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Préambule 

EUROCAPE a consulté les bureaux d’études SOE et CERMECO pour la réalisation d’une étude 

d’impact incluant un diagnostic Faune-Flore et une étude paysagère pour un projet de parc 

photovoltaïque au sol situé sur le territoire de la commune de Touvérac (16). 

Dans un premier temps, ce document permet de restituer les résultats naturalistes de l’étude. 

Il est structuré de manière à être intégré directement dans le dossier d’évaluation environnementale. 

Objectifs 

Les objectifs de ce document sont d’analyser et de hiérarchiser les enjeux écologiques locaux, à 

partir de l’ensemble des données naturalistes disponibles.  
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1. DIAGNOSTIC FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS 
 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs campagnes d’inventaires ont été réalisées au cours de l’année 

2020 par CERMECO, l’objectif étant d’identifier les principales sensibilités écologiques du périmètre 

d’étude et de concevoir un projet respectueux vis-à-vis de la biodiversité. En effet, la prévention 

des atteintes au milieu naturel est au cœur de l’évaluation des impacts sur l’environnement.  

 

1.1. Méthodes utilisées 

 

1.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes 

rencontrés 

 

Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques de la zone d’étude, diverses bases de 

données ont été consultées le 08/06/2021 et le 415/11/2021  

 Atlas des reptiles et amphibiens de France (SHF) 

 Faune France et Faune Aquitaine  

 INPN  

 Observatoire FAUNA 

 Obv-NA 

 Tela-botanica 

 

L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 

 

1.1.2. Les aires d’étude  

 

L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. 

Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions d’investigations. 

 

D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 

 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 

 

« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 6 km autour 

du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables 

ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 

biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou 

encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 2010). Dans le cadre 

de l’étude des milieux naturels, elle permet de définir les zones remarquables présentes autour du 

site. C’est à cette échelle que le recueil bibliographique et l’inventaire des zonages 

environnementaux ont été réalisés.  

 

 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 

 

L’aire d’étude rapprochée, d’environ 100 m à 1 km autour du projet permet l’analyse exhaustive de 

l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, 

espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 

 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein de la 

dynamique du territoire 

 

Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet, mais également la zone d’influence directe 

des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par l’ensemble des unités 

écologiques potentiellement perturbées par le projet. 

 

Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de leur 

présence sur les terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est analysée à 

cette échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 

 

Les limites concernent donc : 

 Au sud et à l’est, la RN 10, 

 Au nord, des habitations de part et d’autre de la route de « La Grolle », 

 A l’ouest, la prairie à l’ouest de la route de « La Grolle ».  

 

Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à cette aire 

d’étude rapprochée.  

 

 L’emprise initiale du projet (zone d’implantation potentielle) ou aire d’étude immédiate 

 

L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise initiale projetée c'est-à-dire la zone d’implantation 

potentielle.  

 

Le projet de parc photovoltaïque, d’une superficie d’environ 5 ha, sera implanté au niveau de la 

parcelle ZD 5 et de l’ancienne aire de repos de la RN 10, sur la commune de Touvérac, dans le 

département de la Charente (16). Les terrains sont essentiellement composés d’aires minérales 

utilisées comme aire d’accueil pour des centrales d’enrobage.  

 

C’est après analyse des différents enjeux et prises en compte des contraintes révélées que 

l’emprise finale du projet a été délimitée.  

 

Le terme « terrains étudiés » est également utilisé pour désigner cette aire d’étude immédiate. 
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1.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 

 

1.1.3.1. Conditions d’application des inventaires 

 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs spécialistes ont réalisé des inventaires aux dates suivantes : 

 

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 

 

Date de 
passage 

Conditions 
météorologiques 

Groupes étudiés 

Flore/ 

Habitats 
Oiseaux 

Mammifères 

(hors 

chiroptères) 

Chiroptères 
Reptiles et 

Amphibiens 
Invertébrés 

19/03/2021 
Temps humide, vent 

modéré, 10°C 
      

08/04/2021 

Ensoleillé, peu 

nuageux, vent faible, 

17°C 

      

10/06/2021 
Ensoleillé, nuageux, 

vent faible, 26°C 
      

29/07/2021 
Ensoleillé, vent nul, 

24°C 
      

21/10/2021 

Ensoleillé, peu 

nuageux, vent très 

faible, 16°C 

      

Expertise diurne / Expertise diurne et nocturne  

 

L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien remettre dans 

leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir les fonctionnements 

écologiques locaux. 

 

Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées aux taxons 

recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube ciblaient les oiseaux nicheurs. 

Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes qui ont fait l’objet d’une attention particulière. 

Bien que les horaires d’inventaires aient été fragmentés par taxon, toutes les nouvelles espèces, 

observées sur une tranche horaire ciblant d’autres taxons, ont été répertoriées. 

 

 

1.1.3.2. Intervenants de CERMECO 

 

Chefs de projet 

 

Aurélien COSTES1 : directeur de CERMECO, a eu en charge l’organisation des inventaires 

écologiques et le contrôle qualité de l’étude écologique. Issu d’une formation universitaire 

axée sur la gestion de la biodiversité, il a acquis une rigueur scientifique essentielle pour la 

réalisation d’études réglementaires. Impliqué en tant qu’administrateur (actuellement vice-

président) au sein de l’OPIE-MP2 pendant 12 ans, il a pu développer de solides connaissances et 

compétences naturalistes. Il est également administrateur (trésorier adjoint) de la Société des 

Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne (SSNTG). Sa spécialité en entomologie l’a amené à 

se perfectionner dans l’identification d’autres taxons comme les Amphibiens, les Reptiles et les 

 
1 https://fr.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-costes-1360a5a6 
2 Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées 

oiseaux. Cette implication associative lui a également permis de tisser un large réseau dans le 

domaine de l’écologie. Elle lui a permis d’intégrer les comités d’experts d’élaboration des listes 

rouges invertébrés de la région Occitanie et territoires voisins. Il fait également partie des têtes de 

réseau du SINP Occitanie et est validateur pour la base de données Faune France. Il a fait aussi 

partie du comité d’expert d’élaboration de la liste rouge des Odonates d’Occitanie et de celle des 

papillons de jour et zygène d’Occitanie. Il a également co-réalisé un carnet d’identification des 

Orthoptères de Midi-Pyrénées, qui sera prochainement étendu à la région Occitanie.  

 

David MARTINIERE : chef de projet flore, habitats et zones humides, il a assisté Aurélien 

COSTES dans la rédaction des études. Il a effectué un master « expertise faune flore et 

indicateur de biodiversité » au sein du Museum national d’histoire naturelle de Paris au cours duquel 

il a acquis toutes les compétences nécessaires pour réaliser des études phytosociologiques et 

floristiques. 

 

Chargées de mission « flore, habitats de végétation et zones humides » 

 

Morgane MARTINEZ : chargée de mission écologue, a réalisé certaines expertises floristiques. 

Elle est issue d’un Master « Bio évaluation des Ecosystèmes et Expertise de la Biodiversité », elle a 

effectué en parallèle des formations et activités bénévoles au sein d’associations régionales (CEN 

Aquitaine, CBN, SBCO) et locales afin d’élargir ses connaissances en botanique. 

 

Maïlys GOUSSARD : chargée de mission écologue, expertises floristiques. Diplômée d’un 

Master « Biodiversité et Développement Durable » (Université Via Domitia de Perpignan), elle est 

passionnée par le monde végétal. Elle a acquis ses compétences en botanique grâce à sa formation 

ainsi que plusieurs expériences au sein d’associations de gestion et de préservation de la nature 

(Cen Pays de la Loire, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève). 

 

Chargée de mission « ornithologie-mammalogie » 

 

Thelma NECTOUX : chargée de mission écologue, expertises ornithologiques et 

mammalogiques. Elle est issue d’un master 2 « Ecosystèmes et Anthropisation » de l’université 

Paul Sabatier de Toulouse. Elle s’est impliquée au sein de la Ligue de Protection des Oiseaux au 

cours d’un service civique et de différents stages durant lesquels elle a acquis de solides 

connaissances naturalistes.   

 

Chargée de mission « herpétologie-entomologie » 

 

Roxane RAYNAL, chargée de mission écologue, expertises entomologie et herpétologie. Issue 

d’un master 2 en gestion de la biodiversité et naturaliste passionnée, elle a acquis ses compétences 

au cours d’expériences associatives (CPIE Gersois, CEN Midi-Pyrénées et CEN Auvergne, Nature en 

Occitanie), au contact de spécialistes et en autodidacte. 

 

Forte de ces nombreuses expériences dans les expertises écologiques, cette équipe d’écologues 

confirmée a su allier aspect « naturaliste de terrain » et rigueur scientifique dans l’élaboration des 

inventaires de terrain. 
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1.1.3.3. Difficultés rencontrées, limites méthodologiques et étude de l’exhaustivité 

 

Bien qu’un effort d’échantillonnage conséquent ait été porté dans l’aire d’étude dans le cadre de 

cette étude, l’exhaustivité totale ne peut jamais être atteinte. Il est donc possible qu’une espèce 

d’intérêt patrimonial ou protégée soit découverte ultérieurement aux inventaires. De même, les 

conditions climatiques et écologiques sont variables d’une année à une autre.  

 

Toutefois, dans le cas présent, le fait que plusieurs experts écologues différents aient été mobilisés 

permet de réduire ce biais. 

 

Les quelques limites méthodologiques identifiables et l’étude de l’exhaustivité sont résumées ci-

après par groupes prospectés : 

 Flore : Les périodes d’inventaire ont permis de tendre vers l’exhaustivité botanique de 

l’aire d’étude, notamment au vu de la surface et de la nature des terrains.  

 Avifaune : Un cycle biologique complet a été suivi ce qui permet d’avoir une bonne 

représentativité de l’attractivité du site pour l’avifaune. La majorité des espèces 

fréquentant le site de manière régulière a été recensée. L’analyse par cortège d’espèces 

permet de minimiser le potentiel défaut d’exhaustivité totale sur ce groupe.   

 Chiroptères : Les analyses acoustiques par ultrasons ont été réalisées en période estivale, 

propice à la détection des espèces lors de leur phase de mise-bas. La session nocturne 

réalisée ici, couplée à l’expertise diurne de recherche de gîtes, semble suffisante pour 

permettre le recensement des espèces fréquentant le site de manière régulière. En ce qui 

concerne l’identification des sons, certaines espèces n’ont, dans certains cas, pas été 

identifiées jusqu’à l’espèce. C’est le cas des Murins (Myotis sp.) difficile à identifier sur 

certains enregistrements. De plus, il n’est pas aisé d’aller jusqu’à l’espèce pour certains 

sons de Noctule et Sérotine, ainsi le terme de « Sérotule » est attribué aux signaux non 

distinguables. 

 Reptiles : Les espèces de reptiles sont très discrètes et les rencontres sont rares. Il est 

donc possible que l’exhaustivité sur ces taxons ne soit pas atteinte. Toutefois, des 

transects échantillons ont été parcourus au niveau des habitats les plus propices, ici le 

long des haies et lisières forestières. Les espèces potentielles ont été étudiées et prises en 

compte dans la hiérarchisation des enjeux.  

 Amphibiens : Les terrains prospectés sont peu favorables à l’observation d’espèces de ce 

groupe. Les mares de l’aire d’étude ont fait l’objet d’une attention particulière. Aucune 

difficulté particulière n’est donc à signaler pour ce groupe. 

 Insectes : Les inventaires réalisés donnent une bonne représentation de la diversité et de 

la patrimonialité des espèces présentes ou potentiellement présentes.  

 

Compte tenu de l’occupation du sol du site ainsi que de la nature du projet envisagé, la pression 

d’inventaires paraît donc ici suffisante. 

 

 

1.1.3.4. Protocoles flore / Habitats suivis par CERMECO 

 

Le site a été parcouru de manière à visiter toutes les communautés végétales identifiées, suivant 

un protocole d’échantillonnage stratifié. La pression d’échantillonnage dans chaque unité d’habitat a 

été adaptée en fonction du niveau d’exhaustivité atteint à mesure de l’avancement de l’inventaire, 

suivant une méthodologie similaire à l’aire minimale. 

 

Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude lors des 

différents passages. Elles ont été identifiées à l’aide d’un ouvrage de détermination récent et faisant 

référence sur le territoire national : Flora gallica (Tison & De Foucault, 2014). La nomenclature 

utilisée suit TAXREF V10.0, établie par l’INPN. Le statut de protection des espèces se base sur les 

listes législatives nationale et régionale en vigueur au moment des inventaires. La méthodologie 

d’attribution du niveau d’enjeu est détaillée dans le chapitre suivant. Les espèces protégées ou 

présentant un niveau d’enjeu particulier, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont 

localisées de manière précise à l’aide d’un GPS de terrain. 

 

Les groupements végétaux sont caractérisés à partir de leur physionomie et des espèces végétales 

constitutives des différentes unités écologiques, et sont par la suite comparés avec les typologies de 

référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations de France. Les différentes 

entités ainsi identifiées sont cartographiées sur le logiciel QGis, soit sur la base de relevés précis 

par GPS pour les habitats de faible superficie, soit par photo-interprétation. L’attribution du niveau 

d’enjeu pour les habitats se base essentiellement sur sa rareté et sa dynamique à l’échelle 

régionale. La liste des habitats est également comparée à la liste des habitats d’intérêt 

communautaire de l’Union Européenne. 

 

 

1.1.3.5. Protocoles Faune suivis par CERMECO 

 

L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. Les 

stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le maximum 

d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 

 

Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de tendre vers 

l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de protocoles 

standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles phases de suivi. 

 

 Avifaune 

 

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à l’observation 

sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance » (IPA). Le relevé consiste en la 

mise en place de plusieurs points d’écoute et d’observation, de 20 mn, sur chaque station 

échantillon. Cette méthode permet de déterminer les espèces présentes dans une zone donnée et 

leur densité dans cette zone.  

 

Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types d’habitats présents 

sur les terrains concernés par le projet. En complément, des transects entre les stations 

échantillons ont été réalisés. Pour assurer une robustesse dans l’analyse, les inventaires ont été 

réalisés sous de bonnes conditions d’observations (météorologie non pluvieuse, force du vent 

faible…).  

 

Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-absence » 

à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et leur abondance au 

sein de chaque unité écologique. C’est à partir de cette méthode que le statut de nidification des 

espèces est évalué (cf. annexes) selon les critères des codes atlas du réseau LPO.  
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Pour certaines espèces difficilement détectables, la technique de la repasse a été utilisée. Elle 

consiste à diffuser le chant de l’espèce ciblée jusqu’à ce qu’elle y réponde, croyant qu’un autre 

individu se soit introduit sur son territoire. Cette méthodologie a principalement été utilisée pour 

certains picidés et les rapaces nocturnes.  

 

 Mammifères (hors chiroptères) 

 

La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 

bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 

 

Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données quantitatives ont 

pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour l’avifaune. 

 

 Chiroptères 

 

La première étape des inventaires chiroptérologiques consiste à un repérage diurne des sites 

favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les vieux arbres 

pouvant comporter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un éventuel gîte à chiroptères. 

 

Les inventaires nocturnes ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et d’analyser leur 

activité (chasse, gîte…). Ils sont effectués à l’aide de détecteurs automatiques (SM4BAT) posés au 

cours d’une nuit dans l’aire d’étude au mois de juillet. Ils ont été posés en début de nuit sur un 

point fixe (équipé d’accumulateurs de charges classiques).  

 

Les fréquences émises lors des cris, l’évolution dans le temps de l’intensité ainsi que le rythme et la 

régularité de la séquence permettent d’identifier les espèces. Ces méthodes évitent ainsi de 

manipuler les individus et permettent d’identifier de nombreuses espèces, seules quelques espèces 

étant indiscernables. 

 

Cette méthode permet également d’étudier les déplacements des chiroptères, notamment pour 

rejoindre leurs milieux de chasse. 

 

 Reptiles 

 

Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit permettre de 

multiplier leurs chances de rencontre. 

 

Il s’est donc agi de réaliser un inventaire ciblé au niveau des milieux favorables (haies, abords des 

fossés, mare…) par le biais d’itinéraires-échantillons, des transects et des sondages ponctuels au 

niveau de tous les éléments pouvant servir de refuges aux reptiles (pierres, troncs, branches, 

planches, tôles…). Après inspection, tous ces éléments ont été remis en place minutieusement.  

 

La période optimale de prospection correspond à la sortie d’hivernation. Les individus s’activent 

alors pour rechercher de la nourriture, pour se réchauffer puis se reproduire.  

Idéalement, il a été priorisé de réaliser les inventaires en début de journée, période durant laquelle 

les individus sont en thermorégulation sur des pierriers ou en bordure de haies.  

 

 Amphibiens 

 

L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être fréquentés au 

cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient donc de prospecter aussi 

bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 

 

Pour cela un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des caches ou 

au sein de zones humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet troubleau a été réalisé. 

La fonctionnalité de l’aire d’étude pour ces taxons a été étudiée selon le cycle biologique des 

espèces : 

 Identification des zones d’hivernage, 

 Localisation des habitats de reproduction, 

 Identification des secteurs d’alimentation, 

 Géoréférencement des principaux axes de déplacement et de migration 

automnale… 

 

Tous ces éléments ont donc été pris en compte lors de la réalisation des expertises de terrain.  

 

 Invertébrés 

 

Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont été 

principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-indicatrices ou 

d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux locaux de biodiversité et 

n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également recherchées (Coléoptères, 

Mantoptères…). 

 

Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de transects. 

Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en quantifiant le nombre 

d’individus sur un linéaire de distance fixe. 

 

 Les Lépidoptères Rhopalocères 

 

Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long de chaque 

transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 

En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut être 

réalisée.  

 

 Les Odonates 

 

Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction et de 

chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé le long des 

transects préalablement établis. 

 

 Les Orthoptères 

 

Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été parcourus à 

l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le long du tracé. Dans un 

second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin d’identifier les espèces à partir de leur 

chant. En complément, un parapluie japonais a été utilisé dans le but d’inventorier les espèces 

arboricoles. 
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 Les autres invertébrés 

 

Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de présence. 

Cela concerne notamment les coléoptères saproxyliques, pour lesquels les arbres potentiels ont été 

inspectés à la recherche de trou d’émergence ou de larves.  

 

 

Bioévaluation générale 

 

Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 

 du statut de protection des espèces, 

 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 

 de leur sensibilité au niveau régional et département, 

 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les ZNIEFF sont 

caractérisées et délimitées), 

 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 

 du fonctionnement écologique du site. 

L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des milieux 

naturels dans les études d’impact »3 et la note sur « La biodiversité dans les études d’impact des 

projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » réalisée par la DREAL 

Midi-Pyrénées (2009). 

 

Les enjeux seront évalués de nuls à très forts selon l’échelle ci-dessous. 

 

 
 

 

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 

d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe.

 
3 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 

 

Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 

 

Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de végétation 

au niveau régional. 

 

L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son caractère 

naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle régionale, suivant 

l’arbre décisionnel suivant : 

 

 
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu phytoécologique 

  

Le niveau obtenu par cette méthode peut faire l’objet d’une modulation à dire d’expert sur la base 

de l’éventuel intérêt communautaire de l’habitat, de sa composition floristique, de sa superficie ou 

de conditions stationnelles particulières de l’habitat. 
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Méthodologie de détermination des enjeux floristiques 

 

La détermination des enjeux floristiques se base principalement sur deux sources : 

 La liste rouge des espèces végétales menacées au niveau régional 

 La liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF 

 

La prise en compte de ces critères dans la détermination du niveau d’enjeu floristique se fait 

suivant l’arbre décisionnel ci-après : 

 

 
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu floristique 

 

Le niveau d’enjeu obtenu peut être modulé à dire d’expert sur la base de l’occurrence locale ou 

nationale de l’espèce ou des conditions stationnelles particulières. 

 

Dans le cas où le taxon ne serait pas évalué par la liste rouge régionale, l’attribution du niveau 

d’enjeu est faite en se basant sur la bibliographie disponible (la liste des espèces déterminantes de 

ZNIEFF, répartition régionale du taxon, liste rouge nationale…). 

 

Méthodologie de détermination des enjeux faunistiques 

 

La détermination des enjeux liés à la biodiversité n’est pas faite de manière relative. Elle s’appuie 

sur tous les outils de protection ou de portée à connaissance élaborés aux échelles internationales, 

européennes, nationales, régionales et parfois locales. La combinaison des différents statuts définis 

par ces outils permet d’affecter à chaque espèce des statuts spécifiques à l’aire d’étude prospectée. 

Dans ce cadre, plusieurs critères ont été retenus : 

 

 Critères de patrimonialité : état de conservation actuel évalué dans le cadre des listes 

rouges nationales et régionales. 

 

Des notes sont attribuées aux espèces en fonction de leur statut pour chaque liste rouge : 

LC (préoccupation mineure) = 0 

NT (quasi-menacée) = 1 

VU (vulnérable) = 2 

EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 

En cas d’espèce à statut DD (données insuffisantes) ou en l’absence de liste rouge, la note est 

évaluée sur avis d’experts. 

 

Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en termes de 

patrimonialité. 

 

Tableau d’évaluation de la patrimonialité de l’espèce en fonction des listes rouges 

 

Li
st

e 
ro

u
ge

 

ré
gi

o
n

al
e

 

CR = 4 4 5 6 7 8 

EN = 3 3 4 5 6 7 

VU = 2 2 3 4 5 6 

NT = 1 1 2 3 4 5 

LC = 0 0 1 2 3 4 

  LC = 0 NT = 1 VU = 2 EN = 3 CR = 4 

 
 Liste rouge nationale 

 

 

 Critères de fonctionnalité : statut de reproduction dans l’aire d’étude et présence d’un 

territoire de chasse sur le territoire.   

 

Des notes sont affectées aux espèces pour chacun des critères :  

Pas de reproduction = 0 

Reproduction possible = 1 

Reproduction probable = 2 

Reproduction certaine = 3 

Absence de territoire de chasse = 0 

Présence de territoire de chasse = 1 
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Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en termes de 

fonctionnalité. 

 

Tableau évaluant l’occupation du territoire de l’aire d’étude par l’espèce 

 

St
at

u
t 

re
p

ro
d

u
ct

eu
r Certain = 3 3 4 

Probable = 2 2 3 

Possible = 1 1 2 

Nul = 0 0 1 

  Non = 0 Oui = 1 

  Territoire de chasse 

 

Le croisement des notes d’enjeux des critères de patrimonialité et de fonctionnalité des 

espèces est réalisé.   

 

Tableau évaluant une note d’enjeu par espèce 

 

St
at

u
t 

8 8 9 10 11 12 

7 7 8 9 10 11 

6 6 7 8 9 10 

5 5 6 7 8 9 

4 4 5 6 7 8 

3 3 4 5 6 7 

2 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 5 

0 0 1 2 3 4 

 
 0 1 2 3 4 

 
 Fonctionnalité 

 

La note finale de chaque espèce est ainsi affectée à un niveau d’enjeu : 

0 = enjeu nul 

1 à 3 = enjeu très faible  

4 à 5 : enjeu faible 

6 à 7 = enjeu modéré 

8 à 9 : enjeu fort 

≥ 10 : enjeu très fort 
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1.2. Zonages environnementaux 
 

Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité du projet 

afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales sensibles potentiellement 

présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les relations qui pourraient exister entre le site 

et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 

 

L’analyse de ces zonages environnementaux est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude 

écologique éloignée, soit ici dans un rayon de 7 km autour des terrains concernés par le 

projet. 

 

1.2.1. Le réseau Natura 2000 

 

Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. Au travers 

de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000 œuvre pour la 

préservation des espèces et des milieux naturels. 

 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

 

Trois sites Natura 2000 caractérisés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont inclus 

dans l’aire d’étude éloignée : 

 « Vallées du Lary et du Palais » (FR5402010) localisé à environ 660 m à l’est de la 

zone d’implantation potentielle ; 

 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » (FR5400422) à environ 900 m au nord ;  

 « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » (FR5402008) à 

environ 1,5 km au nord-ouest. 

 

La nature des habitats ayant justifié la délimitation de ces sites Natura 2000 est très différente de 

celle des habitats retrouvés sur les terrains à étudier. En effet, l’intérêt de ces sites est notamment 

lié à la présence de nombreux milieux humides et des espèces qui y sont inféodées. 

 

Au niveau de la faune, plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont répertoriées dans les 

bordereaux respectifs des sites Natura 2000 et potentiellement présentes sur les terrains du projet. 

 

Les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 mentionnés ci-dessus 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Code 

espèce 

Potentialité de présence au sein 

des terrains étudiés ou ses 

environs proches 

Vallées du Lary et du Palais 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 Très faible, habitats non favorables 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 Modérée en chasse/transit 

Chabot Cottus gobio 1163 Nulle, habitats non favorables 

Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Nulle, habitats non favorables 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Faible en chasse/transit 

Cordulie splendide Macromia splendens 1036 Faible en chasse/transit 

Cuivré des marais Lycaena dispar 1060 Très faible, habitats non favorables 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 1065 Très faible, habitats non favorables 

Fadet des Laîches Coenonympha oedippus 1071 Très faible, habitats non favorables 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 1046 Faible en chasse/transit 

Grand Capricorne du Chêne Cerambyx cerdo 1088 Forte au niveau des zones boisées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Code 

espèce 

Potentialité de présence au sein 

des terrains étudiés ou ses 

environs proches 

Grand Murin Myotis myotis 1324 Faible, habitats peu favorables 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Faible en transit 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 1096 Nulle, habitats non favorables 

Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Nulle, habitats non favorables 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Forte au niveau des zones boisées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 Faible en transit 

Petit Murin Myotis blythii 1307 Très faible, habitats peu favorables 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Faible en transit 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina 1087 Très faible, habitats non favorables 

Toxostome Parachondrostoma toxostoma 6150 Nulle, habitats non favorables 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 1016 Très faible, habitats non favorables 

Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Nulle, habitats non favorables 

Landes de Touvérac - Saint-Vallier 

Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Nulle, habitats non favorables 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Faible en chasse/transit 

Fadet des Laîches Coenonympha oedippus 1071 Très faible, habitats non favorables 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Faible en transit 

Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Nulle, habitats non favorables 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Forte au niveau des zones boisées 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Faible en transit 

Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Nulle, habitats non favorables 

Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 Très faible, habitats non favorables 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 Modérée en chasse/transit 

Chabot Cottus perifretum 5315 Nulle, habitats non favorables 

Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Nulle, habitats non favorables 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Très faible, habitats non favorables 

Cuivré des marais Lycaena dispar 1060 Très faible, habitats non favorables 

Fadet des Laîches Coenonympha oedippus 1071 Très faible, habitats non favorables 

Grand Murin Myotis myotis 1324 Faible, habitats peu favorables 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Faible en transit 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 1096 Nulle, habitats non favorables 

Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Nulle, habitats non favorables 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Forte au niveau des zones boisées 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schrebersii 1310 Faible en transit 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 Faible en transit 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 Faible, habitats peu favorables 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Faible en transit 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1305 Faible, habitats peu favorables 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina 1087 Très faible, habitats non favorables 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 1193 Très faible, habitats non favorables 

Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Nulle, habitats non favorables 

 

D’autres espèces faunistiques et floristiques sont répertoriées au sein du site Natura 2000 et 

caractérisées comme importantes localement.  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Code  

Potentialité de présence au 

sein des terrains étudiés ou 

ses environs proches 

Vallées du Lary et du Palais 

- Margaritifera auricularia - Nulle, habitats non favorables 

Bondrée apivore Pernis apivorus - Modérée en chasse/transit 

Busard cendré Circus pygargus - Faible en chasse/transit 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Code  

Potentialité de présence au 

sein des terrains étudiés ou 

ses environs proches 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus - Faible en chasse/transit 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus - Faible en chasse/transit 

Fritillaire pintade Fritillaria meleagris - Très faible 

Genette commune Genetta genetta - Faible 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata - Forte au niveau des lisières 

Lézard des murailles Podarcis muralis - Forte au niveau des lisières 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis - Très faible, habitats non favorables 

Milan noir Milvus migrans - Modérée en chasse/transit 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii - Faible en chasse/transit 

Murin de Natterer Myotis natteri - Faible, habitats peu favorables 

Noctule commune Nyctalus noctula - Faible, habitats peu favorables 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri - Faible, habitats peu favorables 

Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora - Faible 

Oreillard roux Plecotus auritus - Faible, habitats peu favorables 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio - Modérée au niveau des fourrés 

Piment royal Myrica gale - Très faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - Forte en chasse/transit 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - Forte en chasse/transit 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii - Faible, habitats peu favorables 

Scirpe des bois Scirpus sylvaticus - Très faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus - Faible en chasse/transit 

Landes de Touvérac - Saint-Vallier 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata - Très faible, en transit 

Aigrette garzette Egretta garzetta - Faible, habitats peu favorables 

Alouette lulu Lullula arborea - Modérée, au niveau des prairies 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans - Faible 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus - Très faible, habitats non favorables 

Bondrée apivore Pernis apivorus - Modérée en chasse/transit 

Busard cendré Circus pygargus - Faible en chasse/transit 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus - Faible en chasse/transit 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus - Faible en chasse/transit 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus - Forte au niveau des lisières 

Crapaud calamite Bufo calamita - 
Faible au niveau de pièces d’eau 

temporaires de l’emprise 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus - Très faible 

Fauvette pitchou Sylvia undata - Très faible 

Grenouille agile Rana dalmatina - Modérée au niveau des zones boisées 

Guifette moustac Chlidonias hybrida - Très faible, habitats non favorables 

Guifette noire Chlidonias niger - Très faible, habitats non favorables 

Héron pourpré  Ardea purpurea - Faible 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata - Forte au niveau des lisières 

Lézard des murailles Podarcis muralis - Forte au niveau des lisières 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis - Très faible, habitats non favorables 

Milan noir Milvus migrans - Modérée en chasse/transit 

Milan royal Milvus milvus - Modérée en chasse/transit 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni - Faible en chasse/transit 

Murin de Natterer Myotis natteri - Faible, habitats peu favorables 

Noctule commune Nyctalus noctula - Faible, habitats peu favorables 

Orchis élevé  Dactylorhiza elata - Faible 

Oreillard roux Plecotus auritus - Faible, habitats peu favorables 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio - Modérée au niveau des fourrés 

Piment royal Myrica gale - Très faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - Forte en chasse/transit 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - Forte en chasse/transit 

Nom vernaculaire Nom scientifique Code  

Potentialité de présence au 

sein des terrains étudiés ou 

ses environs proches 

Pipit rousseline Anthus campestris - Faible 

Rainette méridionale Hyla meridionalis - Faible 

Rhynchospore blanc Rhynchoscopa alba - Très faible 

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia - Très faible 

Rossolis intermédiaire Drosera intermedia - Très faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus - Faible en chasse/transit 

Sterne pierregarin Sterna hirundo - Très faible, habitats non favorables 

Triton marbré Triturus marmoratus - 
Modérée au niveau des mares à l’ouest 

de l’aire d’étude 

Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus - Faible en chasse/transit 

Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans - Faible 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus - Forte au niveau des lisières 

Crapaud calamite Bufo calamita - 
Faible au niveau de pièces d’eau 

temporaires de l’emprise 

Grenouille agile Rana dalmatina - Modérée  

Lézard à deux raies Lacerta bilineata - Forte au niveau des lisières 

Lézard des murailles Podarcis muralis - Forte au niveau des lisières 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni - Faible en chasse/transit 

Murin de Natterer Myotis natteri - Faible, habitats peu favorables 

Noctule commune Nyctalus noctula - Faible, habitats peu favorables 

Noctule de Leisler Nyctalus leisteri - Faible, habitats peu favorables 

Oreillard gris Plecothus austriacus - Faible en chasse/transit 

Oreillard roux Plecotus auritus - Faible, habitats peu favorables 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - Forte en chasse/transit 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - Forte en chasse/transit 

 Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii - Faible, habitats peu favorables 

Rainette méridionale Hyla meridionalis - Faible 

Triton marbré Triturus marmoratus - 
Modérée au niveau des mares à l’ouest 

de l’aire d’étude 

Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus - Faible en chasse/transit 

 

 

➔ L’étude du réseau Natura 2000 permet de mettre en avant des espèces d’intérêt 

communautaire potentiellement présentes sur l’emprise du projet. Il s’agit notamment de 

chiroptères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. 

 

 

1.2.2. Les ZNIEFF 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but d’améliorer la 

connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses de l’écosystème dans les 

projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et caractérisés par leur 

intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande superficie et correspondent à 

des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques.  

 

Quatre ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II sont répertoriées dans un rayon de 7 km autour 

de l’aire d’étude écologique éloignée. 
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1.2.2.1. ZNIEFF de type I 

 

Les quatre ZNIEFF de type I répertoriées localement sont les suivantes : 

 « Landes de Touvérac » (540003070) localisé à environ 1,3 km au nord de la zone 

d’implantation potentielle ; 

 « Bois de Creusat » (540120082) à environ 2,3 km au nord-est ;  

 « Le Pinier » (540003098) à environ 3,4 km au sud-est ; 

 « Bois et étang de Saint-Maigrin » (540015642) à environ 5,5 km au nord-ouest. 

 

Landes de Touvérac 

 

Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 490 ha. Les principaux habitats sont des landes 

sèches et humides atlantiques, et des milieux tourbeux. 

 

Bois de Creusat 

 

Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 956 ha et regroupe divers habitats comprenant un 

ensemble de boisements acidophiles atlantiques en particulier de la chênaie à Chêne tauzin, des 

landes sèches ainsi que quelques boisements humides, un fond de vallon et des petits étangs. 

 

Le Pinier 

 

Cette ZNIEFF de près de 804 ha est constituée d’un vaste ensemble de boisements, de landes et de 

prairies acidophiles atlantiques, avec des zones tourbeuses. 

 

Bois et étang de Saint-Maigrin 

 

Cette ZNIEFF correspond, comme son nom l’indique, au plan d’eau de Saint-Maigrin et au bois 

associé. Elle couvre une surface d’environ 740 ha. Elle est notamment remarquable du fait de la 

présence de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) au sein de l’étang et de nombreux chiroptères 

au niveau des bois.  

 

La richesse de ces sites est reflétée par la diversité d’espèces à enjeux qui sont décrites dans les 

bordereaux des ZNIEFF. Celles-ci sont majoritairement liées à des milieux humides, et ont été 

essentiellement citées précédemment dans la liste des espèces d’intérêt communautaire des sites 

Natura 2000.  

 

1.2.2.2. ZNIEFF de type II 

 

Deux ZNIEFF de type II sont présentes dans les environs proches des terrains du projet :  

 « Vallées du Palais et du Lary » (540120113) localisé à environ 660 m à l’est de la 

zone d’implantation potentielle ; 

 « Haute vallée de la Seugne » (540120112) à environ 1,5 km au nord-ouest.  

 

 

 

 

 

Vallées du Palais et du Lary 

 

Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 1 824 ha. Il s’agit de vallées oligo-mésotrophes se 

jetant dans la Dronne et traversant les sables tertiaires de la Haute-Saintonge. Elles associent des 

milieux variés : cours d'eau lent à nombreux méandres et ramifications isolant des îlots boisés, 

rivières à courant rapide et eaux bien oxygénées, boisements hygrophiles linéaires ou en bosquets, 

peuplements riverains de grands hélophytes, prairies méso-hygrophiles inondables, bas-marais 

alcalins ou acides, cultures. 

 

Haute Vallée de la Seugne 

 

Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 4 340 ha et est composée d’un vaste complexe 

alluvial du bassin amont de la rivière Seugne, incluant le chevelu de ses principaux affluents. Il 

s'agit pour l'essentiel de cours d'eau mésotrophes associant des milieux variés. 

 

 

L'intérêt majeur de ces sites réside dans la présence de milieux humides et d’espèces patrimoniales 

qui y sont associées, à l’image du Vison d’Europe (Mustela lutreola) dont la présence est en 

revanche peu probable sur les terrains du projet au vu des habitats non propices. 

 

 

➔ L’étude des ZNIEFF fait également apparaitre des sensibilités locales liées aux milieux 

humides et boisés.  
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1.2.3. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou 

réglementées 

 

Synthèse des zonages environnementaux présents dans l’aire d’étude écologique éloignée 

 

Identifiant Nom 
 

Intérêt(s) 
Distance par 

rapport au projet 

Natura 2000 

FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » 
Habitats, Mammifères, 
Poissons, Invertébrés, 

Reptiles 
660 m à l’est 

FR5400422 « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » 
Habitats, Mammifères,  
Invertébrés, Reptiles 

900 m au nord 

FR5402008 
« Haute vallée de la Seugne en amont de 

Pons et affluents » 

Habitats, Mammifères, 
Poissons, Invertébrés, 
Reptiles, Amphibiens 

1,5 km au nord-ouest 

ZNIEFF de type I 

540003070 « Landes de Touvérac » 
Habitats, Flore, Oiseaux, 

Mammifères, Reptiles 
1,3 km au nord 

540120082 « Bois de Creusat » 
Habitats, Flore, Oiseaux, 
Mammifères, Reptiles, 

Amphibiens 
2,3 km au nord-est 

540003098 « Le Pinier » 
Habitats, Flore, Oiseaux, 
Mammifères, Reptiles, 

Amphibiens 
3,4 km au sud-est 

540015642 « Bois et étang de Saint-Maigrin » 
Habitats, Flore, Oiseaux, 
Mammifères, Reptiles, 

Amphibiens 
5,5 km au nord-ouest 

ZNIEFF de type II 

540120113 « Vallées du Palais et du Lary » 

Habitats, Flore, 
Mammifères, Oiseaux, 
Poissons, Invertébrés, 
Reptiles, Amphibiens 

660 m à l’est 

540120112 « Haute vallée de la Seugne » 
Habitats, Flore, 

Mammifères, Oiseaux, 
Poissons, Invertébrés 

1,5 km au nord-ouest 

 

 

➔ L’étude des zonages environnementaux locaux laisse supposer peu d’interactions avec la 

zone d’implantation potentielle. Le contexte anthropisé des terrains concernés limite les 

enjeux. 
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