 16175 OAP3 Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué d’une pelouse sèche entretenue ainsi que de parcs et jardins. La zone 
est entourée de cultures et d’aménagements urbains. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site est trop urbanisé, enclavé dans une zone pavillonnaire et la pelouse sèche est trop 
entretenue pour accueillir une quelconque faune : il n’y a donc aucun enjeu pour la faune. 

Préconisations 

/ 

 

                                   
Pelouse sèche mésophile à espèces annuelles : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 11 (0.35 ha) 16175 OAP4 Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué d’aucun habitat naturel mais seulement de cultures et vergers. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site étant une grande parcelle de serre agricole : aucun enjeu pour la faune sauvage n’a 
été identifié. 

Préconisations 

/ 

 

 
Potagers et vergers (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 12 (0.78 ha) 16175 OAP1 Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué de deux habitats bien distincts, une pelouse sèche mésophile ouverte et 
un fourré, roncier en cours de fermeture et à proximité immédiate avec un boisement au sud-
ouest. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. La zone présente un risque de fragmentation avec de 
nombreux corridors en pas japonais (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La pelouse au nord peut constituer un habitat favorable pour de nombreux insectes et peut 
donc attirer l’avifaune insectivore, certains rapaces et des chiroptères. Le fourré au sud-ouest 
présente un intérêt plus important notamment pour l’avifaune des milieux ouverts 
buissonnants (fauvettes, hypolaïs polyglotte, troglodyte mignon, …) et peut aussi être 
favorable aux reptiles et à certains mammifères comme le hérisson d’Europe (espèce 
protégée). 
La proximité immédiate a un petit milieu forestier rend le site plus favorable à la faune. Les 
espèces potentiellement présentes ne présentent pas d’enjeu patrimonial important. 

Préconisations 

Conservation de la continuité écologique entre les fourrés, la forêt et la prairie 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

                                   
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 13 (1 ha) 16175 OAP7 Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

La majorité du site est occupé par de la culture du maïs au sein d’une zone pavillonnaire. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. La zone présente un risque de fragmentation avec de 
nombreux corridors en pas japonais (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site présente peu d’intérêt pour la faune du fait de sa nature (culture) et de son 
enclavement dans une zone pavillonnaire. 

Préconisations 

/ 

 

 
Champs de maïs (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 14 (0.46 ha) 16175 OAP5 Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

La majorité du site est occupé par de la culture du maïs au sein d’une zone pavillonnaire. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Cette parcelle agricole peut constituer un habitat favorable aux espèces communes des 
milieux ouverts agricoles lorsque le maïs n’est pas trop haut. De façon générale, elle présente 
peu d’enjeu pour la faune sauvage 

Préconisations 

/ 

 

                                 
Champs de maïs (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 15 (6.49 ha) 16175 OAP8 Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

La majorité du site est occupé par de la culture du maïs au sein d’une zone pavillonnaire. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Cette grande parcelle agricole peut constituer un habitat favorable aux espèces communes 
des milieux ouverts agricoles lorsque le maïs n’est pas trop haut. De façon générale, elle 
présente peu d’enjeu pour la faune sauvage. 

Préconisations 

/ 

 

 

 

                                   
Champs de maïs (source : BIOTOPE). 



 

 
 

34 



 

 
 

35 

Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 16 (0.63 ha) 16338 OAP1 Saint-Médard 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est caractérisé sur sa majeure partie par une prairie mésophile de fauche d’intérêt non 
communautaire après abandon de l’activité agricole. Un boisement important est à proximité 
immédiate au nord de la parcelle. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La prairie accueil potentiellement une bonne diversité d’insectes et peut constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et surtout les chauves-souris 
notamment par la présence d’un boisement à proximité immédiate. Une observation de 
Platycnemis pennipes a été faite sur le site. La lisière du boisement situé au sud est favorable 
aux reptiles (lézard des murailles, lézard vert, couleuvre verte et jaune...). 

Préconisations 

Préserver la lisière forestière de la chênaie (bande tampon de 5 à 10 mètres) 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

                                   
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 17 (0.24 ha) 16338 OAP2 Saint-Médard 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est caractérisé uniquement par la présence d’une prairie de fauche non 
communautaire constituée principalement de Verbena officinalis et Blackstonia perfoliata. 

 

                                   

Prairie mésophile de fauche non communautaire (source : BIOTOPE). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Cette prairie mésophile peut accueillir des insectes communs et donc des oiseaux 
insectivores et des chauves-souris. Le chardonneret élégant, le serin cini et le verdier 
d’Europe (espèces protégées) ont été observés. La parcelle ne présente pas d’enjeu 
particulier pour la faune. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 18 (0.33 ha) 16354 OAP1 Sainte-Souline 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué uniquement d’une pelouse sèche artificialisée par la présence d’un 
ancien remblais. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Cette pelouse peut accueillir des insectes communs et donc des oiseaux insectivores et des 
chauves-souris. Le site présente peu d’enjeu significatif pour la faune. 

Préconisations 

/ 

 

                                   
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 19 (0.45 ha) 16405 OAP1 Vignolles 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué uniquement d’une pelouse sèche mésophile piétinée à espèces 
annuelles et entretenue régulièrement. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site est enclavé dans une zone pavillonnaire et ne présente pas d’enjeu significatif pour la 
faune. Toutefois, la présence d’un vieux bâtiment et de milieux ouverts à proximité peut être 
favorable à la chevêche d’Athéna (espèce protégée et quasi menacée en Poitou-Charentes) 
ou à la huppe fasciée (espèce protégée). 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 
Pelouse sèche mésophile : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 20 (1.1 ha) 16053 OAP1 Bors-de-Baignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est caractérisé par la présence d’une prairie de fauche d’intérêt communautaire avec 
des espèces comme Hypericum perforatum, Parentucellia viscosa Anthoxanthum odoratum 
ou Cynosurus cristatus. La partie nord est à proximité immédiate d’une pinède et d’une zone 
humide. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : le site est à proximité immédiate 
d’un site Natura 2000, Vallée du Lary et du Palais. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site est entouré d’une forêt des landes 
(SRCE).  

Intérêt écologique globale de la zone : modéré 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Un habitat naturel patrimonial a été identifié sur le site, il s’agit d’une prairie mésophile de 
fauche d’intérêt communautaire. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site mais on 
note la présence d’une zone humide à l’est de la parcelle, en lisière de forêt. 

Faune 

La prairie est favorable à la présence d’insectes communs et donc un site d’alimentation pour 
l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris notamment par la présence d’un 
massif boisés tout autour de la parcelle La présence d’une zone humide en bordure du site 
est favorable à la présence d’amphibiens, d’odonates et de reptiles des milieux humides 
comme la couleuvre à collier. Enfin la haie arborée peut constituer un site d’abri, 
d’alimentation voire de reproduction pour les reptiles, les petits mammifères ou les oiseaux. 

Préconisations 

Préconiser la conservation de la prairie et d’une continuité écologique entre cette dernière et 
le boisement / zone humide à proximité. 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

    
De gauche à droite : haie arbustive, prairie de fauche d’intérêt communautaire et lisière du boisement 

(source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 21 (0.30 ha) 16040 OAP2 Berneuil 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué uniquement d’une friche récemment abandonnée où l’activité agricole 
était importante. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune notamment pour la qualité de 
l’habitat et sa situation en zone pavillonnaire. 

Préconisations 

/ 

 

                                   
Friche récemment abandonnée (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

te n° 22 (0.36 ha) 16074 OAP1 Challignac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué principalement d’une ancienne peupleraie et d’une chênaie-Frênaie ainsi 
que des milieux ouverts, offrant une importante diversité d’habitats naturels. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Modéré 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site offre des habitats favorables aux oiseaux des milieux buissonnants (fauvettes, 
hypolaïs polyglotte, troglodyte mignon, …) pour les reptiles (lézard des murailles, couleuvre 
verte et jaune) et les petits mammifères (hérisson d’Europe notamment). Des loges de pic 
dans les peupliers mettent en évidence la présence de ces espèces et peuvent constituer des 
abris pour les chiroptères. Un vieux chêne à proximité immédiate de la parcelle peut être 
favorable aux insectes saproxylophages protégés et patrimoniaux (lucane cerf-volant et grand 
capricorne) malgré l’absence de loge d’émergence. Une observation de moineau soulcie 
(espèce protégée et vulnérable à l’échelle régionale) sur la parcelle renforce l’intérêt de cette 
parcelle pour la faune. 

Préconisations 

Préserver au maximum les essences forestières du site tout en conservant une continuité 
avec les boisement ouest et est. 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

   
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 23 (0.36 ha) 16075 OAP1 Champagne-Vigny 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué d’une pelouse sèche mésophile caractérisé par la présence d’un ancien 
remblais et d’une prairie mésophile d’intérêt non communautaire. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La prairie est intéressante pour les insectes et donc constitue une zone de chasse pour les 
oiseaux insectivores, les rapaces et les chauves-souris. La petite haie et le noyer peuvent 
constituer des micro-habitats intéressants pour les micromammifères, les reptiles ou les 
oiseaux. 
Toutefois, du fait de sa faible surface et de sa proximité avec des zones urbanisées la zone 
présente peu d’enjeu significatif pour la faune sauvage. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

  
De gauche à droite : pelouse sèche mésophile et présence d’un important noyer au sud du site (source : 

BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 24 (0.24 ha) 16176 OAP1 Lachaise 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est caractérisé sur la grande majorité de sa surface par une parcelle agricole (blé). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site peut potentiellement accueillir des espèces d’oiseaux des milieux ouverts agricoles 
mais son insertion dans une zone pavillonnaire la rend peu attractive. La parcelle présente 
peu d’enjeu pour la faune sauvage. 

Préconisations 

/ 

 

                                   
Culture de blé (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 25 (0.24 ha) 16315 Saint-Félix 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est occupé par une grande prairie mésophile de fauche non communautaire. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site est à proximité immédiate de grandes 
prairies calcicoles formant d’importants réservoirs de biodiversité (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site accueil potentiellement une bonne diversité d’insectes et constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 26 (1.1 ha) 16175 OAP6 Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est majoritairement caractérisé par de la culture de blé et une pelouse sèche mésophile 
souvent entretenue. Elle se situe dans une zone urbain assez dense. 

 

                                   
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La pelouse sèche à l’est ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune sauvage. La culture 
elle peut être favorable à l’avifaune des milieux ouverts agricoles. Une prairie en fauche au 
nord-est peut constituer une zone intéressante pour les insectes, les oiseaux insectivores et 
les micromammifères. Elle est cependant de taille très réduite et situer en zone pavillonnaire. 
La zone présente donc peu d’enjeu pour la faune. 

Préconisations 

/ 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 27 (2.42 ha) 16025 OAP1 Baignes-Sainte-Radegonde 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est occupé par deux prairies mésophile de fauche non communautaire avec des 
espèces comme Geranium diffusum, Medicago lupulina, Anthemis arvensis ou le Cirsium 
arvense. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site peut potentiellement accueillir des insectes et constituer un site d’alimentation pour 
l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris. Une cisticole des joncs (espèce 
protégée et patrimoniale) a d’ailleurs été contactée sur le site. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

 
Prairie de fauche d’intérêt non communautaire à Cirsium arvense (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 28 (1.99 ha) Type de zone :  Barbezieux-Saint-Hilaire 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site se situe en zone urbain assez dense. Il est composé d’une prairie de fauche non 
communautaire et d’une pelouse sèche mésophile souvent entretenue. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La prairie est favorable à la présence d’insectes et donc d’oiseaux insectivores et de chauve-
souris. Les oiseaux communs des parcs et jardins tels que le verdier d’Europe, le serin cini et 
le chardonneret élégant ont été contactés sur le terrain. Le site est toutefois enclavé dans une 
zone pavillonnaire ce qui l’isole d’autres milieux favorables. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

                                   
De gauche à droite : Pelouse sèche mésophile et prairie de fauche non communautaire (source : 

BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 29 (3.13 ha) 16028 OAP3 Barbezieux-Saint-Hilaire 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site se situe en zone urbain assez dense. Il est composé d’une prairie de fauche non 
communautaire entourée de haies arbustives et forestières. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Cette prairie peut accueillir une bonne diversité d’insectes et est donc favorable à 
l’alimentation de l’avifaune insectivore (la cisticole des joncs entres autres), des rapaces et 
des chauves-souris. 

Préconisations 

Conserver les haies forestières et arborées 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

 
Prairie mésophile de fauche non communautaire (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 30 (0.71ha) 16133 OAP1 Étriac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué unique de cultures de vignes. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site présente peu d’enjeu pour la faune sauvage. 

Préconisations 

/ 

 

 

  
Cultures de vignes (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 31 (0.72 ha) Type de zone :  Val-des-Vignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est une exploitation agricole avec des différents bâtiments, des vergers et des cultures. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. La zone présente un risque de fragmentation (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Du fait de son enclavement dans une zone pavillonnaire et de l‘urbanisation de la parcelle, 
la zone ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune sauvage. 

Préconisations 

/ 

 

 

 
Exploitation agricole et vergers sur la gauche (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 32 (1.30 ha) 16256 OAP1 Passirac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué principalement d’une prairie mésophile de fauche d’intérêt non 
communautaire avec Ranunculus acris, Galium mollugo et Lotus corniculatus. Le site est 
entouré de routes et donc déconnecté des autres milieux naturels. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site accueil potentiellement une bonne diversité d’insectes et constitue un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris. Il peut également 
offrir quelques micro-habitats favorables aux reptiles communs protégés (couleuvre verte et 
jaune et lézard des murailles). Toutefois, il s’inscrit dans un contexte assez urbanisé et est 
entouré de route, ce qui le déconnecte des autres habitats à proximité. Il présente peu d’enjeu 
pour la faune. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

       
De gauche à droite : haie arborée et prairie de fauche non communautaire (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 33 (0.61 ha) 16276 OAP1 Reignac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué de deux pelouses sèches mésophiles à espèces annuelles. Il est très 
isolé des autres habitats naturels au sein de tissus urbains et de routes. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site peut potentiellement accueillir une bonne diversité d’insectes et constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris mais reste peu 
attractif pour les autres espèces animales. Une chevêche d’Athéna (espèce protégée) a été 
contactée à proximité immédiate de la parcelle. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

 

  
Pelouse sèche mésophile (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 34 (0.80 ha) 16303 OAP1 Saint-Bonnet 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué majoritairement de cultures et se trouve isolé entre des habitations et 
plantations de vignes.  

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site peut accueillir une bonne diversité d’insectes et constituer une zone d’alimentation 
pour les oiseaux insectivores mais il est enclavé entre une zone pavillonnaire et une vigne. Il 
ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune. 

Préconisations 

/ 

 

 

                                   
 (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 35 (1.44 ha) 16384 OAP1 Touvérac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est une prairie de fauche d’intérêt non communautaire entourée de lisières arborée en 
bon état de fonctionnement écologique. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. Cependant, 
les milieux naturels forment une continuité écologique importante avec un site Natura 2000 
(Landes de Touverac) et un CEN (carrière de Trouverac). 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site fait partie d’un système de corridors 
diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : modéré 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial a été identifié sur le site 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site accueil potentiellement une bonne diversité d’insectes et peut constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris. La parcelle 
s’inscrit dans une petite matrice bocagère à l’échelle locale ce qui peut potentiellement être 
favorable pour l’avifaune de ces milieux. 

Préconisations 

Préserver les haies d’arbres présents sur le site 

 

 

                                   
De gauche à droite : (source : BIOTOPE). 



 

 
 

74 



 

 
 

75 

Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 36 (3.86 ha) 16028 OAP3 Barbezieux-Saint-Hilaire 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Ce site est constitué de différents milieux plus ou moins dégradé et d’intérêt écologique. Ces 
milieux sont coupés par une piste cyclable et une haie arborée. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le bruant zizi, la tourterelle des bois, le chardonneret élégant ou encore la linotte mélodieuse 
ont pu être observés sur le site. Ce dernier peut constituer un milieu favorable aux oiseaux 
des milieux ouverts et semi-ouverts. Il peut également accueillir quelques insectes communs 
des milieux ouverts et constituer un site d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces 
ou les chiroptères mais son enclavement le rend peu attractif. 

Préconisations 

/ 

 

 

 

   
De gauche à droite : culture de colza, piste cyclable et prairie de fauche d’intérêt non communautaire 

(source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 37 (0.47 ha) 16176 OAP2 Lachaise 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est composé uniquement de plantations de vignes en milieu semi-urbain. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La parcelle ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune sauvage. 

Préconisations 

/ 

 

 

 
Plantations de vignes (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 38 (0.24 ha) 16360 OAP1 Salles-de-Barbezieux 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est composé uniquement de plantations de tournesol en milieu semi-urbain. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Le site est à proximité immédiate 
avec un site Natura 2000 (Vallée du Né et ses affluents) et d’une ZNIEFF Type 2. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Le zonage réglementaire forme un corridor 
écologique très important à proximité de la parcelle. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Le site peut potentiellement accueillir des oiseaux communs des milieux ouverts agricoles 
mais reste peu attractif pour les autres espèces animales. 

Préconisations 

/ 

 

 

 

  
Plantation de tournesol (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 39 (19.33 ha) 16028 OAP4 Barbezieux-Saint-Hilaire 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est principalement constitué d’habitats de faible intérêt écologique (pelouse sèche 
mésophile et prairie mésophile de fauche). Cependant on note la présence d’un ruisseau avec 
la présence d’une ripisylve tout le long de cette zone humide. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Modéré 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Un habitat naturel caractéristique des zones humides a été identifié sur le site, un ruisseau. 

Faune 

Les prairies de la parcelle peuvent accueillir une bonne diversité d’insectes et sont donc 
favorables à l’alimentation de l’avifaune insectivore (notamment la cisticole des joncs), des 
rapaces et des chauves-souris. Un fossé en eau sur la partie sud de la parcelle peut être 
favorable à certains amphibiens communs protégés (grenouilles vertes, rainettes) mais aussi 
à des odonates comme l’agrion de mercure (protégé et quasi menacé à l’échelle régionale). 
Le site présente des habitats favorables à l’abri, l’alimentation ou encore la reproduction de 
certains reptiles protégés (couleuvre à collier, couleuvre verte et jaune, lézard des murailles, 
orvet …) et de petits mammifères. La présence de haies et de prairies peut être favorable à 
l’avifaune des milieux bocagers notamment aux pies grièches (espèces protégées, 
patrimoniales et quasi menacées voire en danger à l’échelle régionale). 

Préconisations 

Conserver le ruisseau ainsi que 5/10m de berges et les boisements / ripisylve à proximité. 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

                                   
De gauche à droite : ruisseau, ripisylve et prairie mésophile de fauche d’intérêt non communautaire 

(source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 40 (2.68 ha) 16251 OAP1 Oriolles 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est principalement constitué d’habitats artificiel comme des plantations de vignes, 
ancienne peupleraies, vergers ou cultures. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site fait partie d’un système de corridors 
diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Les parcelles au nord et à l’est sont peu favorables pour la faune. La prairie mésophile pâturée 
à l’ouest peut accueillir quelques insectes et constituer un site d’alimentation pour l’avifaune 
insectivore, les rapaces et les chauves-souris. 

Préconisations 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

   
De gauche à droite : vignes, vergers et prairie mésophile pâturée (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 41 (5.35 ha) 16028 OAP3 Barbezieux-Saint-Hilaire 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué principalement de culture de maïs et de colza ainsi que d’un verger. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : Aucune continuité écologique identifiée sur 
ou à proximité immédiate de la zone. 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Du fait de sa nature (culture) et de son enclavement entre la nationale, la route et la zone 
industrielle, la parcelle reste peu favorable à l’accueil de la faune. 

Préconisations 

/ 

 

 

                                   
Plantation de maïs (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 42 (1.24 ha) 16062 OAP1 Brie sous Barbezieux 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué de deux parcelles respectivement avec une prairie mésophile de fauche 
d’intérêt non communautaire et une haie arborée assez imposante. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site fait partie d’un système de corridors 
diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La parcelle au nord ne présente pas d’enjeu significatif. Au sud la parcelle présente un intérêt 
pour les insectes et l’alimentation des oiseaux insectivores et des chauves-souris. Les haies 
arborées constituent des habitats intéressants pour les petits mammifères (dont hérisson 
d’Europe) et les reptiles communs (couleuvre verte et jaune, lézard des murailles). Une famille 
de faucon crécerelle a été observée sur la petite église proche des parcelles 

Préconisations 

Conserver les haies arborées autour de la prairie mésophile sud 

Si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 

  
De gauche à droite : prairie mésophile de fauche et haie arborée (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 43 (0.95 ha) 16160 OAP1 Guimps 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est caractérisé par une ancienne culture de blé colonisé par des espèces 
caractéristiques d’une prairie mésophile de fauche non communautaire.  

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site fait partie d’un système de corridors 
diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Cette prairie peut accueillir des insectes communs et donc des oiseaux insectivores et des 
chauves-souris. Elle ne présente pas d’enjeu particulier pour la faune. 

Préconisations 

/ 

                                   
Prairie mésophile de fauche (source : BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 44 (22 ha) 16028 OAP5 Barbezieux St Hilaire 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est principalement constitué d’habitats artificiel avec des plantations de colza et 
tournesol. On note cependant la présence d’une haie arborée constituée principalement 
d’Orme champêtre (Ulmus minor) et Prunellier (Prunus spinosa) ainsi que d’un ruisseau 
traversant du nord au sud l’aire d’étude. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : On note la présence d’un site 
Natura 2000 à l’est de la parcelle, Vallée du Né et ses principaux affluents (800m) 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : la partie nord du site fait partie d’un système 
de corridors diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible pour les cultures et modéré pour la haie et le 
ruisseau 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Un habitat naturel caractéristique des zones humides a été identifié sur le site : le ruisseau. 

Faune 

Le site est globalement composé de parcelles agricoles mais on peut aussi noter la présence 
d’une haie. Cela forme ainsi un habitat favorable aux espèces d’oiseaux du cortège des 
milieux ouverts et semi ouverts, en témoigne la présence de bergeronnette grise, linotte 
mélodieuse ou d’un faucon crécerelle en chasse.  
 
La haie arborée et le ruisseau peuvent également accueillir des mammifères, des amphibiens, 
des reptiles ou des odonates mais l’enclavement de la haie au sein du complexe de parcelles 
agricoles limitent son accessibilité et son attractivité pour ces espèces. En effet, seul un petit 
boisement au nord de la parcelle est desservi par le ruisseau et ses abords. 

Préconisations 

Conservation de la haie arborée et du ruisseau (continuité écologique intéressante avec le 
nord de la parcelle). 

 

 

   
De gauche à droite : anciennes cultures, ruisseau et haie arborée (source : BIOTOPE). 



 

 
 

92 



 

 
 

93 

Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 45 (1.69 ha) 16046 OAP4 Coteaux du Blanzacais 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué principalement de deux prairies plus ou moins entretenues d’intérêt non 
communautaire. Le site est très anthropisé avec la présence de vergers, plantations, 
habitation et d’une haie de noyer. On note la présence de frênes Blanc d’Amérique et à feuilles 
étroites le long du site à l’ouest. 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : On note la présence d’un site 
Natura 2000 au nord de la parcelle, Vallée du Né et ses principaux affluents (400m) 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : la partie nord du site est à proximité 
immédiate d’un système de corridors diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Faible 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

La prairie peut accueillir une bonne diversité d’insectes et peut constituer un site 
d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chiroptères. La parcelle reste 
toutefois en partie isolée dans un milieu pavillonnaire ce qui la déconnecte des autres milieux 
favorables à la biodiversité. 

Préconisations 

/ 

 

 

   
De gauche à droite : Friche et prairie entretenues, plantation et verger et haie de noyers (source : 

BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 46 (3.43) 16384 OAP1 Touvérac 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est constitué à 90 % d’une friche récemment cultivée. On retrouve au sud deux patchs 
de chênaie et d’une prairie en cours de fermeture grâce à un fort recrutement (Chêne et Erable 
Champêtre) et de la proximité immédiate d’un boisement 

Situation par rapport à des zonages environnementaux : Aucun zonage d’inventaire ou 
de protection de la biodiversité localisé sur ou à proximité immédiate de la zone. 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site fait partie d’un système de corridors 
diffus (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Fort pour la partie sud du site (chênaie et prairie 
mésophile) 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site. 

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Aucun habitat naturel caractéristique des zones humides n’a été identifié sur le site 

Faune 

Les parcelles de friches récemment cultivées ne présentent pas d’enjeu pour la faune. 
La chênaie au sud et la prairie au contraire sont favorables à de nombreuses espèces malgré 
leurs surfaces réduites :  

- aux amphibiens en période d’hivernage ou estivage (présence d’une rainette 
méridionale sur site et mare au sud à quelques centaines de mètres),  

- aux reptiles,  

- aux oiseaux forestiers, des milieux buissonnants ou encore des milieux semi-ouverts 

- aux mammifères 

- aux chauves-souris en chasse 

- aux insectes communs  

Le site est directement connecté à la chênaie au sud ce qui augmente son intérêt pour la 
faune.  

Préconisations 

Conserver la partie sud de la parcelle avec les deux patchs de Chênaie ainsi que la prairie 
mésophile de fauche. 

 

 

   
De gauche à droite : Friche (culture), prairie en cours de fermeture et haie arborée, chênaie (source : 

BIOTOPE). 
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Fiches synthèses pour chaque 
site destinés à accueillir de 
l’urbanisation 

Site n° 47 (0.9 ha) 16053 OAP2 Bors de Baignes 

Caractéristiques générales du site d’étude 

Le site est assez diversifié avec la présence de cultures, prairie de fauche et friche en cours 
de fermeture. On note la présence d’une zone humide (mare) au sud de l’aire d’étude.  

Situation par rapport à des zonages environnementaux : On note la présence d’un site 
Natura 2000 à l’est de la parcelle, Vallée du Palais et du Lary (200m) 

Situation par rapport à la trame verte et bleue : le site fait partie d’un système de corridors 
diffus ainsi que d’un réservoir de biodiversité « forêt des landes » (SRCE). 

Intérêt écologique globale de la zone : Modéré pour la partie sud du site (Friche et 
Ronciers) 

Habitats et flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée sur le site.  

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été identifié sur le site. 

Un habitat naturel caractéristique des zones humides a été identifié au sud du site. Il s’agit 
d’une mare. 

Faune 

La culture à l’est ne présente pas d’enjeu particulier pour la faune. 
 
La prairie au nord peut accueillir des insectes communs et donc des oiseaux insectivores et 
des chauves-souris et les fourrés au nord de cette parcelle sont favorables aux reptiles lors 
des phases de thermorégulation.  
 
Les fourrés/ronciers au sud sont favorables aux reptiles, aux mammifères (lapin de garenne, 
hérisson d’Europe, chevreuil, …) aux amphibiens en hivernage et estivage (mare à 
proximité immédiate au sud) et oiseaux des milieux buissonnants et milieux semi-ouverts. 

Préconisations 

Conserver l’habitat au sud du site à proximité de la mare avec une richesse spécifique non 
négligeable 

   
De gauche à droite : Friche en cours de fermeture, prairie mésophile de fauche non communautaire et 

ronciers (source : BIOTOPE). 
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