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  1.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 
 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante de « Boisbreteau » se localise sur la com-
mune de Bors au lieu-dit « Le Grand Pas - Le Pas de Jonc », au sud-ouest du département 
de la Charente, en limite avec la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. 
Cette commune, implantée dans le Pays de Haute Saintonge, se situe à 50 km au sud-
ouest d’Angoulême et à 60 km au nord-est de Bordeaux. 

Figure 1 : Localisation du projet aux échelles nationale et départementale 

  

 

Situé dans la partie sud de la commune de Bors, le projet s’insère dans la région naturelle 
de la Double Saintongeaise, région possédant des sols sablonneux, recouverts de boise-
ments (Pin maritime et feuillus) et de landes et parsemés d’étangs.   

Il se trouve dans le bassin versant du cours d’eau le Lary et plus particulièrement dans 
celui de son affluent La Revallée qui reçoit le petit ruisseau des Etangs de Chaux dérivé 
dans le cadre des anciennes extractions d’argile.  

Ainsi, le site du projet, le plan d’eau du Grand Pas, résulte d’anciennes extractions d’ar-
giles qui s’étendaient vers l’ouest et dont les excavations ont été remblayées puis plan-
tées de Pins maritime.  

Le projet se trouve inclus dans la ZNIEFF de type 1 « Le Pinier ». 

 

Figure 2 : Carte de situation 
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  1.2. PRESENTATION DU SITE  
 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante est situé au niveau d’une ancienne car-
rière réhabilitée. Le plan d’eau concerné, d’une superficie de 6,6 ha, est issu de la remise 
en état de la carrière d’extraction d’argile kaolinique du Grand Pas. 

Cette carrière, d’une trentaine d’hectares, a été exploitée de 1986 à 2010 pour la qualité 
de ses argiles. Elle a nécessité la dérivation du ruisseau de la Revallée et de celui des 
Etangs de Chaux. 

D’une profondeur de 46 m, les argiles kaoliniques se trouvant en moyenne sous 37 m de 
découverte, elle a fait l’objet dans sa partie ouest d’un remblaiement progressif par les 
découvertes stériles des tranches suivantes. Le plan d’eau résulte des dernières tranches 
d’exploitation. 

Il s’agit donc d’un secteur fortement modifié par les extractions d’argiles kaoliniques 
ayant laissé place à un plan d’eau aux eaux oligotrophes, aux berges majoritairement 
abruptes mais dont un linéaire limité est aménagé en banquette, et en pente plus ou 
moins douce. 

Sur son pourtour s’organise une mosaïque d’habitats, liée aux aménagements réalisés 
suite à l’exploitation. On y observe notamment des sols nus ou squelettiques, des landes 
plus ou moins humides, des plantations de Pins et des boisements de Chênes. 

 

 

Figure 3 : Historique du site 
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  1.3. APPROCHE BIOGEOGRAPHIQUE 

LA DOUBLE SAINTONGEAISE 

Le projet s'inscrit dans le secteur nord du vaste ensemble boisé de pinède à Pin maritime 
et de boisements mixtes (Pin maritime/Chêne pédonculé) de la Double saintongeaise. 
Cet ensemble s'étend sur trois départements : la Charente, la Gironde et la Charente 
Maritime.  

La Double se caractérise par son fort taux de boisement et est constitué d'une mosaïque 
de landes calcifuges et de bois mixtes sur des sols très pauvres (podzols) s'étant déve-
loppés sur les sables et graviers argileux éocènes (dépôts du Sidérolithique) qui couvrent 
l'ensemble de la région. Se succèdent petites collines et vallons, recoupées par les val-
lées du Lary et du Palais et ponctuées par de très nombreux étangs naturels ou artificiels 
dus à l'imperméabilité des sols constitués d'argile blanche, de sable et de graviers et à 
leur exploitation. L'altitude moyenne varie entre 50 et 120 mètres. 

La partie comprise en Charente porte également le nom de forêt de Chaux ou Petit An-
goumois. Les peuplements forestiers, sur ce secteur, sont encore à dominante résineuse 
avec le Pin maritime. Mais on y rencontre également la chênaie acidiphile à base de 
chênes (pédonculé, tauzin ou sessile) associée souvent au châtaignier.  

L'intérêt écologique de cette entité de boisements et landes est souligné par de nom-
breux recensements en ZNIEFF. Les secteurs concernés par les ZNIEFF de type 1 ont sou-
vent été désignés en site NATURA 2000. 

Notons que le secteur du projet est uniquement concerné par la ZNIEFF de type 1 « le 
Pinier ». 

LES FORMATIONS VEGETALES 

La forêt se développe sur des sols pauvres et acides (pH < 5). Ce sont des sols lessivés, 
parfois podzoliques caractérisés par une texture dominante sableuse, avec un humus de 
type moder à mor. 

Ses associations végétales traduisent essentiellement un caractère acide et moyenne-
ment humide, que l'on va retrouver au niveau des habitats du secteur (hors cultures), 
notamment des formations ligneuses. On observera donc un fort cortège de plantes aci-
diphiles et mésophiles. 

Le terme de "lande", qui va être utilisé dans la présente étude désigne une formation 
végétale basse constituée d'arbrisseaux (Ericacées, Papilionacées), mais également, 
dans le cas de la pinède, la formation végétale du sous-bois se développant sous les Pins 
ou à la suite d’une coupe forestière (reprise sur coupe).  

Les conditions de fertilité et surtout d'humidité du sol déterminent divers types de 
lande. D'une manière générale, on distingue trois grands types principaux : 

• la lande sèche, 

• la lande mésophile qui se développe sur un sol d'une humidité moyenne, 

• la lande humide. 

 

Lande sèche Lande mésophile Lande humide 

Lande à 

Hélianthème 

Lande à 

Callune et 

Bruyère 

cendrée 

Lande à 

Fougère aigle 

Lande à 

Brande et à 

Ajonc d'Europe 

Lande à 

Molinie et 

Fougère aigle 

Lande à 

Molinie 

Lande à 

Bruyère à 

4 angles et à 

Bruyère ciliée 

 

Humidité croissante 

  1.4. LES AIRES D’ETUDE 
 

Le fonctionnement des espaces naturels et la complexité des relations entre les diffé-
rents éléments des écosystèmes font que la zone d’étude des incidences du projet doit 
s’étendre au-delà de la stricte emprise de ce dernier. 

C’est pourquoi la zone d’étude se compose de l’aire d’étude immédiate, de l’aire d’étude 
rapprochée et de l’aire d’étude élargie. 

L’aire d’étude immédiate : c’est la zone directement concernée par l’étude. Elle inclut le 
périmètre du projet, à savoir le plan d’eau du Grand Pas, ainsi que ses abords proches, 
sur une bande large de 30 m. Elle permet d’intégrer au sud, le ruisseau des Etangs de 
Chaux dans sa partie dérivée par les travaux d’extraction et les terrains remaniés par 
l’exploitation de carrière. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Angoumois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Angoumois
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Les prospections les plus fines (relevés phytosociologiques, points d’écoute de l’avifaune 
et chiroptères) se sont déroulées sur cette aire d’étude, d’une superficie d’une dizaine 
d’hectares (l’emprise du projet s’étend sur 4 ha).  

L’aire d’étude rapprochée : ce périmètre plus vaste englobe (20 ha), dans un rayon de 
100 m, les abords de la zone d’étude immédiate. Il a fait l’objet d’une cartographie soi-
gnée des habitats, de prospection et de recherches bibliographiques permettant d’en 
identifier les principales sensibilités. L’étude de l’avifaune se concentrera sur les zones 
potentiellement riches (zones humides, landes, bocage dense, corridors écologiques,…). 

La notion d’aire rapprochée est primordiale car elle permet de prendre en compte 
d’éventuelles incidences qu’un projet pourrait avoir à l’extérieur de ses abords immé-
diats. 

L’aire d’étude éloignée : ce périmètre (qui n’est pas représenté sur la carte des aires 
d’études pour une raison de lisibilité liée à la différence d’échelles) s’étend sur un rayon 
de 2 km autour du projet. Il permet de prendre en compte l’ensemble des aires natu-
relles protégées et/ou remarquables de proximité jusqu’à l’entité écologique de la vallée 
du Lary (Cf Figure 5). Les données bibliographiques les concernant sont présentées plus 
avant. 

Figure 4 : Carte des aires d’étude et points d’écoute avifaune et chiroptères 

 

 

 

A RETENIR 

L’aire d’étude se localise en Poitou-Charentes, dans le secteur de la Double sainton-
geaise caractérisée par son fort taux de boisement, sa mosaïque de landes calcifuges 
et ses nombreux étangs naturels ou artificiels. 

Le site retenu a été fortement modifié par les extractions d’argiles kaoliniques dont 
résulte le plan d’eau, d’une superficie voisine de 6,6 ha, support de la future centrale 
photovoltaïque flottante. Sur son pourtour s’organise une mosaïque d’habitats, liée 
aux aménagements réalisés suite à l’exploitation.  
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Partie 2 :  ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
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  2.1. ZONAGES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION AU TITRE DU 

MILIEU NATUREL 
 

Dans un rayon de 2 km autour de l’aire immédiate du projet, on recense 5 périmètres : 
deux Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), deux 
sites Natura 2000, une Réserve de biosphère.  

LES ZONAGES ECOLOGIQUES D’INVENTAIRES 

Seules des ZNIEFF sont présentes à proximité du site. On distingue deux types de 
ZNIEFF :  

• Les ZNIEFF de type 1 : elles concernent un périmètre limité présentant un grand 
intérêt biologique ou écologique ;  

• Les ZNIEFF de type 2 : elles concernent de grands ensembles riches ou peu mo-
difiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Nota : On ne relève aucune Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
dans un large rayon autour du site (plusieurs dizaines de kilomètres). 

Tableau 1 : Les ZNIEFF 

Type /Code 

Nom 

Superficie 

Distance 
Descriptif 

ZNIEFF de type 1 

540003098  

« Le Pinier » 

803 ha 

Inclus 

Ensemble de boisements, landes et prairies plus ou moins humides, avec 
des zones tourbeuses. Elle accueille des espèces végétales rares au niveau 
régional : avoine de thore, sabline des montagnes et phalan-gerie bicolore 
dans les landes ; linaigrette, narthecium ossifrage ou drosera intermédiaire 
dans les zones marécageuses bordant les étangs. 

Le site s’enrichit également d’une faune remarquable avec la présence 
d’oiseaux rares et menacés : engoulevent d’Europe, fauvette pitchou, 
rapaces. Il sert de zone de reproduction pour la cistude d’Europe, seule 
tortue sauvage de l’ouest de la France. 

ZNIEFF de type 2 

540120113 

 « Vallées du Palais 
et du Lary » 

1 823 ha 

1 km à 
l’ouest 

Cours d’eau oligotrophes peu anthropisés. Les habitats humides sont va-
riés : boisements hygrophiles linéaires ou en bosquets, peuplements rive-
rains de grands hélophytes, prairies méso-hygrophiles inondables, bas-ma-
rais alcalins ou acides, culture. L'intérêt faunistique majeur du site réside 
dans la présence d'une population de Vison d'Europe. 

 

Figure 5 : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique dans un rayon de 2 km 

 

L’emprise directe du projet est concernée par le périmètre de la ZNIEFF de type 1 « Le 
Pinier ». La ZNIEFF de type 2 « Vallées du Palais et du Lary » est indirectement concernée 
par le projet car reliée au plan d’eau via le réseau hydrographique. 
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LES ZONAGES ECOLOGIQUES DE PROTECTION 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques de protection au sein de l’aire 
d’étude éloignée. On recense : 

• 2 sites Natura 2000 : Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces 
naturels les plus importants. Ce réseau rassemble : 

− Les Zones de Protections Spéciales (ZPS) relevant de la Directive « Oiseaux » ; 

− Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) relevant de la Directive « Habitats ». 

• 1 Réserve de biosphère : Les réserves de biosphère sont des zones d’écosystèmes 
terrestres ou côtiers où l’on privilégie les solutions permettant de concilier la con-
servation de la biodiversité et son utilisation durable (gestion intégrée des sols, de 
l’eau et de la biodiversité, et d’en démontrer les bénéfices). 

 

Tableau 2 : Les zonages de protection 

Type /Code 

Nom 

Superficie 

Distance 
Descriptif 

Site Natura 2000 

ZSC FR5400422 

« Landes de 
Touverac - Saint-

Astier »  

2 222 ha 
pour les 7 

unités 

L’unité de 
Boisbreteau

ceinture 
l’aire 

d’étude 
immédiate 

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

A dominante forestière abrite de nombreux habitats remarquables dont 
plusieurs sont considérés comme menacés dans toute l’Europe de l’ouest 
: landes sèches ou mésophiles à Bruyère ciliée, landes tourbeuses à 
Bruyère 4 angles, tourbières acides à droséras, pelouses calcifuges, étangs 
méso-oligotrophes, fourrés à Piment royal, aulnaies tourbeuses à 
Osmonde royale, ruisselets à courant rapide. Outre ces habitats 
remarquables, le site héberge également un certain nombre d’espèces 
animales rares ou menacées qui renforcent son intérêt communautaire : 
Loutre, Vison d’Europe, Cistude, chauves-souris. 

Site Natura 2000 

ZSC FR5402010  

« Vallées du Lary 
et du Palais » 

1 844 ha 

1 km à 
l’ouest 

Il présente les mêmes limites géographiques et les mêmes enjeux 
écologiques que la ZNIEFF de type II « Vallées du Palais et du Lary ». Il 
s’agit de cours d’eau oligotrophes peu anthropisés et d’une grande qualité 
biologique. Les habitats humides sont variés de même que les faciès 
d’écoulement (zones de méandres à cours lent, zones à cours rapides et à 
eaux oxygénées). L’intérêt écologique principal de ce site réside dans la 
présence d’une population de Vison d’Europe et dans la possibilité de 
déplacements d’individus de cette espèce entre les bassins versants de la 
Garonne et de la Charente (proximité géographique avec le ruisseau le 
Trèfle). D’autres espèces animales d’intérêt communautaire sont 
également présentes comme la Rosalie des Alpes, la Loutre d’Europe, la 
Lamproie de Planer, la Cistude d’Europe…. 

Type /Code 

Nom 

Superficie 

Distance 
Descriptif 

Réserve de 
Biosphère 
FR6500011 

« Bassin de la 
Dordogne » 

Inclus dans 
la zone de 
transition 

Le bassin versant de la Dordogne abrite une grande biodiversité (faune, 
flore) qui constitue un patrimoine environnemental remarquable pour le 
territoire et les populations qui y vivent. La diversité et la richesse des 
milieux offrent des habitats de grande qualité (dont huit sont classés prio-
ritaires par le réseau européen Natura 2000) à de nombreuses espèces, 
rares et menacées (l’Esturgeon européen, l’Anguille, la Loutre, l’Angé-
lique des estuaires…). 

Ce zonage a pour but de concilier la conservation de la biodiversité, la 
valorisation culturelle et le développement économique et social. 

 
Figure 6 : Zones Natura 2000 dans un rayon de 2 km 
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  2.2. LES ZONES HUMIDES REFERENCEES 
 

Les données bibliographiques sont issues de deux sources : 

• « Pré-localisation de zones humides mentionnées à titre indicatif » - DREAL 
Nouvelle-Aquitaine ;  

• « Cartographie des zones à dominante humide du Bassin de la Dordogne - EPI-
DOR - novembre 2008 ». 

Ces données locales montrent que le plan d’eau du Grand Pas est noté comme zone 
humide par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, ainsi que l’ensemble des affluents du Lary. 

Epidor, dans sa cartographie communale des zones à dominante humide du Bassin de la 
Dordogne, mentionne la présence de plusieurs zones humides se localisant essentielle-
ment le long des cours d’eau de la Revallée et des Etangs de Chaux. Elles se caractérisent 
essentiellement par des boisements humides, et au droit de l’ancienne exploitation par 
des zones artificialisées non connectées. Ce secteur correspond aux anciens tracés des 
cours d’eau. 

Figure 7 : Zones humides référencées dans la bibliographie 

 

  2.3. LE SRCE 
 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à l’identifi-
cation et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale. 

La trame bleue et verte vise à lutter contre le morcellement des habitats naturels. Elles 
sont composées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Poitou-Charentes a été approuvé par 
délibération 2015CR062 du Conseil Régional Poitou-Charentes le 16 octobre 2015, et 
adopté par arrêté préfectoral n°155/SGAR/2015 du 03 novembre 2015, signé par Ma-
dame la Préfète de Région Poitou-Charentes. 

Figure 8 : Carographie du SRCE 

  

PROJET 
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L’aire d’étude immédiate est pour partie référencée en zone de corridor écologique dif-
fus. Elle fait également partie du réservoir de biodiversité forêts et landes. Bien évidem-
ment, dans le cas du site, plan d’eau résultant d’une ancienne extraction, ce classement 
ne se justifie pas. 

Notons que les ruisseaux des Etangs de Chaux, de la Révallée et du Lary sont identifiés 
comme cours d’eau de la trame bleue. La vallée Lary est également retenue comme 
réservoir de biodiversité zones humides, son cours en corridor écologique. 

  2.4. LES DONNEES ECOLOGIQUES EXISTANTES 

 

Les données écologiques existantes proviennent d’inventaires réalisés pour l’extension 
de la carrière, du recensement de la ZNIEFF « Le Pinier » et du classement en Zone Na-
tura 2000 « Landes de Touverac - Saint-Astier ». 

Elles sont, pour l’essentiel, antérieures à l’installation des nouveaux habitats développés 
depuis 2010 sur le secteur d’étude. Elles apportent toutefois des éléments pour la con-
naissance faunistique des milieux environnants et les espèces ayant pu trouver refuge 
dans ces nouveaux habitats. 

L’observatoire-fauna ne dispose d’aucune donnée faune concernant la maille du projet. 

En revanche, le site faune-charente.org fourni un certain nombre de données au niveau 
communal (Bors). 

L’OBV a été sollicité pour une extraction de données. Nous sommes en attente des ré-
sultats. 

 

A RETENIR  

L’aire d’étude immédiate (AEI) se localise au sein de la ZNIEFF de type 1 « Le Pinier » 
dont l’intérêt biologique tient à la présence de landes et de boisements acide abri-
tant une flore et une faune remarquables. 

Le site Natura 2000 le plus proche est le site FR5402010 « Vallées du Lary et du Pa-
lais », ceinture cette AEI. 

L’AEI fait partie du réservoir de biodiversité forêts et landes du SRCE. Elle s’insère 
dans une zone de corridor écologique diffus. 

Les données bibliographiques sont assez nombreuses sur le secteur, dont une partie 
assez ancienne, antérieure aux bouleversements qu’a connu la zone. 
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Partie 3 :  LES HABITATS ET LA FLORE 
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Les résultats présentés ci-après s’appuient sur 9 journées de terrain, comprise entre fé-
vrier et décembre 2020 : 24 février, 15 avril, 7 mai, 5 juin, 10 juillet, 13 août, 17 sep-
tembre, 25 octobre et 16 décembre 2020. 

Nota : La méthodologie des inventaires est présentée en annexe 1, la liste floristique en 
annexe 2. 

Les différentes campagnes de terrain réalisées dans le cadre de cette étude ont permis 
d’identifier 24 habitats de végétation dans l’aire d’étude rapprochée du projet répartis 

dans 4 grands ensembles : • Eaux de surface et végétation aquatique • Végétation her-

bacée • Végétation arbustive et landicole • Boisements. 

Le site se présente comme un cirque ouvert au sein du plateau occupé par l'agriculture 
et les bois. Un vaste plan d’eau occupe la quasi-totalité du cirque, la partie ouest étant 
formée par des terrains réaménagés et plantés de Pin maritime. 

 

 

Le plan d’eau découvert depuis l’Est 

 

 

 

 

 

 

  3.1. APPROCHE DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES HABITATS 
 

La valeur patrimoniale des habitats, c'est-à-dire pour simplifier des formations végé-
tales, se base sur quatre critères : 

✓ Son statut de protection (directive européenne « Habitats »). 

✓ Sa rareté. 

✓ Son état de conservation sur le site. 

✓ La présence d’une flore remarquable. 

 

On peut ainsi déterminer cinq niveaux de valeur : 

 

Très forte 

- Habitat prioritaire d’intérêt communautaire (annexe 1 de la directive « Habitats ») 

- Flore protégée à l’échelle européenne ou nationale 

- Surfaces restreintes au niveau européen ou national 

- Très bon état de conservation 

Forte 

- Habitat d’intérêt communautaire (annexe 1 de la directive « Habitats ») 

- Flore protégée à l’échelle régionale ou départementale 

- Surfaces restreintes au niveau régional ou départemental 

- Bon état de conservation 

Moyenne 

- Flore rare à l’échelle régionale ou départementale 

- Surfaces assez importantes au niveau régional ou départemental 

- Etat de conservation plus ou moins dégradé 

Faible 

- Flore commune 

- Surfaces importantes au niveau régional ou départemental 

- Etat de conservation plus ou moins dégradé 

Nulle ou 
très faible 

- Habitat artificiel ne présentant aucun aspect naturel 

- Flore commune 

- Surfaces importantes au niveau régional ou départemental 

- Etat de conservation très dégradé 
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  3.2. LES HABITATS DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

EAUX DE SURFACE ET VEGETATION AQUATIQUE 

Tous les habitats présentés ci-après constituent une zone humide au regard de l’arrêté 
du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009.  

Le plan d’eau de 6,6 ha, résulte, nous l’avons vu d’une ancienne extraction. Profond, il 
possède des eaux oligotrophes (Eaux oligotrophes pauvres en calcaire ; code Corine : 
22.11). Cet habitat possède une forte valeur patrimoniale. 

En raison de sa profondeur, de ses berges en quasi-totalité abruptes et du substrat mi-
néral des berges, il ne possède pas de végétation aquatique notable et sa végétation 
hygrophile est très peu développée.  

 

  
Le plan d’eau vu depuis le sud-ouest 

 

Ponctuellement, en limite d’eau, sur un linéaire relativement limité et étroit, s’observe 
une végétation dominée par le Jonc épars, accompagné par le Jonc à tépales aigus et la 
Molinie bleue (Jonchaies hautes ; code Corine : 53.5). Cet habitat montre une valeur 
patrimoniale moyenne. 

 
1 Inscrit à l’annexe 1 de la directive « habitats » sous l’intitulé « Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) », code Natura 2000 : 3110. 

   

Jonchaie au nord-est. Jonchaie à l’ouest. Jonchaie au sud-ouest. 

 

Nota : l’habitat d’intérêt communautaire1 Végétation amphibie des bordures dʹeaux oli-
gotrophes des plaines sablonneuses atlantique (Communautés amphibies pérennes sep-
tentrionales ; code Corine : 22.31) présent, de façon ponctuelle mais très appauvrie, sur 
les grèves et les zones peu profondes des étangs provenant d’anciennes carrières dʹargile 
du secteur, n’a pas été observé. Les caractéristiques morphologiques du plan d’eau évo-
quées plus avant, ainsi que son jeune âge (une dizaine d’années) expliquent cette absence. 
Cependant les rares zones peu profondes, notamment la banquette sud-ouest, pourraient 
devenir potentiellement intéressantes. 

 

Au-dessus du plan d’eau, au nord-est, se trouve 
un plan d’eau d’agrément/réserve d’irrigation de 
0,27 ha. 

Il possède des eaux mésotrophes (Eaux méso-
trophes ; code Corine : 22.12). Cet habitat pré-
sente une valeur patrimoniale moyenne. 

 

 

Le ruisseau des Etangs de Chaux (Lits des rivières ; code Corine : 24.1) passe au sud de 
l’aire d’étude rapprochée. Au droit du site, sur ces deux tiers aval, il avait été déplacé 
lors de l’exploitation de la carrière et recréé dans un couloir de 4 à 6 m de large, en 
contrebas du chemin le bordant au nord et du talus au sud. 
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Figure 9 : Carte de végétation 
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On note une quasi-absence de la végétation aquatique liée au très fort couvert arboré 
du ruisseau dans sa partie non modifié et au substrat mobile (sableux) et à la relative 
jeunesse de la section recréée. 

Cet habitat montre une valeur patrimoniale moyenne. 

 

   

Le cours d’eau non modifié. 
Le cours d’eau dans le 

couloir créé. 
Le cours d’eau en aval de la 

zone inondée ouest. 

 

VEGETATION HERBACEE 

Sur le substrat argileux remanié à la suite du réaménagement de la carrière, s'est déve-
loppée par endroits une végétation pionnière clairsemée typique des sables siliceux (Pe-
louses siliceuses ouvertes permanentes ; code Corine : 36.21). On observe l’Agrostide 
capillaire, l’Arnoséris minime, la Porcelle enracinée, la Linaire rampante. Lorsque le sol 
est temporairement inondé, des espèces hygrophiles comme le Jonc des crapauds et la 
Laîche à tiges basses peuvent apparaître.  

Cet habitat forme une mosaïque avec le sol nu. Il possède une valeur patrimoniale 
moyenne. 

La pelouse marneuse à Molinie (Prairies à Molinie et communautés associées ; code Co-
rine : 37.31) présente différents aspects liés à l’épaisseur du sol argileux et à l’action 
humaine. Sur quelques secteurs récemment remaniés, notamment au sud-ouest, elle 
prend l’aspect d'une végétation rase. Elle peut se montrer plus dense avec une physio-
nomie proche de la prairie (une zone de ce type fait l'objet une fauche annuelle au sud-
ouest).  

On observe, outre la Molinie bleue, le Scorzonère humble, la Potentille dressée, le Jonc 
aggloméré, l’Ajonc nain, la Brande… 

Cet habitat présente une forte valeur patrimoniale. La partie entretenue montre une 
valeur moindre qui reste moyenne. Il constitue une zone humide au regard de l’arrêté 
du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

 

  

Végétation pionnière se développant sur les stériles argileux. 

  

La pelouse marneuse à Molinie en bordure 
sud-ouest du plan d’eau. 

La pelouse marneuse à Molinie dans le couloir 
créé pour le ruisseau des Etangs de Chaux 

 

On relèvera divers groupements anthropiques « annexes » liés à l’activité agricole (sans 
compter les terrains utilisés par la ferme voisine pour son activité) : 

• La prairie pâturée (Pâturages continus ; code Corine : 38.11) au nord-est et au 
sud-est. 

• La prairie artificielle (Prairies sèches améliorées ; code Corine Biotopes : 81.1) 
au nord.  

• La jachère (Cultures avec marges de végétation spontanée/Friche ; code Corine 
Biotopes : 82.2/87.1). 

• Les Vignes (Vignobles intensifs ; code Corine Biotopes : 83.212) au nord. 
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Ces habitats présentent une faible valeur patrimoniale. 

On relève que le sud de la prairie pâturée sud-est et que la bande enherbée nord-ouest 
présentent des conditions humides, liées au sol argileux. On observe ainsi une prairie 
humide (Prairies humides atlantiques et subatlantiques ; code Corine Biotopes : 37.21). 
Dominée par les graminées : Agrostide stolonifère, Flouve odorante, Houlque laineuse, 
Pâturin commun, elle accueille également le Jonc épars. 

Cet habitat, dans ses deux facies (prairie artificielle, prairie pâturée), présente valeur 
patrimoniale moyenne et constitue une zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 
2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

 

    

La prairie pâturée nord. 
La prairie artificielle 

nord-ouest. 
La jachère. 

La prairie humide 
pâturée. 

 

VEGETATION ARBUSTIVE ET LANDICOLE 

Les formations arbustives et landicoles ont colonisé une surface assez importante des 
terrains remaniés par l'exploitation de la carrière. 

Les fourrés d’Ajonc d'Europe (Landes à Ajoncs ; code corine : 31.85), quasiment monos-
pécifiques, et la friche arbustive (Fruticées des sols pauvres atlantiques ; code corine : 
31.83), avec la Ronce, le Prunellier, l’Ajonc d’Europe, le Genêt à balais, s'observent ainsi 
sur les talus surplombant le plan d'eau. Ils possèdent une valeur patrimoniale faible. 

Autre habitat de faible valeur patrimoniale, les ronciers (Ronciers ; code corine : 31.831) 
ont une présence anecdotique. 

 
2 POITOU-CHARENTES NATURE / LPO VIENNE(Eds) 2009 - Catalogue des Landes. Pour une sauve-
garde des landes du Poitou-Charentes – nouvelle édition 2009. 230 p. 

    
Fourrés d’Ajonc 

d’Europe au sud-ouest 
du plan d’eau. 

Fourrés d’Ajonc 
d’Europe au nord-ouest 

du plan d’eau. 

Friche arbustive au 
nord-est du plan d’eau. 

Roncier en limite de 
parcelle. 

 

Les landes, dont certaines constituent des habitats patrimoniaux2, sont ici dominés par 
la Molinie et la Brande. 

La lande humide à Molinie bleue (Landes humides à Molinia caerulea; code corine : 
31.13) couvre le couloir créé pour le ruisseau des Etangs de Chaux et une partie du talus 
le surplombant. 

Cette formation correspond au faciès sec de la lande humide. Dominée par la Molinie 
bleue, elle est piquetée de pieds de Bourdaine, de Brande et d’Ajonc nain. Elle accueille 
la Tormentille, le Choin noir, le Jonc penché et la Bruyère à quatre angles.  

Outre les espèces habituelles caractéristiques de sa composition habituelle, elle se ca-
ractérise sur le talus par la présence importante du Piment royal, plante protégée en 
Poitou Charentes, liée aux sols tourbeux du talus.  

Cet habitat possède dans son faciès turficole une forte valeur patrimoniale et une va-
leur patrimoniale moyenne dans le couloir du ruisseau. Il constitue une zone humide 
au regard de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

La lande à Brande et à Ajonc nain (Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica 
scoparia ; code corine : 31.2393) se retrouve elle aussi sur le talus. On l'observe égale-
ment, dans une composition appauvrie, qui surplombe le plan d'eau au sud/sud-est.  

Cette lande est un habitat d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe 1 de la directive 
« habitats » sous l'intitulé : Landes sèches européennes ; Code Natura 2000 : 4030. Elle 
possède une forte valeur patrimoniale. 
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La lande à Molinie dans le 
couloir du ruisseau. 

La lande à Molinie sur sol 
tourbeux et les fourrés de Pi-

ment royal 

La lande à Brande et Ajonc 
nain. 

 
Les fourrés de Saules roux (Saussaies marécageuses ; code Corine : 44.92) s'observent 
très ponctuellement autour du plan d'eau (le plus souvent sous forme de quelques 
jeunes pieds) et de manière plus importante en bordure du ruisseau des Etangs de Chaux 
et des zones inondées. Le Saule roux peut être accompagné du Bouleau verruqueux, de 
la Brande, du Jonc épars, voire de quelques pieds de Piment royal3.  

Cet habitat possède une valeur patrimoniale moyenne et constitue une zone humide 
au regard de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

Les deux zones inondées ont été créées lors du réaménagement de la carrière. Elles res-
tent en eau la plus grande partie de l'année. Elles présentent une physionomie particu-
lière avec ces troncs d'arbre qui ponctuent l'espace, les zones en eau, les hélophytes 
(Joncs et Laîches) Bien développés, tout comme le Saule roux et la Bourdaine (Végéta-
tion de ceinture des bords des eaux ; code corine : 53). 

Cet habitat possède une forte valeur patrimoniale et constitue une zone humide au 
regard de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

 

    

Les fourrés de Saules 
roux 

Ici en train d’étouffer 
quelques pieds de 

Piment royal. 
Les deux zones inondées au printemps et en hiver. 

 
3 En train de disparaitre sous la pression du Saule roux. 

LES BOISEMENTS  

Si les boisements sont assez peu présents dans l'aire d'étude immédiate, hormis au sud-
est du plan d'eau, Ils sont beaucoup mieux représentés dans l'aire d'étude rapprochée, 
au sud, à l'est et à l'ouest. 

Ils sont constitués par la pinède à Pin maritime et par la chênaie acidiphile. 

La pinède (Plantations de Pins maritimes des Landes ; code corine : 42.813), qui couvre 
notamment les zones réaménagées à l’est du plan d’eau, est âgée d’une douzaine d’an-
nées. Par endroits, elle présente un caractère lâche en raison du caractère minéral du 
substrat. 

Le Pin maritime peut néanmoins être accompagné en sous-bois par le Chêne pédonculé, 
le Bouleau, le Châtaignier et plus rarement le Tremble.  Sous les Pins, la végétation peut 
être assimilée à une lande. Elle présente une typologie essentiellement mésophile, où 
l'on reconnaît deux faciès qui s’interpénètrent et forment une mosaïque : 

• La lande à Fougère aigle et Molinie. Elle correspond au faciès humide de la 
lande mésophile. Ce faciès montre un fort recouvrement de la Fougère aigle, 
accompagnée par la Molinie bleue.  

• La lande à Brande et à Ajonc d'Europe. Elle accueille en outre la Bruyère cen-
drée, la Molinie bleue, la Bourdaine, la Callune... 

Cet habitat, dans ses deux faciès, est commun dans la région et présente une tendance 
évolutive stable. Il possède une faible valeur patrimoniale. 

La chênaie à Chêne pédonculé constitue le « fond » des boisements du secteur. D’un 
point de vue floristique, elle appartient à la chênaie acidiphile atlantique (Chênaies aqui-
tano-ligériennes sur sols lessivés ou acides ; code Corine 41.55). 

Elle est représentée essentiellement par le vieux taillis et la jeune futaie. Elle est par 
endroits assez lâche, notamment sur le talus sud. 

La strate arborescente, est dominée par le Chêne pédonculé, accompagné par le Chêne 
tauzin, le Châtaignier, le Pin maritime et l’Alisier. 

Le boisement accueille principalement dans le sous-bois des espèces mésophiles et aci-
diphiles, comme la Fougère aigle, la Canche flexueuse, le Chèvrefeuille des bois… 

Cet habitat est commun dans la région et présente, dans ses deux faciès, une faible 
valeur patrimoniale. 
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Les plantations de Pin maritime sur les zones 

réaménagées. 
La chênaie. 

La chênaie lâche sur le 
talus sud. 

 

  3.3. TABLEAU DE SYNTHESE DES HABITATS 
 

Le tableau ci-après synthétise les différentes données présentées précédemment. 

Tableau 3 : Tableau de synthèse des habitats 

Habitat 
Valeur 

patrimoniale 
Habitat d’intérêt 
communautaire 

Zone humide 

Plan d’eau (eaux oligotrophe) Forte Non Oui 

Plan d’eau d’agrément Moyenne Non Oui 

Ruisseau Moyenne Non Oui 

Végétation dominée par le Jonc épars Moyenne Non Oui 

Zone inondée Forte Non Oui 

Végétation pionnière clairsemée des sables 
siliceux 

Moyenne Non Oui 

Pelouse marneuse à Molinie  Forte Non Oui 

Pelouse marneuse à Molinie dégradée Moyenne Non Oui 

Prairie artificielle Faible Non Non 

Prairie pâturée Faible Non Non 

Jachère Faible Non Non 

Habitat 
Valeur 

patrimoniale 
Habitat d’intérêt 
communautaire 

Zone humide 

Vignes Faible Non Non 

Prairie artificielle humide Moyenne Non Oui 

Prairie pâturée humide Moyenne Non Oui 

Fourrés d’Ajonc d’Europe Faible Non Non 

Friche arbustive Faible Non Non 

Ronciers Faible Non Non 

Lande à Molinie bleue Moyenne Non Oui 

Lande à Molinie bleue sur sol tourbeux Forte Non Oui 

Lande à Brande et Ajonc nain Forte Oui Oui 

Fourrés de Saule roux Moyenne Non Oui 

Pinède Faible Non Non 

Chênaie acidiphile Faible Non Non 

Chênaie acidiphile lâche Faible Non Non 
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  3.4. LA FLORE 
 

111 espèces végétales ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Les plantes du secteur sont en majorité acidiphiles et mésophiles à hygrophiles.  

Le plan d’eau et ses bords immédiats, en raison de la nature de l’habitat et de sa relative 
jeunesse, s’avèrent pauvres et n’abritent aucune plante protégée et/ou patrimoniale. 

En revanche, les zones inondées et surtout le talus sud surplombant le ruisseau des 
Etangs de Chaux de l’aire d’étude élargie accueillent une flore plus intéressante. On peut 
ainsi citer : 

• Le Piment royal, présent en quantité importante au niveau de la lande à Moli-
nie sur les sols tourbeux du talus, et en petite quantité dans les fourrés de Saule 
roux au sud. Cet arbrisseau, assez rare en Nouvelle-Aquitaine (en limite d'aire 
de répartition) et rare au niveau national, fait l’objet d’une protection régio-
nale en région Poitou-Charentes. Il constitue en outre une espèce détermi-
nante ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine. 

• D’autres taxons atlantiques européens, du fait de leur rareté géographique 
(notamment ceux en limite d'aire de répartition) ou de leur sténoecie (Faible 
tolérance aux modifications du milieu) présentent un intérêt en Poitou-Cha-
rentes, voire en Nouvelle Aquitaine. Ce sont la Bruyère à quatre angles, la 
Bruyère ciliée, l’Avoine de Thore, le Siméthis à feuilles planes, le Chêne tauzin. 
Ce sont des espèces déterminantes ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine et/ou en Poi-
tou-Charentes. Ces espèces se retrouvent essentiellement au niveau du talus 
sud. 

 

Nota : Une première liste des plantes déterminantes ZNIEFF a été éditée en 2001 pour la 
région Poitou-Charentes4. En 2019, une liste a été publiée pour la région Nouvelle Aqui-
taine5 (intégrant ainsi le Poitou-Charentes). 

 

 
4 TERRISSE J. (coord.), 2001 – Bilan des espèces végétales déterminantes en Poitou-Charentes, p 4 in JOURDE 
P., TERRISSE J. (coord.), Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-Charentes – flore. Coll. Cahiers 
techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 154p. 

5 ABADIE J.-C., NAWROT O., VIAL T., CAZE G. et HAMDI E., 2019 – Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de 
la flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, Conservatoire 

Tableau 4 : Flore d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée 

Nom commun Nom scientifique 
Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

Espèce dé-
terminante 

Protection 

Avoine de Thore 
Pseudarrhenatherum 
longifolium 

LC LC PC - 

Bruyère à 4 angles Erica tetralix LC LC NA - 

Bruyère ciliée Erica ciliaris LC LC NA - PC - 

Chêne tauzin Quercus pyrenaica LC LC PC  

Piment royal Myrica gale LC LC NA -PC Régionale 

Siméthis à feuilles 
planes 

Simethis mattiazzi LC LC NA -PC - 

 
« LC : Préoccupation mineure » ; « PC : Poitou-Charentes » ; « NA : Nouvelle Aquitaine »  

 

Alors que très souvent l’exploitation d’une carrière (ou plus exactement le remaniement 
des sols qui en découle) favorise le développement des plantes invasives, il n’en est rien 
ici puisque seulement deux espèces végétales d’origine exotique ont été recensées : le 
Robinier faux acacia, au niveau de la friche arbustive, et la Vergerette du Canada, dans 
la jachère. 

Botanique National du Massif central et Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 
108 pages + annexes. 

   

Le talus sud. 
La lande à Molinie abritant le 

Piment royal. 
Piment royal. 
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Figure 10 : Carte de la flore 

 

 

 

A RETENIR  

Le site du projet se présente comme un cirque ouvert au sein du plateau occupé par 
l'agriculture et les bois. Un vaste plan d’eau occupe la quasi-totalité du cirque, la 
partie ouest étant formée par des terrains réaménagés et plantés de Pin maritime. 

24 habitats ont été identifiés dans l’aire d’étude du projet. Issus pour certains de 
l’exploitation de la carrière et de son réaménagement et pour d’autres pré-existants, 

ils se répartissent dans 4 grands ensembles : • Eaux de surface et végétation aqua-

tique • Végétation herbacée • Végétation arbustive et landicole • Boisements. 

L'aire d'étude rapprochées accueille donc 24, dont 10 présentent un enjeu faible, 9 
un enjeu moyen et 5 un enjeu fort : le plan d’eau (eaux oligotrophes), les zones inon-
dées, la pelouse marneuse à Molinie, la lande à Molinie sur sol tourbeux, la lande à 
Brande à Ajonc nain.  

14 de ces habitats constituent une zone humide. 

La lande à Brande et à Ajonc nain, constitue un habitat d’intérêt communautaire. 

Le talus sud surplombant le ruisseau des Etangs de Chaux de l’aire d’étude élargie 
accueille une flore plus intéressante avec des taxons atlantiques européens assez 
rares et surtout Piment royal qui fait l’objet d’une protection régionale en région 
Poitou-Charentes. 

On notera enfin la faible présence des plantes invasives.                            

 

 
 

Figure 11 : Carte des zones humides – Critères habitats et flore 
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Partie 4 :  RESULTATS DES INVESTIGATIONS FAUNE 
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  4.1. APPROCHE DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La valeur patrimoniale des espèces se base sur le statut de protection de l’espèce (pro-
tection réglementaire, directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ») et sur le sta-
tut de conservation. 

Ce dernier est déterminé sur les critères de la diversité spécifique et du degré de menace 
pesant sur l’espèce. 

On utilise en particulier les Listes Rouges existantes, notamment celles de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature), mais également celles des associa-
tions naturalistes régionales. 

On peut ainsi déterminer cinq niveaux de valeur que l’on illustrera par code de couleur : 

 

Espèce menacée6 ou prioritaire d’intérêt communautaire (an-
nexe 2 de la directive « Habitats ») 

Très forte 

Espèce rare7 ou d’intérêt communautaire (annexe 1 de la di-
rective « Oiseaux » ou annexe 2 de la directive « Habitats ») 

Forte 

Espèce assez commune et protégée / espèce assez rare (quasi 
menacée) non protégée / annexe 4 de la directive « Habitats » 

Moyenne 

Espèce commune et protégée ou espèces sans statut mais pré-
sentant un enjeu local 

Faible 

Espèce commune, non protégée Très faible à nulle 

 

Le niveau peut cependant être abaissé (pour les enjeux « très fort » à « moyen ») dans 
le cas où le statut de l’espèce au niveau local est considéré comme assez commun à 
commun.  

 
6 Espèce « en danger selon la cotation de l’UICN ». 

7 Espèce à aire de répartition limitée (taxons endémiques) ou dont les populations possèdent de 
faibles effectifs ou sont « vulnérables » selon la cotation de l’UICN. 

  4.2. LES INVERTEBRES 

LES ESPECES CONTACTEES 

Les espèces contactées forment un cortège de taxons globalement communs, habituel 
dans ce contexte ; On notera seulement que la quasi-totalité des insectes (hors odo-
nates) a été contactée en dehors des bords immédiats du plan d’eau. 

Le groupe des papillons diurnes (rhopalocères) constitue un bon indicateur pour la qua-
lité des milieux. 22 espèces ont été contactées. Une seule patrimoniale a été contactée 
au niveau d’une zone enherbée au sein de la pinède ouest. On relève la présence dans 
la pelouse marneuse à Molinie sud-ouest d’une quinzaine de pieds de Succise des près, 
plante hôte du papillon. Même si l’espèce peut se reproduire très certainement sur le 
Chèvrefeuille des bois, présent dans la pinède et la chênaie, il faut considérer que la 
zone à Succise constitue la zone de reproduction principale du papillon. 

 

  

Le Damier de la Succise. 
La pelouse marneuse à Molinie et ses 

pieds de Succise. 

 

Dix espèces d’odonates (demoiselles et libellules) ont été contactées au niveau du plan 
d’eau8 (Agrion porte-coupe, Anax empereur, Crocothémis écarlate, Orthétrum à stylets 
blancs, Orthétrum réticulé, Libellule déprimée), des zones inondées (Agrion délicat, 
Agrion jouvencelle, Leste vert) et du ruisseau des Etangs de Chaux (Caloptéryx vierge, 
Cordulégastre annelé). Tous ces taxons sont communs9. 

8 Le plans d’eau d’agrément n’a pas pu faire l’objet de prospection car entouré d’une clôture. 

9 Sources : https://www.faune-charente.org et Précigout L. 2009 – Libellules du Poitou-Charentes 
– Fontaine-le-Comte. 

https://www.faune-charente.org/
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Agrion porte-

coupe. 
Caloptéryx vierge.  Orthéthrum réticulé. Libllule déprimée. 

 

Les orthoptères – ce groupe comprend les sauterelles, les grillons et les criquets – pré-
sentent un peuplement de 15 taxons communs. 
 

    
Aîlope automnal. Criquet noir-ébène.  Grande Sauterelle. Œdipode turquoise. 

 
 
Une espèce de coléoptère patrimonial inféodé aux chênes sénescents a été contactée 
dans un Chêne pédonculé dépérissant au sud-est du plan d’eau : le Grand Capricorne. 

 

 

 
 
 

Une espèce de crustacé est fortement présente dans le plan d’eau et les zones inon-
dées : l’Ecrevisse de Louisiane. Originaire de Louisiane aux États-Unis, cette écrevisse fut 
introduite intentionnellement par l’homme dans les années 1970 en Espagne, en Italie 
et en France afin de l’élever pour sa chair appréciée. Malheureusement, certains indivi-
dus se sont échappées des élevages ou ont été relâchés volontairement dans le milieu 
naturel. C’est une espèce invasive qui fait l’objet d’une réglementation idoine (Arrêté 
du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des es-
pèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain). 

 

 

 

 
Un jeune individu.  Restes d’un individu prédaté. 

 
 

Tableau 5 : Liste des invertébrés de l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUROPE FRANCE 

Poitou-Cha-
rentes 

DHFF BERNE LR E PN LR N LR R ZNIEFF 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC - LC LC - 

Aurore Anthocharis cardamines - - LC - LC - - 

Azuré commun Polyommatus icarus - - LC - LC LC - 

Belle Dame  Vanessa cardui - - LC - LC LC - 

Collier de corail  Aricia agestis - - LC - LC LC - 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC - LC LC - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUROPE FRANCE 

Poitou-Cha-
rentes 

DHFF BERNE LR E PN LR N LR R ZNIEFF 

Damier de la Succise 
Euphrydryas aurinia au-
rinia 

An 2 An 2 LC 
Art 
3 

LC VU Oui 

Demi-deuil Melanargia galathea - - LC - LC LC - 

Fadet commun Coenympha pamphilus - - LC - LC LC - 

Mégère Lasiommata megera - - LC - LC LC - 

Mélitée des centaurées  Melitaea phoebe - - LC - LC LC - 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia - - LC - LC LC - 

Myrtil Maniolia jurtina - - LC - LC LC - 

Paon du jour Inachis io - - LC - LC LC - 

Petit Sylvain Limenitis camilla - - LC - LC LC - 

Piéride de la rave Pieris rapae - - LC - LC LC - 

Piéride du Navet Pieris napi - - LC  LC LC - 

Robert-le-Diable Polygonia c-album - - LC - LC LC - 

Souci Colias crocea - - LC - LC LC - 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - LC - LC LC - 

Tircis Pararge aegeria - - LC - LC LC - 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC - LC LC - 

Odonates 

Agrion délicat Ceragrion tenellum - - LC - LC LC - 

Agrion jouvencelle Coenagion puella - - LC - LC LC - 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum - - LC - LC NT - 

Anax empereur Anax imperator - - LC - LC LC - 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUROPE FRANCE 

Poitou-Cha-
rentes 

DHFF BERNE LR E PN LR N LR R ZNIEFF 

Caloptéryx vierge Calopteryx - - LC - LC LC - 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea - - LC - LC LC - 

Leste vert Chalcolestes viridis - - LC - LC LC - 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC - LC LC - 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii - - LC - LC NT OUI 

Orthétrum à stylets 
blancs 

Orthetrum albistylum - - LC - LC LC - 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC - LC LC - 

Orthoptères 

Aîlope automnale Ailopus strepens - - LC - 4 LC - 

Conocéphale bigarré Ruspolia fuscus - - LC - 4 LC - 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - - LC - 4 LC - 

Criquet des Bromes  Euchorthippus declivus - - LC - 4 LC - 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus - - LC - 4 - - 

Criquet mélodieux  Chorthippus biguttulus - - LC - 4 LC - 

Criquet noir-ébène Omocestus rifipes - - LC - 4 LC - 

Decticelle bariolée Metrioptera roeseliana - - LC - 4 LC - 

Decticelle cendrée 
Pholidoptera griseoap-
tera 

- - LC - 4 LC - 

Grande Sauterelle verte Tettigonia vidirissima - - LC - 4 LC - 

Grillon champêtre Gryllus campestris  - - LC - 4 LC - 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - LC - 4 LC - 

Méconème tambouri-
naire 

Meconema thalassinum - - LC - 4 LC - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUROPE FRANCE 

Poitou-Cha-
rentes 

DHFF BERNE LR E PN LR N LR R ZNIEFF 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens - - LC - 4 LC - 

Phanéroptère méridio-
nal 

Phaneroptera nana - - LC - 4 LC - 

Coléoptères (patrimoniaux) 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo 
An 2 
et 4 

An 2 NT 
Art 
2 

- - - 

Crustacés 

Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii - - - - NA - - 

« CR : En Danger Critique d'Extinction » ; « EN : En Danger » ; « VU : Vulnérable » ; « NT : Quasi menacée » ; « LC : Préoccupation mineure » 
; « DD : Données insuffisantes » ; « NA : Non applicable » ; « NE : Non Evaluée ». 
« 1 : espèces proches de l’extinction ou déjà éteintes » ; « 2 : espèces fortement menacées d’extinction » ; « 3 : espèces menacées à sur-
veiller » ; « 4 : espèces non menacées dans l’état actuel des connaissances ». 
DHFF : Directive Habitats Faune Flore  
Berne : Convention de Berne (1979) (An. II: Espèces strictement protégées, An. III : Espèces de faune protégées) 
PN: Protection Nationale  
LRE : Liste Rouge Européenne 
LRN : Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. priorité 1 : espèces proches de l’extinction ou éteintes, priorité 
2 : espèces fortement menacées d’extinction. priorité 3 : espèces menacées,  à surveiller. priorité 4 : espèces non menacées 
LRR : Listes Rouges Régionales (Rhopalocères – odonates – orthoptères) 
ZNIEFF : Espèces déterminantes de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
Les données ci-dessus sont issues du site de l’INPN et de la Liste Rouge Nationale. 

 

LES ENJEUX 

Deux espèces d’invertébrés à enjeu de conservation local, régional et national sont pré-
sentes au sein de l’aire d’étude rapprochée : le Damier de la Succise et le Grand Capri-
corne. 

Damier de la Succise (Euphrydryas aurinia aurinia) 
Enjeu régional 

Fort 

Protection France : PN 3 
Statut Europe : 

DH II, BE2 

Listes rouges : Europe : EN – France : LC 

Poitou-Charentes : VU  

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

Le Damier de la Succise présente deux écotypes : il se rencontre sur des 
biotopes humides ou sur les pelouses sèches. 

Il s’agit ici de l’écotype lié au prairies humides, plutôt tourbeuses, 
tourbières et milieux associés. 

En France, l’espèce est encore fréquente. En Poitou-Charentes, elle est 
en forte régression. Cependant, des populations importantes subsistent 
dans la Double saintongeaise. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

4 individus ont été contactés en juillet 2018 dans la lande à Molinie au centre de la 
carrière. L’ensemble des zones de lande à Molinie constitue un habitat pour l’espèce. 

Enjeu local 

Moyen 

 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 2 
Statut Europe : 
DH II et IV, BE2 

Listes rouges : Europe : NT – France : LC 

Poitou-Charentes : -  

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

Le Grand Capricorne est un coléoptère inféodé aux chênes sénescents. 

Sa larve xylophage se développe sur des Chênes de diverses espèces. 
Elle consomme le bois sénescent et dépérissant. 

L’espèce très commune dans le sud de la France, plus rare et localisé au 
nord. En Poitou-Charentes, elle est commune et assez largement 
distribuée.  

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Un Chêne pédonculé dépérissant au sud-est du plan d’eau montre plusieurs traces de 
présences de l’espèce (trous d’émergence). 

Enjeu local 

Moyen 
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Figure 12 : Carte des invertébrés patrimoniaux 

 

 

LES ESPECES NON CONTACTEES MALGRE DES PROSPECTIONS 

CIBLEES 

Les autres insectes patrimoniaux cités dans le DOCOB ont été recherchés : en vain. 

Il s’agit de la Cordulie à corps fin, du Fadet des laîches et du Lucane cerf-volant. 

La Cordulie à corps fin est une espèce des eaux à faible courant, mais sa reproduction 
est attestée dans quelques anciennes sablières proches de rivières. Elle n’a été contac-
tée ni dans le plan d’eau, ni dans les zones inondées, ni dans la zone à faible courant du 
ruisseau des Etangs de Chaux. 

Le Fadet des laiches à été recherché sans succès au niveau de la lande à Molinie dans le 
couloir du ruisseau des Etangs de Chaux et sur le talus le dominant. 

Le Lucane cerf-volant a été recherché sans être contacté dans les boisements de Chêne. 

La Leuccorrhine à front blanc, signalée en Haute Saintonge, n’a pas été contactée dans 
le plan d’eau. 

  4.3. LES POISSONS 

Le plan d’eau par ses caractéristiques chimiques (acidité, oligotrophie) et physique 
(quasi absence de zones de faible profondeur, de berges en pente douce, induisant un 
très faible développement de la végétation) s’avère peu favorable à la vie piscicole. 

Le propriétaire rapporte la présence de quelques carpes, sans doute introduites il y a 
quelques années. 

  4.4. LES AMPHIBIENS 

LES ESPECES CONTACTEES 

Quatre espèces d'amphibiens ont été contactées lors des investigations : 

• La grenouille verte en faible quantité sur les bords du plan d'eau et des zones 
inondées. 

• La Grenouille agile (un individu) dans le boisement de Chêne au sud-est de 
l’aire d’étude rapprochée. 

• La Salamandre tachetée (trois larves) dans une ornière au sud-est de l’aire 
d’étude rapprochée. 

• Le Triton palmé (deux individus) dans la partie la plus large et donc à faible 
courant du ruisseau des Etangs de Chaux. 
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Leur caractère commun et leur répartition dans toute la région abaissent leur valeur 
patrimoniale à faible. 

La relative faiblesse du peuplement batrachologique, dans un secteur où certains sites 
s'avèrent particulièrement riches, peut en partie s'expliquer par la forte présence dans 
le plan d'eau et les zones humides de l'écrevisse de Louisiane10. 

 

    

La Grenouille verte. La Grenouille agile. 
Larves de Sala-

mandre tachetée 
Le Triton palmé. 

 
 

Tableau 6 : Liste des amphibiens de l’aire d’étude rapprochée  

Nom vernaculaire Nom scientifique 

EUROPE FRANCE 
Poitou-Cha-

rentes 

DHFF BERNE LR E PN LR N LRR ZNIEFF 

Grenouille agile Rana dalmatina An 4 An 2 LC Art 2 LC LC - 

Grenouille verte 
Pelophylax kl. escu-
lentus 

An 5 An 3 - Art 5 NT DD - 

Salamandre tachetée 
Salamandra sala-
mandra 

- An 3 LC Art 3 LC LC - 

Triton palmé Lissotriton helveticus - An 3 LC Art 3 LC LC - 

« CR : En Danger Critique d'Extinction » ; « EN : En Danger » ; « VU : Vulnérable » ; « NT : Quasi menacée » ; 
 « LC : Préoccupation mineure » ; « DD : Données insuffisantes » ; « NA : Non applicable » ; « NE : Non 

Evaluée ». 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore  

Berne : Convention de Berne (1979) (An. II: Espèces strictement protégées, An. III : Espèces de faune 
protégées) 

PN : Protection Nationale  

LRE : Liste Rouge Européenne 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France  
ZNIEFF : Espèces déterminantes de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 
10 L’Ecrevisse de Louisiane est une grande consommatrice d’œufs et de têtards. Les études montrent qu’après 
quelques années de colonisation par ce taxon, les populations locales d’amphibiens connaissent un effondre-
ment dramatique (Cruz et al. 2008). 

LES ENJEUX DE CONSERVATION 

Les quatre espèces d’amphibiens présentent un enjeu de conservation non significatif, 
que ce soit au niveau local, régional et national. 

LES ESPECES NON CONTACTEES MALGRE DES PROSPECTIONS 

CIBLEES 

Les autres amphibiens cités dans le DOCOB (Triton marbré, Alyte accoucheur, Crapaud 
commun, Rainette méridionale) ont été recherchés : en vain. 

Comme évoquée précédemment, la forte présence de l'écrevisse de Louisiane constitue 
un facteur limitant important. 

  4.5. LES REPTILES 

LES ESPECES CONTACTEES 

Trois espèces de reptiles ont été contactées lors des investigations : 

Le Lézard des murailles est présent de manière diffuse, au niveau des zones ouvertes. 
C’est le reptile le plus commun en France et en Poitou-Charentes, il est protégé en 
France et est inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats ». Il est considéré comme 
« préoccupation mineure » dans la Liste Rouge des espèces menacées en France de 
l’UICN. 

Le Lézard vert occidental a été contacté en lisière de boisement au sud-est de l’aire 
d’étude rapprochée. Il est fréquent dans le Sud de la France et en Poitou-Charentes. Il 
est protégé en France et inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats ». Il est considéré 
comme « préoccupation mineure » dans la Liste Rouge de l’UICN et sur la Liste Rouge 
Régionale. 
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La Couleuvre verte et jaune a été contactée dans la partie Est de l’aire d’étude élargie, 
au niveau d’une zone de fourrés au sud de l’aire d’étude rapprochée. Elle est bien re-
présentée en France (à l’exception du Nord et de la bordure méditerranéenne) ; il s’agit 
du serpent le plus commun en Poitou-Charentes. Elle fait l’objet d’une protection régle-
mentaire en France et inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats ». Elle est considé-
rée comme « préoccupation mineure » dans la Liste Rouge de l’UICN et sur la Liste 
Rouge régionale. 

 

Tableau 7 : Liste des reptiles de l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

EUROPE FRANCE 
Poitou-Cha-

rentes 

DHFF BERNE LR E PN LR N LRR ZNIEFF 

Lézard des murailles Podarcis muralis An 4 An 2 LC 
Art 
2 

LC LC - 

Lézard vert Lacerta bilineata An 4 An 2 LC 
Art 
2 

LC LC - 

Couleuvre verte et 
jaune 

Hierophis viridifla-
vus 

An 4 An 2 LC 
Art 
2 

LC LC - 

« CR : En Danger Critique d'Extinction » ; « EN : En Danger » ; « VU : Vulnérable » ; « NT : Quasi menacée » ; 

 « LC : Préoccupation mineure » ; « DD : Données insuffisantes » ; « NA : Non applicable » ; « NE : Non 

Evaluée ». 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore  
Berne : Convention de Berne (1979) (An. II: Espèces strictement protégées, An. III : Espèces de faune 

protégées) 

PN : Protection Nationale  

LRE : Liste Rouge Européenne 
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France  

ZNIEFF : Espèces déterminantes de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 

   

Lézard des murailles Lézard vert. Couleuvre verte et jaune. 

 

 

Figure 13 : Carte des amphibiens et reptiles  

 

LES ENJEUX DE CONSERVATION 

Les trois espèces de reptiles présentent un enjeu de conservation non significatif, que 
ce soit au niveau local, régional et national. 

LES ESPECES NON CONTACTEES MALGRE DES PROSPECTIONS 

CIBLEES 

Les autres reptiles cités dans le DOCOB (Cistude dʹEurope, Orvet fragile, Couleuvre vipé-
rine, Couleuvre à collier) ont été recherchés : en vain. 

En ce qui concerne la Cistude dʹEurope, tortue patrimoniale, le DOCOB la signalait au 
niveau du ruisseau des Etangs de Chaux et de ses zones humides associées (données 
datant de 2001 – 2002).  
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Bien que l’exploitation de la carrière ait bouleversé les milieux et que les investigations 
sur site de 2020 n’aient pas contacté l’espèce, les zones inondées constituent néan-
moins un milieu très propice pour la Cistude dʹEurope ; on peut tabler à termes sur un 
retour probable de l’espèce. 

Le système zones inondées – ruisseau peut également être attractif pour la Couleuvre 
vipérine et le Couleuvre à collier. 

Nota : le plan d’eau s’avère en revanche peu accueillant pour les trois espèces citées pré-
cédemment (grande profondeur, rareté des zones de faible profondeur et de la végéta-
tion aquatique et hygrophile, pauvreté trophique). 

 

  4.6. LES OISEAUX 

LES ESPECES CONTACTEES 

Le cortège avien rencontré sur le site et ses abords compte 49 espèces. Globalement, 
l’essentiel des espèces rencontrées se trouve inféodé à quatre types de milieux : 

• les milieux aquatiques ; 

• les espaces ouverts ; 

• les fourrés et landes ; 

• les boisements. 

Très peu d’oiseaux d’eau ont été contactés sur le plan d’eau. 

Le plan d'eau, par sa très forte profondeur, l'absence presque totale de berges en pente 
douce et le substrat minéral des berges, qui limitent grandement le développement de 
la végétation aquatique et hélophytique, se montre peu intéressant au niveau trophique 
et au niveau habitabilité. Les oiseaux d'eau, hormis le Canard colvert, fréquentent donc 
ce milieu de façon très épisodique. C’est par exemple le cas du Martin pêcheur et du 
Héron cendré, le Grèbe castagneux en halte migratoire. 

Nota : le Canard colvert fréquente le plan d’eau, mais niche dans la végétation des zones 
inondées. 

La Poule d’eau et le Héron bihoreau ont été contactés dans les zones inondées. 

Les espaces ouverts correspondent aux prairies, à la jachère, à la pelouse marneuse à 
Molinie, aux petites clairières dans la pinède et aux zones dénudées. Ils accueillent un 
certain nombre d’oiseaux nicheurs comme le Tarier pâtre, la Bergeronnette grise, le Pi-
pit des arbres, l’Engoulevent d’Europe… 

Les fourrés et les landes accueillent des nicheurs comme l’Hypolaïs polyglotte, le Bruant 
zizi, la Fauvette à tête noire, le Rossignol, le Pouillot véloce … 

Les oiseaux fréquentant les boisements sont des oiseaux sylvicoles ou simplement liés à 
la présence d’arbres. On observe un cortège caractéristique des boisements de Chêne 
et des plantations résineuses : Coucou gris, Geai des chênes, Bécasse des bis, Pic 
épeiche, Pigeon ramier, Tourterelle des bois, Pinson des arbres… 

 

Tableau 8 : Liste des oiseaux dans l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUROPE FRANCE 

POITOU-CHA-
RENTES 

Statut dans l’aire 
d’étude 

DO BERNE LR E PN LRN LRR ZNIEFF  

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis - An 3 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - An 2 - Ch 
LC/
NA 

EN OUI 
Fin d’hivernage 

ou migration 
pré-nuptiale 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba - An 2  Art 3 LC LC - Nicheuse 

Bruant zizi Emberiza cirlus - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Buse variable Buteo buteo - An 3 LC Art 3 LC LC - Alimentation 

Canard colvert Anas platyrhynchos - An 3 LC Ch LC LC - Nicheur 

Chouette hulotte Strix aluco - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheuse 

Corneille noire Corvus corone - An 3 LC Ch LC LC - Nicheuse 

Coucou gris Cuculus canorus - An 3 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Engoulevent d’Eu-
rope 

Caprimulgus euro-
paeus 

An 
1 

An 2 LC Art 3 LC LC Oui Nicheur 

Epervier d’Europe Accipiter nisus - An 3 LC Art 3 LC LC - Alimentation 

Etourneau san-
sonnet 

Sturnus vulgaris - An 3 LC Ch LC   Nicheur 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus - An 3 LC Ch LC DD - Alimentation 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUROPE FRANCE 

POITOU-CHA-
RENTES 

Statut dans l’aire 
d’étude 

DO BERNE LR E PN LRN LRR ZNIEFF  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - An 2 LC Art 3 NT NT - Nicheur 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilal - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheuse 

Geai des chênes Garrulus glandarius - An 2 LC Ch LC LC - Nicheur 

Gobemouche gris Muscicapa striata - An 2 LC Art 3 NT NT - Nicheur 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficol-
lis 

- An 2 LC Art 3 LC LC - Halte migratoire 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydac-
tyla 

- An 3 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Grive musicienne Turdus philomelos - An 3 LC Ch LC LC - Nicheuse 

Guêpier d’Europe Merops apiaster - An 2 LC Art 3 LC VU OUI Nicheur 

Héron bihoreau Bubulcus ibis An 
1 

An 3 LC Art 3 NT VU OUI Alimentation  

Héron cendré Ardea cinerea - An 3 LC Art 3 LC LC - Alimentation 

Hypolaïs poly-
glotte 

Hippolais polyglotta - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Linotte mélo-
dieuse 

Linaria cannabina - An 2 LC Art 3 VU NT - Nicheuse 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Martin pêcheur Alcedo athis An 
1 

An 2 VU Art 3 VU NT - Alimentation 

Merle noir Turdus merula - An 3 LC Ch LC LC - Nicheur 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheuse 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheuse 

Mésange char-
bonnière 

Parus major - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheuse 

Pic épeiche Dendrocopos major - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Pic vert Picus viridis - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Pie bavarde Pica pica - - LC Ch LC LC - Nicheuse 

Pigeon ramier Columba palumbus  - - LC Ch LC LC - Nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - An 3 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Pipit des arbres Anthus trivialis - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  - An 3 LC Art 3 LC NT - Nicheur 

Pouillot véloce 
Phylloscopus colly-
bita 

- An 3 LC Art 3 LC LC - Nicheu 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUROPE FRANCE 

POITOU-CHA-
RENTES 

Statut dans l’aire 
d’étude 

DO BERNE LR E PN LRN LRR ZNIEFF  

Poule d’eau Gallinula chloropus - An 3 LC Art 3 Ch NT - Nicheuse 

Roitelet triple 
bandeau 

Regulus ignicapillus - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Rossignol philo-
mèle 

Luscinia megarhyn-
chos 

- An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Rougegorge fami-
lier 

Erithacus rubecula - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Serin cini Serinus serinus - An 2 LC Art 3 VU NT - Nicheur 

Sitelle torchepot Sitta europaea - An 2 LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Tarier pâtre Saxicola rubicola - 
An 2 

An 3 
LC Art 3 NT NT - Nicheur 

Tourterelle de 
bois 

Streptopelia turtur - 
An 
2/3 

VU Ch VU VU - Nicheuse 

Troglodyte mi-
gnon 

Troglodytes troglo-
dytes 

- OUI LC Art 3 LC LC - Nicheur 

Verdier d’Europe Chloris chloris - 
An 2 

An 3 
LC Art 3 VU NT - Nicheur 

LEGENDE :  

« CR : En Danger Critique d'Extinction » ; « EN : En Danger » ; « VU : Vulnérable » ; « NT : Quasi menacée » ; « LC : Préoccu-
pation mineure » ; « DD : Données insuffisantes » ; « NA : Non applicable » ; « NE : Non Evaluée » 
DO : Directive Oiseaux  
Berne : Convention de Berne (1979) (An. II : Espèces strictement protégées, An. III : Espèces de faune protégées) 
PN : Protection Nationale (arrêté du 29 octobre 2009) 
LRE : Liste Rouge Européenne 
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France « LR N : Liste Rouge Nicheurs » 
LRR : Liste Rouge des espèces menacées en Poitou-Charentes « LRR : Liste Rouge Nicheurs » 
ZNIEFF : Espèces déterminantes de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 

LES ENJEUX DE CONSERVATION 

Un certain nombre d’oiseaux patrimoniaux ou d’intérêt ont été contactés. 

Un Martin pêcheur a été contacté en vol. Au regard de sa valeur patrimoniale, on peut 
considérer que le Martin pêcheur présente un enjeu moyen de conservation. 
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Martin pêcheur (Alcedo athis) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 3 
Statut Europe : 

DO II, BE2 

Listes rouges : Europe : VU – France : VU 

Poitou-Charentes : NT  

- 

 

L’espèce est piscivore et donc inféodée aux milieux aquatiques (eaux 
courantes ou non).  

En France, l’espèce est peu commune. La tendance évolutive est stable, 
malgré des fluctuations d'effectifs très importantes d'une année sur l'autre. 

En Poitou-Charentes, elle est encore assez bien représentée. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Un individu a été contacté en vol suivant la berge sud du plan d'eau. L’espèce exploite 
comme zone de pêche le plan d’eau mais aussi très certainement le ruisseau. 

Enjeu local 

Moyen 

Un Héron bihoreau a été contacté dans la zone inondée est. Au regard de sa valeur pa-
trimoniale, on peut considérer que l’espèce possède un enjeu moyen de conservation 
sur le site. 

Héron bihoreau (Bubulcus ibis) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 3 
Statut Europe : 

DO I, BE3 

Listes rouges : Europe : LC – France : NT 

Poitou-Charentes : VU  

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

L’espèce fréquente les berges et les îlots des cours d’eau, les étangs peu 
profonds et les marais arrière-littoraux. Elle est migratrice, mais commence 
à hiverner en Poitou-Charentes (les cas sont encore très rare) sur le littoral. 

En France, l’espèce est peu commune. La tendance évolutive est stable, Les 
variations interannuelles d'effectifs sont très fortes, sans qu’une réelle 
tendance évolutive ne se dégage pour l’instant. 

En Poitou-Charentes, c’est un nicheur sporadique et l’espèce est assez rare.  

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Un individu a été contacté pêchant dans la zone inondée est. L’espèce exploite très 
certainement comme zone de pêche les deux zones inondées. 

Enjeu local 

Moyen 

 

 
11 Hivernants : « préoccupation mineure », de passage « non applicable », nicheurs « préoccupation mineure ». 
12 Poitou-Charentes Nature, 2018. Liste rouge du Poitou-Charentes : chapitre Oiseaux nicheurs. Fontaine-le-Comte. 

La Bécasse des bois (un individu) a été contactée dans la jeune pinède est. La période de 
contact (fin février) ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un individu en fin d’hiver-
nage ou en halte migratoire (pré-nuptiale). Considérée comme « préoccupation mi-
neure » comme hivernant par l’UICN, l’espèce est notée « en danger » par la Liste Rouge 
des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes. Ces considérations, le statut national11 com-
pensant le statut régional qui ne concerne que les nicheurs (Liste Rouge des oiseaux 
nicheurs du Poitou-Charentes12), nous avons considéré que l’espèce présentait une va-
leur patrimoniale moyenne. Ajoutons que l’Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Cha-
rentes13 mentionne que la Bécasse des bois est un hivernant assez commun. On peut 
estimer que l’espèce présente un enjeu non significatif de conservation. 

L'Engoulevent d'Europe a été contacté en deux endroits au sein de la plantation de pins 
ouest. Le caractère d’intérêt communautaire et emblématique de l’espèce fait que l’on 
peut lui reconnaitre un enjeu moyen de conservation. 

 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 3 
Statut Europe : 

DO I, BE2 

Listes rouges : Europe : LC – France : LC 

Poitou-Charentes : LC 

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

L’espèce est inféodée aux landes, aux boisements clairs et aux jeunes 
plantations de résineux. Ce migrateur tardif arrive fin avril/début mai 
dans la région. 

En France, l’espèce est présente dans tout le pays mais est rare au nord 
d’une ligne Le Havre-Besançon. 

En Poitou-Charentes, elle est assez commune et bien représentée dans la 
Double. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Un mâle chanteur d'Engoulevent d'Europe a été contacté dans une clairière au sein de la 
plantation de Pins ouest. Un autre mal chanteur a été contacté plus au nord-ouest. 

Enjeu local 

Moyen 

 

13 Poitou-Charentes Nature (Coord), 2018. Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes, Charente Nature, 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et LPO Poitou-Charentes. Fontaine-le-Comte, 286 pages. 
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La linotte mélodieuse a été contactée (3 couples nicheurs) se reproduisant dans les buis-
sons d'Ajonc d'Europe à l'ouest du plan d'eau et la friche arbustive au nord-est. L’espèce 
montre un enjeu moyen de conservation. 

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 3 
Statut Europe : 

BE2 

Listes rouges : Europe : VU – France : VU 

Poitou-Charentes : NT 

- 

 

L’espèce, assez ubiquiste, présente cependant une prédilection notable 
pour les milieux ouverts, bocage, friches, landes, vignes. La présence de 
zones dénudées pour la nourriture à proximité de buissons et d’arbustes 
pour la nidification est nécessaire. 

En France, l’espèce est encore commune, mais les effectifs sont en déclin. 

En Poitou-Charentes, elle est encore assez bien représentée. La tendance 
évolutive régionale n’a pas été encore analysée, malgré une baisse 
ressentie. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

L’espèce a été contactée (3 couples nicheurs) se reproduisant dans les buissons d'Ajonc 
d'Europe à l'ouest du plan d'eau et la friche arbustive au nord-est. 

Enjeu local 

Moyen 

 

Le Guêpier d’Europe colonise l’ancienne carrière depuis plusieurs années. Le proprié-
taire rapporte que l'espèce fréquente de manière notable le site depuis 2019. En 2018, 
l'oiseau n'a été observé et avant 2017, seuls quelques individus avaient été observés de 
manière épisodique. L’espèce présente un enjeu moyen de conservation. 

   

Le talus est. Trous de Guêpiers. 

L’espèce présente un enjeu moyen de conservation. 

Guêpier d’Europe (Merops apiaster) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 3 
Statut Europe : 

BE2 

Listes rouges : Europe : LC – France : LC 

Poitou-Charentes : VU 

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

Cette espèce migratrice, qui vit en colonie, creuse ses terriers dans les 
falaises de sédiments fins et meubles.  

En France, le Guêpier d’Europe est assez rare. La progression bien connue 
de l’espèce n’est pas encore confirmée par les données STOC, mais la 
tendance semble plutôt à la baisse. 

L’espèce se trouve néanmoins en expansion en Poitou-Charentes et 
notamment dans la Double dans les anciennes carrières. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

En 2020, 16 individus nichaient à l'est du plan d'eau, dans des trous se répartissant sur deux 
secteurs. 

Enjeu local 

Moyen 

 

Un couple de Faucon crécerelle se reproduit dans un arbre au pied de la digue du plan 
d’eau d’agrément. L’espèce montre un enjeu non significatif de conservation. 

Le Tarier pâtre (un couple) niche dans la prairie artificielle au nord-est du plan d’eau. 
L’espèce présente un enjeu non significatif de conservation. 

La Gobemouches gris a été contacté (un couple), nichant dans la chênaie au sud-est du 
plan d'eau. Au regard de sa présence encore importante en Poitou-Charentes et en Cha-
rente, il présente un enjeu non significatif de conservation. 

La Tourterelle des bois a été contactée (un couple), nichant en lisière de chênaie au sud-
est du plan d'eau. Au regard de sa présence encore importante en Poitou-Charentes et 
en Charente, elle présente un enjeu non significatif de conservation. 

Le verdier d'Europe est nicheur dans des fourrés au sud-est du plan d'eau. Encore com-
mun en Poitou-Charentes et en Charente, il possède un enjeu non significatif de conser-
vation. 

Le Serin cini est nicheur dans un bouquet de Pins au sud-est du plan d'eau. Encore com-
mun en Poitou-Charentes et en Charente, il montre un enjeu non significatif de conser-
vation. 
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Figure 14 : Carte des oiseaux d’intérêt 

 

LES ESPECES NON CONTACTEES MALGRE DES PROSPECTIONS 

CIBLEES 

Le fort développement de l’Ajonc d’Europe, habitat d’espèce de la Fauvette pitchou, 
taxon patrimonial recensé dans le DOCOB et bien présent dans la Double, laissait à priori 
penser que cet oiseau allait être contacté lors des investigations. Il n’en a rien été : éton-
namment aucune Fauvette pitchou n’a été mise en évidence. 

 
14 La vaste propriété s'étendant au nord, le Safari Parc, accueille une population importante de cervidés dont 
le brame des cerfs constitue une des attractions. 

  4.7. LES MAMMIFERES 

LES ESPECES CONTACTEES 

Les mammifères sont représentés par les hôtes habituels des forêts, omniprésents sur 
le territoire national : le Lapin de garenne, l’Ecureuil roux, le Renard, le Blaireau, le Che-
vreuil, le Sanglier et le Cerf élaphe14.  

Les prairies et la jachère accueillent la Taupe d’Europe et le Campagnol des champs. 

Des épreintes (des crottes) de Loutre d’Europe ont été retrouvées en deux endroits en 
bordure du plan d'eau. 

 

 

 

 

Les épreintes de Loutre. 

L’Ecureuil roux a été contacté sur les boisements du talus sud.  

Six espèces de chauves-souris ont été contactées : Petit Rhinolophe, Pipistrelle com-
mune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, Murin de Daubenton et Murin indéter-
miné. 

Les éventuels gîtes ont été recherchés dans les boisements : en vain. Les Pins s’avèrent 
peu propices et la plupart des Chênes présents sont trop jeunes pour offrir un gîte aux 
chiroptères ; seuls quelques Chênes adultes en limite sud-est peuvent potentiellement 
constituer des gîtes. 
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Tableau 9 : Liste des mammifères de l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

EUROPE FRANCE 
Poitou-Cha-

rentes 

DHFF BERNE LR E PN LR N LRR ZNIEFF 

Blaireau Meles meles - An 3 LC C LC LC - 

Campagnol des 
champs 

Microtus arvalis - - LC - LC LC - 

Cerf élaphe Cervus elaphus - An 3 LC C LC LC - 

Chevreuil Capreolus capreolus - An 3 LC C LC LC - 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - An 3 LC Art 2 LC LC - 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT C NT NT - 

Loutre d’Europe Lutra lutra 
An 2 
et 4 

An 2 NT Art 2 LC LC OUI 

Murin de Dauben-
ton 

Myotis daubenonii An 4 An 2 LC Art 2 LC EN OUI 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposide-
ros 

An 2 
et 4 

An 2 NT Art 2 LC NT OUI 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An 4 An 3 LC Art 2 NT NT - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli An 4 An 2 LC Art 2 LC NT - 

Ragondin Myocastor coypus - - - C NA NA - 

Renard Vulpes vulpes - - LC C LC LC - 

Sanglier Sus scrofa - - LC C LC LC - 

Serotine commune  Eptesicus serotinus An 4 An 2 LC Art 2 NT NT - 

Taupe d’Europe Talpa europaea - - LC - NT NT - 

LES ENJEUX DE CONSERVATION 

L’Ecureuil roux, très commun dans le massif forestier de la Double fait l’objet d’une pro-
tection nationale en France. Encore commun en Poitou-Charentes et en Charente, il pos-
sède un enjeu non significatif de conservation. 

Le Lapin de garenne est bien présent sur le site : deux garennes ont été rencontrées : au 
nord-est et à l’ouest du plan d’eau. Bien que considéré « quasi menacé » en France et 
en Poitou-Charentes, cette espèce chassable encore très commune, montre un enjeu 
non significatif de conservation. 

Des épreintes de Loutre d’Europe ont été retrouvées en bordure sud-ouest et sud du 
plan d'eau. L’espèce présente un enjeu moyen de conservation. 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 2 
Statut Europe : 
DH II et IV, BE2 

Listes rouges : Europe : NT – France : LC 

Poitou-Charentes : LC 

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

L’espèce fréquente les milieux aquatiques et humides et s’y nourrit de 
poissons d’amphibiens, de crustacés et de mollusques. 

En France, des populations stables et viables de Loutre ne se 
maintenaient que sur la façade atlantique et le Massif Central ; l’espèce 
est aujourd’hui en voie recolonisation. 

Elle bien représentée en Poitou-Charentes et en Charente. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Des épreintes ont été retrouvées en bordure sud-ouest et sud du plan d'eau. L'espèce 
exploite manifestement le plan d'eau, les zones inondées et le ruisseau pour la chasse et la 
pêche, en particulier en profitant de l'importante population d’Ecrevisse de Louisiane. 

Enjeu local 

Moyen 

 

Le Murin de Daubenton a été contacté chassant au-dessus du plan d’eau. Le fait que 
l’espèce soit considérée comme « en danger » en Poitou-Charentes (voir fiche ci-des-
sous) alors qu’elle y est commune, et assez commune en France, amène à considérer 
qu’elle présente un enjeu moyen de conservation. 
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Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 2 
Statut Europe : 

DH IV, BE2 

Listes rouges : Europe : LC – France : LC 

Poitou-Charentes : EN 

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

Le Murin de Daubenton est inféodé aux zones humides ; il exploite les 
cours et plans d’eau mais peut également chasser à l’intérieur des 
ripisylves ou des boisements. 

En France, c’est le Murin le plus répandu ; l’espèce est assez commune. 
La tendance évolutive est stable. 

Alors que l’espèce est largement répartie en Poitou-Charentes, elle y est 
considérée comme « en danger ». Ceci est lié au fait que depuis une 
dizaine d’années, une diminution importante (>50%) du nombre de 
colonies de parturition est observée dans la région. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Le Murin de Daubenton a été contacté chassant au-dessus du plan d’eau. 

Enjeu local 

Moyen 

 

Un Murin indéterminé a été contacté lors du transect B, en lisière de prairie. Comme il 
n’est pas possible de déterminer l’espèce, on ne peut bien évidemment définir son enjeu 
de conservation. 

Le Petit Rhinolophe a été contacté au sud du plan d’eau. Au regard de sa répartition 
assez commune en Poitou-Charentes, il présente un enjeu de conservation moyen. 

 

 

 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 2 
Statut Europe : 
DH II et IV, BE2 

Listes rouges : Europe : NT – France : LC 

Poitou-Charentes : NT 

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes 

 

Le Petit Rhinolophe chasse habituellement dans la végétation dense des 
bords de zones humides, le long des lisières forestières ou des haies 
entourant les prairies.  

Il hiberne dans les caves, galeries, grottes. 

En France, il est assez commun.  

L’espèce est assez commune en Poitou-Charentes. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Le Petit Rhinolophe a été contacté lors du transect A et au point d’écoute sur le chemin 
bordant le ruisseau. 

Enjeu local 

Moyen 

 

La Pipistrelle commune a été contactée à chaque point d’écoute sur le site. 

 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 2 
Statut Europe : 

DH IV, BE2 

Listes rouges : Europe : LC – France : Nt 

Poitou-Charentes : NT 

- 

 

Le plus petit chiroptère français fréquente apparemment tous les milieux. 
Hôte incontournable des villes et villages, elle chasse le long des haies en 
milieu cultivé, sur les chemins et lisières des forêts et au-dessus de l’eau. 

Pour ses gîtes, elle est nettement mais pas exclusivement anthropophile. 

C’est le chiroptère le plus commun de France et de Poitou-Charentes. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

La Pipistrelle commune a été contactée à chaque point d’écoute et transect, mais exploite 
plus largement les lisières du secteur. 

Enjeu local 

Moyen 
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La Pipistrelle de Kuhl a été contactée au nord-est et au sud du plan d’eau. 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 2 
Statut Europe : 

DH IV, BE2 

Listes rouges : Europe : NT – France : LC 

Poitou-Charentes : NT 

- 

 

Les habitats fréquentés par cette espèce semblent largement identiques 
à ceux de la Pipistrelle commune, à la différence qu’on la rencontre plus 
volontiers dans des milieux moins anthropisés, comme les boisements et 
bocages, mais aussi plus particulièrement les milieux aquatiques, 
notamment stagnants.  

En France, elle est principalement répandue dans le Sud et l’Ouest du 
pays. 

Elle est assez commune en Poitou-Charentes. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

La Pipistrelle de Kuhl a été contactée au niveau de la pinède au nord-est du plan d’eau et 
lors du transect A. 

Enjeu local 

Moyen 

 
La Sérotine commune a été contactée au sud-est du plan d’eau. 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN 2 
Statut Europe : 

DH IV, BE2 

Listes rouges : Europe : LC – France : NT 

Poitou-Charentes : NT 

- 

 

Les habitats fréquentés par cette espèce sont les lisières, les milieux 
ouverts mixtes, les villes et villages (éclairages publics). 

Les gîtes qu’elle utilise sont essentiellement liés aux constructions 
humaines. 

Elle est assez commune en France et en Poitou-Charentes. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

La Sérotine commune a été contactée en lisière de boisement au sud-est du plan d’eau. 

Enjeu local 

Moyen 

 

LES ESPECES NON CONTACTEES MALGRE DES PROSPECTIONS 

CIBLEES 

La bibliographie rapporte que le Vison d'Europe est présent sur le site Natura 2000 voi-
sin.  

En termes d’habitats d’espèce, les zones humides associées aux talwegs et surtout les 
plans d’eau s’avèrent très intéressants. Ce mammifère est l’un des plus rares de la faune 
française et européenne. Il est protégé au niveau national, il est inscrit aux annexes II et 
IV de la Directive "Habitats".  

Aucune trace de présence n’a été mise en évidence. 

 

Figure 15 : Carte des mammifères contactés 
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A RETENIR  

L’emprise de l’aire d’étude rapprochée abrite un peuplement d’invertébrés diversi-
fié, avec 22 espèces de papillons diurnes, 10 d’odonates et 15 d’orthoptères.  

Deux taxons présentant un caractère de rareté ou d’intérêt particulier ont été rele-
vés ; ils présentent un enjeu de conservation moyen :  

- Un de rhopalocères : le Damier de la Succise, dont la zone de reproduction prin-
cipale et la pelouse marneuse à Molinie au sud-ouest du plan d’eau. 

- Un de coléoptères : le Grand Capricorne, au niveau d’un Chêne au sud-est du 
plan d’eau.  

Le plan d’eau abrite une population importante d’Ecrevisse de Louisiane, espèce in-
vasive, dont la présence explique en partie sa pauvreté biologique. 

Le peuplement piscicole est très pauvre. 

Quatre espèces d’amphibiens ont été contactées : la Grenouille verte, la Grenouille 
agile, la Salamandre tachetée et le Triton palmé. Elles présentent un enjeu de con-
servation non significatif. 

Trois espèces de reptiles ont été contactées : le Lézard des murailles, le Lézard vert 
et la Couleuvre verte et jaune. Elles présentent un enjeu de conservation non signi-
ficatif. A que les zones inondées constituent un habitat potentiel intéressant pour la 
Cistude d’Europe, tortue aquatique patrimoniale. 

Dans l’aire d’étude immédiate, 49 espèces d’oiseaux ont été contactées. Le cortège 
avien se trouve inféodé essentiellement à quatre types de milieux : les milieux aqua-
tiques, les milieux ouverts, les landes et fourrés et les boisements. 

Le plan d’eau, par ses caractéristiques, s’avère très peu attractif. Ses abords, notam-
ment les landes et les milieux humides le sont plus.  

Cinq espèces patrimoniales, qui présentent un enjeu de conservation moyen, ont été 
contactées : le Martin pêcheur, le Héron bihoreau, l’Alouette lulu, l’Engoulevent 
d’Europe, la Linotte mélodieuse et le Guêpier d’Europe. Ce dernier niche dans le talus 
surplombant le plan d’eau à l’est. 

Sept autres espèces d’intérêt sont à relever, même si elles montrent un enjeu de 
conservation non significatif : le Faucon crécerelle, le Tarier pâtre, la Bécasse des 
bois, le Gobemouches gris, la Tourterelle des bois, le Serin cini et le Verdier. 

Six espèces de chiroptères ont été contactées dans l’aire d’étude rapprochée : le Mu-
rin de Daubenton, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, 
la Sérotine commune et un Murin indéterminé. Toutes présentent un enjeu de con-
servation moyen. Aucun gîte occupé n’a été rencontré ; cependant quelques Chênes 
adultes en limite sud-est de l’aire d’étude rapprochée peuvent potentiellement cons-
tituer des gîtes pour les chiroptères. 

Pour les autres mammifères, 10 espèces fréquentent le site. On retiendra la présence 
de la Loutre d’Europe qui possède un enjeu de conservation moyen. 

Deux autres espèces d’intérêt sont à relever, même si elles montrent un enjeu de 
conservation non significatif : l’Ecureuil roux et le Lapin de Garenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GERARD GARBAYE 
CONSEIL EN ENVIRONNEMENT 

 
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE « BOISBRETEAU » - COMMUNE DE BORS-DE-BAIGNES 

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 40 

  

Partie 5 :   CONCLUSION SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES 
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L’aire d’étude immédiate se trouve, incluse dans un périmètre de recensement, la 
ZNIEFF de type 1 54000« Le pinier ».  

Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation ZSC FR5400422 « 
Landes de Touverac - Saint-Astier ». Plus précisément, l’unité de Boisbreteau, l’une des 7 
unités composant la ZSC, ceinture l’aire d’étude immédiate. 

  5.1. FONCTIONNALITES ET CONTINUITES ECOLOGIQUES 

SITUATION AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU 

Pour répondre à l’objectif général de protection des zones humides, le code de l’envi-
ronnement soumet à déclaration ou à autorisation, les réalisations d’installations, ou-
vrages, travaux ou activités (IOTA) qui peuvent avoir un effet sur la ressource en eau ou 
les écosystèmes aquatiques. 

L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 124- 7-1 et 
R. 211-108 du code de l'environnement. Ces critères sont de trois sortes : floristiques, 
relatifs aux habitats, pédologiques. 

Les investigations réalisées sur le terrain, au regard des deux premières entrées (flore et 
habitat), ont mis en évidence plusieurs zones humides : pelouses marneuses à Molinie, 
landes humides à Molinie, plans d’eau, zones humides et ruisseau. 

FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

En termes de fonctionnement écologique, le site d’étude s’insère dans l’unité éco-pay-
sagère de la Double Saintongeaise. 

L’aire d’étude immédiate se trouve pour partie en zone de corridor écologique diffus. 
Elle fait également partie du réservoir de biodiversité forêts et landes. Le diagnostic du 
SRCE ayant été réalisé avant la création du plan d’eau, ce dernier se situe en partie sur 
ce réservoir. 

 
15 Cette vaste zone de prairies, de landes, de boisements et d’étangs, préservée en grande partie des actions 

humaines, présente par ailleurs un intérêt écologique indéniable. 

Notons que les ruisseaux des Etangs de Chaux, de la Révallée et du Lary sont identifiés 
comme cours d’eau de la trame bleue. La vallée Lary est également retenue comme 
réservoir de biodiversité zones humides, son cours en corridor écologique. 

En fait, le site du projet fait partie d’un vaste réservoir de biodiversité formé par les 
vallées du Lary, du Palais et de leurs affluents et les boisements et landes qui les entou-
rent. Ce secteur accueille une faune et une flore diversifiés, avec des enjeux écologiques 
localement importants  

En ce qui concerne les éléments fragmentant, le Safari Parc15 entièrement clôturé sur 
plusieurs kilomètres constitue une coupure écologique pour le déplacement de la 
grande faune. À plus grande échelle, La LGV Bordeaux Paris et la RN 10, passant quelques 
kilomètres à l’ouest, fragmentent de manière majeure de paysage. 

Plus localement, on retiendra que le ruisseaux des Etangs de Chaux et le talus sud qui le 
surplombent forme un corridor écologique intéressant pour la faune (notamment la 
Loutre et les chiroptères). 

  5.2. ENJEUX ECOLOGIQUES 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état 
actuel ou prévisible, une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur ; 
cette valeur est néanmoins tempérée (ou amplifiée) par son état local de conservation 
et sa représentativité au niveau et régional.  

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Présentent un enjeu écologique fort : 

• L’entité constituée par les zones inondées et le ruisseau. Ces habitats humides 
accueillent un certain nombre d’espèces d’odonates, d’amphibiens et d’oi-
seaux qui y nichent (Canard colvert, Poule d’eau) ou s’y nourrissent (Héron bi-
horeau, Martin pêcheur). De plus, ils sont exploités par la Loutre comme zone 
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de chasse et de pêche. Enfin, elle constitue un habitat potentiel intéressant 
pour la Cistude. 

• Le talus sud, surplombant le ruisseau : il est notamment couvert d’habitats de 
fort enjeu (lande à Molinie sur sol tourbeux, lande à Brande et Ajonc nain), 
abrite une plante protégée en Poitou-Charentes : le Piment royal. Il accueille 
une faune sylvicole « classique ». Il apparait complémentaire en termes de 
fonctionnement écologique avec l’entité précédente. Avec le ruisseau, il forme 
un corridor suivi notamment par les chiroptères en chasse ou en transit. 

 
Présentent un enjeu écologique moyen : 

• Le plan d’eau. Formé par un habitat d’enjeu fort (eaux oligotrophe), ses carac-
téristiques font qu’il s’avère peu propice à la biodiversité. Il apparait très peu 
végétalisé et sa pauvreté trophique constitue un facteur très limitant. Les po-
pulations d’odonates, de poissons, d’amphibiens et même d’oiseaux sont très 
pauvres. On notera cependant que le Murin de Daubenton, le Martin pêcheur, 
la Loutre l’utilisent comme zone de nourrissage, mais, pour les deux derniers, 
manifestement d’une manière secondaire par rapport aux zones inondées et 
au ruisseau. 

• Le talus est du plan d’eau qui abrite une colonie de Guêpier d’Europe.  

• La pinède ouest, qui accueille la Bécasse des bois, et dans ses clairières le Da-
mier de la Succise et la nidification de l’Engoulevent d’Europe. 

• Les zones de fourrés d’ajonc et de friche arbustive qui abritent la nidification 
de la Linotte mélodieuse. 

• La pelouse marneuse à Molinie qui constitue un habitat de fort enjeu et l’ha-
bitat principal de reproduction du Damier de la Succise. 

• Plus ponctuellement, le Chêne au sud-est abritant le Grand Capricorne.  

 

Les autres habitats présentent un enjeu écologique faible. 

Nota : les bords du plan d’eau, quasiment dépourvus de végétation, présentent pour 
l’instant un enjeu écologique faible (hormis la pelouse marneuse à Molinie et la zone 
de nidification du Guêpier), mais qui à termes pourrait devenir plus fort à mesure que 
la végétalisation se poursuivra. 

Figure 16 : Carte des enjeux écologiques 



 
 
 

 

  

Partie 6 :  ANNEXES 
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

A1.1. CALENDRIER DES INVESTIGATIONS FAUNE-FLORE-HABITATS 

Dans le cadre de la réalisation de cette expertise écologique, le BE G.Garbaye a effectué, 
9 campagnes de terrain naturalistes sur l’ensemble de l’aire d’étude écologique définie, 
de février à décembre 2020. 

C’est lors de ces visites que les inventaires faune – flore ont été réalisés. Etalées dans le 
temps, ces visites permettent de couvrir au mieux les différents stades biologiques, afin 
de recenser le maximum d’espèces animales et végétales. 

Elles s’étalent également sur l’ensemble de la journée puisqu’elles comprennent deux 
périodes d’écoute crépusculaire et nocturne (7 mai et 5 juin 2020) et des écoutes mati-
nales. 

 

Tableau : Date des investigations de terrain 

 

  

Dates 24 février 2020 15 avril 2020 7 mai 2020 5 juin 2020 10 juillet 2020 13 août 2020 
17 

septembre 2020 
25 octobre 2020 

16 

décembre 2020 

Conditions climatiques 
Très nuageux / 

Pluie 8° C 
Ensoleillé 13° C Ensoleillé 25° C Eclaircies 20° C Eclaircies 20° C Eclaircies 20° C Eclaircies 24° C 

Nuageux / Pluie 
14°C 

Eclaircies 11° C 

Investigations 
Habitats 

Flore 

Habitats 

Flore 

Insectes 

Amphibliens 

Oiseaux (halte mi-
gratoire, nidifica-
tion) 

Mammifères 

Habitats 

Flore 

Insectes 

Reptiles 

Amphibliens 

Oiseaux (nidifica-
tion) 

Mammifères 

Habitats 

Flore 

Insectes 

Reptiles 

Amphibliens 

Oiseaux (nidifica-
tion) 

Mammifères 

Chiroptères 

Habitats 

Flore 

Insectes 

Reptiles 

Amphibliens 

Oiseaux (nidifica-
tion) 

Mammifères 

Chiroptères 

Habitats 

Flore 

Insectes 

Reptiles 

Amphibliens 

Oiseaux (nidifica-
tion) 

Mammifères 

Chiroptères 

Habitats 

Flore 

Insectes 

Reptiles 

Oiseaux  

Mammifères 

Habitats 

Oiseaux  

Mammifères 

Habitats 

Oiseaux  

Mammifères 
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A1.2. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FLORE-HABITATS 

La description de la couverture végétale d'un site comprend deux parties : 

• L'étude des groupements végétaux (phytosociologie). Cette étude détermine 
la nature des groupements végétaux (appelés également « habitats ») du site. 
Indispensable pour comprendre la structure et les mécanismes de l'évolution 
des écosystèmes, elle permet également de déterminer la qualité des habitats 
présents, et d'en prévoir la sensibilité vis à vis d’un aménagement.  

• L'étude des espèces végétales sauvages (floristique), avec en particulier la re-
cherche des stations d'espèces patrimoniales, protégées ou non. 

Sur le terrain, les deux parties se font simultanément. D’une manière générale, la mé-
thode principale consiste d'abord en une détermination sommaire des grandes séries 
de végétation et une analyse des stades de développement. 

Ensuite, pour chaque faciès, sur une surface homogène et réduite qui sert de témoin, il 
s'agit de déterminer l'ensemble des espèces présentes, avec un coefficient d'abon-
dance-dominance (méthode des relevés phytosociologiques). On dégage alors de 
chaque relevé un groupe écologique significatif, lié aux espèces bio-indicatrices qu'il 
contient. On arrive ainsi à la définition d'associations végétales, dont la classification est 
aujourd'hui reconnue et détermine la valeur patrimoniale des habitats. 

Par ailleurs, lorsqu’une espèce sensible est rencontrée, une recherche orientée vise à 
acquérir une connaissance la plus possible de sa distribution. 

A1.3. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FAUNE 

La fréquentation d’un secteur par une espèce donnée est notamment dépendante de la 
nature des sols et de la végétation en place. Elle est d’un déterminisme complexe et doit 
être étudiée en fonction de l’autoécologie16 de chaque taxon. 

Les espèces animales ont été repérées, soit par observation directe, soit par identifica-
tion d’indices de présence. Les déterminations sont parfois étayées par les photogra-
phies prises lors des passages. 

Certains groupes sont plus faciles à observer que d’autres, dans l’approche généraliste 
d’investigation mise en œuvre. Toutefois, le contact occasionnel d’individus 

 
16 Exigences écologiques d’une espèce vis-à-vis des facteurs ou descripteurs écologiques fonda-
mentaux. 

appartenant à des espèces cryptiques, comme par exemple les reptiles et amphibiens, 
permet d’accéder à une connaissance suffisante de la réalité locale afin de discerner les 
enjeux naturalistes spécifiques au site. 

L’identification de certaines espèces lors des missions de terrain, la présence d’indices 
et le repérage de différents types de milieux et des habitats spécifiques ont permis de 
reconstituer les peuplements du secteur. 

Pour les identifications de terrain la méthode varie en fonction du groupe recherché. 

Les insectes sont identifiés au cours du déplacement, soit à vue pour les espèces au dia-
gnostic aisé, soit par capture - identification et relâche. 

Une recherche des amphibiens a été effectuée par observation directe (diurne et noc-
turne), sondages au filet et écoutes crépusculaires (7 mai 2020).  

Pour les reptiles une prospection du site a été réalisée par une recherche à vue directe, 
en particulier au niveau des zones d'ensoleillement maximal, et une recherche d’indices 
(mues, cadavres). 

Les poissons et les crustacés ont été étudiés par observation directe (y compris des 
restes prédatés). Des informations ont, en outre, été fournies par le propriétaire. 

Dans un premier temps, le recensement de l'avifaune est effectué en marchant. Les con-
tacts sonores et/ou visuels identifiés sont reportés sur un support cartographique. Une 
fois cet inventaire global dressé, des postes d'observations sont choisis. Les durées de 
guet varient de 15 à 20 minutes par station retenue (7 points d’écoute). 

Les espèces identifiées, directement ou indirectement (traces, odeurs), appartenant aux 
autres classes zoologiques (mammifères) sont recensées. 

Pour les chiroptères, les gîtes ont été recherchés lors des visites de jour. Les interven-
tions diurnes ont consisté en une recherche visuelle des gîtes arboricoles dans le secteur 
d’étude.  

Lors des visites crépusculaires et nocturne des 7 mai et 5 juin 2020 (la période d’activité 
des chauves-souris se déroule des mois de mars à octobre), les investigations ont con-
sisté en une recherche des chiroptères par la méthode de détection et d’analyse des  
ultrasons émis en vol.  
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Le détecteur Pettersson Elektronik DX240 utilisé présente les caractéristiques sui-
vantes : détection hétérodyne 10-120 khz, largeur de bande 8 KHZ, expansion de temps 
x 10 et x 20, fréquence d’échantillonnage 307 KHz.  

L’activité des chauves-souris étant maximale pendant environ les 2 premières heures de 
la nuit (dispersion des colonies et première période d’alimentation) et décroissant de 
façon quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire (Barataud, 2004), 4 points d’écoute 
pendant 15 mn chacun et deux transects ont été réalisés, dans l’emprise du projet, les 
7 mai et 5 juin. 

L’écoute s’est faite en mode hétérodyne. Chaque contact a été enregistré en expansion 
de temps x10 sur 3 secondes, à l’aide d’un enregistreur numérique à carte (Zoom H4). 

L’identification a été réalisée au bureau à l’aide d’un ordinateur, suivant la méthode 
Barataud, en exploitant les enregistrements grâce au logiciel Batsound de Pettersson 
Elektronik. 
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 ANNEXE 2 : LISTE FLORISTIQUE 
 

❖ Nom français : le nom retenu est le plus souvent celui figurant dans la Flore forestière 
française de J.C. RAMEAU (1989) pour les espèces forestières ou celui de la Flore du Sud-
Ouest (AUGER – LAPORTE-CRU, 1985) 

 

❖ Nom scientifique : la nomenclature adoptée est celle de Flora Europaea 

 

❖ Rareté : cotation de rareté au niveau régional, établie à partir des données de l’Atlas 
partiel de la flore de France (P. DUPONT, 1990), de la Flore de Fournier (1961) et de la 
Flore forestière française (J.C. RAMEAU, 1989) 

▪ C  espèce commune 

▪ AC espèce assez commune  

▪ AR espèce assez rare 

▪ R espèce rare 

▪ INT espèce introduite et/ou subspontanée 

 

❖ Formations végétales 

1. Prairie pâturée 

2. Prairie améliorée  

3. Prairie améliorée humide 

4. Prairie pâturée humide 

5. Jachère 

6. Végétation pionnière sur sol acide 

7. Végétation hygrophile dominée par le Jonc épars 

8. Pelouse marneuse à Molinie 

9. Pelouse marneuse à Molinie dégradée 

10. Lande à Molinie, couloir du ruisseau 

11. Lande à Molinie sur sol tourbeux 

12. Friche arbustive 

13. Plantation de Pin maritime 

14. Chênaie 

 

 

Nom français Nom scientifique Rareté Formations végétales 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Ache nodiflore Helosciadium nodiflorum C       X  

Achillée millefeuilles Achillea millefolium C  X       

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera    X  X  X  

Aigremoine Agrimonia eupatoria C      X   

Anthrisque sylvestre Anthriscus sylvestris C      X   

Armoise commune Artemisia vulgaris C      X   

Avoine pubescente Avenula pubescens C X        

Baldingère Phalaris arundinacea C   X  X  X X 

Barbarée Barbarea vulgaris C      X   

Bident tripartite Bidens tripartita C       X  

Bouillon blanc Verbascum thapsus C      X   

Brome faux-seigle Bromus secalinus AC  X       

Brome mou 
Bromus hordeaceus sp 

hordeaceus 
C      X   

Brome stérile Anisantha sterilis C  X    X   

Brunelle commune Prunella vulgaris C      X   

Buddléia de David Buddleia davidii INT      X   

Camomille sauvage Matricaria recutita C X        

Canne de Provence Arundo donax INT      X X  

Capselle bourse à pas-
teur 

Capsella bursa pastoris C X X       

Cardère sauvage Dipsacus fullonum C  X       

Carotte sauvage Daucus carota C X X       

Centaurée des prés Centaurea thuillieri C X X X      

Chardon à capitules 
grêles 

Carduus tenuiflorus C  X       

Chardon aux ânes Onopordum acanthium C   X      

Charme houblon Ostrya carpinufolia INT      X   



 

 

GERARD GARBAYE 
CONSEIL EN ENVIRONNEMENT 

 
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE « BOISBRETEAU » - COMMUNE DE BORS-DE-BAIGNES 

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 48 

Nom français Nom scientifique Rareté Formations végétales 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Chénopode blanc Chenopodium album C      X   

Chicorée sauvage Cichorium intybus C      X   

Chiendent rampant Elymus repens C X     X   

Cirse commun Cirsium vulgaris C      X   

Cirse des champs Cirsium arvense C      X   

Compagnon blanc Melandrium album C X        

Coquelicot Papaver rhoeas AC      X   

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea C      X   

Crépide bisannuelle Crepis biennis C  X       

Crépide capillaire Crepis virens C      X   

Crételle des près Cynosurus cristatus C  X       

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata C X X       

Epervière piloselle Hieracium pilosella C X     X   

Epiaire dressée Stachys recta C  X       

Epilobe hirsute Epilobium hirsutum C       X  

Eupatoire chanvrine Eupatorium canabium C       X  

Fétuque des près Festuca pratensis. C X        

Fétuque élevée Lolium arundinacea C   X      

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum C  X       

Folle avoine Avena fatua C  X    X   

Fromental Arrhenatherum elatius C X X       

Gaillet commun Galium mollugo C  X       

Gaillet croisette Cruciata laevipes C  X       

Gaillet gratteron Galium aparine C      X   

Géranium coupé Geranium dissectum C      X   

Géranium Herbe à Ro-
bert 

Geranium robertianum C      X   

Gesse de Nissole Lathyrus nissolia AC      X   

Grande marguerite Leucanthemum vulgare C X        

Grande Mauve Malva sylvestris C      X   

Grande Oseille Rumex acetosa C    X X    

Nom français Nom scientifique Rareté Formations végétales 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Grand Plantain Plantago major C      X   

Houlque laineuse Holcus lanatus C   X  X    

Houlque molle Holcus mollis C X X       

Iris des marais Iris pseudacorus C      X   

Iris fétide Iris foetissima AC     X    

Jonc épars Juncus effusus C         

Jonc glauque Juncus inflexus C       X X 

Laiteron des champs Sonchus arvensis C X X  X     

Laiteron rude Sonchus asper C  X       

Laitue sauvage Lactuca serriola C  X X      

Lychnide faux  
coucou 

Lychnis flos-cuculi C   X      

Lycope Lycopus europaeus        X X 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris        X  

Lotier corniculé Lotus corniculatus C X        

Matricaire inodore Matricaria perforat C      X   

Menthe pouillot Mentha pulegium C       X  

Millepertuis perforé Hypericum perforatum AC  X       

Molène floconneuse 
Verbascum pulverulen-

tum 
C      X   

Moutarde des champs Sinapis arvensis C X        

Ophrys abeille Ophrys apifera AC  X       

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis C  X       

Oseille crispée Rumex crispus C   X  X    

Pâturin annuel Poa annua C X     X   

Pâturin commun Poa trivialis C   X  X    

Pâturin des prés Poa pratensis C X X       

Pavot de Californie Eschscholzia californica INT      X   

Petit Chiendent Cynodon dactylon C  X X   X   

Petit Rhinanthe Rhinanthus minor C  X       

Petite Oseille Rumex acetosella C X X  X     
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Nom français Nom scientifique Rareté Formations végétales 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Picride fausse épervière Picris hieracioides C X X  X     

 Picride fausse vipérine  Picris echioides C X X       

Pissenlit Taraxacum officinale C X X       

Plantain lancéolé Plantago lanceolata C X X  X     

Porcelle enracinée Hypochoeris radicata C X X       

Prunellier Prunus spinosa C      X   

Pulicaire dysenté-
rique  

Pulicaria dysenterica C       X  

Ray-Grass anglais Lolium perenne C X        

Renoncule acre Ranunculus bulbosa C  X X X     

Renoncule aquatique Ranunculus aquatilis C      X   

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosa C X X X      

Renoncule rampante Ranunculus repens C    X     

Réséda bâtard Reseda lutea C      X   

Ronce des bois Rubus fruticosus C      X X  

Roseaux commun Phragmites australis C     X   X 

Saule roux Salix atrocinera C      X X X 

Shérardie Sheraria arvensis C      X   

Torilis du Japon Torilis japonica C      X   

Trèfle des prés Trifolium pratense C   X      

Trèfle douteux Trifolium dubium C X        

Trèfle rampant Trifolium repens C X X X X     

Véronique de Perse Veronica persica C      X   

Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys C X        

Vipérine Echium vulgare C      X   

Vulpin des près Alopecurus pratensis C   X      
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