
 

 

 

 

1.3.3.2.5. Les invertébrés 

 

Résultats des inventaires 

 

L’expertise écologique a permis de recenser 32 espèces d’invertébrés, dont 11 Lépidoptères 

Rhopalocères, 2 Odonates, 8 Orthoptères et 7 autres invertébrés (Aranéides, Coléoptères, 

Hémiptères, Lépidoptères Hétérocères).  

 

La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 

 

La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude peut être désignée comme relativement 

faible, ce qui est expliqué par des habitats peu diversifiés et peu attractifs pour ce groupe d’espèces, 

le contexte anthropisé dominant.  

 

 

Évaluation des enjeux 

 

Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n’a été recensée dans 

l’aire d’étude.  

 

Aucune espèce d’insectes protégée n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude. 

 

Toutes ces espèces sont considérées comme en « préoccupation mineure » sur les listes rouges 

nationales et régionales. 

 

La méthodologie de hiérarchisation des enjeux locaux met en évidence des enjeux très faibles pour 

l’entomofaune inventoriée. 

 

A noter toutefois le repérage d’un chêne sur la berge d’une mare de l’aire d’étude présentant des 

indices de reproduction d’un grand longicorne du genre Cerambyx (trous d’émergence au niveau du 

tronc). Ce type de stigmate est imputable à deux espèces du genre pouvant être présentes 

localement : Cerambyx cerdo ou Cerambyx scopolii. Seul le Grand Capricorne du Chêne (Cerambyx 

cerdo) est protégé en France et inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Aucun imago n’a été inventorié sur le site, ne permettant pas la validation de sa présence. L’autre 

coléoptère cité, bien que ne possédant pas de statuts réglementaires, présente un intérêt 

patrimonial et une fonction écologique équivalents. Les risques de confusion ne faussent de ce fait 

pas la détermination des enjeux écologiques liés à ces espèces sympatriques. Des enjeux faibles ont 

ainsi été affectés au Cerambyx sp. noté et à ses habitats potentiels de reproduction.  

 

Hiérarchisation des enjeux locaux des invertébrés 

 

Espèces 
Rareté dans le périmètre 

d’étude 

Rareté au niveau de son aire 

de répartition 
Enjeux régionaux  Enjeux locaux 

Cerambyx sp. 

Indices de présence 

(trous d’émergence) sur 

un vieux chêne en bord 

de mare à l’ouest de l’aire 

d’étude 

Genre assez commun dans le 

sud de la France 
Faibles Faibles (4) 

 

 

Les espèces potentielles 

 

Le recueil bibliographique et l’étude des zonages environnementaux locaux ont fait apparaitre la 

présence possible de l’Agrion de Mercure, de la Cordulie à corps fin, du Damier de la Succise, du 

Grand Capricorne du Chêne, de la Leucorrhine à front blanc et du Lucane cerf-volant. 

 

Le Damier de la Succise à fait l’objet d’une attention particulière, en présence de sa plante hôte, la 

Succise des prés (Succisa pratensis), au niveau des prairies à l’ouest de l’aire d’étude, en vain. 

 

Les zones humides sont pour leurs parts non favorables à la présence des odonates mentionnés ci-

avant.   

 

Seuls le Grand Capricorne du Chêne et le Lucane cerf-volant sont considérés comme probables au 

niveau des chênaies de l’aire d’étude écologique.   

 

Etude de la probabilité de fréquentation régulière de la ZIP par les espèces  

d’invertébrés potentielles 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats 
Enjeux 

régionaux 

Probabilité de 

fréquentation 

régulière du site 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Ruisseaux, ruisselets, fossés 

voire même suintements et 

zones de sources 

Modérés 

Très faible en 

l’absence d’habitats 

favorables 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 
Eaux à courant faible, 

ponctuellement stagnantes 
Modérés 

Très faible en 

l’absence d’habitats 

favorables 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Biotopes humides (prairies 

humides, landes, tourbières) 

ou secs (pelouses, prairies)  

Faibles 

Très faible au niveau 

des prairies à l’ouest 

de l’aire d’étude 

Grand Capricorne du 

Chêne 
Cerambyx cerdo 

Arbres isolés ou forêts de 

chênes 
Faibles 

Forte au niveau des 

boisements de 

chênes 

Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons 

Plans d’eau forestiers 

oligotrophes à mésotrophes, 

légèrement acides, avec des 

herbiers aquatiques  

Forts 

Très faible en 

l’absence d’habitats 

favorables 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
Milieux forestiers, vieux 

arbres, arbres morts 
Faibles 

Modérée au niveau 

des zones boisées 

 

 

Les habitats d’espèces des invertébrés 

 

Au vu des très faibles enjeux révélés à partir de cette expertise, aucun habitat n’est à mettre en 

évidence particulièrement. 

 

Les enjeux entomologiques sont limités localement. Seuls des enjeux faibles ont été affectés aux 

habitats de reproduction et de déplacement pour les odonates, à savoir les mares, les fossés et les 

ruisselets de l’aire d’étude, et à ceux de l’entomofaune d’une manière plus générale : les friches et 

les prairies. 
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A noter également la présence de zones boisées avec de vieux chênes à l’ouest de l’aire d’étude, 

attractives pour les insectes saproxyliques (potentiels Grand Capricorne du Chêne et Lucane cerf-

volant).  

 

Les autres habitats de l’aire d’étude semblent peu attractifs pour les invertébrés. 

 

Enjeux entomologiques par habitats 

 

Habitat Enjeux entomologiques Remarques 

Friche rudérale x Prairie mésophile 

de fauche 
Faibles 

Habitats favorables à l’entomofaune locale 
Prairie humide Faibles 

Prairie mésophile de fauche Faibles 

Prairie mésophile pâturée Faibles 

Mare Faibles 
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 

pour les odonates 

Fossé Faibles 
Corridors de déplacement pour l'odonatofaune 

Ruisselet Faibles 

Chênaie – frênaie 
Faibles Habitat attractif pour les insectes saproxyliques 

Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les invertébrés 

Alignement de Platanes Très faibles 

Chênaie – frênaie x Fourré de Saule 

roux 
Très faibles 

Fourré de Saule roux Très faibles 

Friche rudérale Très faibles 

Haie plantée Très faibles 

Habitation  Nuls 
Habitats non attractifs pour les invertébrés 

Zone artificialisée Nuls 

 

 

Synthèse des enjeux 

 

Les enjeux entomologiques sont limités au sein de l’aire d’étude. Seuls des enjeux faibles ont été 

affectés aux habitats de reproduction pour l’entomofaune ordinaire locale. 

 

Synthèse des enjeux entomologiques locaux 

 

Espèces/Habitats 

d’espèces 

Protection nationale 

/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 
Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPECES RECENSÉES 

Cerambyx sp. - - - 4 Faibles 

ESPECES POTENTIELLES 

Grand Capricorne du Chêne Art.2 / A II & IV - - - Faibles 

Lucane cerf-volant - / A II - - - Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 

Chênaie – frênaie Faibles 

Fossé Faibles 

Friche rudérale x Prairie mésophile de fauche Faibles 

Mare Faibles 
Prairie humide Faibles 

Prairie mésophile de fauche Faibles 
Prairie mésophile pâturée Faibles 

Ruisselet Faibles 

 

 

➔ L’aire d’étude n’est pas favorable à une entomofaune riche et diversifiée, des 

enjeux locaux très faibles à faibles ont été attribués pour ce groupe d’espèces.   

 

50

Projet de parc photovoltaïque - Diagnostic écologique

Commune de Touvérac (16)

CERM-2653.2-82-EC  / Novembre 2021



51

Projet de parc photovoltaïque - Diagnostic écologique

Commune de Touvérac (16)

CERM-2653.2-82-EC  / Novembre 2021



52

Projet de parc photovoltaïque - Diagnostic écologique

Commune de Touvérac (16)

CERM-2653.2-82-EC  / Novembre 2021



 

 

 

 

1.4. Fonctionnement écologique  

 

Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et bleue de l’ex-

Poitou-Charente ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet 

d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de continuité écologique de certains 

corridors repérés au niveau régional. 

 

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque 

des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que 

la complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 

biodiversité. 

 

L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin 

de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus 

resserrée. 

 

Le SRCE d’ex-Poitou-Charente inclue les terrains du projet dans un corridor écologique diffus 

englobant l’aire d’étude, sans précision du type d’habitat concerné. Par ailleurs, des réservoirs de 

biodiversité pour les habitats de landes et de forêts entourent l’aire d’étude. L’expertise de terrain a 

permis de mettre en avant la haie longeant la route de « La Grolle », à l’ouest de l’aire d’étude, qui 

agit comme un corridor boisé, et qui est relié au réservoir boisé du sud-ouest. 

 

Des réservoirs et habitats aquatiques ou humides sont également localisés à plus d’un kilomètre à 

l’est de la zone d’implantation potentielle.  

 

La route nationale RN 10 créée toutefois un effet barrière ne favorisant pas les interactions entre 

espèces et habitats. La portion identifiée par le SRCE à l’ouest des terrains étudiés correspond en 

réalité à la route de « La Grolle », ancienne RN 10, cette dernière ayant été déviée et longe 

actuellement l’est du site. L’ancienne aire de repos constituant la zone d’implantation potentielle se 

retrouve ainsi enclavée entre plusieurs réseaux routiers structurants identifiés comme obstacles au 

déplacement par le SRCE, ce qui réduit d’autant plus son attractivité vis-à-vis de la biodiversité. Ce 

constat est davantage appuyé par les activités perturbatrices liées au site d’accueil pour des 

centrales d’enrobage constituant une grande partie de la zone d’implantation potentielle. 

 

Ainsi, les perturbations que peuvent engendrer ces zones sur le fonctionnement écologique actuel 

sont élevées. 

 

 

➔ Les trames vertes et bleues d’ex-Poitou-Charente incluent la zone d’implantation 

potentielle dans un corridor écologique diffus. 

➔ Le réseau routier local est identifié comme un élément fragmentant du paysage.  

➔ Les terrains du projet ne sont pas essentiels au maillage écologique local.  

➔ L’enjeu concernant le fonctionnement écologique local est évalué comme très faible. 
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2. CONCLUSION DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE 
 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de démontrer que certains secteurs sont 

attractifs pour la biodiversité. 

 

L’enjeu local est localisé sur les zones humides et les formations boisées. 

 

Les haies plantées sont très attractives pour l’avifaune locale. Ces habitats possèdent ainsi des 

enjeux locaux forts. Les chênaies-frênaies, les habitations et les prairies humides possèdent des 

enjeux modérés et sont favorables à l’avifaune locale et aux espèces de chiroptères présentes dans 

l’aire d’étude. 

 

Les lisières et les milieux et les friches constituent des zones refuges pour les reptiles, et les mares, 

des zones de reproduction pour les amphibiens. Les linéaires humides et boisés sont de grand 

intérêt pour la dispersion des espèces de ces groupes, dans un contexte fortement perturbé.   

 

Les terrains du projet, dominés par une aire minérale, ne sont en revanche pas attractifs pour 

l’entomofaune.  

 

Les principaux enjeux locaux concernent : 

 

 Pour les enjeux modérés : Le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini et 

le Verdier d’Europe.  

 

Les autres espèces recensées ont des enjeux locaux très faibles ou faibles.  

 

L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau ci-après : 

 

Synthèse des enjeux écologiques au sein de l’aire d’étude immédiate 

 

Habitats Végétation Avifaune 

Mammifères 

(hors 

chiroptères) 

Chiroptères Herpétofaune Entomofaune Synthèse 

Chênaie – frênaie Faible Modérés Faibles Faibles Faibles 
Faibles 

Modérés 
Très faibles 

Chênaie – frênaie x 

Fourré de Saule roux 
Faible Faibles Faibles Très faibles 

Modérés 
Très faibles 

Modérés 

Faibles Faibles 

Fossé Faible Très faibles Très faibles Très faibles Faibles Faibles Faibles 

Fourré de Saule roux Faible Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Faibles 

Friche rudérale Très faible Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles 

Friche rudérale x 

Prairie mésophile de 

fauche 

Faible Très faibles Très faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Habitation  Nul Modérés Faibles Modérés Très faibles Nuls Modérés 

Haie plantée Très faible Forts Faibles Très faibles Faibles Très faibles Forts 

Mare Très faible Très faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Prairie humide Modéré Modérés Faibles Faibles Faibles Faibles Modérés 

Prairie mésophile de 

fauche 
Faible Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Prairie mésophile 

pâturée 
Très faible Faibles Très faibles Très faibles Très faibles Faibles Faibles 

Alignement de Platane Très faible Faibles Très faibles Faibles Très faibles Très faibles Faibles 

Ruisselet Faible Très faibles Faibles Très faibles Modérés Faibles Modérés 

Zone artificialisée Nul Très faibles Nuls Nuls 
Très faibles 

Nuls Très faibles 
Nuls 

 

Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une carte (habitats 

de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-après. 
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ANNEXES  
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Espèces floristiques et faunistiques observées 
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