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V.2.5 Amphibiens 

Au cours des prospections de terrain, 3 espèces et 1 groupe d’espèces ont été identifiés. Parmi eux, une espèce 
et un groupe d’espèces possèdent des enjeux modérés sur le site et/ou à proximité. Il s’agit de la Grenouille 
rousse Rana temporaria et de la Grenouille verte Pelophylax sp. 
 
L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 32 : Liste et enjeu des espèces d’amphibien inventoriées 

 
Liste rouge : NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure, DD = données insuffisantes 

 
Au sein de la zone d’implantation potentielle, trois zones favorables à la présence d’amphibiens peuvent être 
distinguées. La première correspond à une mare située au nord-ouest du site, la deuxième a un bois marécageux 
au sud-ouest et la troisième correspond à l’étang situé au centre de la zone d’implantation potentielle. La Rainette 
méridionale et les grenouilles vertes semblent utiliser ces trois zones, la Grenouille rousse ainsi que le Triton palmé 
ont été contactés uniquement au niveau de la mare au nord-ouest du site. En plus de ces trois milieux, on retrouve 
des zones de prairie gorgées d’eau situées au sud de la zone d’implantation potentielle. Cependant, aucun 
amphibien n’a été contacté au niveau de cet habitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espèces d’amphibien à enjeu à minima modéré sur la zone d’implantation potentielle : 
 

Grenouille rousse – Rana temporaria       Espèce d’enjeu modéré 

La Grenouille rousse se rencontre dans différents milieux tels que les forêts, les jardins, les parcs...  
 
L’espèce est largement distribuée en France à l’exception de certaines régions du sud-ouest et du centre-ouest. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, la Grenouille rousse est très rare, mais présente dans les quatre 
départements principalement sous forme de petites populations isolées 

 

Figure 59 : Grenouille rousse (Source : G. MORAND) 

 

Figure 60 : Carte de répartition de la Grenouille rousse 
(Source : INPN) 

 

Grenouille verte – Pelophylax sp.       Espèce d’enjeu modéré 

Le terme « Grenouille verte » regroupe de nombreuses espèces du genre Pelophylax, car, la détermination se 
fait majoritairement uniquement de façon génétique comme elles s’hybrident régulièrement entres elles. 
 
Les hybridations et les problèmes de détermination font que les tendances de ce groupe d’espèces sont très 
peu étudiées. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, elle se rencontre en fréquence variable dans les quatre départements. 

 

Figure 61 : Grenouille verte (Source : B. CANAL) 

 

Figure 62 : Carte de répartition de la Grenouille verte (Source : 
INPN) 

 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste 

rouge 

UICN 

France

Liste 

rouge 

IUCN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste rouge 

Poitou 

Charente

Enjeu sur le 

site ou à 

proximité

Modéré Grenouille rousse Rana temporaria
Article 5 et 

Article 6
Annexe V LC LC LC NT Modéré

Modéré Grenouille verte Pelophylax sp. Article 3 Annexe V NT - - DD Modéré

Faible Rainette méridionale Hyla meridionalis Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Faible Triton palmé Lissotriton helveticus Article 3 - LC LC LC LC Faible

Espèce Statut réglementaire Statut patrimonial
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Une espèce et un groupe d’espèces d’amphibiens à enjeu modéré ont été observés sur la zone 
d’implantation potentielle et/ou à proximité. 
La zone d’implantation potentielle présente donc, au niveau des zones humides, un enjeu faible à modéré 
vis-à-vis des amphibiens. Le reste du site présente un enjeu très faible. 

La réalisation des travaux s’étend sur des habitats favorables à la reproduction d’amphibiens notamment 
au niveau de l’habitat « Bois marécageux d’Aulnes » où des Grenouilles vertes (enjeu modéré) et des 
Rainettes méridionales ont pu être contactées. À noter que des individus de Grenouille verte ont pu être 
observés suite aux travaux réalisés en juillet 2020 dans cet habitat. 
 
Au niveau de la zone humide située au nord-ouest du site, les travaux ont été réalisés en partie sur les 
habitats « Prairies humides atlantiques et subatlantiques » et « Gazons amphibies annuels septentrionaux » 
qui sont favorables à la reproduction des espèces contactées (Grenouille rousse, Grenouille verte, Rainette 
méridionale et Triton palmé). 
 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
101 

 

Figure 63 : Localisation des amphibiens inventoriés 
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Figure 64 : Localisation des zones d’enjeux pour les amphibiens avant la réalisation des travaux de juillet 2020 
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Figure 65 : Localisation des zones d’enjeux pour les amphibiens après la réalisation des travaux de juillet 2020 
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V.2.6 Reptiles 

Au cours des prospections de terrain, 2 espèces de reptiles ont été identifiées. Parmi ces espèces, aucune d’entre 
elles ne possède d’enjeu notable sur le site et/ou à proximité. Il s’agit du Lézard des murailles Podarcis muralis 
et du Lézard à deux raies Lacerta bilineata. 
 
L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 33 : Liste et enjeu des espèces de reptiles inventoriées 

  
Liste rouge : LC = préoccupation mineure 

 
Au sein de la zone d’implantation potentielle, les milieux favorables à la présence de reptiles correspondent aux 
chemins ainsi qu’à la zone de roche affleurante située au nord-ouest du site. Sur cette zone, les deux espèces ont 
pu être observées en insolation. Les différents plaques et objets stockés sur place représentent également des 
milieux favorables aux reptiles. Seuls des individus de Lézard des murailles ont pu être observés dans ce type 
d’habitat. 
 

 
 

 
 
 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste 

rouge 

UICN 

France

Liste 

rouge 

IUCN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste rouge 

Poitou 

Charente

Enjeu sur le 

site ou à 

proximité

Faible Lézard à deux raies Lacerta bilineata Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Faible Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Espèce Statut réglementaire Statut patrimonial

Seules deux espèces de reptiles assez communes et à enjeu faible ont été observées sur la zone 
d’implantation potentielle ou à proximité. 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu majoritairement très faible à ponctuellement 
faible vis-à-vis des reptiles. 

Les travaux réalisés sur le site en juillet 2020 ont entraîné la présence d’un sol nu favorable pour la 
thermorégulation des reptiles. Cependant, les différentes éléments (plaques, objets…) stockés sur le site et 
représentant également des structures favorables aux reptiles ont été en partie retirés. 
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Figure 66 : Localisation des reptiles inventoriés 
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Figure 67 : Localisation des zones d’enjeux pour les reptiles avant la réalisation des travaux de juillet 2020
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Figure 68 : Localisation des zones d’enjeux pour les reptiles après la réalisation des travaux de juillet 2020 
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V.2.7 Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée 

Les prospections entomologiques réalisées sur et à proximité de la zone d’implantation potentielle ont permis de 

dénombrer 43 espèces invertébrées. 

Parmi ces espèces, six présentent un enjeu patrimonial à minima modéré. Il s’agit de l’Agrion mignon, du Criquet 
des ajoncs (enjeu patrimonial fort), du Criquet ensanglanté, du Faune (enjeu patrimonial fort), du Leste verdoyant 
et de l’Orthétrum bleuissant. Les statuts et enjeux de ces espèces sont présentés ci-dessous : 
 

Tableau 34 : Liste et enjeu des espèces de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée patrimoniale et/ou protégée 
inventoriées 

 
Liste rouge : EN = en danger VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

 

▪ L’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) : Un individu a pu être observé au niveau de la mare située au nord 
de la ZIP. L’habitat est favorable au cycle biologique de l’espèce lui permettant de se reproduire et de se 
nourrir. L’espèce présente donc un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. Selon les données 
bibliographiques, la dernière observation de l’espèce sur la commune de Saint-Vallier a été réalisée en 
2019. 

▪ Le Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus) : Le site de Saint-Vallier peut potentiellement accueillir une 
population de Criquet des ajoncs, car une partie importante du site présente un habitat favorable à cette 
espèce. Le nombre d’individus retrouvés sur la ZIP reste cependant limité puisque seulement deux adultes 
ont pu être observés à la lisière de la zone de fruticée. L’enjeu est donc considéré comme fort sur le site 
et/ou à proximité. Selon les données bibliographiques, la dernière observation de l’espèce sur la commune 
de Saint-Vallier a été réalisée en 2016. 

▪ Le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) : Une partie importante du site présente un habitat 
favorable à cette espèce. Plusieurs individus ont notamment été entendus dans la zone de fruticée. L’enjeu 
pour cette espèce est considéré comme modéré sur le site et/ou à proximité. Selon les données 
bibliographiques, l’espèce n’a jamais été contactée sur la commune de Saint-Vallier. 

▪ Le Faune (Hipparchia statilinus) : Un imago mâle a pu être observé dans la pelouse sèche à Nard raide 
située à l’est du site. Aucun autre individu, œuf ou chenille n’a cependant été trouvé sur ce site malgré la 
présence d’habitats favorables et de ses plantes hôtes. L’enjeu sur le site et/ou à proximité pour cette 
espèce a été abaissé à modéré. En effet, les plantes hôtes de ce lépidoptère sont diversifiées et il évolue 
dans différents types de milieux tels que les landes sèches et les lisières de boisement clair. La disponibilité 
en poacées, ses plantes hôtes, n’est pas un facteur limitant pour la pérennité de la station sur le site ou à 
proximité. Selon les données bibliographiques, la dernière observation de l’espèce sur la commune de 
Saint-Vallier a été réalisée en 2016.  

▪ Le Leste verdoyant (Lestes virens) : Quatre individus ont pu être observés sur le site de Saint-Vallier au 
niveau des cours d’eau longeant le site à l’ouest, au niveau de la mare situé au nord du site et aux abords 
du plan d’eau. Tous ces habitats sont favorables au développement de l’espèce. Cette dernière présente 
donc un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. Selon les données bibliographiques, la dernière 
observation de l’espèce sur la commune de Saint-Vallier a été réalisée en 2016. 

▪ L’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) : Un individu a pu être observé à proximité des cours 
d’eau longeant le site de Saint-Vallier à l’ouest. Le milieu est favorable à la reproduction pour cette espèce, 
elle possède donc un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. Selon les données bibliographiques, la 
dernière observation de l’espèce sur la commune de Saint-Vallier a été réalisée en 2019. 

 
Sur le site les lépidoptères rhopalocères constituent l’ordre le plus représenté dans notre échantillonnage. En effet, 
la présence de milieux semi-ouverts clairsemés, de landes, de fruticées, de gazons et de prairies est très favorable 
à cet ordre d’insectes. Ainsi, 23 espèces de lépidoptères rhopalocères ont été contactées. Parmi elles, le Faune est 
la seule espèce à posséder un enjeu notable. 
 
La zone de fruticées entourant l’étang est favorable à la présence des orthoptères dont six espèces ont été 
recensées. Parmi elles, le Criquet ensanglanté et le Criquet des ajoncs possèdent un enjeu notable.  
 
Enfin chez les odonates quatorze espèces ont été relevées dont l’Agrion mignon, le Leste verdoyant et l’Orthétrum 
bleuissant qui possèdent un enjeu modéré sur le site. Le cortège d'Odonates a été contacté à proximité des mares, 
de l’étang et des cours d’eau dans lesquels ces espèces se reproduisent. 
 
Les taxons de la faune invertébrée observée sur la zone d’implantation potentielle sont répartis en trois ordres 
comme l’indique le diagramme ci-dessous. 

 

Figure 69 : Répartition des espèces observées au sein des différents ordres 

 
Les données bibliographiques, les habitats présents sur la zone d'implantation potentielle et les préférences 
écologiques des espèces nous amènent à évaluer la potentialité de présence de trois papillons, de deux odonates 
et de deux Coléoptères protégés et/ou patrimoniaux (voir tableau ci-dessous). 
  

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique Statut national

Directive 

Habitat

Liste rouge 

UICN France

Liste rouge 

IUCN Europe

Liste rouge 

UICN Monde

Liste rouge 

Poitou Charente

Enjeu sur le site 

ou à proximité

Modéré Agrion mignon Coenagrion scitulum - - LC LC LC NT Modéré

Fort Criquet des ajoncs Chorthippus binotatus - - - - LC VU Fort

Modéré Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - - - LC LC NT Modéré

Fort Faune Hipparchia statilinus - - LC LC LC EN Modéré

Modéré Leste verdoyant Lestes virens - - LC LC LC NT Modéré

Modéré Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens - - LC LC LC NT Modéré

Espèce Statut réglementaire Statut patrimonial
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Tableau 35 : Évaluation des potentialités de présence d'insectes protégés sur la zone d'implantation potentielle 

Espèce 
Statut  

règlementaire 
Commentaires sur les potentialités de présence et les 

prospections réalisées 

Conclusion 
sur le 

statut de 
présence 
sur le site 

Grand 
capricorne 
(Cerambyx 

cerdo) 

PN 2 ; 
DH 2 et 4 

Cet insecte a été observé en 2019 sur la commune de Saint-
Vallier. Le cycle biologique du Grand Capricorne nécessite la 
présence de chênes sénescents dans lesquels la larve se 
développe. Bien que l’aire d’étude immédiate offre au moins une 
zone de chênaie-frênaie favorable, aucun individu ou indice de 
présence de cette espèce (reste chitineux dans des crottes de 
petits carnivores ou sur des chemins et à proximité des souches) 
n'ont été observés pendant les prospections. 

Présence 
possible 

Lucane cerf-
volant 

(Lucanus 
cervus) 

DH 2 

Cette espèce est accoutumée à vivre à proximité des vieux arbres 
que l’on peut trouver dans les bocages ou les espaces forestiers. 
Les mâles sont peu discrets ce qui en fait une proie facile et 
copieuse pour de nombreux prédateurs. On retrouve de 
nombreux restes d’individus sur les chemins. Aucun individu n’a 
été retrouvé sur le site de Saint-Vallier. Il reste néanmoins 
possible que les zones de haies et habitats forestiers avec arbres 
sénescents situés autour de la ZIP puissent accueillir le Lucane 
cerf-volant. 

Présence 
possible 

Fadet des 
laîches 

(Coenonympha 
oedippus) 

PN 2 ; 
DH 2 et 4 

Le Fadet des laîches a été vu sur la commune de Saint-Vallier en 
2018. L’habitat favorable de ce papillon est principalement associé 
aux zones humides de faible altitude, présentant de bas-marais ou 
des zones humides. Les œufs sont déposés sur une plante hôte 
qui est la Molinie bleue (Molinia caerulea). Des zones humides ont 
pu être localisées à l’ouest du site et une prairie à Molinie est 
présente dans l’AEI. Cependant, aucun Fadet des laîches n’a pu 
être observé. 

Présence 
possible 

Cuivré des 
marais 

(Lycaena 
dispar) 

PN 2 ; 
DH 2 et 4 

Ce papillon vole généralement en deux générations, la première 
de mai à juillet et la seconde d’août à mi-septembre. La chenille se 
nourrit d’Oseilles sauvages (Rumex spp.). Les adultes butinent des 
feuilles de menthe, de la Salicaire, de l’Eupatoire ou de la 
Pulicaire. Le site de Saint-Vallier offre des petites zones de prairies 
humides qui pourraient être favorables à la présence de ce 
papillon. Il n’a cependant pas été retrouvé, mais ces plantes 
nourricières sont présentes au sein de l’AEI. 

Présence 
possible 

Damier de la 
Succise 

(Euphydrias 
aurina) 

PN 3 ; 
DH 2 

La présence du Damier de la Succise repose sur un habitat de 
pelouses sèches. On retrouve principalement cet habitat sur les 
zones situées en hauteur au sein de la ZIP et autour de celle-ci. Les 
plantes hôtes de ce papillon (Scabieuses, Gentianes, Valérianes) 
ne sont pas présentes sur le site excepté la Valériane officinale. 
L'espèce pourrait être présente sur le site. 

Présence 
possible 

Agrion de 
mercure 

(Coenagrion 
mercuriale) 

PN 2 ; 
DH 2 et 4 

Cette espèce vit dans les eaux courantes claires et bien oxygénées 
avec une végétation hygrophile abondante. Ce zygoptère 
fréquente habituellement les petites rivières, ruisseaux, rigoles, 
fossés, suintements et fontaines. La ponte se fait dans la partie 
immergée des plantes. Cet animal supporte assez mal le gel et les 

Présence 
possible 

pollutions organiques. Au sein de l’AEI de Saint-Vallier, on 
retrouve exclusivement son habitat potentiel sur la zone ouest. 
Aucun individu n’a cependant été retrouvé. 

Cordulie à 
corps fin 

(Oxygastra 
curtisii) 

PN 2 ; 
DH 2 et 4 

Cette espèce vit le long des eaux courantes (voir eaux stagnantes 
des grandes rivières) et en zones plus ou moins boisées. La 
présence d’une lisière arborée lui est nécessaire, car les larves 
vivent principalement dans les débris végétaux et racines d’arbres. 
Cette espèce peut donc être retrouvée sur la partie ouest de l’AEI. 

Présence 
possible 

Abréviations : PN 2/3 : espèce protégée en France, concernée par l’article 2 (protection de l’espèce et de son habitat) ou par 
l’article 3 (protection de l’espèce) de l’arrêté du 23 avril 2007 ; DH 2/4 : espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive Habitats-
Faune-Flore (espèce d'intérêt communautaire) et/ou à l'annexe 4 (espèce prioritaire). 

 
Les espèces d’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée à enjeu à minima modéré sur la zone 
d’implantation potentielle : 
 

Agrion mignon – Coenagrion scitulum                    Espèce d’enjeu modéré 

L’Agrion mignon se développe au niveau des eaux stagnantes non saumâtres, ensoleillées et colonisées par des 
hydrophytes affleurant à la surface. Les adultes s’éloignent peu de leur lieu d’émergence, quelques centaines 
de mètres tout au plus. 
 
En France, l’Agrion mignon est surtout commun dans les départements du centre et de l’ouest.  
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est bien répartie dans tous les départements. 

 

Figure 70 : Agrion mignon (Source : P. BROU) 

 

Figure 71 : Carte de répartition de l’Agrion mignon (Source : 
INPN) 
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Criquet des ajoncs – Chorthippus binotatus             Espèce d’enjeu fort 

 
Le Criquet des ajoncs est dispersé sur la façade atlantique, méditerranéenne, dans les Pyrénées et les Alpes 
occidentales. Plusieurs critères permettent de l’identifier comme, par exemple, l’anneau jaune très net avant 
l’apex des fémurs, les genoux sombres et les tibias généralement rouge vif.  
 
La répartition de cette espèce en France est assez morcelée du fait de son inféodation aux landes et fruticées 
ouvertes à ajoncs et à genêts. Les boisements spontanés sont également une menace pour son habitat.  
 
Cette espèce est considérée comme déterminante ZNIEFF et vulnérable en Poitou-Charentes.  

 

Figure 72 : Criquet des ajoncs (Source : P.BROU) 

 
Figure 73 : Carte de répartition du Criquet des ajoncs 

 (Source : INPN) 

 

Criquet ensanglanté – Stethophyma grossum                                Espèce d’enjeu modéré 

Le Criquet ensanglanté se retrouve principalement dans les tourbières, les bas marais et les prairies humides. 
Les femelles pondent des œufs de manière regroupée au niveau du sol. 
 
En France, l’espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire, mais a beaucoup décliné ces dernières 
décennies.  
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, cette espèce est présente dans tous les départements. 

 

Figure 74 : Le Criquet ensanglanté (Source : D. BOURGET) 

 

Figure 75 : Carte de répartition du Criquet ensanglanté 
(Source : INPN) 

Faune – Hipparchia statilinus                     Espèce d’enjeu modéré 

Le Faune fréquente habituellement les pelouses, prairies, landes sèches, dunes et bois chauds. Sa période de 
vol s’étend de mi-juillet à octobre. Les plantes-hôtes de ce papillon sont diverses espèces de graminées. Chez 
cette espèce, le dessous des ailes antérieures présente deux taches blanches entre les gros ocelles. Chez le mâle, 
deux lignes sinueuses noires sont présentes sur le dessous des ailes postérieures ainsi qu’une ombre foncée à 
proximité de l’apex.  
 
En France, l’espèce est commune dans le Midi, mais, et rare voir absente du reste du territoire. 
 
Le Faune est une espèce déterminante au titre des ZNIEFF de Poitou-Charentes et est considéré comme en 
danger dans cette région.  

 

Figure 76 : Faune (Source : P. BROU) 

 
Figure 77 : Carte de répartition du Faune en France 

 (Source : INPN) 
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Leste verdoyant – Lestes virens                                              Espèce d’enjeu modéré 

Le Leste verdoyant se retrouve au niveau des eaux stagnantes ensoleillées et richement végétalisées jusqu’à 
1 400 mètres d’altitude. 
 
En France, l’espèce se retrouve dans une large partie nord, mais la répartition reste assez morcelée avec des 
effectifs variables selon les régions. 
  
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, cet odonate est présent dans tous les départements de façon très 
ponctuelle.  

 

Figure 78 : Leste verdoyant (Source : C. APPEL) 

 

 

Figure 79 : Carte de répartition du Leste verdoyant (Source : 
INPN) 

 

Orthétrum bleuissant – Orthetrum coerulescens                  Espèce d’enjeu modéré 

L’Orthétrum bleuissant se retrouve aussi bien au niveau des eaux stagnantes que courantes. On peut donc 
l’observer au niveau d’étangs, de tourbières, de suintements ou de petits ruisseaux. 
 
L’espèce est présente sur tout le territoire national.  
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est retrouvée dans tous les départements. 

 

Figure 80 : Orthétrum bleuissant (Source : K. LESPINAS) 

 

Figure 81 : Carte de répartition de l’Orthétrum bleuissant 
(Source : INPN) 

 
 
 

 
 

 
 
 

D’après les résultats obtenus lors de l’inventaire de l’entomofaune et des autres taxons de la faune 
invertébrée, six espèces possèdent des enjeux notables sur le site et/ou à proximité. Le Criquet des ajoncs 
possède un enjeu fort alors que l’Agrion mignon, le Criquet ensanglanté, le Faune, le Leste verdoyant et 
l’Orthétrum bleuissant possèdent des enjeux modérés. 
L’enjeu sur site pour les insectes est donc modéré au niveau des zones humides et des gazons atlantiques à 
Nard raide et fort au niveau des zones de fruticée et de landes. 

Les travaux réalisés en juillet 2020 sur le site ont entraîné une diminution des zones de fruticées favorables 
au cycle de vie du Criquet des ajoncs (enjeu fort) et du Criquet ensanglanté (enjeu modéré). On observe 
également la perte d’une zone de gazon atlantiques à Nard raide où avait été contacté le Faune (enjeu 
modéré). Pour les odonates, les individus ont été contactés en dehors de la zone de travaux. 
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Figure 82 : Localisation de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée à enjeu inventoriée et de leurs habitats potentiels  
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Figure 83 : Localisation des zones d’enjeux pour l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée avant la réalisation des travaux de juillet 2020
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Figure 84 : Localisation des zones d’enjeux pour l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée après la réalisation des travaux de juillet 2020 
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V.2.8 Mammifères (hors chiroptères) 

Lors des prospections, 2 espèces de mammifères terrestres ont été identifiées à partir d’observations directes ou 
d’indices de présence. Aucune d’entre elles ne présente d’enjeux à minima modéré sur le site ou à proximité. 
 
Les enjeux de ces espèces sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 36 : Liste et enjeux des espèces de mammifères (hors chiroptères) inventoriées 

 
Liste rouge : NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

 
Un individu de Lièvre d’Europe a été observé sur le site, cette espèce est encore relativement commune, voire très 
bien implantée dans la région, c’est pourquoi elle ne présente pas d’enjeu particulier. Plusieurs individus de Lapin 
de Garenne ont pu être observés sur le site, l’espèce présente un enjeu patrimonial modéré. Cependant, son enjeu 
sur site a été diminué à faible, car peu de terriers ont pu être observés et aucun signe de reproduction n’a été 
constaté (aucun jeune). 
 

 
 

 
 
 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste 

rouge 

UICN 

France

Liste 

rouge 

IUCN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste rouge 

Poitou 

Charente

Enjeu sur le 

site ou à 

proximité

Modéré Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT NT NT NT Faible

Très faible Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - LC LC LC LC Très faible

Espèce Statut réglementaire Statut patrimonial

Aucune espèce de mammifère terrestre à enjeu sur le site ou à proximité à minima modéré n’a été identifiée 
sur la zone d’implantation potentielle. 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu faible à très faible vis-à-vis des mammifères (hors 
chiroptères).  

Les travaux réalisés sur le site en juillet 2020 ont entraîné une diminution des zones de fruticées favorables 
comme zone de repos aux mammifères terrestres. 
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Figure 85 : Localisation des zones d’enjeux pour les mammifères (hors chiroptères) avant la réalisation des travaux de juillet 2020
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Figure 86 : Localisation des zones d’enjeux pour les mammifères (hors chiroptères) après la réalisation des travaux de juillet 2020 
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V.2.9 Avifaune 

 Avifaune hivernante 

Lors des inventaires naturalistes, 10 espèces d’oiseaux en hivernage ont été identifiées. Parmi elles, aucune ne 
possède d’enjeu patrimonial à minima modéré.  
 
Les enjeux des espèces observées sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 37 : Liste et enjeu des espèces d’oiseaux hivernants inventoriées 

 
Comportement : P = Posé, T = Transit 
Liste rouge : LC = préoccupation mineure, NA = Non applicable 

 

 
 

 
 
 

Statut patrimonial

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique Statut national Directive Oiseaux

Liste rouge UICN 

France Hivernnants

Effectifs 

estimés et 

comportement 

observés

Enjeu sur le site 

ou à proximité

Faible Buse variable Buteo buteo Article 3 - NAc 1 P Faible

Très faible Canard colvert Anas platyrhynchos -
Annexe II/1

et III/1
LC 12 P, 2 T Très faible

Très faible Corneille noire Corvus corone - Annexe II/2 NAd 6 T Très faible

Très faible Geai des chênes Garrulus glandarius - Annexe II/2 NAd 1 P Très faible

Faible Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Article 3 - LC 1 T Très faible

Très faible Merle noir Turdus merula - Annexe II/2 NAd 1 P Très faible

Faible Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 - - 6 P, 3 T Faible

Faible Mésange charbonnière Parus major Article 3 - NAb 1 P Faible

Très faible Pigeon ramier Columba palumbus -
Annexe II/1

et III/1
LC 20 P, 1 T Très faible

Faible Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - NAd 3 P Faible

Espèce Statut réglementaire

Lors des inventaires, 10 espèces d’oiseaux hivernants ont été identifiées sur la ZIP ou à proximité.  
Parmi celles-ci, aucune ne possède un enjeu patrimonial à minima modéré. 
Le site présente donc un enjeu faible pour l’avifaune hivernante. 

Les travaux réalisés en juillet 2020 sur le site n’ont pas entraîné d’évolution des habitats favorables à 
l’avifaune hivernante. 
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Figure 87 : Localisation des zones d'enjeux pour l'avifaune hivernante 
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 Avifaune migratrice 

D’après la carte ci-dessous, la zone d’implantation potentielle est située à proximité de l’axe de migration sud-
ouest/nord-est passant par le nord du Massif Central. 

 

Figure 88 : Localisation de la ZIP par rapport aux principales voies de migration en France (Source : MNHN/SNP, juin 2011) 

 Migration prénuptiale 

Treize espèces d’oiseaux ont été observées en migration prénuptiale. Parmi elles, le Circaète Jean-le-Blanc et le 
Milan noir présentent des enjeux patrimoniaux modérés. 
 
Ces espèces sont présentées avec leurs enjeux dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 38 : Liste et enjeux des espèces d’avifaune inventoriées en période de migration prénuptiale 

 
Liste rouge : LC = préoccupation mineure, NA = Non applicable 

 
Les enjeux sur site peuvent être abaissés ou rehaussés par rapport aux enjeux patrimoniaux en fonction des 
effectifs observés. En effet, ces effectifs sont comparés aux effectifs de migration obtenus au niveau du site de 
migration le plus proche (ici le site de la Pointe de Grave). Pour effectuer cette comparaison, le nombre d’individus 
moyen par heure sur ces deux sites est utilisé.  
 
Lorsque le nombre moyen par heure est équivalent, l’enjeu sur site conserve le même niveau d’enjeu que l’enjeu 
patrimonial. En revanche, s’il est plus bas sur site que sur le point de migration de la Pointe de Grave, le niveau 
d’enjeu sur site est abaissé par rapport à l’enjeu patrimonial de l’espèce. À l’inverse s’il est plus fort, l’enjeu sur 
site est augmenté par rapport à l’enjeu patrimonial de l’espèce.  
 
Ainsi le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir voient leurs enjeux sur site et/ou à proximité abaissés à faible au vu 
des faibles effectifs observés. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de la migration sur le site de la Pointe de Grave durant toute la 
période de migration prénuptiale. 
 

Statut patrimonial

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique Statut national Directive Oiseaux

Liste rouge UICN France 

- Oiseaux de passage

Effectifs 

cumulés

Enjeu sur le site 

ou à proximité

Faible Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 - - 3 Très faible

Très faible Canard colvert Anas platyrhynchos -
Annexe II/1 et

Annexe III/1
LCm 5 Faible

Modéré Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Article 3 Annexe I NAd 3 Faible

Faible Coucou gris Cuculus canorus Article 3 - - 1 Faible

Faible Faucon hobereau Falco subbuteo Article 3 - NAd 1 Faible

Très faible Grive draine Turdus viscivorus - Annexe II/2 NAd 6 Faible

Très faible Grive mauvis Turdus iliacus - Annexe II/2 LC 6 Faible

Faible Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3 - NAd 2 Très faible

Modéré Milan noir Milvus migrans Article 3 Annexe I NAd 1 Faible

Très faible Pigeon ramier Columba palumbus -
Annexe II/1 et

Annexe III/1
NAd 13 Faible

Faible Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - NAd 57 Très faible

Faible Pipit farlouse Anthus pratensis Article 3 - NAd 2 Très faible

Faible Verdier d'Europe Carduelis chloris Article 3 - NAd 4 Faible

Espèce Statut réglementaire
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Tableau 39 : Résultats de la migration sur le site de la Pointe de Grave du 1er mars 2019 au 29 mai 2019 (Source : migraction.net) 
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Les espèces migratrices observées lors de la migration prénuptiale se déplacent principalement vers le nord.  
 
Les oiseaux migrateurs observés suivent les éléments paysagés (boisements, vallées, lacs…) leur permettant de 
trouver de la nourriture facilement pour reconstituer leurs réserves de graisse lors des haltes. Ils suivent également 
les cols pour franchir les chaines des montagnes. Du fait de la topographie, ces cols canalisent les flux d’oiseaux 
migrateurs. 
 
Sur le graphique ci-dessous, les effectifs d’oiseaux migrateurs observés sont retranscrits en fonction de la direction 
de vol des oiseaux. Les chiffres présents sur le graphique correspondent à l’effectif total (toutes espèces 
confondues) observé pour chaque direction (par exemple, 63 individus ont été observés en direction du nord). La 
direction des individus en migration rampante n’a pas pu être déterminée. 
 

 

Figure 89 : Orientation des vols en fonction de l’effectif 

 
Une faible diversité d’espèces a été inventoriée, puisque seulement 13 espèces ont été identifiées en migration 
active (cf. figure ci-dessous). Ce constat est surprenant, sachant que le site se trouve à proximité d’un axe majeur 
de migration et que les conditions météo étaient favorables au passage de migrateurs. Il semble que ces oiseaux 
ne passent donc pas au niveau de la ZIP. 
 
Les inventaires ont été réalisés à des périodes favorables pour la migration, avec des conditions climatiques 
propices aux mouvements migratoires (vent faible à modéré). 
 
Parmi les espèces observées, le Pinson des arbres présente des effectifs importants. 
 

 

Figure 90 : Effectifs des oiseaux observés en migration prénuptiale 

 
Le suivi de migration de l’avifaune a permis également de se rendre compte de la hauteur de vol. 
 
Sur 104 individus observés en migration : 

▪ 77 individus ont été observés entre 0 et 30 m de hauteur. 

▪ 19 individus ont été observés entre 30 et 60 m de hauteur. 

▪ 5 individus ont été observés entre 60 à 150 m de hauteur. 

▪ 3 individus ont été observés au-dessus de 150 m de hauteur. 

 
Les oiseaux ont différents comportements de vol selon leur famille. En effet, les passereaux ont tendance à voler 
plus bas que les rapaces par exemple qui utilisent les ascendances pour prendre de la hauteur durant leur 
migration. Les inventaires ont permis de mettre en avant que :  

▪ Concernant les Accipitriformes, les individus ont été contactés au-dessus de 60 m. 

▪ Concernant les Columbiformes, les individus ont été observés entre 0 et 150 m. 

▪ Concernant les Passériformes, la grande majorité des individus passent en dessous de 30 m. 
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Figure 91 : Hauteurs de vol des espèces observées (regroupées par ordres) en migration prénuptiale 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aucune espèce présentant un enjeu à minima modéré sur le site et/ou à proximité n’a été observée lors du 
suivi de la migration prénuptiale. Le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir possèdent des enjeux 
patrimoniaux fort et modéré, mais au vu des faibles effectifs observés, ces espèces ne présentent qu’un 
enjeu faible sur le site et/ou à proximité. 
Concernant les autres espèces, la migration est globalement très diffuse et peu intense sur la période 
d’observation. 
L’enjeu vis-à-vis de l’avifaune migratrice en période prénuptiale sur le site et/ou à proximité est donc 
globalement faible. Il est important de noter qu’aucune zone de haltes migratoires n’a pu être mise en avant. 

Les travaux réalisés en juillet 2020 sur le site n’ont pas engendré de modification des habitats favorables à 
l’avifaune migratrice en période prénuptiale. 
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 Migration postnuptiale 

Seize espèces d’oiseaux ont été observées en migration postnuptiale. Parmi elles, la Bondrée apivore présente un 
enjeu patrimonial modéré. 
 
Ces espèces sont présentées avec leurs enjeux dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 40 : Liste et enjeux des espèces d’avifaune inventoriées en période de migration postnuptiale 

 
Liste rouge : LC = préoccupation mineure, NA = Non applicable 

 
Les enjeux sur site peuvent être abaissés ou rehaussés par rapport aux enjeux patrimoniaux en fonction des 
effectifs observés. En effet, ces effectifs sont comparés aux effectifs de migration obtenus au niveau du site de 
migration le plus proche (ici le site de Flavignac). Pour effectuer cette comparaison, le nombre d’individus moyen 
par heure sur ces deux sites est utilisé.  
 
Lorsque le nombre moyen par heure est équivalent, l’enjeu sur site conserve le même niveau d’enjeu que l’enjeu 
patrimonial. En revanche, s’il est plus bas sur site que sur le point de migration de Flavignac, le niveau d’enjeu sur 
site est abaissé par rapport à l’enjeu patrimonial de l’espèce. À l’inverse s’il est plus fort, l’enjeu sur site est 
augmenté par rapport à l’enjeu patrimonial de l’espèce.  
 
Ainsi, en raison des faibles effectifs recensés pour la Bondrée apivore, cette espèce passe d’un enjeu patrimonial 
modéré à un enjeu sur site et/ou à proximité faible. 
 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de la migration sur le site de Flavignac durant toute la période de 
migration postnuptiale. 
 

Statut patrimonial

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique Statut national

Directive 

Oiseaux

Liste rouge UICN France - 

Oiseaux de passage

Effectifs 

cumulés

Enjeu sur le 

site ou à 

proximité

Modéré Bondrée apivore Pernis apivorus Article 3 Annexe I LC 1 Faible

Faible Bruant proyer Emberiza calandra Article 3 - - 3 Faible

Faible Bruant zizi Emberiza cirlus Article 3 - NAd 1 Faible

Faible Buse variable Buteo buteo Article 3 - NAc 1 Faible

Très faible Canard colvert Anas platyrhynchos -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
NAd 27 Faible

Faible Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 - NAd 9 Très faible

Très faible Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - Annexe II/2 NAc 20 Faible

Faible Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Article 3 - - 1 Faible

Faible Héron cendré Ardea cinerea Article 3 - NAd 1 Faible

Faible Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3 - NAd 30 Très faible

Faible Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3 - NAc 1 Très faible

Très faible Merle noir Turdus merula - Annexe II/2 NAd 8 Faible

Faible Mésange charbonnière Parus major Article 3 - NAd 2 Faible

Très faible Pigeon ramier Columba palumbus -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
NAd 20 Très faible

Faible Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 - NAd 3 Faible

Faible Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3 - NAd 1 Faible

Espèce Statut réglementaire
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Tableau 41 : Résultats de la migration sur le site de Flavignac du 28 juillet 2019 au 20 novembre 2019 (Source : migraction.net) 
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Les espèces migratrices observées lors de la migration postnuptiale se déplacent principalement vers le sud et 
l’ouest.  
 
Les oiseaux migrateurs observés suivent les éléments paysagés (boisements, vallées, lacs…) leur permettant de 
trouver de la nourriture facilement pour reconstituer leurs réserves de graisse lors des haltes. Ils suivent également 
les cols pour franchir les chaines des montagnes. Du fait de la topographie, ces cols canalisent les flux d’oiseaux 
migrateurs. 
 
Sur le graphique ci-dessous, les effectifs d’oiseaux migrateurs observés sont retranscrits en fonction de la direction 
de vol des oiseaux. Les chiffres présents sur le graphique correspondent à l’effectif total (toutes espèces 
confondues) observé pour chaque direction (par exemple, 36 individus ont été observés en direction du sud). 
 

 

Figure 92 : Orientation des vols en fonction de l’effectif 

 
Une faible diversité d’espèces a été inventoriée, puisque seulement 16 espèces ont été identifiées en migration 
active (cf. figure ci-dessous). Ce constat est surprenant, sachant que le site se trouve sur un axe majeur de 
migration et que les conditions météo étaient favorables au passage de migrateurs. Il semble que ces oiseaux ne 
passent donc pas au niveau de la ZIP. 
 
Les inventaires ont été réalisés à des périodes favorables pour la migration, avec des conditions climatiques 
propices aux mouvements migratoires (vent faible à modéré). 
 
Parmi les espèces observées, les effectifs sont globalement faibles. 

 

Figure 93 : Effectifs des oiseaux observés en migration postnuptiale 

 
Le suivi de migration de l’avifaune a permis également de se rendre compte de la hauteur de vol. 
 
Sur 136 individus observés en migration : 

▪ 52 individus ont été observés au sol en migration rampante. 

▪ 82 individus ont été observés entre 0 et 50 m de hauteur. 

▪ 2 individus ont été observés entre 50 à 150 m de hauteur. 

Les oiseaux ont différents comportements de vol selon leur famille. En effet, les passereaux ont tendance à voler 
plus bas que les rapaces par exemple qui utilisent les ascendances pour prendre de la hauteur durant leur 
migration. Les inventaires ont permis de mettre en avant que : 

▪ Concernant les Accipitriformes, les individus ont été contactés entre 0 et 150 m. 

▪ Concernant les Columbiformes, les individus ont majoritairement été observés entre 0 et 50 m. 

▪ Concernant les Passériformes, la migration se faisait à la fois de façon rampante et en vol entre 0 et 50 m. 
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Figure 94 : Hauteurs de vol des espèces observées (regroupées par ordres) en migration postnuptiale 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Aucune espèce à enjeu à minima modéré sur le site ou à proximité n’a été observée lors du suivi de la 
migration postnuptiale. La Bondrée apivore possède un enjeu patrimonial modéré, mais au vu des faibles 
effectifs observés, l’espèce ne présente qu’un enjeu faible sur le site et/ou à proximité. 
Concernant les autres espèces, la migration est globalement très diffuse et peu intense sur la période 
d’observation. 
L’enjeu vis-à-vis de l’avifaune migratrice en période prénuptiale sur le site et/ou à proximité est donc faible. 
À noter qu’aucune zone de halte migratoire n’a pu être observée durant les inventaires. 

Les travaux réalisés en juillet 2020 sur le site n’ont pas engendré de modification des habitats favorables à 
l’avifaune migratrice en période postnuptiale. 
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 Avifaune nicheuse  

Les inventaires de l’avifaune ont permis de recenser 49 espèces d’oiseaux. Parmi ces dernières, deux espèces 
possèdent un enjeu sur site fort. Il s’agit du Chevalier guignette Actitis hypoleucos et de la Fauvette pitchou Sylvia 
undata.  
 
Parmi les autres espèces inventoriées, trois d’entre elles présentent un enjeu patrimonial fort. Cependant, leur 
enjeu sur site a été diminué à modéré, car elles ont été observées soit en transit (Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus 
gallicus), soit considéré comme nicheuses possibles du fait de l’absence de signes de reproduction (Pic noir, 
Dryocopus martius et Tourterelle des bois, Streptopelia tutur). Quatre autres espèces présentent un enjeu modéré 
sur site, il s’agit de l’Alouette lulu Lulluna arborea, de la Linotte mélodieuse Linaria cannabina, du Tarier pâtre 
Saxicola rubicola et du Verdier d’Europe Chloris chloris. Toutes les autres espèces présentent un enjeu très faible 
ou faible sur site.  
 
La zone d’implantation potentielle présente de nombreux habitats de milieux ouverts et semi-ouverts (notamment 
les zones de landes) attirant différentes espèces. On retrouve également à proximité de la zone d’implantation des 
zones forestières également favorables à l’avifaune.   
 
L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 42 : Liste et enjeu des espèces d’oiseaux diurnes inventoriées 

 

 
*un individu observé transportant des matériaux à l’extérieur du site. 
Liste rouge : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeu

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut

national

Directive

Oiseaux

Liste

rouge

UICN

France

Liste

rouge

IUCN

Europe

Liste

rouge

UICN

Monde

Liste

rouge

UICN

Poitou

Charentes

NPO NPR NC Autre comp.
Enjeu sur le site 

ou à proximité

Faible Accenteur mouchet Prunella modularis Article 3 - LC LC LC LC 3 1 - - Faible

Modéré Alouette lulu Lullula arborea Article 3 Annexe I LC LC LC NT 1 1 - - Modéré

Faible Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 - LC LC LC LC 1 - - - Très faible

Faible Bouscarle de Cetti Cettia cetti Article 3 - NT LC LC LC 1 3 - - Faible

Faible Bruant zizi Emberiza cirlus Article 3 - LC LC LC LC 4 3 - - Faible

Faible Buse variable Buteo buteo Article 3 - LC LC LC LC - - - 5 T Très faible

Très faible Canard colvert Anas platyrhynchos -
Annexe II/1

et III/1
LC LC LC LC 3 - - 4 T Très faible

Modéré Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 - VU LC LC NT 1 - - - Faible

Faible Chevalier culblanc Tringa ochropus Article 3 - NA LC LC - - - - 1 P Très faible

Très fort Chevalier guignette Actitis hypoleucos Article 3 - NT LC LC CR 1 - - 3 G Fort

Faible Chouette hulotte Strix aluco Article 3 - LC LC LC LC - 1 - - Faible

Fort Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Article 3 Annexe I LC LC LC EN - - - 2 T Modéré

Très faible Corneille noire Corvus corone - Annexe II/2 LC LC LC LC 1 5 - - Très faible

Faible Coucou gris Cuculus canorus Article 3 - LC LC LC LC 2 5 - - Faible

Modéré Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Article 3 Annexe I LC LC LC LC 1 - - - Faible

Très faible Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris vulgaris - Annexe II/2 LC LC LC LC 1 - - - Très Faible

Modéré Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3 - NT LC LC NT 1 - - - Faible

Faible Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3 - LC LC LC LC 3 6 - - Faible

Fort Fauvette pitchou Sylvia undata Article 3 Annexe I EN NT NT VU - 1 - - Fort

Très faible Geai des chênes Garrulus glandarius - Annexe II/2 LC LC LC LC 3 1 - - Très faible

Faible Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Article 3 - LC LC LC LC 3 - - - Très faible

Espèce Statut réglementaire Statut patrimonial

Enjeu

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut

national

Directive

Oiseaux

Liste

rouge

UICN

France

Liste

rouge

IUCN

Europe

Liste

rouge

UICN

Monde

Liste

rouge

UICN

Poitou

Charentes

NPO NPR NC Autre comp.
Enjeu sur le site 

ou à proximité

Faible Héron cendré Ardea cinerea Article 3 - LC LC LC LC - - - 3 T Très faible

Modéré Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Article 3 - NT LC LC NT - - - 3 C et 2 T Faible

Modéré Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3 - NT LC LC NT - - - 4 C et 18 T Faible

Faible Huppe fasciée Upupa epops Article 3 - LC LC LC LC 1 - - - Très faible

Faible Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Article 3 - LC LC LC LC 4 2 - - Faible

Modéré Linotte mélodieuse Linaria cannabina Article 3 - VU LC LC NT 6 4 - - Modéré

Faible Loriot d'Europe Oriolus oriolus Article 3 - LC LC LC LC 4 2 - - Faible

Très faible Merle noir Turdus merula - Annexe II/2 LC LC LC LC 15 6 - - Très faible

Faible Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 - LC LC LC LC 2 2 - - Faible

Faible Mésange charbonnière Parus major Article 3 - LC LC LC LC 3 6 - - Faible

Modéré Milan noir Milvus migrans Article 3 Annexe I LC LC LC LC - 1* - 2 T Faible

Modéré Moineau domestique Passer domesticus Article 3 - LC - LC NT 2 - - - Faible

Faible Pic épeiche Dendrocopos major Article 3 - LC LC LC LC 10 - - - Très faible

Modéré Pic épeichette Dendrocopos minor Article 3 - VU LC LC NT 1 - - - Faible

Fort Pic noir Dryocopus martius Article 3 Annexe I LC LC LC VU 1 - - - Modéré

Faible Pic vert Picus viridis Article 3 - LC LC LC LC 2 - - - Très Faible

Très faible Pie bavarde Pica pica - Annexe II/2 LC LC LC LC 5 - - - Très faible

Très faible Pigeon ramier Columba palumbus -
Annexe II/1

et III/1
LC LC LC LC 7 5 - - Très faible

Faible Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - LC LC LC LC 5 2 - - Faible

Faible Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - LC - LC LC 3 4 - - Faible

Faible Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3 - LC LC LC LC - 7 - - Faible

Faible Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 - LC LC LC LC 3 2 - - Faible

Modéré Serin cini Serinus serinus Article 3 - VU LC LC NT 1 - - - Faible

Modéré Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3 - NT LC LC NT 1 1 - - Modéré

Fort Tourterelle des bois Streptopelia turtur - Annexe II/2 VU VU VU VU 7 - - - Modéré

Très faible Tourterelle turque Streptopelia decaocto - Annexe II/2 LC LC LC LC 3 2 - - Très faible

Modéré Verdier d'Europe Chloris chloris Article 3 - VU LC LC NT 4 4 - - Modéré

Espèce Statut réglementaire Statut patrimonial
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Les espèces d’avifaune nicheuse à enjeu à minima modéré sur zone d’implantation potentielle : 
 

Alouette lulu – Lullula arborea          Espèce d’enjeu modéré sur le site et/ou à proximité 

L’Alouette lulu occupe des milieux ouverts hétérogènes avec une alternance de zones cultivées et non cultivées. 
 
En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 2001 avec des effectifs nicheurs s’élevant à 170 000 couples en 
2012. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est assez bien répartie et se reproduit dans l’ensemble de la 
région. 

 

Figure 95 : Alouette lulu (Source : B. CANAL) 

 

Figure 96 : Carte de répartition de l’Alouette lulu (Source : 
INPN) 

 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos                 Espèce d’enjeu fort sur le site et/ou à proximité 

Le Chevalier guignette est une espèce inféodée aux milieux humides. Il fréquente aussi bien les petites pièces 
d’eau que les grands fleuves et les lacs. La seule condition de son installation est la présence de berges et zones 
d’eau peu profonde.  
 
Cette espèce est surtout présente en période de migration sur le territoire français. Il est nicheur dans les 
Pyrénées-Atlantiques, le Massif central, les Alpes, le nord-est, principalement en milieu montagnard jusqu'à 
1500 mètres (env 1000 couples).  
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est très rare en reproduction, la population la plus proche 
étant celle des Pyrénées-Atlantiques. 

 

Figure 97 : Chevalier guignette (Source : E. CORNIEUX) 

 

Figure 98 : Carte de répartition du Chevalier guignette 
(Source : INPN) 

 

Circaète Jean-le-Blanc – Circaetus gallicus                     Espèce d’enjeu modéré sur le site et/ou à proximité 

Le Circaète Jean-le-Blanc a besoin d’une mosaïque d’habitats pour sa reproduction et son alimentation. Il niche 
en effet au sommet de pins dans des secteurs relativement denses de forêt et se nourrit essentiellement de 
reptiles qu’il capture en milieu ouvert.  
 
En France, l’espèce est en augmentation modérée depuis 2000. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est bien répartie et se reproduit dans l’ensemble de la région. 

 

Figure 99 : Circaète Jean-le-Blanc (Source : B LUNEAU) 

 

Figure 100 : Carte de répartition du Circaète Jean-le-Blanc 
(Source : INPN) 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
130 

 

Fauvette pitchou – Sylvia undata                        Espèce d’enjeu fort en reproduction 

Cette espèce se retrouve majoritairement dans les milieux semi-ouverts. Elle apprécie les landes ponctuées de 
buissons dans lesquels elle installe son nid. 
 
Les effectifs nationaux de la Fauvette pitchou sont globalement en fort déclin entre 2001 et 2012.  
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est rare et majoritairement localisée au sud de la région. 

 

Figure 101 : Fauvette pitchou (Source : D. EADES) 

 

Figure 102 : Carte de répartition de la Fauvette pitchou 
(Source : INPN) 

 

Linotte mélodieuse – Carduelis cannabina        Espèce d’enjeu modéré sur le site et/ou à proximité 

La Linotte mélodieuse se reproduit sur le territoire national en milieu ouvert et séjourne toute l’année en région 
méditerranéenne.  
 
Le statut de conservation de la Linotte mélodieuse est considéré comme défavorable en Europe où un déclin a 
été mis en évidence dans plusieurs pays, dont la France. Ses effectifs connaissent un déclin modéré à fort sans 
qu’il soit pour autant possible de préciser les variations de dynamique régionale. Les raisons de ce déclin sont 
en grande partie liées aux modifications des pratiques agricoles, le régime alimentaire de la Linotte mélodieuse 
étant basé sur la consommation de graine de crucifères, graminées, chardons et bourgeons. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est assez bien répartie et se reproduit bien dans la région. 

 

Figure 103 : Linotte mélodieuse (Source : G. MORAND) 

 

Figure 104 : Carte de répartition de la Linotte mélodieuse 
(Source : INPN) 

 

Pic noir – Dryocopus martius                       Espèce d’enjeu modéré sur le site et/ou à proximité 

Espèce forestière, le Pic noir se retrouve dans tout boisement qui contient des arbres assez âgés. Ainsi on peut 
autant le retrouver dans les parcs urbains qu’en pleine montagne. 
 
En France, l’espèce est en augmentation modérée depuis 2001 avec des effectifs nicheurs s’élevant à 40 000 
couples en 2012. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est assez bien répartie et se reproduit dans l’ensemble de la 
région. 

 

Figure 105 : Pic noir (Source : A. RAE) 

 

Figure 106 : Carte de répartition du Pic noir (Source : INPN) 

 

Tarier pâtre – Saxicola rubicola          Espèce d’enjeu modéré sur le site et/ou à proximité 

Le Tarier pâtre est une espèce de milieux ouverts et semi-ouverts de plaine. Il fréquente les landes, les bocages, 
les prairies, les lisières forestières, les parcelles en régénération et les friches. 
 
En France, les effectifs de l’espèce sont en déclin, avec une chute de près de 30 % des effectifs depuis le début 
des années 90. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, cette espèce est nicheuse certaine et présente une distribution 
homogène.   

 

Figure 107 : Tarier pâtre (Source : P. BROU) 

 

Figure 108 : Carte de répartition du Tarier pâtre (Source : 
INPN) 
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Tourterelle des bois – Streptopelia turtur        Espèce d’enjeu modéré sur le site et/ou à proximité 

Occupant une mosaïque d’habitats la Tourterelle des bois se retrouve dans les campagnes cultivées avec 
bosquets et friches, mais elle affectionne tout particulièrement les jeunes taillis et les maquis partiellement 
boisés. 
 
En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1989.  
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, cette espèce se retrouve dans tous les départements évitant les zones 
montagneuses, forestières denses ainsi que la proximité des bâtiments. 

 

Figure 109 : Tourterelle des bois (Source : T. ROUSSEL) 

 

Figure 110 : Carte de répartition de la Tourterelle des bois 
(Source : INPN) 

 

Verdier d’Europe – Carduelis chloris         Espèce d’enjeu modéré sur le site et/ou à proximité 

Espèce commensale à l’Homme on le retrouve dans tous les types de milieux fermés du bosquet en parc urbain, 
mais aussi dans les vergers et en lisière de boisements. 
 
En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1989. Comme un bon nombre d’espèces de fringilles, durant 
les 10 dernières années, ce déclin s’est intensifié. 
 
En ancienne région Poitou-Charentes, la distribution de cette espèce reste extrêmement homogène.  

 

Figure 111 : Verdier d’Europe (Source : Y. RONCHARD) 

 

Figure 112 : Carte de répartition du Verdier d’Europe (Source : 
INPN) 

 
 

Les cortèges d’oiseaux nicheurs sur la zone d’implantation potentielle : 
 
Quatre cortèges d’espèces sont présents dans la zone d’implantation potentielle, il s’agit des espèces de milieux 
forestiers, de milieux ouverts et semi-ouverts, de milieux humides et de bâtis. 
 

▪ Les milieux forestiers 

Ces milieux sont constitués des forêts de conifères et de feuillus principalement localisés dans l’AEI. Ces milieux 
accueillent des espèces comme le Pic noir Dryocopus martius et autres picidés (Pic vert, Pic épeiche, Pic 
épeichette). On y trouve également la Sitelle torchepot, le Pouillot véloce ou le Loriot d’Europe. La Buse variable 
survole également régulièrement cette zone. 

Parmi elles, on distingue une espèce a un enjeu écologique modéré sur le site et/ou à proximité.  
 

• Le Pic noir a pu être entendu une fois à la limite de la zone ouest de l’AEI. Il a été contacté dans un 
habitat boisé en période de reproduction. Il est donc considéré comme nicheur possible sur le site. 
Sans preuve de nidification, son enjeu patrimonial fort est finalement abaissé à modéré sur site.  

 
▪ Les milieux ouverts et semi-ouverts 

Ces milieux sont principalement représentés sur le site par des fourrés à landes. On y trouve notamment 
l’Accenteur mouchet, le Troglodyte mignon, le Bruant zizi et l’Hypolaïs polyglotte. Certaines zones plus ouvertes 
de prairies et de pelouses sèches sont l’habitat de la Bergeronnette grise. D’autres zones semi-ouvertes ponctuées 
d’arbres, haies et petits boisements permettent la présence du Pinson des arbres, du Chardonneret élégant, de la 
Mésange à longue queue et de la Huppe fasciée.  
 
Parmi ces espèces de milieux ouverts et semi-ouverts, six ont un enjeu écologique modéré à fort sur le site et/ou 
à proximité. Celles-ci sont présentées ci-dessous : 
 

• L’Alouette lulu a exclusivement été entendue au nord-est du site à de nombreuses reprises. Elle 

fréquente les zones de lisières entre la forêt de conifères nord de Saint-Vallier et les zones de fourrés, 

où elle niche probablement et de champs. L’Alouette lulu conserve donc un statut modéré sur le site 

de Saint-Vallier.  

• La Fauvette pitchou a été vue et entendue dans la zone de fruticée entourant le plan d’eau. 

L’observation d’un couple et d’un mâle chanteur de cette espèce considérée comme non migratrice 

permet de conclure que les individus sont nicheurs probables sur le site d’étude. La Fauvette pitchou 

conserve donc un enjeu fort sur site et/ou à proximité. 

• La Linotte mélodieuse fréquente la zone de fruticée du site. De nombreux individus ont pu être 

observés dont un mâle chanteur au sud de la zone. Ainsi, il a pu être mis en évidence un comportement 

de reproduction possible à certains endroits et probable à d’autres. Cette espèce conserve donc un 

enjeu modéré sur la zone d’implantation potentielle.  

• La Tourterelle des bois a principalement été contactée à la lisière des forêts nord de l’AEI, mais aussi 

ponctuellement dans les milieux semi-ouverts (arbres isolés, en lisière de boisements et zones de 

haies) notamment au sud de la ZIP. Aucune Tourterelle des bois n’a cependant été vue et les individus 

n’ont pas été entendus sur la globalité de la période de nidification. Cette espèce est donc passée d’un 

enjeu patrimonial fort à un enjeu sur site modéré.  

• Le Tarier pâtre a été observé posé sur un piquet dans la zone de friche située au nord du site ainsi 

qu’au niveau de la zone de fruticée entourant l’étang. Les individus doivent utiliser la zone de friche 
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comme territoire de chasse, car elle est riche en insectes. L’espèce conserve donc un enjeu modéré 

sur le site ou à proximité. 

• Le Verdier d’Europe a été entendu à plusieurs reprises dans la zone de fruticée, mais également dans 

les milieux ouverts tels que la lande à ajoncs. La récurrence des chants entendus sur les zones 

favorables à sa reproduction (notamment au sud et à l’est du site) amène à considérer des individus 

nicheurs probables sur la ZIP. Le Verdier d’Europe conserve donc un enjeu modéré sur site.  

 
▪ Les milieux bâtis 

Les milieux bâtis sont présents de manière ponctuelle au sein de l’AEI (trois maisons à l’est et plusieurs bâtiments 
à l’ouest du lac). Quelques espèces de ce cortège ont été contactées lors des inventaires comme l’Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbicum, l’Hirondelle rustique Hirundo rustica et le Moineau domestique Passer domesticus. Les 
milieux rupestres, rocailleux et les constructions humaines favorisent également la présence du Rougequeue noir. 
Parmi les espèces de ce cortège, aucune ne possède d’enjeu notable sur le site et à proximité.  

 
▪ Les milieux humides 

Les cortèges d’oiseaux des milieux humides ont pu être localisés sur les berges du lac (situées hors ZIP) ainsi que 
sur celles de la mare située au nord-ouest de la ZIP. Il a été possible d’observer notamment des individus de Canard 
colvert, de Chevalier culblanc en gagnage sur les berges de la mare et de Chevalier guignette. Parmi ces espèces, 
une présente un enjeu écologique fort sur le site et/ou à proximité.  
 

• Le Chevalier guignette a un statut patrimonial considéré très fort. Son habitat est présent sur le site 

autour du lac et de la petite marre. Les individus n’ont cependant été observés qu’à deux reprises d’où 

un enjeu sur site considéré comme fort. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Neuf espèces de l’avifaune nicheuse à enjeu à minima modéré ont été recensées sur la zone d’implantation 
potentielle et/ou à proximité : l’Alouette lulu (enjeu modéré), le Chevalier guignette (enjeu fort), le Circaète 
Jean-le-Blanc (enjeu modéré), la Fauvette pitchou (enjeu fort), la Linotte mélodieuse (enjeu modéré), le 
Tarier pâtre (enjeu modéré), la Tourterelle des bois (enjeu modéré), le Pic Noir (enjeu modéré) et le Verdier 
d’Europe (enjeu modéré). 
Aucun signe de nidification certaine n’a pu être observé sur le site. Parmi les espèces à enjeu à minima 
modéré, seules l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou, la Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre et le Verdier 
d'Europe sont considérés comme nicheurs probables sur le site. 
Parmi les espèces à enjeu, six sont inféodées aux milieux semi-ouverts, bien présents sur la ZIP, deux autres 
espèces sont inféodées à des milieux présents en plus petite superficie sur le site tels que les milieux boisés 
ou les milieux humides. 
Les berges du lac ainsi que la mare présentent un enjeu fort vis-à-vis de l’avifaune nicheuse. C’est également 
le cas pour une partie de la zone de fruticée entourant le plan d’eau. Le reste du site présente un enjeu nul 
à modéré vis-à-vis de l’avifaune nicheuse. 
 

Les travaux réalisés en juillet 2020 sur le site ont entraîné une diminution d’habitats favorables à la 
reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux : l’Alouette lulu (enjeu modéré), le Chevalier guignette (enjeu 
fort), la Fauvette pitchou (enjeu fort), la Linotte mélodieuse (enjeu modéré), le Tarier pâtre (enjeu modéré), 
la Tourterelle des bois (enjeu modéré) et le Verdier d’Europe (enjeu modéré). 
Ces travaux n’ont pas d’effets sur le Circaète Jean-le-Blanc (enjeu modéré) observé uniquement en transit 
et sur le Pic noir (enjeu modéré), contacté hors ZIP. 
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Figure 113 : Localisation des espèces d'avifaune nicheuse à enjeux inventoriées 
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Figure 114 : Localisation des zones d’enjeux pour l’avifaune nicheuse avant la réalisation des travaux de juillet 2020 
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Figure 115 : Localisation des zones d’enjeux pour l’avifaune nicheuse après la réalisation des travaux de juillet 2020 
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V.2.10 Chiroptères 

 Évaluation du potentiel en gîtes à chiroptères 

Les différents arbres isolés et massifs forestiers présents aussi bien sur la ZIP que sur l’AEI ne présentent aucune 
potentialité de gîte (trous, écorces relevées…).  
 
La présence de bâtiments à proximité de la zone d’implantation potentielle est à noter. Ces derniers ne présentent 
pas, à première vue, de potentialité de gîte.  

 Analyse des chiroptères 

Au cours des prospections de terrain, neuf espèces et un groupe d’espèces ont été identifiés.  
 
Parmi ces espèces, six et un groupe possèdent des enjeux à minima modéré sur le site et/ou à proximité. Il s’agit 
du Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii, des Murins Myotis sp., de la Noctule commune Nyctalus 
noctula, de la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, de la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, de la Pipistrelle 
de Kuhl Pipistrellus kuhlii et de la Sérotine commune Eptesicus serotinus. 
 
L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 43 : Liste et enjeu des espèces de chiroptères inventoriées 

 
 
Lors des sessions d’écoutes réalisées, les espèces les plus contactées sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 
Kuhl et le groupe d’espèces des Murins.  
 
L’abondance de ces espèces peut s’expliquer par le fait qu’elles sont communes et bien représentées à l’échelle 
du territoire. De plus, le groupe des Murins comprend plusieurs espèces, gonflant ainsi les effectifs pour cette 
famille. 
 
Les résultats concernant l’abondance des différentes espèces sont différents en fonction de la méthode 
d’inventaire employée. 

 
Lors des inventaires passifs, l’espèce la plus dominante se trouve être la Pipistrelle commune suivie par la 
Pipistrelle de Kuhl puis le Petit rhinolophe. Ces espèces représentent respectivement 48,24 %, 16,97 % et 13,33 % 
des contacts enregistrés.  
 
Il peut donc être constaté une dominance importante de la Pipistrelle commune sur l’ensemble du cortège 
d’espèces. Il est également intéressant de constater que le Petit rhinolophe, espèce assez discrète, se trouve être 
la troisième espèce la plus dominante alors qu’elle est absente des résultats d’inventaires actifs. 
 

 

Figure 116 : Abondance des espèces de chiroptères identifiées lors des inventaires passifs 

 
Pour ce qui est des inventaires actifs, le nombre de points d’écoute est plus élevé que les inventaires passifs. Ceci 
permet donc de connaître la fréquentation des chiroptères au sein de la ZIP de façon plus précise. 
 
Lors des écoutes, neuf espèces ont été contactées, ce qui correspond au même nombre d’espèces que pour les 
inventaires passifs. Ainsi les espèces dominantes sont la Pipistrelle commune suivie du groupe des Murins 
représentants respectivement 38,62 % et 27 % des contacts enregistrés. Enfin, en moindre mesure, la Sérotine 
commune représente 13,06 % des contacts totaux. La Pipistrelle de Kuhl et la Noctule de Leisler sont également 
des espèces dont l’abondance est comprise entre 7 et 9 %. 
 
 
 
 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste 

rouge 

UICN 

France

Liste 

rouge 

IUCN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste rouge 

Poitou 

Charente

Niveau 

d'activité

Enjeu sur le 

site ou à 

proximité

Très fort
Minioptère de 

Schreibers

Miniopterus 

schreibersii
Article 2 Annexe II/IV VU - NT CR Très faible Modéré

Faible à fort Murin sp. Myotis sp. - - - - - - Modéré Modéré

Fort Noctule commune Nyctalus noctula Article 2 Annexe IV VU LC LC VU Très faible Faible

Modéré Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Article 2 Annexe IV NT LC LC NT Faible Modéré

Faible Oreillard gris Plecotus austriacus Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Très faible Faible

Modéré Petit rhinolophe
Rhinolophus 

hipposideros
Article 2 Annexe II/IV LC NT LC NT Faible Modéré

Modéré Pipistrelle commune
Pipistrellus 

pipistrellus
Article 2 Annexe IV NT LC LC NT Fort Modéré

Modéré Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Article 2 Annexe IV LC LC LC NT Faible Modéré

Modéré
Pipistrelle de 

Nathusius
Pipistrellus nathusii Article 2 Annexe IV NT LC LC NT Très faible Faible

Modéré Sérotine commune Eptesicus serotinus Article 2 Annexe IV NT LC LC NT Faible Modéré

Espèce Statut réglementaire Statut patrimonial
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Figure 117 : Abondance des espèces de chiroptères identifiées lors des inventaires actifs 

 
Peu de contacts d’Oreillards sont à noter lors des inventaires. Ceci peut s’expliquer par le fait que cette espèce est 
difficilement détectable via les signaux sonores qu’elle émet. 
 
Pour ce qui est des espèces dominantes lors des inventaires, à savoir la Pipistrelle commune, les Murins et la 
Pipistrelle de Kuhl, ces activités plus importantes sont dues au fait que ces espèces possèdent une forte capacité 
d’adaptation et peuvent chasser dans différents habitats (du moins en ce qui concerne les Pipistrelles). Pour les 
Murins, le fort pourcentage de présence de ce groupe d’espèces est dû à la présence d’une pièce d’eau au sein de 
la ZIP. En effet, certains Murins, comme le Murin de Daubenton, sont des espèces qui chassent au-dessus de l’eau. 
Sa forte présence au sein de la ZIP n’est donc pas illogique à la vue des éléments du paysage qui y sont présents.  
 
Sur la zone d’implantation potentielle de Saint-Vallier, l’activité est modérée pour certaines espèces avec des 
comportements de chasse notamment au-dessus de la pièce d’eau.  
 
Les espèces de chiroptères à enjeu à minima modéré sur zone d’implantation potentielle : 
 

Minioptère de Schreibers – Miniopterus schreibersii                                            Espèce d’enjeu modéré 

Le Minioptère de Schreibers est une espèce inféodée au milieu cavernicole qui est capable de se déplacer sur 
de grandes distances en période d’activité (une trentaine de kilomètres). 
 
En France, l’espèce est présente dans les départements du sud et remonte jusqu’en Bourgogne, Franche-Comté 
et Charente. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est en limite septentrionale de son aire de répartition à 
l’ouest de la France. En Charente, une seule colonie est connue à ce jour qui comprend environ 5 000 individus 
en période de reproduction. 

 

Figure 118 : Minioptère de Schreibers (Source : Y. Ronchard) 

 

Figure 119 : Carte de répartition du Minioptère de Schreibers 
(Source : INPN) 

 

Sérotine commune – Eptesicus serotinus                   Espèce d’enjeu modéré 

La Sérotine commune est une chauve-souris robuste qui fréquente une grande variété de milieux, allant de la 
ville aux milieux forestiers, de culture… Pour ses gîtes d’été, la Sérotine commune s’installe de préférence dans 
les bâtiments et très rarement dans les cavités arboricoles. 
 
En France, la Sérotine commune est bien présente sur tout le territoire, mais est plutôt considérée comme une 
espèce de basse altitude. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est bien répartie. Ces résultats ont été obtenus via des 
inventaires acoustiques, en effet il y a très peu d’observations directes des individus. 

 

Figure 120 : Sérotine commune (Source : Y. RONCHARD) 
 

Figure 121 : Carte de répartition de la Sérotine commune 
(Source : INPN) 
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Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus     Espèce d’enjeu modéré 

La Pipistrelle commune est une espèce de petite taille qui fréquente tous les milieux. On peut ainsi la retrouver 
en pleine forêt comme en plein milieu des villes ou des zones cultivées. Concernant ses gîtes, on peut la 
retrouver dans les bâtiments, les greniers, les fissures de murs, les cavités arboricoles et de nombreux autres 
endroits. 
 
En France, la Pipistrelle commune est très présente et est souvent l’espèce la plus contactée. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce est très largement répartie, et ceci sur l’ensemble des 
départements.  

 

Figure 122 : Pipistrelle commune (Source : Y. RONCHARD) 

 

Figure 123 : Carte de répartition de la Pipistrelle commune 
(Source : INPN) 

 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii       Espèce d’enjeu modéré 

La Pipistrelle de Kuhl est une chauve-souris de petite taille anthropophile. On va ainsi la rencontrer 
fréquemment dans les villes. Elle fréquente également les milieux agricoles, forestiers et une grande diversité 
d’autres habitats. Elle gîte en période estivale dans les bâtiments et très rarement dans les cavités arboricoles. 
 

En France, la Pipistrelle de Kuhl est bien présente à l’exception de certains départements au nord où sa présence 
reste anecdotique. 
 

Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce semble fréquenter de façon assez conséquente les 
départements qui la composent. Cependant, les données concernant une reproduction ou une hibernation 
restent assez rares. 

 

Figure 124 : Pipistrelle de Kuhl (Source : Y. Ronchard) 

 

Figure 125 : Carte de répartition de la Pipistrelle de Kuhl 
(Source : INPN*) 

 

Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri       Espèce d’enjeu modéré 

La Noctule de Leisler est une espèce de taille moyenne fréquentant les milieux forestiers et en priorité les forêts 
ouvertes de feuillus. Cette espèce migratrice peut entreprendre des déplacements de quelques centaines de 
kilomètres jusqu’à plus de 1500 km. La Noctule de Leisler utilise des gîtes arboricoles, en priorité dans les 
boisements de feuillus. 
 
En France, l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire. 
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, l’espèce a une répartition morcelée et les effectifs sont difficiles à 
évaluer. Cependant les rares captures dans ces régions montrent qu’elle chasse à proximité des milieux 
aquatiques. 

 

Figure 126 : Noctule de Leisler (Source : M. WERNER) 

 

Figure 127 : Carte de répartition de la Noctule de Leisler 
(Source : INPN) 

 

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposideros          Espèce d’enjeu modéré 

Le Petit rhinolophe est une espèce qui chasse dans les milieux forestiers et qui fréquente préférentiellement les 
cavités naturelles ou anthropiques pour giter (caves, combles…). Il s’agit d’une espèce plutôt sédentaire qui 
réalise de petits déplacements (rarement plus de 10 km) entre ses gîtes de mise bas et d’hibernation. 
 
En France, l’espèce est absente dans l’extrême nord du pays, mais, et bien répartie dans le reste de la France.  
 
Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, la répartition de cette espèce est en relation étroite avec les 
souterrains avec une inégalité dans la fréquentation des départements. 

 

Figure 128 : Petit rhinolophe (Source : Y. RONCHARD) 

 

Figure 129 : Carte de répartition du Petit Rhinolophe (Source : 
INPN) 
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Neuf espèces de chauves-souris et un groupe d’espèces ont été inventoriées lors des sorties sur ZIP. Parmi 
ces dernières, sept possèdent un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. Cet enjeu est évalué à partir de 
l’enjeu patrimonial de l’espèce couplé avec l’activité sur site.  
 
Une forte activité est enregistrée notamment pour la Pipistrelle commune. Une activité de chasse est à noter 
sur site, notamment pour les Pipistrelles et le groupe des Murins.  
 
De manière générale, l’enjeu sur site est modéré en ce qui concerne les chiroptères, exception faire pour les 
habitats « Villes, villages et sites industriels » et « Terrains en friche et terrains vagues ».  
 

Suite aux travaux réalisés en juillet 2020 sur le site, nous avons constaté une diminution des zones de 
fruticées pouvant servir de corridor écologique pour les chiroptères. Cependant les zones les plus favorables 
à ce taxon correspondent aux zones en eau (étang, mares) qui sont utilisées comme site de chasse. Ces 
milieux n’ont pas été modifiés. 
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Figure 130 : Localisation des zones d’enjeux pour les chiroptères avant la réalisation des travaux de juillet 2020
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Figure 131 : Localisation des zones d’enjeux pour les chiroptères après la réalisation des travaux de juillet 2020 
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V.2.11 Analyse des continuités écologiques 

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques est la suivante : 
« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même qu'elle naît, se 
nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres espèces. 
Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs physiques et chimiques du milieu, 
comme la température, les pluies d'une région, le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la composition 
ou l'acidité d'un sol ; elle dépend aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des espèces différentes, 
pour la même nourriture, la même place, le même abri. Elle dépend enfin des ennemis naturels de chaque espèce, 
que ce soit des parasites, des prédateurs ou des organismes pathogènes déclenchant des maladies. » 
 
Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents composants 
interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre. 
Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : urbanisation 
des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des habitats naturels (haies, 
bosquets, prairies permanentes...) et des espèces (utilisation abusive de produits phytosanitaires…), introduction 
d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant difficiles les déplacements d’individus… Les équilibres 
biologiques sont donc parfois devenus à ce jour très fragiles. 
 
Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à elles définies à 
l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante : 
 

 
 

 
 
D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) qui peut se définir 
comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant le maintien d’une 
continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule souvent autour de 
deux éléments majeurs (COMOP TVB) : 
 

▪ Réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non 

menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 

leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des 

noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de 

permettre l’accueil de nouvelles populations. » 

▪ Corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs 

de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa 

dispersion et sa migration. On les classe généralement en trois types principaux : structures linéaires (soit 

des haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…) ; structures en “pas japonais” (soit une ponctuation 

d’espaces relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets…) ; matrices paysagères (soit un type de milieu 

paysager, artificialisé, agricole…) » 

 
La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux fonctionnels à l’échelle d'un 
territoire, qui assurent les transferts d'énergies/matières entre les éléments de l'écosystème et contribuent ainsi 
au maintien de son équilibre biologique. 
 

Composante verte : 
 
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les espaces 
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
 
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 
 
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**. 
 
* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves 
naturelles, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts 
pas un arrêté préfectoral de conservation d’un biotope… 
 
** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix 
hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en 
place et de maintenir une couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées ») 

Composante bleue : 
 
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article 
L. 214-17* ; 
 
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-
3 *** ; 
 
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 
 
* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques 
et désignés par le préfet de bassin sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par 
les SDAGE comme réservoirs biologiques ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état écologique/la 
migration des poissons amphihalins (liste 1), et de ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2). 
 
** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative 
des eaux de surfaces et souterraines 
 
***Zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration 
présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, 
paysagère ou cynégétique particulière et qui sont définies par les SDAGE ou SAGE. 
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Figure 132 : Éléments de la Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF, d'après Bennett 1991) 

 
Ces notions sont reprises dans un « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE) puis doivent être déclinées 
dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – ancienne région Poitou-Charentes 

La zone d’implantation potentielle se situe partiellement sur deux réservoirs de biodiversité : pour les zones 
humides, pour les forêts et les landes. 
 
La zone d’implantation potentielle se situe entièrement au sein d’un corridor écologique terrestre diffus. 
 
Un cours d’eau à préserver se situe en limite de la zone d’implantation potentielle. 
 
La carte ci-dessous recense les différents types de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques situés au 
niveau de la zone d’implantation potentielle et à proximité. 
 

Notion de corridors écologiquesNotion de corridors écologiques
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Figure 133 : Carte des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle et de ses abords (Source : Carte interactive SRCE Poitou-Charentes) 
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 Continuités écologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle et de ses 
abords 

Comme il a été vu dans la partie SRCE ci-dessus, la zone d’implantation potentielle est traversée par un cours d’eau 
correspondant au ruisseau du Palais permettant le déplacement de la faune et de la flore aquatique au travers de 
la zone d’implantation potentielle. L’ouest de la ZIP se situe également au sein de deux réservoirs de biodiversités 
qui s’étendent bien au-delà de ses limites. 

V.2.12 Synthèse des enjeux 

▪ Habitats naturels 

Vingt-huit habitats ont été recensés sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 
 
Six d’entre eux présentent un enjeu modéré sur site et quatre présentent un enjeu fort. 
 
Les zones de communauté à Reine des prés, de forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources, de gazons 
atlantiques à Nard raide et de prairies à Molinie présentent un enjeu fort sur site. Les zones de bois marécageux 
d’Aulnes, de gazons amphibies annuels septentrionaux, de landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains, de 
peuplements de grandes Laiches, de prairies humides atlantiques et subatlantiques et de saussaies marécageuses 
présentent un enjeu modéré sur site. Le reste de la zone présente un enjeu nul à faible vis-à-vis des habitats. 
 

▪ Flore 

Deux cent quarante-six espèces floristiques ont été inventoriées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à 
proximité. 
 
Une seule espèce est patrimoniale et présente un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu faible vis-à-vis de la flore à l’exception des zones de 
présence de la Petite amourette. 
 

▪ Zones humides 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de quatre zones humides sur l’ensemble 
des parcelles sondées. La présence de ces zones humides, d’une superficie cumulée de 7 000 m², s’explique 
notamment par l’assolement (prairies, aulnaies), par la topographie (dépressions, thalwegs) et par la faible 
profondeur du sol reposant sur un matériau pouvant être argileux. 
 
La zone d’étude présente donc un enjeu modéré vis-à-vis des zones humides. 
 

▪ Amphibiens 

Quatre espèces d’amphibiens ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 
 
Une seule espèce est patrimoniale, mais son enjeu sur site est faible. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu globalement faible vis-à-vis des amphibiens. 
 

▪ Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été observées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 

 
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu à minima modéré. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu globalement faible vis-à-vis des reptiles. 
 

▪ Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée 

Quarante-trois espèces d’invertébrés (uniquement des insectes) ont été inventoriées sur la zone d’implantation 
potentielle et/ou à proximité. 
 
Cinq d’entre elles présentent un enjeu modéré sur site et/ou à proximité et une présente un enjeu fort. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu fort vis-à-vis de l’entomofaune et des autres taxons de 
la faune invertébrée au niveau des zones de fruticées et des landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains. Elle 
présente un enjeu modéré au niveau des gazons atlantiques à Nard raide et des zones humides soit à proximité 
des cours d’eau situées à l’ouest de la zone d’étude, de la mare au nord-ouest de la ZIP et du pourtour du plan 
d’eau. Le reste de la zone d’étude présente un enjeu faible vis-à-vis des insectes. 
 

▪ Mammifères (hors chiroptères) 

Deux espèces de mammifères ont été détectées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 
 
Une d’entre elles présente un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu très faible vis-à-vis des mammifères à l’exception des 
zones de fruticées, de landes aquitano-ligérienne à Ajoncs nains, de peuplements de grandes Laiches, de ronciers 
ainsi que la zone de Gazons atlantiques à Nard raide située à l’est du site qui présentent un enjeu modéré. 
 

▪ Avifaune 

• Avifaune hivernante 

 
Dix espèces d’oiseaux hivernants ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 
 
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu à minima modéré. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu globalement faible vis-à-vis des oiseaux hivernants. 
 

• Avifaune migratrice 

 
Parmi les espèces inventoriées, aucune ne présente d’enjeu à minima modéré sur le site et/ou à proximité. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu faible vis-à-vis de l’avifaune migratrice. 
 

• Avifaune nicheuse 

 
Parmi les espèces inventoriées, sept présentent un enjeu sur site et/ou à proximité modéré et deux présentent un 
enjeu fort. Il s’agit d’espèces nicheuses diurnes. 
 
La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu modéré vis-à-vis de l’avifaune nicheuse diurne sauf 
pour les zones de fruticées entourant le plan d’eau, la mare au nord-ouest de la ZIP et le pourtour du plan d’eau 
qui présentent un enjeu fort. 
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▪ Chiroptères 

Six espèces et un groupe d’espèces parmi celles contactées présentent un enjeu modéré.  
 
Une activité de chasse est à noter sur site, notamment pour les Pipistrelles et le groupe des Murins.  
 
De manière générale, la zone d’implantation potentielle présente un enjeu modéré vis-à-vis des chiroptères à 
l’exception des habitats « Villes, villages et sites industriels » et « Terrains en friche et terrains vagues ». 
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Figure 134 : Synthèse des enjeux écologiques avant la réalisation des travaux de juillet 2020 
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Figure 135 : Synthèse des enjeux écologiques après la réalisation des travaux de juillet 2020 
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V.3 Milieu humain  

V.3.1 Contexte socio-économique 

 Démographie 

Le graphique suivant présente l’évolution démographique de la commune concernée par la ZIP du projet, de 1968 
à 2015. La dynamique démographique est constante depuis 1968 : la population décroît sans effet de rupture. Le 
taux de croissance annuel moyen est négatif sur la période et s’élève à environ -1,1 %. Ce taux de décroissance 
démographique est modéré. 
 

 
 
La commune de Saint-Vallier connaît une variation de la population principalement due au solde naturel, ce qui 
diffère en comparaison avec l’intercommunalité et la Charente, dont la dynamique repose en majorité sur le solde 
migratoire. De plus, la dynamique est bien plus marquée sur Saint-Vallier. En outre, la commune a une densité de 
sa population bien moins importante que toutes les échelles intercommunales. 
 

Tableau 44 : Caractéristiques générales de la population (Source : INSEE) 

Population Saint-Vallier 
CC des 4B Sud 

Charente 
Charente France 

Population en 2015 138 20 085 353 613 66 190 280 

Densité de la population (nombre d'habitants au 
km²) en 2015 

7,6 31,9 59,4 104,6 

Superficie (en km²) 18,2 628,8 5 956 632 733,9 

Variation de la population : taux annuel moyen 
entre 2010 et 2015, en % 

–0,8 0,2 0,1 0,5 

dont variation due au solde naturel : taux annuel 
moyen entre 2010 et 2015, en % 

–1,1 –0,2 –0,1 0,4 

dont variation due au solde apparent des entrées 
sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % 

0,3 0,5 0,2 1 

Nombre de ménages en 2015 69 8 836 162 693 29 011 926 

 
D’après l’INSEE, en 2015, la classe la plus nombreuse est les + de 75 ans, suivis à égalité par les 30-44ans, 45-59 
ans et les 60-74 ans.  
 
L’indice de jeunesse (rapport des -20 ans sur les +60 ans) est particulièrement bas (0,43 en 2015) et a baissé entre 
2010 et 2015, puisqu’il était de 0,53 à cette date. Les plus nombreux en 2010 étaient les 30-44 ans suivis par les 
60-74 ans. On retrouve ici la tendance classique au niveau national, à savoir un vieillissement de la population. 
 
 

 

 

Figure 136 : Évolution de la population par tranche d'âge entre 2010 et 2015 sur la commune concernée par le projet (Source : INSEE) 

 Habitats 

La part des résidences principales au sein de la commune de Saint-Vallier a légèrement diminué entre 1968 et 
2015, passant de 77,2 % à 71,1 %. En contrepartie, la part des logements vacants, comme souvent en zone rurale, 
a fortement augmenté, passant de 9,8 % en 1968 à 16,5 % en 2015, après avoir atteint un record bas de 3,3 %. Le 
taux de logements secondaires a varié entre 10 et 16 % pour atteindre un taux similaire à 1968 en 2015, à savoir 
12,4 %. 
 
 
 

 

Figure 137 : Catégorie de logements sur la commune de Saint-Vallier (Source : INSEE) 
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La part des résidences principales reste bien inférieure à celle des autres échelles supra-communales. A contrario, 
la part des ménages propriétaires est bien supérieure à la part nationale, tout comme le taux de logements vacants, 
plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. 
 

Tableau 45 : Répartition du parc de logements (source : INSEE) 

Logement 
Saint-
Vallier 

CC des 4B Sud 
Charente 

Charente France 

Nombre total de logements en 2015 97 10 776 195 029 35 182 117 

Part des résidences principales en 2015, en % 71,1 82 83,4 82,5 

Part des résidences secondaires (y compris les 
logements occasionnels) en 2015, en % 

12,4 6,5 6,2 9,5 

Part des logements vacants en 2015, en % 16,5 11,5 10,4 8 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2015, en % 

75 71,2 66,7 57,6 

 Activités 

Au 31 décembre 2015, la commune de Saint-Vallier comptait 24 établissements actifs. Le secteur le plus représenté 
est celui du commerce-transports-services divers, suivi du secteur agriculture-sylviculture-pêche. Cependant, ce-
dernier compte le plus grand nombre de salariés. 
 

Tableau 46 : Établissements actifs et postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source : INSEE) 

 
Saint-Vallier 

Établissements actifs Postes salariés 

Agriculture, sylviculture et pêche 8 6 

Industrie 1 0 

Construction 1 0 

Commerce, transports, services divers 12 2 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

2 2 

 
Au 1er janvier 2019, l’INSEE ne recense aucun établissement d’hôtellerie, de camping ou d’hébergement collectif 
sur la commune de Saint-Vallier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Base de données européenne d’occupation des sols réalisée par photo-interprétation (précision 20-25m) 

 Emploi 

En 2015, l’INSEE recense un taux de chômage au sens du BIT de 8,6 %, ce qui est inférieur au taux national à la 
même date (10,0 %). Cependant, ce taux a augmenté de plus de 1 point puisqu’en 2010, il était de 7,4 %. 
 

 

Figure 138 : Population des 15-64 ans par type d'activité en 2015 (au sens du BIT) (Source : INSEE) 

 
Le tableau suivant compare les taux de chômage entre Saint-Vallier et les échelles supra-communales, au sens du 
recensement. Saint-Vallier a un taux de chômage bien inférieur aux taux national et départemental, avec 3 points 
de moins. En revanche, le taux de chômage reste similaire à la moyenne intercommunale. 
 

Tableau 47 : Comparaison des taux de chômage au sens du recensement (Source : INSEE) 

Emploi - Chômage Saint-Vallier 
CC des 4B 

Sud Charente 
Charente France 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail 
en 2015 

20 7 471 140 651 26 317 815 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 
2015, en % 

29 77,8 84,9 86,9 % 

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux 
annuel moyen entre 2010 et 2015, en % 

–8,1 –0,2 –0,2 –0,0 % 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015 76,5 76 74,4 73,7 % 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 11,3 11,8 14,2 14,2 % 

 

V.3.2 Utilisations du sol 

D’après les données fournies par la base de données européenne Corine Land Cover 20122, l’occupation des sols 
sur l’aire d’étude immédiate (voir carte suivante) se situe dans des milieux agricoles (systèmes culturaux et 
parcellaires complexes). Cet usage du sol se retrouve dans l’intégralité de la ZIP. Notons que dans ce cas, cette 
donnée d’entrée ne permet pas à cette échelle d’apprécier la bonne utilisation du sol. Il s’agit ici de données de 
cadrage permettant une première approche de l’environnement général du projet, mais celles-ci sont affinées par 
la suite dans l’expertise du milieu naturel. En réalité, des plans d’eau liés à une ancienne activité de carrière sont 
présents, notamment sur la ZIP.  
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Le lac artificiel se retrouvant sur la ZIP fait l’objet d’une activité touristique importante pour des activités sportives 
(jet-ski, base de loisirs, restauration rapide…). La base de loisirs est ouverte uniquement sur la période estivale 
(juillet-aout), avec une fréquentation d’environ 100 personnes par jour. 
 

 

Figure 139 : Page d'accueil du site internet de la base de loisirs de Saint-Vallier (source : https://www.restaurant-quad-jetski.fr/) 

 
On retrouve en limites nord, sud, est et ouest des secteurs de forêts de conifères. Des feuillus sont présents dans 
la vallée du Palais. 
 
Néanmoins, en juillet 2020, le propriétaire du site a réalisé un passage au bulldozer sur les zones est, nord et ouest. 
Ce passage a donc supprimé une partie des boisements présents sur la ZIP, et notamment au niveau du chemin de 
randonnée et de la base de loisirs. 
 
L’agriculture présente sur la commune de Saint-Vallier et sur l’AEI est détaillée dans la partie ci-après.  

 

 

Figure 140 : Vue d’ensemble sur le site 
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Figure 141 : Occupation du sol
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V.3.3 Agriculture et sylviculture 

 Agrosystèmes 

La région Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région agricole de France et d’Europe : la SAU totale couvre 4,2 millions 
d’hectares (15 % de la SAU nationale). Son chiffre d’affaires agricole est de 10,5 milliards d’euros (soit 15 % du 
chiffre national).  
 
Jouissant d’une diversité particulièrement importante des conditions agropédoclimatiques, la région dispose d’une 
agriculture variée avec :  

▪ Des zones de plaines dédiées aux grandes cultures (notamment Landes et Lot-et-Garonne) ; 

▪ Deux bassins viticoles autour de Bordeaux et de Cognac ; 

▪ L’élevage dans les secteurs où la culture des terres est plus difficile, notamment dans le bocage et 
l’ancienne région Limousin. 

L’agriculture est très dense au nord du territoire régional sur les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de 
la Charente et de la Charente-Maritime.  

 

Figure 142 : Orientation technico-économique par commune en Nouvelle-Aquitaine (Source : Agreste) 

 

En 2013, le nombre d’exploitations était d’environ 76 400 soit 17 % du total français. La plupart d’entre elles sont 
dédiées aux grandes cultures (27 % en 2010). Viennent ensuite les exploitations dont l’orientation technico-
économique est tournée vers l’élevage bovin viande (17 %), puis la viticulture (17 %). Les exploitations de grandes 
cultures utilisent près de 30 % de la Surface Agricole Utilisée (SAU) et emploient relativement peu de main-d’œuvre 
(14 % du total régional). Entre 2000 et 2010, la Nouvelle-Aquitaine a perdu plus du quart de ses exploitations, dont 
la grande majorité s’est faite dans les exploitations d’élevage et de viticulture. Celles qui se sont spécialisées en 
grandes cultures ont diminué de seulement 2 %. Les vins représentent le premier secteur de production en valeur 
(30 %), concentrée essentiellement en Gironde, Charente et Charente-Maritime.  
 
L’agroalimentaire est le premier secteur industriel régional avec environ 9 500 entreprises employant environ 
57 530 salariés. Les produits avec la plus forte valeur ajoutée sont le Cognac, le vin, les produits laitiers et les 
viandes. 
 
Les produits néo-aquitains sont valorisés par 216 Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) : 40 % 
des exploitations produisent au moins un produit sous SIQO, contre 29 % en France. La région est la 2ème au rang 
national en termes de nombre de producteurs certifiés Agriculture Biologique. 
 
Le département de la Charente est le 2ème département agricole de l’ancienne région administrative Poitou-
Charentes avec plus de ¼ de la SAU régionale (soit 366 172 ha de SAU en 2010). La Charente est spécialisée dans 
l’élevage, la viticulture et la production céréalière. C’est un département relativement diversifié dans les 
productions céréalières et oléo-protéagineuses. Le département dispose également de surface agricole dédiée à 
la vigne (ouest du département en particulier) ainsi qu’à l’élevage de bovins (nord-est du département).  
 
La valeur des productions en vins de la Charente s’élève à 459 M€ en 2013, soit la deuxième place de la grande 
région derrière la Gironde. Le bassin viticole de Cognac permet à la Charente de hisser le département à la 4ème 
place en termes de valeurs de production agricole totale au niveau néo-aquitain. 
 

Tableau 48 : Répartition des valeurs des productions dans le département de la Charente (comptes départementaux de l'agriculture 
2013) 

COP 203 M€ 

Total vins 459 M€ 

Total viande 92 M€ 

Total lait et produits laitiers 56 M€ 

Autres 117 M€ 

Total production 926 M€ 
COP : Céréales et oléoprotéagineux 

 
Comme le montre la figure ci-après, le projet de Saint-Vallier se situe dans un bassin de production agricole tourné 
principalement vers la polyculture et le polyélevage.  
 

Projet de Saint-Vallier 
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Figure 143 : Orientation technico-économique par commune
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Plus localement, d’après le Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, le nombre d’exploitations agricoles sur 
l’ensemble des communes de l’AEI n’a pas cessé de baisser entre 1988 et 2010. La surface agricole utile (SAU) a 
elle aussi fortement diminuée sur la même période, de façon très nette sur Brossac et Saint-Vallier. Face à la chute 
massive du nombre d’exploitations agricoles sur la commune depuis 30 ans, plus rapide que la chute de surface 
agricole, la SAU moyenne par exploitation n’a cessé d’augmenter (ou stagné entre 2000 et 2010 pour Saint-Vallier), 
conséquence de la déprise agricole et du remembrement.  
 
Les orientations technico-économiques des communes sont toutes tournées majoritairement vers la polyculture-
polyélevage. 
 

  

 

Figure 144 : Données historiques du Recensement Général Agricole 

 
 

Le Registre Parcellaire Graphique de 2017, ou RPG, n’indique aucune parcelle vouée à exploitation agricole au 
cœur de la ZIP. Nous pouvons cependant trouver au sein de l’aire d’étude immédiate des cultures de céréales et 
des prairies permanentes et temporaires. On retrouve donc les principales orientations économiques du 
département, à l’exception de la vigne très faiblement représentée sur l’AEI, car non incluse dans le bassin de 
Cognac. L’assolement de l’AEI est illustré dans le graphique ci-dessous : 
 

 

Figure 145 : Assolement de l'AEI à partir des déclarations PAC 2017 
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Figure 146 : Déclarations PAC 2017
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 Zones Agricoles Protégées (ZAP) 

La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces 
agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement 
d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer 
une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce 
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale.  
 
Il n’est pas fait état de zones agricoles protégées sur l’AEI. 

 Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) 

Pour lutter contre l’accélération de l’amplification de l’espace urbain au détriment des espaces agricoles et pour 
préserver les espaces périurbains non bâtis, la loi du 23 février 2005 relative au développement des espaces ruraux 
confère au département une nouvelle compétence : la protection et l’aménagement des espaces agricoles et 
naturels périurbains. La modélisation de cette compétence passe par la mise en œuvre du Code de l’urbanisme : 
les « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN. 
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer de la présence de périmètres de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbaines (PAEN) sur l’AEI. 

 Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) 

Grâce à la diversité de leurs activités agricoles, les communes concernées par le projet bénéficient de classements 
IGP (Indication Géographique Protégée), d’AOC/AOP (Appellations d’Origine Contrôlée/Protégée) ou bien 
d’AOR/IG (Appellation d’Origine Règlementée/Indication Géographique, réservée à certaines eaux-de-vie ou 
marcs). 
 

Pour les trois communes de l’AEI 

▪ IGP  

• Agneau du Poitou-Charentes • Atlantique (blanc, primeur, rosé, rouge) 

• Charentais (blanc, primeur, rosé, rouge) 
• Charentais Charente (blanc, primeur, 

rosé, rouge) 

• Charentais Charente-Maritime (blanc, 
primeur, rosé, rouge) 

• Charentais Île d’Oléron (blanc, primeur, 
rosé, rouge) 

• Charentais Île de Ré (blanc, primeur, rosé, 
rouge) 

• Charentais Saint-Sornin (blanc, primeur, 
rosé, rouge) 

• Jambon de Bayonne • Porc du Sud-Ouest 

• Veau du Limousin  

▪ AOC/AOP  

• Beurre Charentes-Poitou • Beurre des Deux-Sèvres 

• Beurre des Charentes • Cognac Bons Bois 

• Cognac ou Eau-de-vie de Cognac ou Eau-
de-vie des Charentes 

• Pineau des Charentes (blanc, rosé, rouge) 

 
 
 
 
 

 Sylviculture 

D’après les données de l’IFN, la forêt de l’ancienne région Poitou-Charentes s’étendait en 2013 sur une superficie 
de 398 000 ha, ce qui correspond à un taux de boisement régional de 15 %, très inférieur au taux de boisement de 
la France métropolitaine de 29,2 %. Ce faible taux est essentiellement dû à la vocation principalement agricole de 
cette région rurale. Toutefois, quelques massifs forestiers subsistent, comme par exemple le massif de la Double 
à l’extrême sud de la région. Avec 122 000 ha en 2013, de surface forestière, la Charente est le département ayant 
la plus grande surface forestière de l’ancienne région Poitou-Charentes. 
 
La forêt de l’ancienne région Poitou-Charentes tout comme celle du département charentais, est essentiellement 
privée et occupe 93 % de la superficie forestière régionale totale. Les forêts publiques du département de Charente 
sont exclusivement domaniales. 
 
L'essentiel de la forêt de production boisée de Poitou-Charentes (86 %) possède une essence principale feuillue. 
Cette proportion est nettement supérieure à la valeur nationale (71 %). La proportion des feuillus dans le volume 
total de bois sur pied dans la région est de 84 %. 
 
L’estimation de la surface des forêts de production selon la définition de l’IFN s’élève à 393 000 hectares, soit 99 % 
de la surface forestière de l’ancienne région Poitou-Charentes. Cette proportion est supérieure à la moyenne 
nationale (95,2 %) pour ces forêts de plaine. La ressource en bois de l’ancienne région Poitou-Charentes, toutes 
essences confondues, est constituée principalement de bois d'industrie ou de chauffage, qui représente 29 millions 
de m³, soit 66 % de la ressource régionale. La qualité intermédiaire (menuiserie courante, charpente, caisserie, 
coffrage, traverses) représente 33 % du volume total et la qualité supérieure (tranchage, déroulage, ébénisterie, 
menuiserie fine.) moins de 1 % du total. 
 

 

Figure 147 : Répartition de la surface de forêt de production inventoriée effectivement boisée selon l'essence de plus fort couvert relatif 
(Source : La forêt française, les résultats pour la région Poitou-Charente, Inventaire Forestier National) 

 
Plus localement, l’AEI se situe au nord de la grande région écologique « Sud-Ouest océanique », et plus 
particulièrement dans la sylvo-écorégion (SER) « Bazadais, Double et Landais ». Au total, dans cette SER, la forêt 
occupe environ 52 % de l’occupation du sol. Cette forêt est privée à près de 100 % et il s’agit d’une forêt de 
production en totalité. On retrouve du feuillu pour 65 % des essences (principalement chênes pédonculés). La 
grande majorité des conifères sont des pins maritimes. L’AEI se trouve dans la région du Double, partie 
septentrionale de la SER. C’est une vaste étendue de dépôts détritiques du sidérolithique formés de sables, 
molasses sableuses ou argilo-sableuses.  
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Figure 148 : Forêts
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V.3.4 Urbanisation 

Le projet se localise à mi-chemin sur une ligne formée par Libourne (33) et Angoulême (16). L’urbanisation des 
communes de l’AEI apparaît dispersée sur le territoire avec la présence de nombreux hameaux, la plupart liés à 
des exploitations agricoles. Les assiettes urbaines des centres-bourgs s’organisent autour des routes 
départementales maillant le territoire. On retrouve plusieurs lieux-dits de taille équivalente, regroupant quelques 
habitations, au sein des limites communales. Le bourg de Brossac est bien plus imposant que ceux de Saint-Vallier 
et Guizengeard et se retrouve à environ 3,5 km au nord-est de l’AEI. 
 
Plusieurs habitations dans les limites communales de Saint-Vallier et de Guizengeard se retrouvent à proximité 
directe de la ZIP. Notons également la présence des bâtiments dédiés aux activités de loisirs liés au plan d’eau que 
le ZIP entoure. 
 
La carte ci-après localise les habitations et autres bâtiments au sein et à proximité de l’AEI, avec une précision à 
relativiser du fait de l’interprétation sur la base de la photographie aérienne et du Plan Cadastral Informatisé (PCI). 
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Figure 149 : Urbanisation
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V.3.5 Infrastructures et servitudes 

 Réseau routier 

L’AEI est traversée : 
▪ Au nord par la RD 195 ; 

▪ À l’ouest par la RD 68 ; 

▪ Par un maillage de voies communales et chemins ruraux. 

 
La Loi Barnier avec les articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme impose un recul de constructibilité de 
100 m de part et d’autre de l’autoroute et un recul de 75 m de part et d’autre des routes à grande circulation, ce 
qui comprend les routes nationales définies à l’article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le 
décret n° 2010-578 du 31 mai 2010. 
 
Les départementales qui concernent l’AEI n’appartiennent pas à la catégorie de routes à grande circulation. 
 
Un important réseau de chemins et sentiers maille la ZIP : ils sont pour la plupart liés à l’activité touristique du plan 
d’eau à proximité directe de la ZIP (balade, quads…).  
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
La consultation réalisée auprès du département (Cf. Annexe 11) permet de mettre en évidence certaines 
préconisations à respecter. Il s’agira notamment :  

▪ D’effectuer un examen détaillé des raccordements jusqu’au poste afin de visualiser les potentiels 
obstacles en bordure de route ; 

▪ De réaliser la création des ouvrages souterrains suivant la charte départementale sur le remblaiement 
des tranchées (confer article 53 et annexe 5 du règlement de voirie départementale de la Charente) ; 

▪ D’examiner les aménagements éventuels (élargissement ponctuel, modification de carrefour, 
renforcement et création d’accès) conjointement avec un représentant de l’Agence Départementale de 
l’Aménagement (ADA) de Montmoreau lorsque l’itinéraire d’approvisionnement sera défini et avant le 
dépôt du permis de construire.  

▪ De prendre en compte un chemin rural qui est en phase d’inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) et de ne pas le dégrader ni le modifier sans accord 
préalable des services du département. 

▪ Une quotité proportionnée pourra être imposée si des dégradations anormales sont constatées 
(article 79 du règlement de voirie départementale de la Charente) 

 

 

Figure 150 : Chemin rural en phase d’inscription au PDIPR 

 Réseau ferré 

L’AEI ne comprend aucune voie ferrée. 
 
La voie ferrée la plus proche se positionne à 1,4 km de l’AEI au sud-est sur la commune de Saint-Vallier. 
 
L’éloignement de cette ligne de chemin de fer exclut, de fait, toute contrainte pour le projet. 
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Figure 151 : Infrastructures de transport
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 Réseau électrique 

D’après les données du distributeur RTE (Cf. Annexe 12), il n’y a pas de ligne de raccordement au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Le réseau RTE le plus proche se situe à environ 6,6 km à l’ouest de l’AEI.  
 
En ce qui concerne le distributeur ENEDIS (Cf. Annexe 13), on retrouve un réseau de lignes électriques basse 
tension souterrain et HTA aérien en limite sud de la ZIP.  
 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Au sein de son courrier de récépissé de DT, ENEDIS mentionne des recommandations techniques et de sécurité 
pour la réalisation de travaux à proximité des lignes, canalisations et ouvrages électriques. Les travaux lors de 
la mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol devront prendre en compte les recommandations 
d’ENEDIS. Cette partie sera développée dans le chapitre consacré aux incidences. 
 
Il est important de préciser que pour les réseaux ENEDIS présents au niveau des propriétés privées, le 
gestionnaire de réseau doit mettre ses ouvrages en conformité des PC dès leur approbation. Subséquemment, 
les réseaux pourront éventuellement être déplacés ou enterrés au niveau de l’emprise définitive du projet. 

 Canalisations de transport de matières dangereuses 

Aucune canalisation de transport de matières dangereuses n’est présente au droit de l’AEI, comme des communes 
concernées par celle-ci, d’après les données du CEREMA. 
 
Au plus proche, une canalisation de gaz existe au nord, à plus de 19 km. 
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Figure 152 : Réseau électrique et canalisations de matières dangereuses
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 Réseau d’eau potable 

Pour les trois communes de l’AEI, c’est le SIAEP du Sud Charente qui assure en délégation les missions de 
production, de transfert et de distribution d’eau potable, avec l’entreprise AGUR en délégataire. 
 
D’après ces derniers (Cf. Annexe 15), un réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) est présent au sud de la ZIP, 
au niveau du lieu-dit « Chez Baribas ». 
 

 

Figure 153 : Réseau d’eau potable (Source : AGUR) 

 Réseau d’assainissement 

Par assainissement collectif, on entend l’ensemble des moyens mis en œuvre pour collecter, acheminer et traiter 
les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu récepteur (rivière ou sol). Les stations d’épuration reçoivent les 
eaux domestiques et les eaux usées issues des activités. L’assainissement non collectif représente le système 
collectant, prétraitant et rejetant les eaux usées domestiques non raccordées au réseau public d’assainissement.  
 
Sur les communes de l’AEI, l’assainissement collectif est géré en régie pour Guizengeard et en délégation pour la 
commune de Brossac, pour assurer les missions de collecte, transport et dépollution des eaux usées. Aucune 
information n’est disponible pour la commune de Saint-Vallier. 
 
Pour l’assainissement non collectif, c’est l’intercommunalité, la Communauté de Communes des 4B – Sud Charente 
qui gère en régie. 
 

La commune de Brossac dispose d’une station de traitement des eaux usées qui a une capacité nominale de 200 
EH. Sa charge maximale en entrée en 2017 a été de 114 EH, par conséquent elle peut accueillir un volume plus 
important. 
 
D’après l’entreprise AGUR, aucun réseau d’Eaux Usées (EU) n’est présent à proximité de la ZIP. 

 Servitudes aéronautiques 

Les services de La Direction Générale de l’Aviation Civile ont été consultés par courrier le 16/05/2019. Le retour 
de servitudes du 5 juillet 2019 (Cf. Annexe 16) informe que la zone étudiée n’est concernée par aucune servitude 
d’utilité publique relevant de la règlementation aéronautique civile. 
 
L’aérodrome le plus proche se situe sur le territoire communal de Chalais, à environ 9 km au sud-est de l’AEI.  
 
L’armée de l’air a également été consultée. D’après leur retour du 16/06/2020 (Cf. Annexe 17), la zone du projet 
se situe en dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques, radioélectriques ou domaniales gérées par 
le ministère des armées, et n’est pas de nature à remettre en cause la mission des forces.  
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Une telle distance avec le premier aérodrome (environ 9 km) n’induit aucune contrainte liée à la circulation 
aérienne. Aucune étude de réverbération visant à étudier la gêne visuelle d’un projet photovoltaïque n’est par 
conséquent requise. 

 Servitudes radioélectriques 

D’après l’Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques (ANFR), « ces servitudes constituent des zones 
spéciales de dégagement. Elles ont pour objet de protéger le parcours des liaisons hertziennes entre deux centres 
radioélectriques exploités ou contrôlés par les différentes administrations de l'État, contre les obstacles physiques 
susceptibles de gêner la propagation des ondes. Elles sont instituées en application des articles L54 à L56-1 et R21 
à R26 du code des postes et communications électroniques ».  
 
On retrouve notamment : 

▪ PT1 : servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques ; 

▪ PT2 : servitudes de protection contre les obstacles ; 

▪ PT3 : servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques ; 

▪ PT2LH : servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne. 

 
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient France Télécom et Télédiffusion de France, instituées avant le 
changement de statut de ces deux entreprises sur la base des articles L.54 et L.57 du code des postes et des 
communications électroniques, n’ont plus de base légale et doivent être abrogées 
 
Toutefois, cette abrogation soulève des difficultés pratiques du fait de leur nombre qui s’élève à près de 8 000. 
 
La direction des affaires juridiques de l’ancien ministère du Redressement productif (actuel ministère de 
l’Industrie), consultée par la DGE, a confirmé que les servitudes ne pourront être abrogées que par décret, en 
raison des règles de parallélisme des formes et des compétences. Il ne sera pas pour autant nécessaire d’édicter 
autant de décrets que de servitudes instituées, mais les différents décrets qui les ont instituées devront être 
précisément identifiés dans le décret qui les abrogera. 
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L’ANFR, qui, en vertu du 5° de l’article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques 
« constitue, tiens à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des 
différents ministères et autorités affectataires », travaille à identifier les décrets de servitudes qui devront être 
abrogées. Une fois l’ensemble de ces décrets identifiés, elle adressera des listes à la DGCIS qui préparera les décrets 
d’abrogation correspondants. 
 
Il appartiendra à l’ANFR, une fois les décrets adoptés, d’informer les collectivités ou les administrations concernées 
afin qu’elles mettent à jour les documents d’urbanisme. 
 
Au niveau des communes de l’AEI, on retrouve les servitudes suivantes : 

▪ PT1 : Brossac / La côte n° 0160140037 ; 

▪ PT2 : Brossac / La côte n° 0160140037 ; 

▪ PT2LH : Brossac / La côte n° 0160140037 ; 

▪ PT2LH : Saint-Amant / Lafaiteau n° 0160140038 ; 

▪ PT2LH : Segonzac / Le Pible n° 0160140059. 

 
Toutes ces servitudes sont gérées par la SGAMI Sud-Ouest, qui concernent toutes la commune de Brossac. 
 
Aucun faisceau hertzien ne concerne l’AEI. Au plus proche, un faisceau hertzien de 13 GHz de l’opérateur mobile 
SFR se trouve au sud-ouest de l’AEI à environ 350 m.  
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Figure 154 : Faisceaux hertziens
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 Servitudes liées au patrimoine 

 Patrimoine archéologique 

Depuis le XIXe siècle, la protection du patrimoine enfoui a été prise en compte au même titre que la sauvegarde 
du patrimoine architectural. Au niveau européen, c'est la convention pour la protection du patrimoine 
archéologique du 16 janvier 1992 dite Convention de Malte, ratifiée par la France en 1995, qui s'applique. Depuis 
2001, une législation particulière est consacrée à l’archéologie préventive (loi du 17 janvier 2001 modifiée par la 
loi du 1er août 2003). L’archéologie préventive vise à assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique lorsqu’il 
est menacé par des travaux d’aménagement. À ce titre, l’État (préfet de région) prescrit les mesures visant à la 
détection, à la conservation et à la sauvegarde de ce patrimoine par l’étude scientifique. Il assure les missions de 
contrôle et d’évaluation de ces opérations et veille à la diffusion des résultats obtenus. 
 
La consultation de l’Atlas des Patrimoines n’a pas permis de recenser une servitude liée au patrimoine 
archéologique. L’AEI n’est incluse dans aucune ZPPA (Zone de Présomption de Prescription Archéologique). Le 
retour de consultation de la DRAC du 24 mai 2019 (Cf. Annexe 18) confirme les propos précédents. 

 Site patrimonial remarquable (SPR) 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public ». Ils ont été créés par la loi du 7 juillet 2016. Ils se substituent aux :  

▪ Secteurs sauvegardés, 

▪ Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 

▪ Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

 
La consultation de l’Atlas des Patrimoines n’a pas permis de recenser l’existence d’un SPR au sein de l’AEI.  

 Site inscrit ou classé 

Un site classé ou inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont 
la préservation ou la conservation présentent un intérêt général. L’objectif de cet outil règlementaire est de 
préserver les paysages reconnus comme étant exceptionnels au niveau national.  
 
La consultation de l’Atlas des Patrimoines n’a pas permis de recenser l’existence d’un site inscrit ou classé au 
sein de l’AEI.  

 Monuments historiques 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à 
le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique. 
 
La consultation de l’Atlas des Patrimoines n’a pas permis de recenser l’existence d’un monument historique ni 
d’un périmètre de protection en application du Code du Patrimoine, livre VI, TITRE II, chap. 1er, section 1 article 
L.621-2 du Code de l’Urbanisme au sein de l’AEI.  
 
Notons que la commune de Brossac compte deux monuments historiques (église Notre-Dame et restes d’un 
aqueduc). 
 

V.3.6 Documents d’urbanisme et politiques énergétiques 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCoT sert de référence pour les différents documents d’aménagement ou de gestion : les Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma de 
Développement Economique et Commercial (SDEC). Le SCoT lui-même doit être compatible avec des documents 
d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement. 
 
Le SCoT comprend au minimum trois documents : 

▪ Le rapport de présentation : il permet de poser le contexte territorial et d’analyser les grands défis 
auxquels le SCoT devra apporter des réponses ; 

▪ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands objectifs des politiques 
publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, développement économique, environnement, 
ressources… 

▪ Le Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des 
orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de 
l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers. Ce document, qui prévoit pour chaque objectif du PADD un certain nombre de 
prescriptions et recommandations, est le document opposable d'un SCoT.  

 
Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un 
projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l'ensemble 
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
 
D’après le site des services de l’état dans le département de la Charente, aucun SCoT n’est en vigueur sur le 
territoire concerné par le projet. 

 Le document local d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes 
(EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 
 
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques 
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme). 
Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement 
durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local. 
 
La commune de Saint-Vallier ne dispose pas de document local d’urbanisme. Les POS (Plans d’Occupation du Sol) 
étant caducs depuis le 26 mars 2017, c’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui s’applique sur la 
commune. Elle est donc soumise à la règle de la constructibilité limitée qui prescrit que «  les constructions ne 
peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Cependant, l’article L 111-4 du code de 
l’urbanisme, relatif au RNU, dispose que « peuvent être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel 
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elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en 
valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. » 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
D’après l’arrêté du 23 octobre 2015 de la CAA de Nantes, « les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à 
la production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme 
des installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de 
l'urbanisme ». Ainsi, un projet de centrale photovoltaïque peut être autorisé en dehors des parties urbanisées 
de la commune.  

 
Notons que la Communauté de Communes 4B Sud Charente a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), dont son approbation est prévue pour 2022. 

 Loi Montagne 

Les zones de montagne sont définies au titre de la loi du 9 janvier 1985 dite « loi montagne » modifiée par la loi 
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Selon l'article 3 de la loi modifiée, 
chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés 
à l'article 5.  
 
La commune de Saint-Vallier n’est pas concernée par la loi Montagne. 

 Loi Littoral 

La loi « littoral », adoptée en 1986, détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces 
terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers, étangs salés et plans 
d’eau naturels ou artificiel de plus de 1000 hectares. Cette loi est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a 
pour but : 

▪ la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des paysages et du 

patrimoine culturel et naturel du littoral ; 

▪ la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau ; 

▪ la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources 

du littoral. 

La commune de Saint-Vallier n’est pas concernée par la loi Littoral. 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE), 
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi « Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Il est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la 
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers 
des Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents 
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il 
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de 
l'environnement. 

Le SRCAE de l’ancienne région administrative Poitou-Charentes a été approuvé le 17 juin 2013. Il se compose 
notamment des documents suivants : 

▪ D’un rapport sur les connaissances régionales explicitant : 

• L’état des lieux sur les thématiques climat-air-énergie dans la région ; 

• L’analyse des enjeux et des potentiels des différents secteurs (transport aménagement, bâtiment, 

agriculture, industrie, production d’énergie renouvelable) sur lesquels porte le schéma ; 

▪ D’un document d’orientations définissant : 

• Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la demande en énergie ; 

• Des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du 

changement climatique ; 

• Des orientations destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ; 

• Des objectifs quantitatifs de développement des énergies renouvelables. 

 
Les objectifs globaux du SRCAE de l’ancienne région administrative Poitou-Charentes sont les suivants : 

▪ Efficacité et maîtrise de la consommation énergétique 

▪ Réduction des émissions de GES 

▪ Développement des énergies renouvelables 

▪ Prévention et réduction de la pollution atmosphérique (volet se substituant à l’ancien PRQA) 

▪ Adaptation au changement climatique 

▪ Recommandations pour l’information au public. 

 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque s’inscrit dans ce contexte d’une diminution des émissions de GES 
dans l’ancienne région administrative Poitou-Charentes, tout en contribuant aux objectifs de développement 
des énergies renouvelables. 

 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) dote les 
régions d’un document de planification, prescriptif et intégrateur des principales politiques publiques sectorielles : 
le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le premier 
alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’il revient à la Région 
de l’élaborer.  
 
Le SRADDET est le résultat de la fusion du schéma régional d'aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT) avec le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de 
l'intermodalité (SRI), le schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie (SRCAE), le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets (PRPGD) et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Le SRADDET est un 
document d’aménagement : à la différence d’un document d’urbanisme, il ne détermine pas les règles 
d’affectation et d’utilisation des sols.  
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Un SRADDET est composé :  
▪ D’un rapport consacré aux objectifs du schéma, illustrés par une carte synthétique ;  

▪ D’un fascicule regroupant les règles générales, éventuellement assorties de mesures d’accompagnement, 
organisé en chapitres thématiques ;  

▪ Et de documents annexes :  

• Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale 
du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement ;  

• L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région et de la prospective de 
l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, prévus respectivement 
par le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ; 

• Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour 
constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique 
prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement.  

 
Sa portée juridique se traduit par la prise en compte de ses objectifs et par la compatibilité aux règles de son 
fascicule : les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, à défaut, des plans locaux d'urbanisme (PLU), des cartes 
communales ou des documents en tenant lieu, ainsi que des plans de déplacements urbains (PDU), des plans 
climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des chartes des parcs naturels régionaux (PNR), doivent prendre en 
compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles de son fascicule. 
 
Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la Préfète 
de Région le 27 mars 2020. Ce SRADDET fixe quatre grandes priorités pour la stratégie d’aménagement du 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine : 

▪ Bien vivre dans les territoires 

▪ Lutter contre la déprise et gagner en mobilité 

▪ Produire et consommer autrement 

▪ Protéger notre environnement naturel et notre santé 

 
Plus spécifiquement, ce qui concerne le volet énergétique, le SRADDET entend réduire la consommation d’énergie 
et les émissions de GES, tout en développant les énergies renouvelables. Deux objectifs du schéma concernent 
spécifiquement ces thématiques : 
 

▪ Objectif 43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 
et 2050 ; Les objectifs chiffrés sont les suivants : 

• Consommations d’énergie finale (en référence à 2010) : - 14 % en 2021 ; - 23 % en 2026 ; -30 % en 2030 
et -50 % en 2050. 

• Émissions de GES (en référence à 2010) : - 20 % en 2021 ; - 34 % en 2026 ; -45 % en 2030 et -75 % en 
2050. 

▪ Objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production 
d’énergie renouvelable ; Les objectifs par type de production renouvelables sont les suivants : 

 
Production GWh 2015 2020 2030 2050 

Bois énergie 23 508 23 300 22 500 18 000 

Géothermie 2 187 3 000 3 500 4 000 

Solaire thermique 136 190 700 1 900 

Gaz renouvelable 317 615 7000 27 000 

Photovoltaïque 1 687 3 800 9 700 14 300 

Éolien 1 054 4 140 10 350 17 480 

Hydroélectricité 3 082 3 400 4 300 4 300 

Énergies marines - - 3 890 10 900 

TOTAL 23 8423 37 645 57 450 96 480 

 
Au-delà des objectifs et des orientations, le SRADDET se dote d’un fascicule de règles dédié à la thématique Climat, 
Air et Énergie. 

▪ RG22- Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité pour 
toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une construction existante. 

▪ RG23- Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses. 

▪ RG24- Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en 
quantité en favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux 
pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des zones tampons. 

▪ RG25- Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des territoires littoraux intègrent les scénarios 
GIEC 2050 et 2100 pour anticiper l’élévation du niveau de la mer 

▪ RG26- Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière et 
réduisent les risques côtiers. 

▪ RG27- L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée. 

▪ RG28- L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée et 
encouragée. 

▪ RG29- L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est 
améliorée par une inclinaison adaptée de la toiture. 

▪ RG30- Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les 
surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces. 

▪ RG31- L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie 
renouvelable est facilitée. 

▪ RG32- L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie renouvelable 
(biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de passagers est 
planifiée et organisée à l’échelle des intercommunalités, en collaboration avec la Région et l’État. 

 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi 
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leur mise en œuvre. Ces schémas 
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies 
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec 
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant 
l’approbation des SRCAE. Les S3REnR comportent essentiellement : 

▪ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en 
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ; 

▪ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ; 

▪ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 

▪ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 
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Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de 
cohérence propres aux réseaux électriques. 
 
La région Poitou-Charentes dispose d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (S3REnR) approuvé depuis le 7 août 2015. 
 
Le schéma déposé auprès de la Préfète de région le 5 août 2015 permet l’accueil de 1 934 MW : 

▪ Un gisement de 1 862 MW permettant d’atteindre les objectifs du scénario 2 du SRCAE (dont 418 MW de 
puissance estimée pour le segment <100kVA). 

▪ Un surplus de 72 MW dégagé par les créations d’ouvrages. 

Le S3REnR permet ainsi d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE 
à l’horizon 2020. Ce sont 89,5 M€ de nouveaux investissements qui sont définis, dont 81 924 k€ intégrant le calcul 
de la quote-part régionale et 7 534 k€ à la charge des gestionnaires de réseaux, et qui complètent les 94,9 M€ déjà 
engagés par les gestionnaires de réseaux. Ces investissements permettent d’accueillir 875 MW supplémentaires. 
Le montant de la quote-part régionale s’élève alors à 42,36 k€/MW. 
 
Un S3REnR pour la région Nouvelle-Aquitaine est en cours de réalisation. Une concertation préalable du public sur 
ce projet de schéma a été organisée du 6 novembre au 18 décembre 2019.  
 
D’après le projet de ce schéma, le projet de Saint-Vallier se trouve dans la zone 16 « Sud Charente », qui regroupe 
17 postes et où le gisement considéré est d’environ 570 MW. 

 Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) et Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.229-26), 
l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants d’adopter 
un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012. Le décret du 11 juillet 2011, relatif au bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, fixe les modalités d’élaboration, de suivi et 
d’évaluation des PCET. 
 
Au même titre qu’un Agenda 21 local, un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de 
développement durable. À la différence de l’Agenda 21 local, sa finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants : 
 

▪ L’atténuation, il s’agit de limiter l’incidence du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de GES 
dans la perspective du facteur 4. Elle passe notamment par une meilleure efficacité énergétique, par le 
développement des ressources renouvelables, par un recyclage des déchets et, enfin, par une 
transformation profonde des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également 
de réduire les coûts de fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et 
des matières premières. 

▪ L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les incidences du 
changement climatique ne pourront plus être intégralement évitées, même avec d’importants efforts 
d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement climatique dans les décisions de long 
terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées 
aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève également de 
la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques). 

Le PCET constitue le cadre d’engagement d’un territoire. Il structure et rend visible l’action de la collectivité et des 
acteurs associés face au défi du changement climatique. Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme 
d’actions pour les atteindre. Il regroupe notamment l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les 
émissions de GES dans tous les domaines de l’économie et de la vie quotidienne. En outre, les PCET, compatibles 
avec le SRCAE, doivent être pris en compte par les SCoT et les PLU. 
 
Au niveau régional 
Pour l’ancienne Région, ce plan définit, dans ses champs de compétences : 

▪ Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre 
le réchauffement climatique et de s’y adapter ; 

▪ Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la 
production d’énergie renouvelable et de réduire l’incidence des activités en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au 
climat ;  

▪ Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.  

 
Le PCET de l’ancienne région Poitou-Charentes transcrit dans un cadre règlementaire, l'action continue de la 
collectivité régionale et des acteurs associés face au changement climatique ; il reprend les objectifs adoptés pour 
le territoire dans les différents plans et programmes thématiques. Il est également le Plan d'action en harmonie 
avec le bilan carbone règlementaire régional. À l'horizon de 5 ans, le PCET vise deux types d'objectifs : 

▪ Atténuer l’incidence du territoire sur le climat en réduisant les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

▪ Préparer l’adaptation du territoire aux évolutions climatiques qui ne pourront pas être évitées, afin de 
réduire sa vulnérabilité. 

 
Les actions du PCET de l’ancienne région Poitou-Charentes sont divisées en quatre types : 

▪ Les actions exemplaires de l'Institution régionale ; 

▪ Les actions en matière d'atténuation d'émissions de GES que la Région va entreprendre avec ses 
partenaires ainsi que la population régionale ; 

▪ Les actions en matière d'adaptation au changement climatique que la Région compte mettre en œuvre 
pour préserver l’environnement ; 

▪ Les outils d'évaluations et de suivi. 

 
Dans l’ancienne région administrative Poitou-Charentes, 16 territoires sont actuellement concernés par 
l’obligation d’élaborer un PCET :  

▪ L’ancienne région Poitou-Charentes ; 

▪ Les 4 départements : Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres.  

▪ Sept Communautés d’Agglomérations : Poitiers, La Rochelle, Angoulême, Niort, Royan, Rochefort,  

▪ Châtellerault.  

▪ Trois communes : Poitiers, Niort et La Rochelle.  

▪ Une Communauté de Communes : Haute-Saintonge  
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Au niveau départemental 
Le département de la Charente a lancé son PCET en février 2012, en partenariat avec l’AREC Poitou-Charentes et 
l’Observatoire Régional Énergie Climat.  
 
Il vient proposer une trentaine d’actions qui permettront au département de contribuer à l’atténuation du 
changement climatique, par la réduction des consommations d’énergies fossiles notamment. Le PCET concerne en 
premier lieu les déplacements, les bâtiments et la logistique du Département. Les objectifs sont ceux au niveau 
européen, à savoir les 3x20.  
 
Au niveau local 
Au niveau du pays Sud Charente, le Syndicat Mixte a lancé un PCET en septembre 2011, qui a abouti sur la mise en 
place d’un plan d’action collectif reposant sur : 

▪ Diffuser une culture commune sur le changement climatique et les pratiques éco-responsables ; 

▪ Afficher l’exemplarité des collectivités ; 

▪ Favoriser la qualité de vie dans l’habitat ; 

▪ Développer une agriculture durable et performante ; 

▪ Développer la filière locale bois-énergie ; 

▪ Encourager l’éco-responsabilité des entreprises ; 

▪ Favoriser des modes de déplacement durables. 

 
Dorénavant, les PCET sont remplacés par les PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) qui associent aux enjeux 
climat-énergie ceux relatifs à la qualité de l’air. Seules les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont 
dorénavant l’obligation de mettre en place ces nouveaux plans climat à l’échelle de leur territoire. Cette démarche 
implique une coordination avec la région et les acteurs socio-économiques du territoire. Elle s’articule avec les 
outils de planification et documents d’urbanisme, et les démarches de développement durable. 
 
Le PCAET est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56. Il 
doit être révisé tous les 6 ans. Pour les communautés, établissements publics territoriaux et métropoles (y compris 
Lyon) de plus de 50 000 habitants, les PCAET étaient à élaborer au 31 décembre 2016, hormis ceux impactés par 
la loi NOTRe pour lesquels le délai du 31 décembre 2018 était à retenir. Pour les communautés de 20 000 à 50 000 
habitants, le PCAET était à élaborer pour le 31 décembre 2018. 
 
Le PCAET doit être soumis avant approbation au préfet de région, président du conseil régional, président de 
l’association régionale d’organismes d’habitat social, représentant des autorités organisatrices des réseaux publics 
de distribution d’électricité et de gaz. Le PCAET est soumis à l’obligation d’évaluation environnementale en 
application de l’article R.122-17 du code de l’environnement. 
 
D’après l’observatoire mis en place par l’ADEME et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, aucun PCAET n’a été recensé 
sur le territoire. 
 
Cependant, le PCAET de la CC des 4B Sud Charente est en élaboration, un diagnostic de la qualité de l’air a été 
identifié, réalisé par l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine. Ce PCAET a été engagé le 25/09/2017 d’après la 
délibération du conseil communautaire du 21/09/2017. 
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V.3.7 Projets connus et centrales photovoltaïques en exploitation 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin.  
 
L’article R122-5 du code de l’environnement (modifié par les décrets du 11 août 2016 et du 26 janvier 2017) 
indique qu’au sein de l’étude d’impact, la description des incidences notables du projet doit être réalisée en tenant 
compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 

▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique. 

▪ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 Étude d’incidences environnementales au titre de l’article R. 214-6 et enquête publique 

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (règlementation Loi sur l’Eau).  
 
Toutefois, il est rappelé que les centrales photovoltaïques ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans 
le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention 
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-
ruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera 
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.  
 
D’après les informations disponibles sur le site internet de la Préfecture de Charente et de Charente-Maritime 
(consultés le 15/04/2019), les recherches entreprises ont permis de mettre en évidence plusieurs projets 
spécifiquement liés à la règlementation Loi sur l’Eau, récapitulés dans ce tableau. 
 

Tableau 49 : Projets spécifiquement liés à la règlementation Loi sur l'Eau 

Commune 
concernée 

Nature du projet Pétitionnaire Régime 
Rubriques 

concernées 
Date de 

l’avis 
Distance 
estimée 

Brossac Création de busage 
Commune de 

Brossac 
Déclaration 3.1.3.0. 14/12/2017 NC 

Bardenac 
Création d’une retenue 

d’irrigation 
Commune de 

Bardenac 
Déclaration 

3.2.3.0. 
3.2.4.0. 

17/01/2017 NC 

Yviers, 
Bardenac, 

Brossac 

Déclaration d’intérêt général 
d’un programme d’entretien 

de la ripisylve et de gestion de 
la jussie 

Syndicat 
intercommunal 
d’aménagement 
hydraulique des 
bassins Tude et 

Dronne aval 

Autorisation 
3.2.1.0. 
3.1.5.0. 

13/10/2016 NC 

NC : Non communiqué 

 Étude d’impact/avis de l’autorité environnementale rendu public 

Les projets connus ont été recherchés sur l’aire d’étude éloignée (sur la base des avis de l’autorité 
environnementale de 3 ans ou moins), correspondant à un rayon de 5 km autour de la zone d’étude initiale. Les 
projets existants de même nature, photovoltaïques dans ce cas, ont également été recherchés au sein de l’aire 
d’étude éloignée. Ces prospections ont été réalisées à partir de l’indexation numérique des avis de l’autorité 
environnementale DREAL Nouvelle-Aquitaine, et les sites des services de l’état dans les départements de la 
Charente et de la Charente-Maritime en date du 15/04/2019. 
 

Tableau 50 : Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée 

Communes concernées Nature du projet – Pétitionnaire 
Date de 

l’avis 

Distance 
estimée à 

la ZIP 

Passirac 
Centrale photovoltaïque 

- 
LANGA SOLUTION (ENGIE GREEN) 

24/10/2018 660 m 

Brossac 
Demande d’AUP 

- 
OUGC COGEST’EAU 

2016 4,1 km 

Yviers, Bardenac, Brossac 
Projet éolien Les Lorettes 

- 
RES SAS 

21/05/2016 3 km 
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Figure 155 : Projets connus
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V.3.8 Risques technologiques 

 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

La législation française des installations classées pour la protection de l’environnement soumet les activités 
industrielles à « déclaration » ou à « autorisation » suivant les risques qu’elles peuvent générer pour 
l’environnement au sens large. 
 
Aucune ICPE n’est présente au droit de l’AEI. Au plus proche, une carrière d’exploitation de gravières et sablières, 
et d’extraction d'argiles et de kaolin se trouve à environ 560 m au nord de l’AEI (régime d’autorisation). 

 Sites industriels relevant de la directive SEVESO 

Les établissements industriels ICPE présentant les dangers les plus graves pour la population ou l’environnement 
relèvent de la directive SEVESO. Ainsi, sont classés « SEVESO » les établissements qui stockent, utilisent ou 
produisent des substances ou catégories de substances et préparations dont les quantités maximales présentes 
ou susceptibles d’être présentes à tout moment sur le site sont supérieures à un certain seuil. Les entreprises 
mettant en œuvre les plus grandes quantités de substances dangereuses dites « SEVESO 2 seuils hauts » ou 
« SEVESO AS » font l’objet d’une attention particulière de l’État. Elles sont soumises à autorisation avec servitudes 
et font l’objet d'un plan particulier d'intervention et d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). 
 
Aucun site SEVESO n’est présent au droit de l’AEI, ni à proximité directe. Le risque industriel concerne 
majoritairement l’ouest du département, avec les secteurs de Cognac, Segonzac, Jarnac et Rouillac.  
 
Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’est donc prescrit sur les communes concernées 
par l’AEI. 
 
 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
176 

 

Figure 156 : ICPE
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 Transports de matières dangereuses 

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par 
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou 
corrosive. Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 
 
La commune de Saint-Vallier est concernée par la nouvelle ligne LGV SEA (Sud-Europe-Atlantique) mise en service 
au 1er juillet 2017. D’après le DDRM, « avec la mise en service de la LGV et la mise aux gabarits de l’infrastructure 
ferroviaire existante Paris-Bordeaux qui traverse le département de la Charente, le fret devrait se développer avec 
en particulier une augmentation du transport de matières potentiellement dangereuses sur cet axe et le niveau 
risque notamment sur les traversées de zones habitées ». 
 
Cependant, cette voie ferrée se trouve à environ 1,4 km au plus proche de l’AEI.  
 
Aucun axe de transport majeur n’est présent au sein de l’AEI. D’après le DDRM de la Charente, certains autres 
axes importants de transports de matières dangereuses comme la RN10, la RN141, la RD1000… sont à considérer 
dans le département. Cependant, aucun de ceux-ci ne sont présents au droit de l’AEI.  
 
Il convient néanmoins de considérer le risque TMD, inhérent à n’importe quel axe de transport. 
 
De plus, comme exposé dans la partie sur les servitudes, aucune canalisation de transport de matières dangereuses 
n’est présente au droit de l’aire d’étude immédiate. 

 Rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage, dont les 
causes peuvent être diverses (techniques, naturelles, ou humaines). Ce phénomène peut être progressif ou brutal 
selon les types d’ouvrages. 
 
Le nord du département seulement est concerné par ce risque, à cause des zones de submersion provoquées par 
la rupture d’un barrage. Ce risque concerne deux barrages recensés en Charente : le barrage de Lavaud et le 
barrage de Mas-Chaban. Trois barrages situés hors département pourraient également être concernés : le barrage 
de Lavaud-Gelade, le barrage de Vassivière et le barrage Saint-Marc. 
 
Aucun événement de cette ampleur n’a été recensé dans le département. 
 
Le risque de rupture de barrage ne concerne pas l’AEI. 

 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur 
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 
Les communes concernées par l’AEI ne sont pas soumises au risque nucléaire. 

 Risque minier 

Ce risque est dû à l’évolution des vides miniers ou des ouvrages (puits et galeries) qui ont servi à extraire le minerai. 
Ces cavités en cas d'effondrement peuvent induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des 
personnes et des biens. Pour qualifier le risque minier, on s'appuie sur deux notions, les aléas miniers et les enjeux 
de surface. 
 
Les aléas liés aux carrières et plus particulièrement ceux liés aux carrières souterraines ainsi que les aléas dus aux 
cavités naturelles ou artificielles (souterrains, caves par exemple) ne ressortent pas du domaine minier. Le risque 
minier est donc spécifiquement afférent à la présence d'anciennes mines. 
 
Au niveau départemental, d’après le DDRM de la Charente, seules les communes d’Alloue et d’Ambernac sont 
concernées par le risque minier. Elles se situent au nord du département. 
 
Le risque minier ne concerne pas l’AEI. 

V.3.9 Sites et sols pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles de 
l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de 
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer 
une pollution de l'environnement, conserver la mémoire de ces sites, fournir des informations utiles aux acteurs 
de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 
 
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à l’échelle 
départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels 
et Activités de Service). Les données sont téléchargeables gratuitement. 
 
L’inventaire historique des sites industriels et activités de services (BASIAS), élaboré par le BRGM, indique qu’aucun 
site à risque de sol pollué n’est présent au sein de l’AEI. Au plus proche, une ancienne station-service se trouve au 
nord-ouest de l’AEI, à environ 190 m. 
 
Aucun site n’est répertorié dans l’AEI dans la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (BASOL). 
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Figure 157 : Sites BASIAS
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V.3.10 Volet sanitaire 

 Bruit 

L’environnement sonore de la zone d’implantation potentielle peut être dégradé en lien avec la présence de la 
base de loisirs et les nuisances sonores engendrées par l’utilisation de quads, de jet-ski… 

 Qualité de l’air 

En région Nouvelle-Aquitaine, c’est l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine qui suit la qualité de l’air. L’association 
fournit des données sur les polluants règlementés suivants :  

▪ le dioxyde d’azote (NO2) : majoritairement issu du trafic routier ; 

▪ les particules en suspension et fines (PM10 & PM2,5) : sources d’émission variées (chauffage au bois, trafic 
routier et industries) ; 

▪ le dioxyde de soufre (SO2) : issu principalement de l’activité industrielle ; 

▪ l’ozone (O3) : étant un polluant secondaire, il résulte de la transformation de polluants primaires - le 
dioxyde d’azote et les composés organiques volatils - sous l’effet des rayonnements ultra-violets. 

 
Sur ces 5 polluants, 1 seul a dépassé les seuils règlementaires en Charente en 2018.  
 

 

Figure 158 : Qualité de l'air en Charente, dépassement des seuils règlementaires (exposition chronique) (Source : ATMO NA) 

 
Les figures suivantes permettent de situer les émissions de différents polluants au niveau de la CC 4B Sud Charente, 
et localise l’AEI.  
 

 

 

 

Figure 159 : Émissions de CO2 au niveau de la CC 4B Sud Charente (source : ATMO NA) 

 

 

 

 

Figure 160 : Émissions de NOx au niveau de la CC 4B Sud Charente (source : ATMO NA) 

 

 

 

 

Figure 161 : Émissions de PM10 au niveau de la CC 4B Sud Charente (source : ATMO NA) 

 
Les émissions d’oxydes d’azote et de particules de la communauté de communes représentant 10 % ou plus des 
émissions départementales ont un impact non négligeable sur la qualité de l’air de la Charente. 
 
On peut cependant conclure à une qualité globalement bonne en fonction des types de polluants au niveau de 
l’AEI : dans l’intercommunalité, les émissions polluantes se concentrent particulièrement autour de la RN10. Aucun 
seuil règlementaire n’a été dépassé.  
 
Cependant, on peut noter la possibilité de nuisances liées aux activités de loisirs autour et sur le lac se trouvant au 
centre de la ZIP (particules, CO2). 
 
 
 
 
 
 

AEI 

AEI 

AEI 
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 Vibrations 

Selon les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Saint-Vallier, comme une 
partie du département de la Charente, est classée en zone de sismicité faible. En classe de sismicité faible, les 
mouvements de sol potentiels ne seront pas de nature à remettre en cause la sécurité d’une installation 
photovoltaïque. 
 
Par ailleurs, en plus de ces très rares vibrations sismiques naturelles, la zone d’implantation potentielle peut être 
localement affectée par des vibrations liées au trafic routier, notamment celui des routes communales à proximité. 
Néanmoins, la vibration des poids lourds et autres engins n’est pas ressentie sauf éventuellement à quelques 
mètres de la chaussée. 

 Champs électromagnétiques (CEM) 

En préambule, il convient de rappeler quelques définitions3 :   
▪ Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge. 

Plus la charge électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – 
et donc le champ également - est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit 
l’accumulation de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son influence 
à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre (symbole : V/m). 

▪ Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en mouvement, et réciproquement 
exerce son action également sur les charges en mouvement. Une charge électrique en mouvement est un 
courant électrique dont l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant 
et traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : l’ampère par mètre (symbole : 
A/m).  
Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction magnétique, à savoir le 
tesla (symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla (symbole : µT), qui vaut un millionième de tesla. 
Dans la plupart des milieux, notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 µT. 

▪ L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge 
électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi des charges électriques créent un champ électrique qui exerce 
une force sur d’autres charges électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en 
mouvement, constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour d’agir sur 
d’autres courants, etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, de charges et de courants, de 
champs électriques et magnétiques constitue l’essence de l’électromagnétisme. Cet ensemble, 
apparemment complexe, est néanmoins parfaitement connu depuis près de 150 ans. 

L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée. 
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles 
utilisées dans les télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout 
particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs est 
très faible et les champs électriques et magnétiques sont donc indépendants.  
 
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée 
donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également 
un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le 
courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord).  
 
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans 
le domaine des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des 

 
3 Disponible sur le site de Réseau de Transport d’Électricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/ 

matériaux, même faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis-à-vis du 
champ magnétique. 
 
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient 
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses 
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, 
ordinateurs,). 
 
La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les 
antennes relais avec des seuils règlementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les 
téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs, mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du 
corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en 
Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur 
limite règlementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg. 
 
 
 
Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en 
Europe par la recommandation européenne du 12 juillet 
1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002. 
À la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les 
valeurs limites sont de 100 microteslas (µT) pour le champ 
magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. 
 
Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont 
définies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 
2013. La transposition en droit national dans les pays 
membres doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 162 : Exemple de champs magnétiques et électriques 
(Source : RTE France) 
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Figure 163 : Valeurs d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz) 

 
D’après les données disponibles, seules des lignes de distribution d’électricité exploitées par ENEDIS sont 
présentes au sein de l’AEI et en bordure méridionale de la ZIP. On retrouve des lignes « haute tension » (HTA 20 kV 
généralement pour ENEDIS) et basse tension (généralement 230 V). D’après RTE, sous une ligne de tension 20 kV, 
les champs magnétiques générés sont de 6 µT et de 0,4 µT pour les lignes BT. Les valeurs d’exposition sont donc 
bien inférieures aux seuils règlementaires directement sous les lignes. Aucun enjeu significatif ne sera retenu pour 
cette thématique. 

 Pollution lumineuse 

D’après les données de l’association AVEX (Frédéric TAPISSIER), il est possible d’affirmer qu’au niveau de l’AEI, le 
ciel se détache nettement : le niveau de pollution lumineuse est particulièrement bas. Cependant, on retrouve à 
proximité directe le bourg de Guizengeard qui vient apporter des nuisances lumineuses à l’ouest de l’AEI. 

 Infrasons et basses fréquences 

Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent aux 
frontières du domaine audible. L’émission d’infrasons peut être d’origine naturelle (vent sur des obstacles naturels, 
orages, chute d’eau…) ou technique (circulation automobile, chauffage, industrie, vent sur les obstacles d’origine 
anthropique…).  
 
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons, mais percevons des vibrations (infrasons). Les 
infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons...), par des gaines de 
climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avion, etc. Au-dessus de 16 000 Hz 
environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-
souris...). Notre oreille est donc plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
 

 

Figure 164 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 Hz 
et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des 
bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, 
parfois jusqu’à 30 Hz. 
 
Aucune source d’infrasons et de basses fréquences perceptibles à l’oreille humaine n’a été identifiée et les enjeux 
sur site sont considérés comme négligeables. 

 Gestion des déchets 

L’élimination des déchets ménagers et assimilés est soumise au Plan Départemental d’Élimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de Charente, dont les dispositions sont décrites dans le Décret n° 96-1008 du 
18 novembre 1996. Depuis le 22 octobre 2004 c’est le Conseil Général qui exerce la compétence relative au suivi 
du PDEDMA. Par délibération du 3 février 2005 relative à l’adoption du budget primitif, l’assemblée 
départementale de la Charente a également approuvé le principe de mise en révision du plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Charente. Ce dernier a été et révisé en avril 2007.  
 
Créé par arrêté préfectoral en décembre 1997, la collecte et le traitement des déchets ménagers produits sur le 
territoire départemental de la Charente sont assurés par le syndicat mixte CALITOM qui assure la collecte sur 318 
communes adhérentes et le traitement sur 374 communes, dont celles concernées par l’AEI.  
 
Calitom gère 48 équipements répartis entre : 

▪ 28 déchetteries ; 

▪ 1 plateforme de compostage ; 

▪ 1 usine de pré-traitement mécano-biologique ; 

▪ 1 installation de stockage en exploitation (et 7 centres de stockages fermés) ; 

▪ 1 incinérateur ; 

▪ 1 centre de tri ; 

▪ 4 quais de transfert ; 

▪ 1 recyclerie. 

 Hygiène et santé 

Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer sur des conditions particulières de l’état hygiénique à 
proximité ou dans l’AEI. 
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 Salubrité publique 

L’ambroisie à feuilles d’armoise, originaire d’Amérique du Nord, est une plante exotique envahissante dont les 
pollens sont très allergisants. Apparue en France en 1863, vraisemblablement introduite avec un lot de semences 
fourragères, elle s'est ensuite fortement développée dans la vallée du Rhône et y est majoritairement présente. 
Cependant, son aire de répartition augmente chaque année sur le territoire national et en Nouvelle-Aquitaine.  
 
D’après l’atlas cartographique de Poitou-Charentes Nature, l’ensemble de la région est concerné par le 
développement de l’Ambroisie, et par extension par le risque allergène induit. Dans le département de la Charente, 
la présence de l’Ambroisie semble être importante autour de l’agglomération d’Angoulême ainsi que dans le nord 
du pays Ruffecois. De plus, le développement de cette espèce végétale est relativement rapide sur le territoire 
régional comme le montrent les illustrations suivantes. Face à l'impact possible de l'ambroisie sur la santé et les 
cultures, le Préfet a pris un arrêté préfectoral daté du 30 mai 2016, accompagné d'un plan de lutte. Ce plan de 
lutte détaille les modalités de prévention et de destruction de l’ambroisie. 
 
Les recherches entreprises n’ont cependant pas permis d’informer sur des conditions particulières de l’état de la 
salubrité publique à proximité ou dans l’AEI. 
 

 

Figure 165 : Infestation de l'ambroisie en Poitou-Charentes (Source : Santé Environnement NA, 2015) 

 
 
 
 

AEI 
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V.3.11 Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu humain 
Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu humain. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement. 
 

Tableau 51 : Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu humain  

Item Diagnostic Enjeu discriminant 
Sensibilité discriminante 

d’un projet photovoltaïque 

Contexte socio-
économique 

Contexte démographique, activités 
– Contexte rural ; 
– Vieillissement de la population similaire au niveau national ; 
– Taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. 

Faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 

– La ZIP se situe se trouve autour d’un lac artificiel faisant suite à une exploitation de carrière. Des activités de loisirs se sont 
développées (jet-ski…). 
– Pas de forêt publique, massifs boisés bien présents dans l’AEI. 

Faible Modérée 

– Surfaces agricoles vouées à une activité polyculture-polyélevage dans l’AEI, mais en dehors de la ZIP. 
– Plusieurs labels de qualité, dont 6 AOC/AOP. 

Faible Faible 

Urbanisation – Quelques habitations à proximité directe de la ZIP. Habitat dispersé sur l’AEI. Faible Faible 

Documents 
d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
– Pas de SCoT. 
– RNU applicable, PLUI en cours d’élaboration. 

Très faible Très faible 

Politiques environnementales 

– SRCAE Poitou-Charentes, approuvé le 17 juin 2013 ; 
– S3REnR approuvé le 7 août 2015 ; 
– PCET régional, départemental et local. PCAET en élaboration au niveau de la CC 4B Sud Charente. 
– SRADDET approuvé le 27 mars 2020 

Très faible Très faible 

Infrastructures et 
servitudes 

Infrastructures de transport 
– Réseau routier sur l’AEI représenté par 2 routes départementales RD195 et RD68 et maillage de voies communales et 
chemins ruraux. 
– Pas de voie ferrée 

Faible Faible 

Réseau électrique 
– Pas de raccordement RTE.  Très faible Très faible 

– Réseau ENEDIS BT et HT sur l’AEI. Modéré Faible 

Canalisations TMD – Néant Très faible Très faible 

Réseau d’eau potable et assainissement – Présence d’une canalisation AEP en limite sud et Est. Faible Faible 

Servitudes aéronautiques – Néant Très faible Très faible 

Servitudes radioélectriques 
– Pas de faisceau hertzien à proximité Faible Faible 

– Servitudes PT1, PT2 et PT2LH sur la commune de Brossac Très faible Très faible 

Patrimoine – Néant. Très faible Très faible 

Risques technologiques 
– Pas d’ICPE ni de site SEVESO au droit de l’AEI ; Très faible Très faible 

– Risque TMD très faible, mais à prendre en compte, car inhérent à n’importe quel axe routier. Faible Faible 

Volet sanitaire 

Bruit – Nuisances sonores liées à l’activité de la base de loisirs. Faible Très faible 

Qualité de l’air – Qualité de l’air moyenne à bonne. Faible Très faible 

Vibrations – Néant. Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques – Néant. Très faible Très faible 

Pollution lumineuse – Peu de pollution lumineuse, premières nuisances venant du bourg de Guizengeard. Faible Très faible 

Infrasons et basses fréquences – Néant. Très faible Très faible 

Gestion des déchets – Déchets collectés et traités par le syndicat mixte Calitom. Très faible Très faible 

Salubrité publique – Néant. Très faible Très faible 
 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 166 : Synthèse des enjeux liés au milieu humain 
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Figure 167 : Synthèse des sensibilités liées au milieu humain 
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V.4 Paysage et patrimoine 

V.4.1 Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée 

 Définition de l’aire d’étude 

Le projet s’inscrit dans un paysage rythmé par sa topographie bosselée alternant entre situation enclavée et 
dégagements visuels ponctuels lorsqu’on se positionne sur les hauteurs. Son caractère très boisé participe 
grandement à la sensation de confinement et limite les vues longues disponibles. Une immersion au cœur de ces 
modelés de terrain est nécessaire afin d’appréhender les singularités qui participent à l’identité de ce territoire. 
 
Ainsi le territoire est défini : 

▪ À l’est, par le basculement topographique crée par le passage de la Viveronne ; 

▪ À l’ouest, par les points hauts gravitant autour de Boisbreteau et de la vallée de Saint-François ; 

▪ Au sud, par la ligne de chemin de fer créant une rupture franche dans les dynamiques paysagères de ce 
territoire ; 

▪ Au nord, par des points d’altimétrie haute s’organisant entre les vallons. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 168 : Bascule topographique vers la vallée de la Viveronne à l’est depuis le coteau sur lequel est implanté Brossac 

 

 

Figure 169 : Bascule topographique en direction de Boisbreteau 

 

 

Figure 170 : Ligne de chemin de fer et ses accotements créant une rupture franche dans le paysage 

La géographie du territoire et ses caractéristiques paysagères définissent l’aire d’étude éloignée qui s’étend 
sur le territoire du sud de la Charente. 
 
Ce dernier est défini par les différents jeux de bascule visuelle liés au relief et par la ligne de chemin de fer au 
sud qui crée une rupture nette dans le paysage. 
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Figure 171 : Définition des aires d'étude (aire d'étude éloignée)
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 Des jeux de modelés de terrain 

Le relief du Petit Angoumois est creusé par un réseau de talwegs peu profonds, coupé en diagonale par le 
creusement du Palais. 
 
Ces modelés de terrain participent à l’animation du territoire et au contraste d’ambiances. Ainsi, les reliefs les plus 
importants permettent d’avoir des microdégagements en direction de ces vallons secondaires, mais également en 
direction des masses boisées plus lointaines. Ces vues, plus lointaines en comparaison à celles des fonds de vallée, 
ne sont cependant pas fréquentes et ne dévoilent qu’une infime partie des détails du territoire. 
 
En effet, les diverses entités boisées présentes ont pour effet de camoufler de nombreuses activités et 
composantes de ce territoire présentes au cœur de la vallée du Palais et des vallons secondaires. 
 
Aussi, l’activité liée à l’extraction des matériaux pédologiques a créé de micropaysages « creusés » au relief 
escarpé. Ces derniers se font très discrets au sein de ce territoire, mais constituent néanmoins une de ses 
singularités. 
 
Ces « cuvettes » s’organisent principalement dans le fond de vallée. Les carrières qui ne sont plus exploitées sont 
aujourd’hui en eau et réinvesties par la végétation indigène. Ainsi, elles constituent des éléments de paysage 
contrastés entre reconquêtes végétales et sol mis à nu. La ZIP de cette étude constitue l’un de ces anciens lieux 
d’extraction de matériaux. 
 

 

Figure 172 : Dégagements sur les boisements lointains vers le sud du territoire - Depuis la D2 à l’ouest des « Poteries » 

 

 

Figure 173 : Dégagement en direction de l’ouest du territoire depuis la D100 (abords du hameau de Bois Morand) 

 

 

Figure 174 : Ancienne carrière créant une « cuvette » dans le paysage 
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Figure 175 : Topographie de l'aire d'étude éloignée
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 Les unités paysagères 

Les vallées de la Dronne, du Palais et de leurs affluents 

 
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, cette unité paysagère est principalement représentée par la vallée du Palais. 
Celle-ci évolue dans un axe nord-sud et irrigue l’ensemble du territoire d’étude et longe les abords de la ZIP. 
Le palais prend sa source à 134 mètres d’altitude sur la commune de Brossac. Son affluent principal, la Poussonne 
longe le sud de l’aire d’étude. 
La vallée est longée par la D195 et la D68 sur l’ensemble de son tracé. Ces routes permettent de s’immiscer au 
cœur des ambiances générées par la présence de l’eau et par les différentes prairies d’élevage s’organisant autour 
du cours d’eau. Ces dernières sont principalement cadrées par les divers boisements présents sur les pentes de la 
vallée ainsi que par la ripisylve circulant le long du talweg. Ainsi, même si ces prairies proposent des ouvertures au 
sein du territoire, celles-ci sont rapidement fermées par l’ensemble des boisements en place. Un rythme s’installe 
alors et propose un jeu de succession de clairières ouvertes et de boisements. De plus, des combes (*dépression 
de profil intermédiaire, moins encaissée que le creux, mais moins vaste que    la vallée) boisées ponctuent le 
modelé de la vallée, elles abritent une végétation très dense et forment des entités peu accessibles. 
 

 

Figure 176 : Parcelle de peupleraie qualifiant le fond de la vallée 

 

 

Figure 177 : Route refermée en fond de vallée – D195 aux abords de « Chez Thomas » 

 

 
 

 

Figure 178 : Carrière en cours d’exploitation sur le versant du Palaiseau Nord du lieu-dit « Chez Thomas » 

 

 

Figure 179 : Élevage en fond de vallée du Palais – Ripisylve marquant le passage de la rivière et limitant les parcelles d’élevage
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Figure 180 : Paysage (aire d’étude éloignée) 
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Le Petit Angoumois 
 
Les paysages du Petit Angoumois offrent des successions d’espaces boisés alternant avec de vastes clairières de 
cultures (dominance de prairies et de polyculture) également ponctuées de vigne. 
Intimiste, cette unité paysagère est particulièrement dominée par ces boisements de diverses natures. Ils 
s’organisent tant sur les sursauts du relief, que dans les pentes et en fond de vallée. Au gré des ouvertures permises 
par d’autres types de cultures ou prairies, des ouvertures visuelles sont alors possibles sur les reliefs alentour et 
quelques vallons, dont les pentes sont cultivées. 
 
La vigne est implantée sur les hauteurs les plus importantes afin de bénéficier de l’ensoleillement nécessaire à sa 
culture. Elle rythme les versants de par son tramage régulier. Ainsi, c’est au cœur des secteurs viticoles présents à 
l’ouest de l’aire d’étude que l’on retrouve des vues longues en direction du nord et du sud de ce territoire. Ces 
vues sont néanmoins assez ramassées et mettent principalement en scène une alternance de boisements présents 
sur les différents sommets. 
Les prairies enserrent principalement les routes évoluant dans les fonds de vallée et proposent ainsi une lecture 
plus fluide de l’organisation bâtie présente au cœur de ces clairières. 
 
Aux abords des bourgs de Passirac et de Brossac, les clairières sont plus vastes. Elles s’organisent sur les deux 
versants descendant le long du relief sur lequel sont implantés les bourgs. Ainsi, les ouvertures permettent de 
rendre compte de l’étendue des parcelles et de leurs organisations en divers enclos. Les prairies sont ponctuées 
par des groupements d’arbres isolés permettant l’ombrage du bétail ou implanté en linéaire le long des limites 
parcellaires afin de marquer ces dernières. 
 
Des vues furtives donnent parfois à voir des plans d’eau compris au cœur d’écrins boisés et se faisant ainsi très 
discrets au sein de ce territoire. Ces derniers sont de différentes natures et de tailles variées. Les rives des cours 
d’eau et des étangs sont souvent dédiées à la pêche ou aux activités de loisirs (étang Vallier et sa base de loisirs...). 
Aussi, on retrouve de nombreux plans d’eau formés suite à l’exploitation de carrières. Ceux- ci se font remarquer 
par le bleu azur de leur eau ainsi que par des escarpements très ardus sur leur frange. Leur rencontre nécessite de 
s’attarder en recul des voies principales et d’approcher leurs abords. 
Certaines carrières sont encore à ce jour exploitées et malgré les nombreux remaniements liés à leur exploitation, 
celles-ci ne sont pas réellement perceptibles au premier coup d’œil. Elles s’insèrent au cœur des fonds de vallée 
boisée et ne sont accessibles que par le biais de chemins privés. 
 

 

Figure 181 : Dégagements sur les boisements lointains vers le sud du territoire - Depuis la D2 à l'ouest des « Poteries » 

 

 

Figure 182 : Dégagements visuels en direction de Boisbreteau à l’ouest du projet 

 

 
 

 

Figure 183 : La vallée de la Viveronne et son versant est et le début des collines de Montmoreau 
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Figure 184 : Prairie à foin limitée par les boisements environnants 

 

 

Figure 185 : Lac niché dans le creux du relief aux abords du hameau de « Chez Farchaud » 

 
Les collines de Montmoreau 
 
En frange est de l’aire d’étude éloignée débute l’unité de paysage des collines de Montmoreau. Celle-ci est limitée 
par la vallée de la Viveronne. Ainsi, seul un extrait des composantes de cette unité paysagère est disponible ici. 
La vallée de la Viveronne constitue un ensemble bien dégagé et ouvert au regard des sommets boisés. 
Le terroir est voué à la polyculture-élevage. On retrouve ainsi des parcelles de vignes sur le versant de Brossac et 
les parcelles céréalières et de maïs au fond de la vallée. 
 
Depuis les hauteurs, les vues sont conditionnées par le relief et les ouvertures au sein des boisements. Sur les 
crêtes, au sortir du couvert forestier, de beaux panoramas apparaissent. C’est en sortie de ces boisements que ce 
sont installé plusieurs hameaux jouissant de la vue sur la vallée de la Viveronne. 
 
Cette unité tourne le dos au projet, et contribue à forger les limites de l’aire d’étude éloignée du fait de la rupture 
topographique. 
 

 

Figure 186 : La vallée de la Viveronne et son versant est et le début des collines de Montmoreau 

 

 

Figure 187 : Dans l’axe de la vallée de la Viveronne – le long de la D731 

 
 

 
  

Le territoire étudié est globalement très boisé et est marqué par un modelé important. Ces caractéristiques le 
rendent très hermétique et contribuent à limiter les vues d’un point à l’autre du territoire. 
 
Ainsi, le fond de la vallée du Palais est très refermé le rendant peu sensible au projet, hormis sur ces abords. 
 
Le Petit Angoumois représente l’unité paysagère disposant des fenêtres visuelles les plus ouvertes étant donné 
la présence de prairies et de vignes sur ces principales lignes de crêtes. Néanmoins, ces vues sont très 
nettement limitées par les divers boisements présents sur le reste du territoire. Ainsi, cette unité n’est pas 
sensible au projet. 
Enfin, les collines de Montmoreau tournent le dos au projet et représentent une bascule franche vers l’est du 
territoire : ce dernier n’est pas sensible au projet. 
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 Paysage de carrière : une singularité marquant le relief 

 

 

Figure 188 : Vue aérienne aux abords des « Poteries » et de « Chez Rambaud » montrant de vastes carrières encore en exploitation 

 

 

Figure 189 : Vue aérienne aux abords du Bois de Guéringud montrant d’anciennes carrières disposant d’un aspect « naturel » de lac 

 
 

 

Figure 190 : Lac de Guizengeard présentant une typologie différente à celle du site étudié – source : https://www.infiniment-
charentes.com/balade 

 
Ces paysages de carrière animent le territoire et constituent des lieux presque secrets et parfois difficilement 
accessibles. Les carrières en activité offrent une vue brute de la roche et de ses affleurements. 
 
Les carrières aujourd’hui fermées et laissées à la reconquête naturelle par la végétation, proposent des scènes 
paysagères très remarquables. Pour exemple, l’ancienne carrière de Guizengeard, anciennement dédiée à 
l’extraction d’argile blanche (le Kaolin), apparaît aujourd’hui comme un paysage « naturel » et non comme la 
résultante de l’activité de l’homme. Les arbustes ont réinvesti les pentes abruptes bordant le plan d’eau, les 
bruyères s’étendent sur le pourtour de ce lac. Ces paysages constituent des entités fragiles malgré une origine 
anthropique. 
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 Des bourgs organisés en surplomb de la vallée de la Viveronne 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, peu de bourgs structurent le territoire. Seuls les bourgs de Passirac et de 
Brossac dominent l’organisation bâtie depuis le coteau de la Viveronne. On retrouve également le bourg de Saint-
Vallier de l’autre côté de la voie ferrée, de fait dans une situation enclavée et ainsi mise à distance des dynamiques 
présentes autour de la ZIP. 
 
Néanmoins, un habitat dispersé anime le reste du territoire. On retrouve des hameaux plus ou moins denses dans 
des situations très variées installés le long du tissu routier irriguant le territoire ou encore dans des situations plus 
enclavées (en impasse) et ainsi peu visibles au cœur de ce territoire. 
 

 

Figure 191 : Bourg de Brossac niché sur le coteau 

 

 

Figure 192 : Silhouette du bourg de Passirac depuis les espaces agricoles environnants 

 Des typologies bâties liées aux activités agricoles 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, d’anciennes granges marquent les abords des routes. Celles-ci sont pour 
certaines encore utilisées pour cette même vocation agricole et participent ainsi au caractère rural de ce territoire. 
Elles sont le plus souvent réalisées avec un bardage bois vertical et d’un toit en double pente. 
 

 

Figure 193 : Grange en frange de Brossac 

 Les paysages et éléments patrimoniaux protégés 

Le territoire d’étude et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont les plus remarquables 
sont protégés au titre des monuments historiques (MH). 
Les monuments historiques s’insèrent dans des contextes paysagers différents. La perception de ces éléments, 
leur mise en scène et la qualité du cadre paysager donnent une image du territoire et contribuent à l’intérêt 
patrimonial des éléments protégés. Les cartes présentées pages suivantes dressent un inventaire des protections, 
des mises en scène et de la visibilité des édifices dans le paysage. 
 
Le périmètre d’étude éloigné compte 3 édifices protégés : 

▪ L’église Saint-Pierre à Passirac (1) ; 

▪ L’église Notre-Dame à Brossac (2) ; 

▪ Les restes de la Villa Lacou Dausena et d’un aqueduc à Brossac (3). 

 
L’ensemble de ces édifices se concentre à l’est du territoire d’étude. Les deux églises dominent le coteau formé 
par la vallée de la Viveronne et ses affluents. 
La silhouette de bourg de Brossac ainsi que le clocher de l’église se démarquent du relief et sont perceptibles 
depuis la D731. 
  
L’église de Passirac est plus discrète du fait de son insertion au cœur du tissu bâti du bourg et d’un relief moins 
escarpé ne permettant pas de mettre en scène sa silhouette depuis la D731. 
 
Globalement, à l’ouest (en direction du projet), les vues en direction des deux églises sont circonscrites pas le relief 
et la végétation en place. 
 
Aussi, les vestiges de la Villa Lacou Dausena et d’un aqueduc sont présents sur la commune de Brossac, au derrière 
de la voie ferrée. Un pan de mur et ainsi visible au détour de la route menant vers l’est. 
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Figure 194 : Église de Passirac depuis ses abords (1)   Figure 195 : Vestiges d'un mur de la Villa Lacou Dausena (3) 

 

 

Figure 196 : Église Notre-Dame à Brossac (2) – Silhouette de Brossac surplombant les vignes installées sur le coteau depuis la D731 

 
 
 
 

 
 

Désignation des éléments protégés Analyse du patrimoine 

Vue en direction de la ZIP depuis 

l'édifice (ou de la zone protégée) ou 

un point de mise en scène de l'édifice 

Sensibilités 

Numéro Nom Statut Commune 
Aire d'étude 

concernée 

Éléments 
protégés Place dans paysage 

Visibilité dans le 

paysage 
Enjeu 

covisibilité possible avec le 

projet depuis un point de 

vue significatif de l'aire 

d'étude 

éloignée ? 

1 Église Saint-Pierre Inscrit Passirac éloignée Édifice Dans un écrin bâti Peu visible 
Enjeu faible ou 

peu marquant 
_ Sensibilité nulle 

2 Église Notre-Dame Inscrit Brossac éloignée Édifice Dans un écrin bâti 
Partiellement 

visible 
Enjeu faible ou 

peu marquant 

Mise en scène de l'édifice depuis la 

D731 Sensibilité nulle 

3 
Restes de la villa Romaine de  

Lacou-Dausena (et restes de l'aqueduc) 
Classé Brossac éloignée Édifice Dans écrin paysager Peu visible Enjeu faible ou 

peu marquant 
_ Sensibilité nulle 

 

 
 
 

L’aire d’étude éloignée dispose de peu d’éléments patrimoniaux. Ces derniers se concentrent à l’est de l’aire d’étude et sont davantage tournés vers la vallée de la Viveronne. 
 
Les perceptions en direction du site de projet sont circonscrites par les éléments de relief et les boisements en place. Ainsi, ces 3 édifices ne disposent d’aucune sensibilité au projet. 
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Figure 197 : Patrimoine protégé (aire d’étude éloignée) 
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 Tourisme 

Deux bases de loisirs organisées autour de plans d’eau 
 
Au sein de ce territoire, les lacs et les étangs constituent des ressources pour accueillir des activités de loisirs liés 
à l’eau. Ainsi, des bases de loisirs sont présentes au sein de l’aire d’étude éloignée : 
 

▪ Une première aux portes de Brossac : celle-ci est accompagnée d’un camping et d’un restaurant. Elle 
propose diverses offres de logements (location de villas et de chalets) ainsi que plusieurs activités de plein 
air (aire de jeux pour enfants, location de vélos, téléski, pêche, aire de pique-nique, balade à poneys en 
été) ; 

▪ Une seconde située aux abords de la ZIP : on peut noter une perte de vitesse, car il n’y a plus de quad ni 
de camping cependant le restaurant l’été et le jet-ski sont toujours présents. Elle sera davantage traitée 
dans la partie du dossier dédiée à l’aire immédiate. 

 
Itinéraires de randonnées pédestre et VTT 
 
Des itinéraires secondaires parcourent le territoire et constituent une manière de le découvrir dans les détails qu’il 
n’offre pas de prime abord. 
 
Ainsi, un chemin de petite randonnée gravite autour des bourgs de Passirac et de Brossac. Ce dernier longe 
différents lacs, dont l’étang de Vallier, et propose une découverte plutôt intimiste de la vallée du Palais et des 
coteaux boisés qui l’accompagnent. Il parcourt également le centre-bourg de Passirac et ses franges. 
 
Aussi, un chemin de randonnée (recensé sur Visiorando) propose un itinéraire complémentaire et plus long 
intitulé : « Forêts, landes, terres banches en Brossacais ». Ce dernier propose un parcours dans un paysage de 
landes avec des bois de pins et permet la découverte de plusieurs carrières de terre blanche. L’itinéraire part du 
domaine de l’étang Vallier traverse les communes de Passirac, Guizengeard et Boisbreteau ainsi que le paysage de 
la vallée de la Motte. 
 
Enfin, un itinéraire de VTT (n° 10) gravite autour de Brossac et de la vallée de la Viveronne. Il s’agit d’un circuit 
difficile de 41,7 km. 
 

  

Figure 198 : Restaurant implanté aux abords de l’étang de Vallier   Figure 199 : Étang de Saint-Vallier 

 

    

Figure 200 : Signalétique des circuits VTT le long de la D7  Figure 201 : Frange du parc animalier depuis la D100 à l’ouest de l’étang de 
Vallier 

 
La Safari Parc de Haute-Saintonge 
 
Sur 650 hectares de terrain situé sur les communes de Guizengeard, Chevanceaux et Boisbreteau, est établi un 
parc animalier ouvert à la visite. Ce lieu clos renferme plusieurs espèces animales (cerf, daims, mouflons, 
chevreuils, sangliers...). 
Ses grandes plaines herbeuses de zones de landes boisées constituent des espaces ouverts au sein de ce territoire. 
Ils sont observables depuis les routes longeant le parc situé en contre-haut de ce dernier notamment depuis la 
D100 passant à l’ouest de ce dernier. 
Ce lieu se compose également d’un relais proposant des repas ainsi que des locations de salle. Aussi, une offre de 
chambres d’hôte est proposée. 
 

 

Figure 202 : Illustration tirée du site internet dédié au Safari parc de haute-Saintonge – source : http://www.safari-parc.fr/ 

 
 
 


