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PARTIE 3 :  DESCRIPTIF DU PROJET 

D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN 

II..  LLEE  CCHHAANNTTIIEERR  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et 

françaises. 

 

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet envisagé sur le site de Lisle-sur-Tarn, le temps de 

construction est évalué entre environ 6 mois. 

 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour 

assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée. 

 

 

1. Préparation du site et sécurisation 

Durée :  5 semaines 

Engins :  Bulldozers et pelles 

 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 

Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 

le site et la sécurité des personnels de chantier. 

 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation de la 

clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).  

 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier, …) seront 

mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage des 

approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

 

Plusieurs étapes de préparation du site seront suivies : 

- Préparation du terrain : Avant tous travaux le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les 

opérations de préparation du terrain ; 

- Dégagement des emprises : coupe de la végétation et défrichement, enlèvement des éventuelles clôtures, 

stockages, etc. ; 

- Pose des clôtures : Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site ; 

- Piquetage : L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en 

fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères 

plantés dans le sol ; 

- Création des voies d’accès : Les voies d’accès internes au parc seront nécessaires à la circulation au sein 

de son emprise. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en 

recouvrant la terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche 

concassée (tout venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ. 

 

 

2. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

2.1. Construction du réseau électrique HTA 

Durée :  4 semaines 

Engins :  Pelles 

 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc 

photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication 

(dispositifs de télésurveillance, etc.). 

 

URBA 185 respectera les règles de l’art en matière 

d’enfouissement des lignes HTA à savoir le creusement d’une 

tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable 

de 10 cm sera déposé. 

 

Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite 

déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer 

la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé 

à 20 cm au-dessus des conduites.  

Exemple d’enfouissement de câbles électriques HTA 

Source : URBASOLAR 

 

 

2.2. Mise en place des structures photovoltaïques 

Durée :  5 semaines 

Engins :  Manuscopiques, camions-grues 

 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous :  

- Approvisionnement en pièces, 

- Préparation des surfaces, 

- Mise en place des pieux battus, 

- Montage mécanique des structures porteuses, 

- Pose des modules, 

- Câblage et raccordement électrique. 

 

 

Source : URBASOLAR 

 

Source : URBASOLAR 
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• Fixation des structures au sol 

Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique hydraulique. Cette technique minimise 

la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :  

- Pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres, 

- Ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol, 

- Ne nécessite pas de déblais, 

- Ne nécessite pas de refoulement du sol, 

 

• Mise en place des structures porteuses 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux. L’installation et le 

démantèlement des structures se fait rapidement. 

 

• Mise en place des panneaux 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 1 à 2 cm entre chaque panneau 

afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

 

 

2.3. Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison 

Durée :  3 semaines 

Engins :  Camions grues 

 

Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation du 

réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture (c’est-à-dire en limite de 

propriété). 

 

Les locaux techniques seront livrés préfabriqués. 

 

Pour l’installation des locaux techniques, le sol sera excavé sur une surface 

équivalente à celle des bâtiments et sur une profondeur d’environ 80 cm. 

 

Une couche de 20 cm de tout venant sera déposée au fond de 

l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 cm. La base du 

local reposera sur ce lit de sable. 

 

Un nivellement en pente douce de terre végétale sera réalisé autour des 

bâtiments techniques.  

Source : URBASOLAR 

 

 

3. Câblage et raccordement électrique 

Durée :  3 semaines 

Engins :  / 

 

3.1. Raccordement électrique interne de l’installation 

Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de 

communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 

 

Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés dans les zones dépolluées, pour des 

raisons de sécurité (câbles enterrés à environ 80 cm de profondeur).  

 

Les câbles seront passés dans les conduites préalablement installées. Ils seront fournis sur des tourets de diamètre 

variable (entre 1 et 2m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les 

tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier. 

 

 

3.2. Raccordement au réseau électrique public 

Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du 

Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.  

 

L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par 

l’exploitant ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge par URBA 185. 

 

 

4. Remise en état du site après le chantier 

Durée :  4 semaines 

Engins :  / 

 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage) seront supprimés et le sol remis en état. Les 

aménagements paysagers et écologiques (haies, végétalisation de clôture, panneaux pédagogiques…) seront mis 

en place au cours de cette phase. 

 

 

IIII..  LL’’EENNTTRREETTIIEENN  DDUU  PPAARRCC  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  EENN  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans. 

 

1. Entretien du site 

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et 

sera adaptée aux besoins de la zone.  

 

La maîtrise de la végétation pourra se faire par un entretien mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit 

chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Du pâturage ovin peut être envisagé pour l’entretien 

du couvert végétal d’un tel site. 

 

 

2. Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curative sont 

les suivantes : 

- Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

- Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau…), 

- Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

- Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure 

observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans ce cas, le nettoyage 

s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent. 



32 

Description du projet 

URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

IIIIII..  DDEEMMAANNTTEELLEEMMEENNTT  DDUU  PPAARRCC  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  

1. Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les 

installations seront démantelées : 

- le démontage des tables de support y compris les pieux battus, 

- le retrait des locaux techniques (transformateurs, poste de livraison et local de maintenance), 

- l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles, 

- le démontage de la clôture périphérique. 

 

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements. 

 

Fonction sur la centrale Eléments Type de fixation Méthode de démantèlement 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques 
Vissés sur les structures 

porteuses 
Dévissage des modules 

Supports des panneaux 
Structures métalliques 

porteuses 
Fixées sur les pieux battus  Déboulonnage des structures 

Ancrage des structures Fondations Pieux battus : Ancrés dans le sol Arrachage des pieux 

Transformation, livraison 

de l’électricité et 

maintenance 

Locaux techniques (postes 

transformateurs et de 

livraison) 

Posés au sol dans des 

excavations  

Enlèvement des locaux à l’aide 

d’une grue 

Câbles Enfouis dans le sol Extraction 

Sécurité 

Clôture Enfoncées dans le sol  Arrachage de la clôture 

Caméra de surveillance Fixé à un poteau Dévissage de l’élément 

 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible 

que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou 

que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou bien 

que les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

 

2. Recyclage des modules et onduleurs 

2.1. Les modules 

2.1.1. Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de 

dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la 

colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 

métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

- Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules, 

- Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre 

l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulation"). 

 

2.1.2. Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014.  

 

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

 

Les principes :  

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs, 

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE, 

- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d’un produit. 

 

Une écoparticipation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du 

recyclage des panneaux solaires usagés. En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale 

française qui est chargée de collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 

l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin 

de vie. 

 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la 

fabrication de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90 %. 

 

Illustration 15 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

Source : PVCycle 
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2.2. Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne 

en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à 

réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

 

 

3. Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes 

(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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PARTIE 1 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’ETUDE 

 

II..  SSIITTUUAATTIIOONN  EETT  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  

1. Situation géographique 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région Occitanie, au sein 

du département du Tarn (81). 

 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Lisle-sur-Tarn, commune située dans la partie Ouest du 

département du Tarn. 

 

Plus précisément, le site d’étude se trouve à une distance à vol d’oiseau d’environ : 

- 27 km à l’Ouest d’Albi, la préfecture du Tarn ; 

- 37 km au Sud-Est de Montauban, la préfecture du Tarn-et-Garonne (82) ; 

- 45 km au Nord-Est de Toulouse, la préfecture de la Haute-Garonne (31) ; 

- 48 km au Nord-Ouest de Castres, la sous-préfecture du Tarn. 

L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein du département du Tarn. 

 

Illustration 16 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale 

Sources : GEOFLA® IGN, BD Carthage ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Plus localement, le site d’étude se positionne dans la partie Nord de la commune de Lisle-sur-Tarn, à environ 

7 km au Nord du bourg. 

 

Le site d’étude prend place dans un secteur rural, éloigné des zones urbanisées et des axes de communication 

fortement fréquentés. 

 

Les communes limitrophes à la commune de Lisle-sur-Tarn sont : Castelnau-de-Montmirail, Puycelci, Salvagnac, 

Rabastens, Loupiac, Montans et Gaillac. 

 

L’illustration suivante localise le site d’étude au niveau de la commune de Lisle-sur-Tarn. 

 

Illustration 17 : Localisation du site d’étude au niveau de la commune de Lisle-sur-Tarn 

Source : GEOFLA® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

2. Occupation des terrains 

Le site d’étude se caractérise par une emprise d’environ 11 hectares et prend place au droit d’une ancienne 

carrière à ciel ouvert de sables et de graviers, au lieu-dit « Les Cussets ». 

 

L’exploitation du gisement de sables et graviers a plus particulièrement eu lieu dans la partie Nord du site d’étude 

(Cf. Photographies ci-après), et était autorisée par arrêté préfectoral du 2 juin 1976. La carrière a ensuite été 

exploitée pendant près de 30 ans, jusque dans le début des années 2000. Le procès-verbal de récolement de 

l’ancienne carrière des Cussets est en cours de réalisation.  

 

Ainsi, à ce jour, l’exploitation de la carrière est terminée et la végétation a recolonisé les terrains anciennement 

exploités, comme le montrent les deux vues aériennes du site d’étude présentées en suivant. 
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Vue aérienne du site d’étude en 2005 

Source : Géoportail 

Vue aérienne du site d’étude en 2016 

Source : Géoportail 

 

Les parties Sud-Ouest et Sud-Est du site d’étude sont composées de boisements denses de feuillus et résineux. Ces 

zones n’ont pas été exploitées dans le cadre de l’activité de la carrière. 

 

Le reste du site d’étude, essentiellement la moitié Nord, présente une recolonisation par les peupliers, plus ou 

moins avancée et hétérogène. 

 

Le relief du site d’étude est relativement marqué, lié à 

l’ancienne activité de carrière avec des points hauts au 

Nord et au Nord-Ouest et des points bas au Sud. 

 

La topographie est partagée entre des hauts fronts 

d’exploitation de 10 à 15 mètres bordant le site 

d’étude, essentiellement sur la partie Est ainsi que des 

plateaux, majoritairement dans les parties centrales et 

Nord du site d’étude. 

 

Ces plateaux sont des zones ouvertes composées de 

végétation rase. 

 

Plateau dans la partie Nord-Ouest. 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

L’ancien chemin d’exploitation de la carrière est toujours carrossable et permet d’accéder à la partie Nord du site 

d’étude depuis la route départementale D32, passant à quelques mètres de la limite Sud. Au Sud, ce chemin 

donne sur les anciens bâtiments de la carrière. Désormais, ils paraissent servir de lieu de stockage et de relais de 

chasse. 

 

A noter que des dépôts de déchets et de bois sont identifiés le long de son tracé. 

 

 

Ancien chemin d’exploitation 

 

Dépôts de déchets et de bois 

 

Anciens bâtiments 

Source : L’Artifex 2017 Source : L’Artifex 2017 Source : L’Artifex 2017 

 

D’autre part, un chemin borde la limite Est du site et dessert les habitations du Nord-Est. Un autre chemin serpente 

la partie Nord du site d’étude et se prolonge dans la forêt, au Nord-Ouest. Ce chemin présente des traces de 

passage de chevaux et de motos. 

 

L’activité apicole est pratiquée en deux zones sur le site 

d’étude. Les ruches peuvent être sédentaires ou 

mobiles. Les ruches mobiles n’occupent pas le site 

toute l’année. 

 

Ruches 

Source : L’Artifex 2017 

 

Deux réseaux aériens, électriques et téléphoniques longent la limite Sud du site d’étude au niveau de la D32 et se 

prolongent sur la limite Est le long du chemin desservant les habitations au Nord-Est. 

 

Le site d’étude se place dans un secteur rural. Les habitations les plus proches, regroupées en hameaux ou isolées, 

ne sont pas localisées au droit du site d’étude. 

 

Le ruisseau de Grate s’écoule à 130 mètres au Sud du site d’étude. C’est un affluent du Tescou, la rivière majeure 

dans le secteur du site d’étude. 

 

 

 

L’ensemble des éléments cités précédemment est localisé sur la carte ci-après et décrit plus précisément dans les 

prochains paragraphes. 

 

 

  

Peuplements denses de feuillus 

Source : L’Artifex 2017 

Recolonisation par les peupliers 

Source : L’Artifex 2017 
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Illustration 18 : Etat actuel du site d’étude 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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IIII..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

1. Définition des périmètres d’étude 

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 

superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très 

localisées dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.  

 

Ainsi, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis selon un périmètre large et un périmètre proche, 

propres à chaque thème du milieu physique. 

 

Le sous-sol est d'abord étudié selon la géologie régionale (domaine sédimentaire, magmatique ou 

métamorphique), ce qui permet de comprendre l'histoire géologique du secteur. Dans un second temps, les 

formations géologiques présentes au droit du site d’étude sont répertoriées de même que les éléments 

géologiques les constituant. 

 

Le sol est étudié essentiellement à l’échelle du site d’étude avec une analyse des caractéristiques physico-

chimiques de la pédologie du sol en place, dans la mesure du possible. 

 

Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours d’eau 

concerné par le site d’étude. Les écoulements superficiels et les drainages sont également étudiés de manière plus 

précise, à l’échelle du site d’étude. 

 

Les eaux souterraines sont analysées selon leurs connexions avec le site d’étude. Ainsi, les différentes nappes 

souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des sensibilités des 

eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface, en termes de perméabilité et de qualité, via 

les analyses disponibles. 

 

La climatologie est d'abord définie à l'échelle du département où une description générale du climat local permet 

de comprendre le contexte général. Dans un second temps, le climat local est étudié, à l'échelle du secteur de la 

commune où se trouve le site d’étude, en analysant les caractéristiques de la station météorologique la plus 

proche. 

 

 

 

2. Sol 

2.1. Géomorphologie 

2.1.1. Contexte général 

Le relief du département du Tarn est composé de cinq grandes unités naturelles : 

- Les plateaux du Ségala et les Monts de Lacaune sont situés respectivement au Nord-Est et Sud-Est du 

département du Tarn. Ces derniers descendent régulièrement vers l’Ouest, formant un amphithéâtre ouvert 

en direction du département du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne. 

- La partie centrale de l’amphithéâtre, le Bassin aquitain est une zone de collines molassiques située au 

centre et à l'Ouest du département présentant des altitudes beaucoup plus basses. Il occupe près de la 

moitié du territoire. Il est coupé par les larges vallées alluviales du Tarn et de ses affluents. 

- Les Causses de Cordes et du Quercy, au Nord-Ouest du département, délimitent le Bassin aquitain. Ces 

plateaux, qui ne dépassent pas 300 m d'altitude, sont découpés en buttes. 

- La Montagne Noire est située au Sud du département. Cet ensemble montagneux présente des formes 

massives et des vallées courtes mais encaissées. Les altitudes, de 800 m en moyenne, peuvent passer 

rapidement de 400 m à 1 200 m. 

 

La topographie du département oscille entre 95 m NGF (Saint-Sulpice à l’Ouest du département) et 1267 m NGF 

(Puech de Montgrandau au Sud-Est). 

 

Illustration 19 : Contexte géomorphologique du Tarn 

Sources : BD Carthage, Atlas du Tarn ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Le site d’étude prend place dans l’entité naturelle du Bassin Aquitain, vaste région de collines molassiques 

admettant des reliefs moins marqués au niveau des vallées fluviales qu’elle comprend. 
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2.1.2. Le secteur du site d’étude 

Le site d’étude se place dans un contexte vallonné comme le montre l’illustration ci-après. 

 

L’exploitation du site d’étude en carrière de sables et graviers a modelé son profil. Ainsi, la partie Nord du site 

d’étude est partiellement encaissée, bordée de fronts d’exploitation.  

 

L’altitude variant entre 223 m NGF au Sud et 251 m NGF au Nord-Ouest, le site d’étude présente un profil de 

pente d’environ 7 %. 

 

Illustration 20 : Représentation de la topographie au droit du site d’étude 

Source : BD Alti ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

 

2.2. Géologie 

2.2.1. Contexte général 

Le site d’étude prend place au sein du Bassin Aquitain. L’Oligocène est très largement représenté dans le secteur 

du site d’étude par des dépôts molassiques. L’illustration suivante présente le contexte géologique général dans 

lequel s’inscrit le site d’étude. 

 

Illustration 21 : Géologie du département du Tarn 

Source : BRGM ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

2.2.2. Contexte géologique local 

Plus localement, comme l’indique l’illustration ci-après, au droit du site d’étude, deux types de dépôts sont 

identifiés : 

- des formations de pentes, colluvions anciennes et modernes des topographies post-mindéliennes. Le 

secteur du site d’étude est disséqué par de très nombreuses petites vallées, encombrées, en leur fond, 

d’une plus ou moins épaisse couche de divers produits de solifluxion issus des dépôts tertiaires (éboulis et 

grèzes) (RC-Fy) ; 

- des molasses de Sainte-Cécile-d’Avès. Ce sont des formations molassiques palustres et lacustres aux faciès 

riches en apports détriques. De plus, elles sont composées de sables parfois grossiers présentant des 

stratifications obliques (g2b2 [A]). 

Site 

d’étude 
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Les molasses sont des formations détritiques 

intéressantes en tant que matériaux, notamment dans 

l’industrie du BTP. Ces formations de sables et graviers 

ont été exploitées dans le cadre de l’ancienne activité 

de carrière, sur la partie Nord du site d’étude. 

 

A ce jour, on retrouve des zones de molasses non 

exploitées au droit du site d’étude. 

 

La photographie ci-contre illustre la formation 

molassique qui a été exploitée au droit du site d’étude. 

 

Formation molassique 

Source : L’Artifex 2017 

 

Illustration 22 : Géologie du site d’étude 

Sources : BRGM Feuille 1/50 000 d’Albi (n°932) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

2.3. Pédologie 

La carte des grands ensembles morphopédologiques de l’ancienne région Midi-Pyrénées, éditée par le BRGM, 

indique que les sols au droit du site d’étude sont des sols argilo-calcaires à graviers. Ce sol est issu de la 

dégradation des formations géologiques décrites précédemment. 

 

Dans le cadre de l’exploitation en carrière de la partie Nord du site d’étude la première couche de sol originel 

(matériaux de découverte) a été décapée et stockée dans le but de la remise en état de la carrière. Au terme de 

l’exploitation du site et de la fin d’activité de la carrière, le site a été remblayé par les matériaux de découverte de 

la carrière des Cussets, complétés par des matériaux extérieurs (matériaux de découvertes et stériles). 

 

La mise en place d’une couche de matériaux de découverte a permis la recolonisation par des espèces pionnières 

de végétation, notamment des peupliers.  

 

Sur la partie Sud du site d’étude, qui n’a pas été exploitée, on retrouve un sol argilo-calcaire à graviers, qui n’a 

pas été remanié. 

 

 

 

 

 

Le site d’étude prend place dans l’entité naturelle du Bassin Aquitain, vaste région de collines molassiques. Plus 

localement, le site d’étude présente une pente générale Nord-Sud et est marqué par l’ancienne activité de carrière 

(présence de fronts d’exploitation). 

 

Les formations géologiques molassiques identifiées au Nord du site d’étude (sables et graviers) ont été exploitées 

dans le cadre de l’ancienne activité de carrière. En effet, ce type de matériaux présente un intérêt économique 

dans le domaine du BTP. 

 

De fait, le sol de la partie Nord du site d’étude (ancienne carrière) a été remanié : il a été décapé au début de 

l’exploitation de la carrière et a participé au remblaiement du site au terme de l’extraction des sables et graviers. 

Au Sud, le sol n’est pas remanié et correspond à un sol argilo-calcaire. 
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3. Eau 

La partie Eau a été en partie complétée par l’étude hydrogéologique réalisée par les bureaux d’études EAUGEO et 

SOND&EAU en novembre 2017, dans le cadre du développement du présent projet. Cette étude a permis 

d’analyser avec précision le contexte hydrogéologique et hydrologique du site d’étude. L’étude complète est 

présentée en Annexe 4. 

 

3.1. Eaux souterraines 

3.1.1. Contexte hydrogéologique 

Le site d’étude se trouve au droit de trois masses d’eau souterraines, recensées dans le tableau ci-dessous, de la 

plus superficielle à la plus profonde : 

 

Surface 

 

Profondeur 

FRFG089 : Molasses du bassin du Tarn 

 

Masse d’eau à dominante imperméable localement aquifère ; écoulement libre et captif 

Superficie : 2 567 km² 

FRFG083 : Calcaires et sables de l’oligocène à l’Ouest de la Garonne 

 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement captif 

Superficie : 23 469 km² 

FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif Sud AG 

 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement libre et captif 

Superficie : 25 862 km² 

 

3.1.2. Piézométrie 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 

Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterraines. 

 

Pour la masse d’eau « FRFG089 : Molasses du bassin du Tarn », le piézomètre le plus proche se situe sur la 

commune de Bressols, à 38 km à l’Ouest du site d’étude. Il s’agit de la station ayant pour code 

BSS : 09307X0136/F. 

 

Le graphe ci-après présente les données relevées entre 2011 et 2017. 

 

Illustration 23 : Chronique piézométrique de la masse d’eau « FRFG089 : Molasses du bassin du Tarn », entre 

2011 et 2017 à Bressols 

Source : Ades Eau France 

 

 

Pour la masse d’eau « FRFG083 : Calcaires et sables de l’oligocène à l’Ouest de la Garonne », le piézomètre le 

plus proche se situe sur la commune de Réaup-Lisse, à 129 km à l’Ouest du site d’étude. Il s’agit de la station 

ayant pour code BSS : 09273X0203/F. 

 

Le graphe ci-après présente les données relevées entre 2015 et 2017. 

 

Illustration 24 : Chronique piézométrique de la masse d’eau « FRFG083 : Calcaires et sables de l’oligocène à 

l’Ouest de la Garonne », entre 2015 et 2017 à Réaup-Lisse 

Source : Ades Eau France 

 

 

 

Pour la masse d’eau « FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud AG», le 

piézomètre le plus proche se situe sur la commune de Guitalens-l’Albarede, à 40 km au Sud-Est du site d’étude. Il 

s’agit de la station ayant pour code BSS : 09857X0102/F. 

 

Le graphe ci-après présente les données relevées entre 2011 et 2017. 

 

Illustration 25 : Chronique piézométrique de la masse d’eau « FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de 

l’éocène-paléocène captif sud AG », entre 2011 et 2017 à Guitalens-l’Albarede 

Source : Ades Eau France 

 

 

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut-être liée à un déficit de précipitation et donc de 

recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 

en période sèche. A l’inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par 

les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. 

 

Ces cycles réguliers montrent un bon état quantitatif pour les trois masses d’eau souterraines. 
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D’autre part, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 

donne l’état quantitatif des masses d’eau souterraines. Les états des masses d’eau concernées par le site d’étude 

ainsi que les tables d’objectifs fixées par le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour Garonne sont présentés dans le 

tableau suivant : 

 

 

Masse d’eau souterraine 
Etat quantitatif de la masse 

d’eau 

Objectif d’état de la masse 

d’eau 

Surface 

 

Profondeur 

FRFG089 Bon Bon état 2015 

FRFG083 Bon Bon état 2015 

FRFG082 Mauvais Bon état 2027 

 

Le mauvais état quantitatif de la masse d’eau la plus profonde, FRFG082, est un mauvais état global avec une 

sous-partie en bon état, ce qui explique le bon état local démontré dans la courbe en page précédente. Un 

secteur de la masse d’eau concentre à lui seul les ¾ des prélèvements, au voisinage de la limite des départements 

du Gers, des Landes et des Pyrénées Atlantiques, à plus de 150 km à l’Ouest du site d’étude. Ce déséquilibre 

local entre prélèvements et ressources disponibles est une cause majeure expliquant le mauvais état de cette masse 

d’eau souterraine. 

 

3.1.3. Qualité des eaux souterraines 

Aucune station de mesure de la qualité des eaux souterraines représentative du secteur du site d’étude n’a été 

relevée. 

 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 du bassin Adour Garonne, l’état qualitatif des 

masses d’eau souterraines a été caractérisé à partir d’analyses sur les eaux. 

 

 

Masse d’eau 

souterraine 

Etat chimique de la masse d’eau 
Objectif 

d’état de 

la masse 

d’eau 
Test Résultat Etat général 

 

Surface 

 

Profondeur 

FRFG089 

AEP Mauvais 

Mauvais état 
Bon état 

2027 
Eau de surface Doute 

FRFG083 

AEP Bon 

Bon état 
Bon état 

2015 
Eau de surface Non pertinent 

FRFG082 

AEP Bon 

Bon état 
Bon état 

2015 
Eau de surface Non pertinent 

 

Les paramètres à l’origine du mauvais état de la masse d’eau la plus superficielle, FRFG089 : « Molasses du 

bassin du Tarn », sont les teneurs trop élevées en nitrates et en atrazine déséthyl. L’atrazine déséthyl est le premier 

métabolite de l’atrazine qui est la substance active d’un pesticide présentant un effet herbicide. 

 

Les conclusions du SDAGE indiquent que les nitrates d’origine agricole ont une très faible influence sur la teneur 

élevée observée. Les autres origines peuvent être naturelles (décompositions des microorganismes du sol), 

domestiques ou industrielles (boues de stations d’épuration, usines de produits chimiques). En effet, 22 sites 

industriels et 4 décharges font l’objet de pollutions ponctuelles pour cette masse d’eau. 

 

 

3.1.4. Usages des eaux souterraines 

Selon le site internet MipyGéo, référençant les captages d’alimentation en eau potable (AEP), aucun captage AEP 

dans les eaux souterraines ou périmètre de protection associé n’est présent au droit ou dans les abords du site 

d’étude. 

 

 

3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Hydrologie locale 

Le site d’étude n’est pas situé au droit d’un cours d’eau. Il se place cependant à proximité d’un réseau 

hydrographique développé.  

 

Le Tescou est une rivière prenant sa source à 4,9 km au 

Nord-Est du site d’étude. C’est un affluent direct du Tarn, 

rivière elle-même affluent du fleuve de la Garonne.  

 

D’une longueur de 48,8 km, le Tescou s’écoule au plus près 

à 300 mètres au Nord du site d’étude. Cette rivière appartient 

à la masse d’eau du Tescou ayant pour code FRFR209. 

 

Le Tescou possède plusieurs affluents, dont le ruisseau du 

Gay, qui s’écoule au Nord du site d’étude. 

 

 

Le ruisseau de Grate est également un affluent du Tescou 

d’une longueur de 3,5 km. Ce ruisseau s’écoule au plus près 

à 130 mètres au Sud du site d’étude. 

 

Plusieurs surfaces d’eau superficielles sont également 

identifiées au Sud du site d’étude. 
 

Le ruisseau de Grate 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

L’illustration ci-après localise les cours d’eau et les surfaces d’eau superficielles présents dans le secteur du site 

d’étude. 
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Illustration 26 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude 

Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map), BD Carthage, Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

3.2.2. Débits des eaux 

Une station de mesure du débit des eaux du Tescou est localisée sur la commune de Saint-Nauphary, à 30 km à 

l’Ouest du site d’étude. 

 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques du cours d’eau au niveau de la station. 

 

 
Surface du bassin 

versant 

Module interannuel 

au niveau de la 

station 

VCN 10 

(fréquence 

biennale) 

QMNA 

(fréquence 

biennale) 

Qj de crue 

biennale 

Le Tescou à 

Saint-

Nauphary 

287 km² 1,070 m
3
/s 0,020 m

3
/s 0,053 m

3
/s 20 m

3
/s 

VCN10 : Débit minimal sur 10 jours consécutifs (fréquence de retour tous les 2 ans) 

QMNA : Débit mensuel minimal annuel (fréquence de retour tous les 2 ans) 

Qj : Débit journalier (fréquence de retour tous les 2 ans) 

Le Tescou présente des fluctuations saisonnières de débit marquées. Les hautes eaux se situent en hiver et au 

printemps, avec un pic en février. Les basses eaux se caractérisent par un débit très faible en été. 

 

Il n’existe pas de station de mesure du débit pour les eaux s’écoulant dans le ruisseau de Grate. L’étude 

hydrologique des bureaux d’études EAUGEO et SOND&EAU a précisé que le débit du ruisseau de Grate était 

faible, de l’ordre de 1 à 2 l/s. 

 

3.2.3. Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, les écoulements des eaux suivent la topographie locale. Le relief du site d’étude se partage 

entre le Nord-Est, où l’altitude y est la plus haute et le Sud, où l’altitude y est la plus basse. 

 

Le relief accidenté induit un régime de ruissellement des eaux prépondérant au niveau du site d’étude. En 

témoignent les nombreuses zones de ravines et les rigoles d’écoulements identifiées. 

 

La route départementale D32, passant en limite Sud du site d’étude, possède un fossé tout au long de son tracé 

permettant le drainage des eaux pluviales sur la chaussée. 

 

 

Traces de ruissellement 

Source : L’Artifex 2017 

 

Zone de ravines 

Source : L’Artifex 2017 

 

Rigole d’écoulement 

Source : L’Artifex 2017 

 

Les écoulements superficiels vont partiellement suivre la topographie et rejoindre le réseau hydrographique local 

au Sud du site d’étude. 

 

En tenant compte de la topographie actuelle, l’étude hydrologique des bureaux d’études EAUGEO et SOND&EAU 

a divisé le site d’étude en 3 bassins versants : 

- Bassin versant A (0,941 ha) : Il concerne la partie Nord du site d’étude et a pour exutoire un vallon boisé 

qui descend vers la vallée du Tescou. Aucun fossé ou ruisseau n’a été identifié à l’aval immédiat du site. 

- Bassin versant B (3,354 ha) : Il concerne la partie Est du site d’étude, à l’Est de la voie centrale. Il est 

bordé à l’Est par un talus puis par le fossé du chemin longeant cette partie du site d’étude. Son exutoire est 

le vallon boisé qui aboutit à l’ancienne carrière située en bord de route. Il n’y a pas de fossé en partie 

basse de ce bassin versant ; les écoulements vers l’aval sont diffus. 

- Bassin versant C (2,717 ha) : Il occupe la partie Ouest du site d’étude, à l’Ouest de la voie centrale. Les 

eaux de ruissellement de ce bassin versant sont collectées pour partie par une amorce de fossé non 

entretenue qui se déverse dans le bois en contrebas au Sud, et pour partie par le fossé longeant la voie 

d’accès côté Ouest. Le fossé longeant cette même voie d’accès côté Est collecte une petite zone étroite de 

ce même bassin versant. 

 

L’étude indique également que la perméabilité des terrains est médiocre, assez homogène et comprise entre 9 et 

69 mm/h (moyenne à 31 mm/h). La nappe étant drainée par les vallées du ruisseau de Grate au Sud et par le 

Tescou au Nord, il n’y a aucun risque de submersion du site d’étude. 

 

Des traces d'hydromorphie sont visibles à plus de 1 m sous le sol dans la partie basse du site, les terrains peuvent 

être humides en hiver mais sans stagnation d'eau. 

 

La carte suivante présente le comportement des eaux pluviales sur le territoire du site d’étude. 
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Illustration 27 : Bassins versants et directions de ruissellement des eaux 

Source : Etude hydrologique - Bureaux d’études EAUGEO et SOND&EAU ; Réalisation : Novembre 2017 

 

 

 

3.2.4. Qualité des eaux superficielles 

De la même manière que pour les eaux souterraines, l’état chimique et écologique des eaux superficielles est 

déterminé via des analyses effectuées dans le cadre de l’élaboration du programme de mesures du SDAGE Adour-

Garonne 2016-2021. 

 

Aucune station de mesure de la qualité n’est référencée pour le ruisseau de Grate. 

 

Le Tescou possède plusieurs stations de mesure de la qualité. La station la plus proche du site d’étude est la 

station : Le Tescou en amont de Salvagnac (code RNDE : 05129078), localisée à 3,7 km à l’Ouest du site 

d’étude. 

 

 

Le tableau suivant présente l’état chimique et écologique de la rivière du Tescou. 

 

STATION Le Tescou en amont de Salvagnac 

ETAT ECOLOGIQUE Bon 

Physico chimie Bon 

Oxygène Bon 

Nutriments Bon 

Acidification Très bon 

Température de l'Eau Bon 

Biologie Bon 

Polluants spécifiques Bon 

ETAT CHIMIQUE Bon 

Métaux lourds Non classé 

Pesticides Bon 

Polluants industriels Non classé 

Autres polluants Bon 

 

 

L’état chimique fait référence au respect des normes de qualité environnementales tandis que l’état écologique se 

base sur les écarts aux conditions de références (biologiques et physico-chimiques). 

 

Le Tescou possède donc un bon état qualitatif, la grande majorité des paramètres ayant évoluée de façon positive 

depuis 2006. 

 

 

3.2.5. Usage des eaux superficielles 

Selon le site internet MipyGéo, référençant les captages d’alimentation en eau potable (AEP), aucun captage AEP 

dans les eaux superficielles ou périmètre de protection associé n’est présent au droit ou dans les abords du site 

d’étude. 

 

Selon le SIAEP Moyenne Vallée du Tarn, consulté dans le cadre de la présente étude, le site d’étude n’est pas 

localisé à proximité d’un réseau, d’un ouvrage exploité ou d’un périmètre de protection associé. 

 

 

 

 

Le site d’étude se trouve au droit de trois masses d’eau souterraine (de la plus superficielle à la plus profonde) : 

FRFG089 : Molasses du bassin du Tarn, FRFG083 : Calcaires et sables de l’oligocène à l’Ouest de la Garonne, 

FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif Sud AG. 

 

Ces masses d’eau souterraines possèdent un bon état quantitatif. En revanche, plusieurs points de mesure ont 

révélé des contaminations anthropiques (nitrates et pesticides) pour la masse d’eau souterraine la plus 

superficielle, « FRFG089 : Molasses du Tarn ». 

 

En ce qui concerne les eaux superficielles, aucun cours d’eau n’est identifié au droit du site d’étude. En revanche, 

les eaux tombant sur l’emprise du site d’étude s’infiltrent ou ruissellement hors de l’emprise du site d’étude sans 

causer de nuisances. 

 

Aucun captage AEP dans les eaux souterraines ou superficielles n’est présent au droit ou dans les abords proches 

du site d’étude. 
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4. Climat 

4.1.1. Le département du Tarn 

Le climat du Tarn est soumis à différentes influences liées à sa position géographique. Il est de type océanique 

dans les régions basses à l'Ouest et au Nord du département alors qu’il subit des influences montagnardes dans 

les régions hautes à l'Est et au Sud. Les influences méditerranéennes sont localisées en bordure des départements 

de l'Aude et de l'Hérault. 

 

 

4.1.2. Le climat du site d’étude 

La commune de Lisle-sur-Tarn prend place dans la partie Nord-Ouest du département du Tarn. Le site d’étude est 

soumis à l’influence du climat océanique dégradé. L’éloignement du site d’étude avec la côte se traduit des hivers 

doux et humides et des printemps pluvieux. Les étés sont également moins frais et beaucoup moins pluvieux que 

dans un climat océanique. 

 

La station météorologique d’Albi (81), identifiée 81284001 selon Météo France, est la plus proche du site 

d’étude. Elle est située à 25 km à l’Est de ce dernier. La station enregistre des données climatiques annuelles telles 

que les précipitations, les températures, l’exposition au vent ainsi que la durée d’ensoleillement. 

• Températures 

Pour les températures, l’influence du climat océanique se fait sentir par des étés chauds et des hivers relativement 

doux (14°C de moyenne annuelle). Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et d’août (entre 16 et 29°C en 

moyenne), les plus froids ceux de décembre à février (entre 3 et 11°C). 

 

Illustration 28 : Températures minimales et maximales moyennes au niveau de la station d’Albi 

Source : Météo France 

 

 

• Précipitations 

La pluviométrie du secteur se rapproche du climat océanique avec des précipitations élevées. En effet, les 

perturbations venant de l’Ouest se déversent sur cette région. Globalement, les précipitations annuelles s’articulent 

en deux saisons humides (printemps et automne) et une saison sèche (été). 

 

Illustration 29 : Pluviométrie moyenne au niveau de la station d’Albi 

Source : Météo France 

 

 

 

• Ensoleillement 

La durée d’insolation au niveau de la station d’Albi, d’après Météo France, est de 2 113 h/an. 

 

L’ensoleillement moyen métropolitain étant évalué à environ 1 850 heures par an, le site d’étude présente donc un 

ensoleillement au-dessus de la moyenne. 
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Illustration 30 : Ensoleillement moyen au niveau de la station d’Albi 

Source : Météo France 

 

 

 

• Exposition au vent 

D’après la rose des vents enregistrés dans le secteur du site d’étude (station d’Albi), le vent provenant d’Ouest est 

le plus fréquent. C’est à lui qu’est due une partie des importantes précipitations. 

 

Moins fréquent, le vent de secteur Sud-Est, le Vent d’Autan, joue un rôle climatique important. Il souffle surtout au 

printemps et à l'automne. Vent violent et chaud, il amène le plus souvent des orages et parfois la sécheresse en 

été. D’après la rose des vents ci-dessous, il s’agit d’un vent soufflant majoritairement par rafales dont la vitesse 

dépasse les 8 m/s (soit près de 28,8 km/h). 

 

De façon générale, la station d’Albi enregistre, dans 36,2 % des cas, des vents inférieurs ou égaux à 1,5 m/s (soit 

5,5 km/h), ce qui caractérise le secteur du site d’étude comme peu venté. Il est à noter que les vents de Nord ou 

du Sud sont très peu représentés. 

 

Illustration 31 : Rose des vents de la station d’Albi 

Source : Météo France 

 

 

 

 

Le climat local est marqué par l’influence du climat océanique dégradé. Cela se traduit par des hivers doux et 

humides ainsi que par des printemps pluvieux et des étés plutôt secs. Les vents dominants proviennent de l’Ouest 

et de l’Est. 

 

Le gisement solaire du secteur du site d’étude est important avec un ensoleillement au-dessus de la moyenne 

métropolitaine. 

 

 

 

 

5. Synthèse des enjeux du milieu physique 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du 

croisement de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la 

réalisation d'un projet spécifique, ici, projet de parc photovoltaïque, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

Probabilité 

Très Faible (0) Faible (1) Moyen (2) Fort (3) Très Fort (4) 

Gain probable (+) + + + +  

Perte improbable (0) 0 0 0 0 0 

Perte peu probable (1) 0 1 2 3 4 

Perte probable (2) 0 2 4 6 8 

Perte fortement probable (3) 0 3 6 9 12 

Perte certaine (4) 0 4 8 12 16 

 

 

Pour rappel, dans le cas de la mise en place d’un parc photovoltaïque, la probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur de l’enjeu est évaluée en imaginant la mise en place de structures photovoltaïques sur l’ensemble du site 

d’étude. 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

+ 0 1 - 2 3 - 4 6 - 12 16 

Atout Négligeable Faible Moyenne Forte Très Forte 

 

Le tableau présenté ci-après : 

- synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique, 

- détermine leur sensibilité vis-à-vis du projet. 
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Thématique Enjeu retenu 

Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

S
o
l 

Géomorphologie 

et topographie 

La topographie du site d’étude est 

vallonnée, avec une pente générale 

Nord-Sud. 

Faible 

Perte improbable 

La mise en place de panneaux 

photovoltaïques ne modifiera pas la 

topographie locale. 

Négligeable 

Géologie et 

pédologie 

Le site d’étude se place au droit de 

colluvions et de molasses. 

 

Les sols, anciennement exploités par 

la carrière sont des sols argilo-

calcaires à graviers. 

Faible 

Perte improbable 

La mise en place d’un parc 

photovoltaïque ne nécessite pas 

d’excavation ou de terrassement de 

grande envergure pouvant être à 

l’origine de la déstructuration du sol en 

place. 

Négligeable 

E
a
u
 

Hydrogéologie 

Le site d’étude est localisé au droit 

de trois masses d’eau souterraines. 

 

La masse d’eau la plus superficielle 

possède un mauvais état chimique 

lié aux activités anthropiques 

(nitrates et pesticides). 

 

Aucun captage AEP dans les eaux 

souterraines n’est identifié dans le 

secteur du site d’étude. 

Faible 

Perte peu probable 

Les travaux d'installation d’un parc 

photovoltaïque nécessitent l'utilisation 

d'engins consommant des 

hydrocarbures, pouvant être à l'origine 

d'une pollution accidentelle sur le 

chantier qui peut s’infiltrer dans le sol, 

vers les masses d’eau souterraines. 

 

En phase d’exploitation, un parc 

photovoltaïque n’est pas à l’origine de 

rejets polluants. 

Faible 

Hydrologie 

Les écoulements superficiels 

s’infiltrent ou suivent la topographie 

du site d’étude et ruissellent en 

dehors de l’emprise du site sans 

cause de nuisances. 

 

Le Tescou, rivière majeure, et ses 

affluents, possèdent un bon état 

qualitatif.  

 

Aucun captage AEP dans les eaux 

superficielles n’est identifié dans le 

secteur du site d’étude. 

Faible 

Perte peu probable 

Les travaux d'installation d’un parc 

photovoltaïque nécessitent l'utilisation 

d'engins consommant des 

hydrocarbures, pouvant être à l'origine 

d'une pollution accidentelle sur le 

chantier qui peut être lessivée vers les 

cours d'eau. 

 

En phase d’exploitation, un parc 

photovoltaïque n’est pas à l’origine de 

rejets polluants. 

Faible 

C
li
m

a
t 

- 

Le site d’étude se place dans un 

secteur possédant un ensoleillement 

au-dessus de la moyenne 

métropolitaine. 

Moyen 

Gain probable 

L’importance du gisement solaire 

contribue au bon développement d’un 

projet de parc photovoltaïque.  

 

La production d’énergies renouvelables 

participe à la limitation du 

réchauffement climatique. 

Atout 
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IIIIII..  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

 

1. Détermination des aires d’études 

Trois aires d’étude concentriques ont été définies : 

- Site d’étude : il est défini par le porteur de projet et correspond à la zone d’implantation potentielle du 

projet. Les inventaires complets faune, flore et habitats y sont réalisés, ainsi que les différentes 

cartographies.  

- Aire d’étude immédiate : elle correspond au site d’étude, plus une zone tampon d’environ 50 mètres. Elle 

permet d’affiner les inventaires faunistiques. 

- Aire d’étude éloignée : elle correspond à un rayon de 10 kilomètres au sein duquel sont effectuées les 

recherches biblio (données des bases de données locales, listes communales, zonages ZNIEFF, Natura 

2000). Elle permet aussi de compléter les inventaires ornithologiques, essentiellement. Cette aire n’est pas 

représentée sur la carte ci-après, mais correspond au « rayon de 10 km », illustré dans les cartes de 

zonages écologiques en page suivante. 

 

Illustration 32 : Aires d’étude de l’étude écologique 

Sources : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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2. Résultats de l’étude bibliographique 

2.1. Les zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques réglementaires et de gestion les plus proches du site 

d’étude. 

 

Identifiant Type de zonage Distance Description succincte 

Forêt de Grésigne et 

environs 

FR7312011 

ZPS ~ 5 km 

Le site est caractérisé au Nord et à l'Ouest par des 

plateaux calcaires, entaillés par les gorges de l'Aveyron et 

la vallée de la Vère. Au centre, au Sud et à l'Est, les 

régions vallonnées correspondent à des formations de 

boisées caducifoliées sur grès. 

Forêt de la Grésigne 

FR7300951 

ZSC ~ 8,7 km 

Composé à 90% de forêt caducifoliées, la forêt de la 

Grésigne est caractérisée par des chênaies et chênaie-

charmaie, plus ou moins fraiche en fonction des secteurs. 

Le chêne sessile (Quercus petraea), en limite sud d'aire 

de répartition, caractérise ces boisements. Les stations 

sèches sont occupées par les bois occidentaux à chêne 

pubescent (Quercus pubescens), tandis que les stations 

fraîches, par les frênaies-chênaies et chênaies-charmaies 

à chêne pédonculé (Quercus robur). 

Exceptionnelle richesse entomologique qui place la Forêt 

de Grésigne au 3° rang européen en nombre absolu de 

coléoptères (2 380 espèces recensées), le secteur abrite 

aussi une grande diversité de chiroptères. La 

surpopulation de cerf et le piégeage illicite de 

coléoptères, sont les principales menaces. 

Gorges de l'Aveyron, 

Causses proches et 

vallée de la Vère 

FR7300952 

ZSC ~ 9 km 

Caractérisé par des falaises karstiques, aux nombreuses 

cavités naturelles, par des pelouses sèches et des 

plateaux calcaires, le site est riche en chiroptères, où de 

grandes populations de Grand Murin (Myotis myotis) et 

de Petit Murin (Myotis blythii) viennent se reproduire (site 

majeure régionale pour la conservation des chauves-

souris). Les pelouses sèches abritent de belles stations à 

orchidées (habitat d’intérêt communautaire prioritaire). 

Les influences climatiques méditerranéennes, liées à la 

nature du sol, favorise une diversité floristique 

remarquable. Le substrat calcaire est favorable aux 

sources pétrifiantes avec formation de travertins. Enfin, ce 

site abrite d’importantes mosaïques d’habitats, dont 11 

d’intérêt communautaire (3 prioritaires). 

La déprise agricole, ainsi que le tourisme, consistent les 

principales menaces sur ce secteur. 

Forêt de Sivens 

81ENS053 

ENS ~ 2 km 

Cet espace se définit comme forêt mixte d’environ 600 

ha, essentiellement composée de chênaies-charmaies, à 

fort intérêt faunistique.  

Forêt de Grésigne 

81ENS050 

ENS ~ 7,8 km 
Cet ensemble naturel est majoritairement constitué de 

chênaie à chêne sessile (Quercus petraea).  

 

Illustration 33 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Sources : DREAL Occitanie, Serveur Arcgis (WorldTopoMap) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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2.2. Les zonages écologiques d’inventaire 

2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques d’inventaire les plus proches du site d’étude. 

 

Identifiant 
Type de 

zonage 
Distance Description succincte 

Forêt de Sivens 

730010124 

ZNIEFF type 1  ~ 1 km 

Ensemble forestier de coteaux, essentiellement composé de chênaies-

charmaies, le site s’entend sur environ 1400 ha. L’intérêt du secteur 

repose principalement sur la présence d’espèces d’oiseaux à enjeux de 

conservation notable (grands rapaces, pics, bécasses). Il en est de même 

pour quelques amphibiens, tels que la Rainette méridionale, la 

Salamandre tachetée ou la Grenouille agile.  

Étangs de 

Montans et 

Peyrole 

730030017 

ZNIEFF type 1 ~ 10 km 

Situé au Sud de la zone d’étude, ce secteur d’étangs est favorable aux 

espèces d’oiseaux d’eau. Zone d’hivernage et halte migratoire pour de 

nombreux anatidés, limicoles et laridés, ces lacs sont aussi des sites de 

reproduction pour plusieurs espèces de hérons (Bihoreau gris, Héron 

garde-bœuf, Aigrette garzette). 

Forêt de Sivens et 

coteaux boisés 

alentours 

730030124 

ZNIEFF type 2 ~ 1 km 

La ZNIEFF correspond à un ensemble de coteaux boisés de plus de 

5 000 ha situés au sud de la vallée de la Vère. Elle intègre la ZNIEFF de 

type 1 de la forêt de Sivens. Essentiellement composé de chênaies-

charmaies, le site se compose aussi de boisement de résineux (pins, 

Douglas). 

Forêt de 

Grésigne et 

environs 

730003035 

ZNIEFF type 2 ~ 5,2 km 

Cette ZNIEFF se caractérise par un vaste massif forestier, abritant 

importante diversité d'habitats naturels, caractérisée par une flore riche et 

diversifiée. Connu pour ses fortes populations de chiroptères, le site 

héberge une faune remarquable dont plusieurs espèces d'intérêt 

communautaire chez les mammifères, les insectes, les oiseaux ou encore 

les crustacés, ont été relevées. 

Basse vallée du 

Tarn 

730030121 

ZNIEFF type 2 ~ 6,5 km 

Cette ZNIEFF occupe un tronçon de la rivière le Tarn sur un linéaire 

d'environ 3 600 ha. Les composantes paysagères sont le lit mineur de la 

rivière (méandres, gravières...) et sa ripisylve, des portions d'affluents ainsi 

que des zones boisées et agricoles. La zone héberge une flore riche, 

composée d’espèces thermophile, pour certaines protégées en région 

Midi-Pyrénées (Céphalaire de Transylvanie). Les communautés affiliées 

aux ripisylves et aux berges sablonneuses, viennent compléter l’inventaire. 

D'un point de vue faunistique, plusieurs espèces déterminantes d’oiseaux 

ont été notées, principalement liés aux milieux humides (Bihoreau gris, 

Rousserolle turdoïde, Petit Gravelot). Différentes espèces d’orthoptères et 

d’odonates patrimoniales ont aussi été relevées. 

Illustration 34 : Cartographie des ZNIEFF à proximité du site d’étude 

Sources : DREAL Occitanie, Serveur Arcgis (WorldTopoMap) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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2.2.2. Les zones humides 

De nombreuses zones humides ont été listées aux alentours du site d’étude. Ces données sont le résultat d’une 

analyse géomatique par photo-interprétation, suivie des vérifications de terrain. Les données ici présentées sont 

issues du CG81. La plupart des zones humides présentes à proximité de site d’étude sont liées à des boisements 

marécageux, des mégaphorbiaies, des roselières et des prairies humides (ce qui est le cas pour la zone humide la 

plus proche). L’illustration ci-dessous présente les zones humides aux abords du site d’étude. 

 

Illustration 35 : Cartographie des zones potentiellement humides à proximité du site d’étude 

Sources : DREAL Occitanie, Serveur Arcgis (WorldTopoMap) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

2.3. La trame verte et bleue 

2.3.1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le projet de SRCE de la région Midi-Pyrénées a été arrêté le 27 mars 2015 par le Préfet de région et le Président 

de la Région Midi-Pyrénées, dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement. Une 

illustration du SRCE est présentée ci-après, ciblant l’aire d’étude étendue. Aucun élément du SRCE n’est présent 

sur le site d’étude ou à ses abords directs. Les corridors les plus proches concernent des cours d’eau et la forêt de 

Sivens (milieux boisés de plaine). 

 

Illustration 36 : Cartographie du SRCE d’Occitanie relatif au site d’étude 

Sources : Région Occitanie, Géoportail (IGN) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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2.3.2. Le schéma de cohérence territorial (SCoT) 

La Trame Verte et Bleue du SCoT est définie sur la base des milieux naturels et agricoles qui composent le territoire 

et qui forment la matrice sur laquelle existe la biodiversité du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou. La 

carte ci-après permet de retracer les grandes composantes de cette trame verte et bleue, du SRCE, ceci à l’échelle 

de la commune. Aucun élément constitutif de la trame verte et bleue identifiée par le SCoT n’est présent sur le site 

d’étude. Les plus proches concernent les massifs boisés en périphérie, des cours d’eau au Sud et milieux prairiaux 

mésohygrophiles au Nord. 

 

Illustration 37 : Cartographie de la TVB du SCoT du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou relative au 

site d’étude 

Sources : SCoT du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou, WorldTopoMap (Serveur ArcGis) – Réalisation : L’Artifex 2017 

 

2.4. Flore et faune remarquables (données bibliographiques) 

2.4.1. La flore remarquable connue à proximité du site d’étude 

Différentes espèces floristiques remarquables sont mentionnées dans la bibliographie relative aux zonages 

écologiques. Après avoir examiné l’ensemble des listes, certaines d’entre-elles présentent un fort enjeu de 

conservation : 3 espèces affiliées aux milieux humides, l’Orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora), la 

Gratiole officinale (Gratiola officinalis), la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) et la Pulicaire annuelle (Pulicaria 

vulgaris), et une espèce inféodée aux terrains cultivés, la Nigelle de France (Nigella hispanica var. parviflora).  

 

Deux bases de données ont donc été consultées pour la commune de Lisle-sur-Tarn et ses communes limitrophes, 

à savoir Salvagnac, Puycelsi, Gaillac, Montans, Loupiac et Rabastens. 

Après consultation de la base de données naturalistes partagée en Midi-Pyrénées « BAZNAT » : 

• Lisle-sur-Tarn : 103 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de 

conservation ; 

• Puycelsi : 96 espèces floristiques ont été répertoriées. Une espèce protégée en région Midi-Pyrénées est à 

noter, la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) ; 

• Gaillac : 7 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de conservation ; 

• Montans : Aucune espèce floristique n’a été relevée sur la commune ; 

• Loupiac : 4 espèces floristiques ont été répertoriées. Aucune ne présente un enjeu de conservation ; 

• Rabastens : 96 espèces floristiques ont été répertoriées. Une espèce protégée en région Midi-Pyrénées est 

à noter, la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. Sylvestris). 

 

De la même manière, la base de données « SILENE Flore » a également été consultée. 

• Lisle-sur-Tarn : 469 espèces floristiques ont été répertoriées. Deux espèces protégées au niveau national 

sont à noter, l’Orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora) et la Nigelle de France (Nigella 

hispanica var. parviflora), ainsi qu’une espèce protégée en région Midi-Pyrénées, le Sérapias en cœur 

(Serapias cordigera) ; 

• Puycelsi : 516 espèces floristiques ont été répertoriées. Une espèce protégée au niveau national est à 

noter, la Rose de France (Rosa gallica). parviflora), ainsi que trois espèces protégées en région Midi-

Pyrénées, la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), le Sérapias en cœur (Serapias cordigera) et l’Epipactis 

des marais (Epipactis palustris) ; 

• Gaillac : 224 espèces floristiques ont été répertoriées. Trois espèces protégées au niveau national sont à 

noter, la Nigelle de France (Nigella hispanica var. parviflora), la Gratiole officinale (Gratiola officinalis) et 

la Pulicaire annuelle (Pulicaria vulgaris), ainsi qu’une espèce protégée en région Midi-Pyrénées, la 

Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) ; 

• Montans : 283 espèces floristiques ont été répertoriées. Une espèce inscrite à l’Annexe 4 de la Directive-

Faune-Flore et protégée sur le territoire national est à noter, la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis). Une 

seconde espèce, protégée au niveau national, est à relever : la Pulicaire annuelle (Pulicaria vulgaris), ainsi 

que la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. Sylvestris), protégée, elle, en région Midi-Pyrénées. 

• Loupiac : 79 espèces floristiques ont été répertoriées. A noter la présence du Sérapias en cœur (Serapias 

cordigera), espèce protégée en région Midi-Pyrénées ; 

• Rabastens : 353 espèces floristiques ont été répertoriées. Une espèce protégée au niveau national est à 

noter, l’Orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora), ainsi que deux espèces protégées en région 

Midi-Pyrénées, la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. Sylvestris) et le Sérapias en cœur (Serapias 

cordigera).  

 

Compte tenu des habitats naturels rencontrés sur le site d’étude, il parait peu probable qu’une de ces espèces 

patrimoniales, citées ci-dessus, s’y développe.  
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2.4.2. La faune remarquable connue à proximité du site d’étude 

L’analyse des listes d’espèces des différents périmètres à statut des environs, ainsi que les listes communales (Lisle-

sur-Tarn et Castelnau-de-Montmiral) d’espèces issues des bases de données Faune Tarn-Aveyron (LPO Tarn) et 

BAZNAT (Nature Midi-Pyrénées), fait ressortir les espèces patrimoniales potentielles suivantes : 

• en ce qui concerne les insectes : des libellules protégées comme la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

et l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ; 

• en ce qui concerne les amphibiens : le Crapaud calamite  (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus), l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et le Triton marbré (Triturus marmoratus) ; 

• en ce qui concerne les reptiles : la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) ; 

• en ce qui concerne les oiseaux : 

o des espèces forestières, comme la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Pic mar (Dendrocopos 

medius) et le Pic noir (Dryocopus martius), 

o des espèces arboricoles des milieux semi-ouverts, comme la Tourterelle des bois (Sterptopelia 

turtur), le Petit-duc scops (Otus scops), la Huppe fasciée (Upupa epops) et le Faucon hobereau 

(Falco subbuteo), 

o des espèces terricoles des milieux semi-ouverts, comme l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 

europaeus) et l’Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

• pour les mammifères : la Genette commune (Genetta genetta) et le Grand Murin (Myotis myotis). 

 

Ces espèces ont donc fait l’objet d’une attention particulière lors de nos prospections de terrain. 

3. Résultats des investigations de terrain 

3.1. Description et évaluation des habitats de végétation 

D’un point de vue général, le site d’étude se compose principalement de milieux ouverts et semi-ouverts dégradés 

par l’activité extractive passée et le plus souvent en voie de fermeture par les espèces ligneuses et arbustives ; et de 

milieux fermés, boisés et relativement bien préservés. Même si l’habitat de « friche » (en mosaïque ou non) domine 

le secteur par différents faciès et ne présente que de très faibles enjeux, d’autres habitats montrent une valeur 

floristique plus importante (Cf. Cartographie des habitats naturels recensés). 

 

Chênaies-charmaies 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 41.2 – Chênaies-charmaies 

Code EUNIS : G1.A1 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Chênaies-charmaies sur le site d’étude, 03 juin 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : essentiellement réparties sur la moitié Sud de l’air d’étude, les formations de 

chênaies-charmaies s’expriment sur environ 2,7 ha, soit plus de 24 % de la surface totale du site d’étude. 

 

Description : ces habitats se caractérisent comme des formations de feuillus mésophiles, dominées par le Chêne 

pédonculé (Quercus robur) et associées au Charme (Carpinus betulus). La strate arbustive et herbacée reste bien 

développée. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Chênaies-charmaies : Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Lonicera 

periclymenum, Vinca minor, Acer campestre, Ruscus aculeatus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, 

Viburnum lantana, Helleborus foetidus, Hedera helix. 

 

Enjeu local de conservation : jugées en « bon état » de conservation, ces formations forestières 

abritent un cortège floristique diversifié et typique de ces milieux. Largement représenté dans ce 

secteur géographique, cet habitat présente un intérêt floristique limité. 

Enjeu local 

Faible 
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Chênaies-châtaigneraies 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 41.2 – Chênaies-charmaies X 41.9 – Bois de châtaigniers 

Code EUNIS : G1.A1 X G1.7D 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Chênaies-châtaigneraies sur le site d’étude, 19 juillet 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces peuplements s’expriment sur environ 0,17 ha, à l’extrême Nord du site 

d’étude. Ils recouvrent ainsi plus de 1,5 % de la surface totale de ce dernier. 

 

Description : ces complexes d’habitats se défissent comme des formations mésophiles boisées, caducifoliées, 

dominées par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et associées au Charme (Carpinus betulus). En mélange, se 

développent des peuplements de châtaigniers (Castanea sativa). La strate arbustive et herbacée reste bien 

développée. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Chênaies-charmaies : Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Lonicera 

periclymenum, Vinca minor, Acer campestre, Ruscus aculeatus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, 

Viburnum lantana, Helleborus foetidus, Hedera helix. 

• Bois de châtaigniers : Castanea sativa.  

 

Enjeu local de conservation : jugées en « bon état » de conservation, ces formations forestières 

abritent un cortège floristique diversifié et typique de ces milieux. Fréquemment représenté dans 

ce secteur géographique, cette mosaïque d’habitats boisés présente un intérêt floristique limité. 

Enjeu local 

Faible 

 

Saulaies-peupleraies dégradées 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 44.13 – Forêts galeries de Saules blancs X 44.61 – Forêt de Peupliers riveraines et 

méditerranéennes X 41.2 – Chênaies-charmaies X 87.1 – Terrains en friche 

Code EUNIS : G1.111 X G1.31 X G1.A1 X I1.53 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Saulaies-peupleraies dégradées sur le site d’étude, 19 juillet 2017 et 29 aout 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces peuplements se situent dans la partie Nord du site d’étude. Ils recouvrent une 

large zone d’environ 2,4 ha, soit plus de 21% de la surface totale du site d’étude. 

 

Description : ces habitats représentent des formations pionnières dominées par le Saule blanc (Salix alba), le Saule 

des chèvres (Salix caprea) et le Peuplier noir (Populus nigra) en recolonisation, sur des sols remaniés enfrichés 

méso-hygrophiles. Ponctuellement d’autres espèces, arbustives et arborescentes, plus mésophiles, accompagnent 

ces boisements frais : Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Arbre aux papillons 

(Buddleja davidii), Peuplier tremble (Populus tremula). 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Saulaies-peupleraies dégradées : Salix alba, Salix caprea, Populus nigra, Eupatorium cannabinum. 

 

Enjeu local de conservation : ces végétations ne présentent que peu d’intérêt floristique, ne 

constituant pas un enjeu de conservation notable. 

Enjeu local 

Très faible 
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Boisements à Robiniers 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 83.324 – Plantations de Robiniers 

Code EUNIS : G1.C3 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Boisements de Robiniers sur le site d’étude, 29 Aout 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces habitats se situent au Sud-Est de la zone d’étude, à l’interface des chênaies-

charmaies et des landes sèches. Ils recouvrent ainsi moins de 1% de la surface totale du site d’étude, sur un 

linéaire d’une centaine de mètre. 

 

Description : formations pionnières à Robiniers faux acacia. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Boisements à Robiniers : Robinia pseudoacacia 

 

Enjeu local de conservation : ce type d’habitat ne constitue pas un enjeu de conservation 

notable. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Ronciers 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.831 – Ronciers 

Code EUNIS : F3.131 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Ronciers sur le site d’étude, 03 juin 2017 et 19 juillet 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : en recolonisation sur l’ensemble du site d’étude, certaines formations 

monospécifiques apparaissent au centre de celui-ci. Ces habitats recouvrent moins de 1% de la surface totale du 

site d’étude. 

 

Description : formations monospécifiques impénétrables à Rubus spp. et recolonisation d’habitats naturels en 

contact. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Ronciers : Rubus gr. fruticosus. 

 

Enjeu local de conservation : ce type d’habitat ne constitue pas un enjeu de conservation notable. 

Enjeu local 

Très faible 
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Landes sèches 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.2 – Landes sèches 

Code EUNIS : F4.2 

Code & intitulé UE : 4030 – Landes sèches européennes 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Landes sèches sur le site d’étude, 19 juillet 2017 et 29 aout 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : cet habitat se localise en bordure Sud-Est du site d’étude, sur un linéaire de 

quelques dizaines de mètres. Il recouvre un peu plus de 0,12 ha, soit 1 % de la surface totale de la zone d’étude. 

 

Description : habitats méso-xérophiles, les landes sèches sont dominées par une végétation ligneuse basse 

acidicline. En fonction des conditions édaphiques micro-locales (acidité, sécheresse), les communautés de Bruyère 

cendrée (Erica cinerea) et de Callune (Calluna vulgaris), auquel se mêlent les formations de Ciste à feuille de 

sauge (Cistus salviifolius, classé comme espèce « Déterminante ZNIEFF » en région Midi-Pyrénées), sont plus ou 

moins ouvertes. Ces milieux naturels constituent le seul habitat d’intérêt communautaire relevé sur la zone d’étude. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Landes sèches : Erica cinerea, Calluna vulgaris, Cistus salviifolius, Ulex europaeus, Cytisus scoparus, 

Achilea millefolium, Dianthus armeria, Rumex acetosella, Agrostis capillaris. 

 

Enjeu local de conservation : malgré sa faible répartition sur le site d’étude, cet habitat possède 

une forte valeur écologique, compte tenue de la spécialisation des espèces végétales qui s’y 

développent (Cistus salviifolius en limite d’aire). La bonne typicité du cortège végétal en place, 

justifie aussi un fort enjeu de conservation.  

Enjeu local 

Fort 

 

Landes sèches et tonsures 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.2 – Landes sèches X 35.2 – Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes 

Code EUNIS : F4.2 X E1.9 

Code & intitulé UE : 4030 – Landes sèches européennes 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Landes sèches et tonsures sur le site d’étude, 03 juin 2017,19 juillet 2017 et 29 Aout 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : cet habitat se localise sur la bordure Est du site d’étude, dans le prolongement des 

habitats de « landes sèches ». Etendu sur quelques dizaines de mètres, ce complexe ne recouvre que 0,1 ha, soit à 

peine 1 % de la surface totale du site d’étude. 

 

Description : habitat d’intérêt communautaire, les landes sèches apparaissent en mosaïque avec des habitats de 

tonsure. La diversité végétale y est donc accrue. La typicité du cortège floristique est conservée. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Landes sèches : Erica cinerea, Calluna vulgaris, Cistus salviifolius, Ulex europaeus, Cytisus scoparus, 

Achilea millefolium, Dianthus armeria, Rumex acetosella, Agrostis capillaris. 

• Tonsures : Trifolium arvense, Centaurium pulchellum, Erodium cicutarium, Polygala vulgaris, Hypochaeris 

radicata, Plantago coronopus, Poterium sanguisorba. 

 

Enjeu local de conservation : le caractère communautaire des landes sèches et la bonne typicité 

des cortèges floristiques en place, justifie le fort enjeu de conservation pour cet habitat. 

Enjeu local 

Fort 
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Landes sèches et ronciers 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.2 – Landes sèches X 31.831 – Ronciers 

Code EUNIS : F4.2 X F3.131 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Landes sèches et ronciers sur le site d’étude, 03 juin 2017 et 29 aout 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : cet habitat se localise dans l’angle Sud-Est du site d’étude, à l’interface des zones 

enfrichées, des boisements plus ou moins frais et des milieux xérophiles de landes sèches et de pelouses rases. Ce 

complexe ne recouvre que 0,16 ha, soit approximativement 1,4 % de la surface totale du site d’étude. 

 

Description : la présence de ronciers bien développés, refermant petit à petit le milieu, amoindri la diversité 

floristique. Les espèces arborescentes se développent ici et là. Les landes sèches perdent ici leur caractère 

communautaire. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Landes sèches : Erica cinerea, Calluna vulgaris, Cytisus scoparus. 

• Ronciers : Rubus gr. fruticosus. 

 

Enjeu local de conservation : malgré la présence de certaines espèces caractéristiques des landes 

sèches, la recolonisation progressive des ronciers impacte l’état de conservation global de cet 

habitat. L’enjeu de conservation est donc affaibli. 

Enjeu local 

Faible 

 

Pelouses mésophiles enfrichées 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 34.1 – Pelouses pionnières médio-européennes X 87.1 – Terrain en friche 

Code EUNIS : E1.1 X I1.53 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Pelouses mésophiles enfrichées sur le site d’étude, 03 juin 2017 et 19 juillet 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : cet habitat se retrouve au Nord-Ouest, en bordure du site d’étude. D’une petite 

surface, il recouvre à peine 2 ha, soit 1.6 % de la surface totale de la zone d’étude. 

 

Description : cette entité se décrit comme une pelouse mésophile, dégradée par un terrain perturbé où des 

communautés de friches annuelles et vivaces se développent. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Pelouses mésophiles : Serapias lingua, Carlina vulgaris, Anacamptis pyramidalis, Dianthus armeria, 

Pilosella officinarum, Jasione montana, Himantoglossum hircinum, Ophyrys araneola, Thymus praecox. 

• Friches annuelles et vivaces : Andryala integrifolia, Allium porrum, Bromus hordeaceus, Cynara 

cardunculus, Cirsium vulgare, Erigeron canadensis, Helminthotheca echioides, Echium vulgare, Verbascum 

thapsus. 

 

Enjeu local de conservation : malgré une potentialité intéressante, l’état de conservation dégradé 

de cette pelouse offre que peu d’intérêts floristiques. Ce type d’habitat ne constitue pas un enjeu 

de conservation notable. 

Enjeu local 

Très faible 
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Friches et ourlets forestiers 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.1 – Terrain en friche X 34.4 – Lisières forestiers thermophiles  

Code EUNIS : I1.53 X E5.2 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Friches et ourlets forestiers sur le site d’étude, 29 Aout 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : cette mosaïque apparait à l’extrême Sud du site d’étude. Ne recouvrant que moins 

de 1% de sa superficie globale. 

 

Description : ce complexe d’habitats se caractérise par des formations d’espèces affiliées aux friches annuelles et 

vivaces, accompagnées de groupements des marges forestières et des lisières nitrophiles. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Friches annuelles et vivaces : Andryala integrifolia, Helminthotheca echioides, Echium vulgare, Verbena 

officinalis, Plantago major, Hypericum perforatum. 

• Ourlets forestiers : Origanum vulgare, Urtica dioica, Geranium robertianum, Arum italicum, Cirsium 

arvense Galium aparine. 

 

Enjeu local de conservation : ce type d’habitat ne constitue pas un enjeu de conservation 

notable. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Friches méso-hygrophiles et tonsures 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.1 – Terrain en friche X 35.2 – Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes  

Code EUNIS : I1.53 X E1.9 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Friches méso-hygrophiles et tonsures sur le site d’étude, 19 juillet 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ce complexe d’habitats constitue le faciès de friche le plus répandu sur le site 

d’étude. Localisé sur la majeure partie du centre-Est et au Nord-Ouest du site d’étude, il recouvre environ 32 ha, 

soit 28 % de la surface totale de la zone d’étude. 

 

Description : ce secteur se caractérise par des milieux remaniés, à végétation herbacée principalement rase, 

affiliée aux friches annuelles et vivaces méso-hygrophiles et aux communautés annuelles correspondant aux 

tonsures et pelouses rases. Dans de nombreux secteurs, des communautés pionnières à peupliers noirs (Populus 

nigra) recolonisent les milieux ouverts, formant, par endroit, de denses populations boisées sur friches. Par ailleurs, 

de nombreuses ruches ont été installées sur les zones les plus ouvertes de cet habitat. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Friches annuelles et vivaces : Andryala integrifolia, Erigeron canadensis, Helminthotheca echioides, 

Melilotus albus, Echium vulgare, Polypogon monspeliensis, Sorghum halepense, Verbena officinalis, 

Verbascum thapsus, Populus nigra.  

• Tonsures et pelouses rases : Trifolium arvense, Centaurium pulchellum, Erodium cicutarium, Polygala 

vulgaris, Hypochaeris radicata, Plantago coronopus, Poterium sanguisorba. 

 

Enjeu local de conservation : malgré une diversité spécifique représentative aux deux habitats, ce 

faciès de friche ne présente qu’un faible intérêt floristique. Les formations de peupliers noirs 

referment petit à petit le milieu. Cet habitat ne constitue pas un enjeu de conservation notable. 

Enjeu local 

Très faible 
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Friches méso-hygrophiles, tonsures et ronciers 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.1 – Terrain en friche X 35.2 – Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes  

X 31.831 – Ronciers 

Code EUNIS : I1.53 X E1.9 X F3.131 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Friches méso-hygrophiles, tonsures et ronciers sur le site d’étude, 17 juillet 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : cette mosaïque d’habitats se localise au Nord-Est du site d’étude sur une zone 

d’environ 0.8 ha, soit à peine 7% de la surface totale de ce même site. 

 

Description : ce nouveau faciès affiche aussi une végétation de friche. Ces formations pré-forestières dégradées 

s’observent assez fréquemment sur le site d’étude. Composées d’espèces arborescentes caducifoliée et arbustives 

en recolonisation, le couvert herbacé correspond aux végétations de friches vivaces méso-hygrophiles et aux 

communautés de tonsures, sur des sols sablonneux, remaniés et compactés au cours du temps. Là aussi, les 

ronciers referment progressivement le milieu. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Friches annuelles et vivaces : Erigeron annuus, Helminthotheca echioides, Melilotus albus, Echium vulgare, 

Polypogon monspeliensis, Verbascum thapsus, Rumex obtusifolius, Allium porrum, Cirsium vulgare 

• Tonsures et pelouses rases : Trifolium arvense, Centaurium pulchellum, Hypochaeris radicata, Plantago 

coronopus, Petrorhagia prolifera, Poterium sanguisorba. 

• Ronciers : Rubus gr. fruticosus 

 

Enjeu local de conservation : ce faciès arboré de friche méso-hygrophiles présente, lui aussi, un 

très faible intérêt floristique, sans enjeu de conservation notable. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Friches méso-hygrophiles, ronciers et zones rudérales 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.1 – Terrain en friche X 31.831 – Ronciers X 87.2 – Zones rudérales 

Code EUNIS : I1.53 X (E5.13 X E5.14) 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Friches méso-hygrophiles, ronciers et zones rudérales sur le site d’étude, 14 mars 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : cet habitat se localise au Sud-Est de la zone d’étude et recouvre une surface 

d’environ 0.3 ha, soit 2.5 % de la surface totale de cette même zone. 

 

Description : ce secteur se caractérise par la présence de quelques zones abiotiques goudronnées, de déchets 

industriels et de gravats, où une végétation, affiliée aux friches industrielles, a su s’adapter. Des ronciers à Rubus 

gr. fruticosus recolonisent progressivement la zone. 

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) : 

• Friches annuelles et vivaces : Amaranthus retroflexus, Andryala integrifolia, Erigeron canadensis, 

Helminthotheca echioides, Melilotus albus, Echium vulgare, Cichorium intybus, Polypogon monspeliensis, 

Verbascum thapsus. 

• Ronciers : Rubus gr. fruticosus 

 

Enjeu local de conservation : ce faciès de friche présente un très faible intérêt floristique, sur un sol 

remanié, présentant, par endroit, des reliquats minéralisés de l’activité humaine passée. Les 

ronciers referment petit à petit le milieu. Ce type d’habitat ne constitue pas un enjeu de 

conservation notable. 

Enjeu local 

Très faible 
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Bâtiments et zones rudérales 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 86.4 – Sites industriels anciens X 87.2 – Zones rudérales  

Code EUNIS : J4 X (E5.13 X E5.14) 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø 

   

Bâtiments et zones rudérales sur le site d’étude, 19 juillet 2017 et 29 aout 2017, Julien Mieusset (L’Artifex) 

Localisation et représentativité : ces habitats se localisent à l’angle Sud-Ouest du site d’étude et sur un linéaire, 

coupant le site du Nord au Sud. Il recouvre environ 1 ha, soit 8.5 % de la surface totale de la zone d’étude. 

 

Description : ces habitats correspondent aux bâtiments et hangars, présents sur le site, ainsi qu’aux linéaires de 

sentier le traversants. Sur ces zones anthropisées, très peu d’espèces floristiques se développent. 

 

Enjeu local de conservation : ces zones anthropisées ne constituent pas un enjeu de conservation 

notable. 

Enjeu local 

Très faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un habitat d’intéret communautaire est présent sur le site d’étude : les landes sèches. Il se présente sous la forme 

d’un peuplement pur, ainsi qu’en mélange avec des tonsures et des ronciers. Les variantes les mieux conservées 

du site d’étude présentent un enjeu fort. 

 

Les chênaies, mélangées au charme et au châtaigner, présentent, elles aussi, un enjeu de conservation natable, 

jugé « faible ». 
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Illustration 38 : Cartographie des habitats de végétation au sein du site d’étude 

Sources :L’Artifex,  Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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3.2. Description et évaluation de la flore 

3.2.1. Les espèces observées 

167 espèces ont été notées au cours des quatre sessions d’inventaire. Malgré une surface d’étude d’environ 11,4 

hectares, la diversité floristique reste limitée. Cette faible diversité s’explique par l’homogénéité du paysage, qui 

apparait dominé par des zones enfrichées, sur des terrains largement dégradés au fil du temps. 

La liste complète des espèces observées est présentée en Annexe 2. 

 

3.2.2. Les enjeux de conservation avérés  

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation n’a été contactée. 

 

Toutefois, 1 espèces inscrites sur la liste ZNIEFF Midi-Pyrénées est à signaler : 

• Le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), citées en tant que déterminantes pour toute la région Midi-

Pyrénées.  

Malgré l’intérêt que cette espèce portent dans la caractérisation de son milieu naturel, cette dernière ne 

présente pas d’enjeu de conservation. 

 

3.2.3. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

A partir de la liste des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées (établie par le Conservatoire Botanique 

National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), 8 espèces exotiques « envahissantes avérées » ont été recensées. Ces 

espèces impactent directement le milieu et les espèces autochtones présentes sur le site. Par ailleurs, leur fort 

pouvoir de dissémination et leur capacité de développement rapide, représentent aussi une menace pour la 

diversité écologique voisine. 

 

A savoir, qu’une espèce « envahissante avérée » se définit comme une plante exogène ayant, dans son territoire 

d’introduction, une dynamique d’extension rapide et formant localement, des populations denses et bien installées. 

Ces espèces ont par conséquent des impacts négatifs notables sur la biodiversité, la santé humaine et/ou encore 

sur les activités économiques locales. 

 

Une espèce dite « à surveiller » regroupe, quant à elle, les espèces non indigènes, signalées ponctuellement en 

milieu naturel et ne présentant actuellement pas de caractère envahissant avéré dans le territoire considéré. 

Toutefois, la possibilité de le développer n’est pas totalement écartée, compte tenu du caractère envahissant de 

cette plante et de ses impacts dans d’autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire, en milieux 

naturels ou anthropisés, nécessite donc une surveillance particulière. 

 

Arbre à papillons (Buddleja davidii) Envahissante avérée 

Originaire du Centre et du Centre-Ouest de la Chine, il est cultivé dès 1916 pour 

ses qualités ornementales et est toujours commercialisé à ce jour. La plante envahit 

ainsi les berges de rivières, les lisières forestières et les terrains remaniés (friches 

urbaines et industrielles, bords de route et de voies ferrées, murs et décombres, 

carrières…). 

Ainsi, de nombreux pieds, en recolonisation et disséminés sur l’ensemble du site, 

ont été identifiés. 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Herbe à la Pampa (Cortaderia selloana) Envahissante avérée 

Originaire d’Amérique du Sud, l’Herbe de la pampa a été introduite en France, 

au Jardin des Plantes de Montpellier en 1857. Cette dernière fait partie de la 

liste des 100 espèces exotiques envahissantes les plus problématiques d’Europe 

et pourrait faire l’objet d’un plan de lutte national. Elle colonise ainsi les milieux 

humides et les milieux remaniés sur l’ensemble du territoire (talus, remblais, 

bords de route, friches industrielles), modifiant au fur et à mesure le paysage.  

A noter, qu’un ou deux pieds, ont été identifiés sur l’ensemble de la zone 

d’étude. 

 

 

 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 

 

 

Vergerette annuelle (Erigeron annuus) Envahissante avérée 

Espèce annuelle ou bisannuelle Nord-américaine, introduite depuis la moitié du 

17
e

 siècle, la Vergerette annuelle est aujourd’hui largement répandue sur le 

territoire national. L’espèce affectionne les sols riches en azote, souvent 

perturbés. Elle colonise ainsi les bords de route, les voies ferrées, les friches 

industrielles et agricoles ou encore les forêts coupées à blanc. Capable de 

supplanter la flore indigène à protéger, elle fait partie des plantes nuisibles des 

cultures agricoles. 

Différents individus se retrouvent dans les milieux ouverts, enfrichés ou décapés, 

du site d’étude. 

 

 

 

Photo : Tigerente (Wikipédia)  

 

Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) Envahissante avérée 

Originaire d'Amérique du Nord et introduite en France au 20
e

 siècle comme 

plante d’ornement des murs et des façades, la Vigne-vierge s’est alors 

« échappée des jardins » pour coloniser les milieux naturels. L’entrelacs de lianes 

et feuilles empêche le rajeunissement des peuplements forestiers concernés. Mais 

elle peut aussi couvrir d’importantes surfaces de sol, réduisant la diversité 

floristique et gênant le rajeunissement du sous-bois 

Seulement quelques individus ont été observés dans les boisement de saulaies-

peupleraies dégradées et en lisière de certaines chênaies-charmaies. 

 

 

 

Photo : Tasja (Wikipédia) 
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Buisson ardent (Pyracantha coccinea) Envahissante avérée 

Originaire du Bassin Méditerranéen, l’espèce est importée en France fin 18
e

 

siècle comme plante ornementale. Aujourd’hui « échappée des jardins », on la 

retrouve (elle ou ses hybrides et cultivars) sur l’ensemble du territoire national, 

dans les milieux anthropisés et remaniés, ainsi que dans les haies et les lisières 

de forêt. 

Au cours des prospections, seuls quelques pieds ont été observés en lisière des 

boisements mésophiles et dans les secteurs enfrichés. 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex)  

 

Sporobole tenace (Sporobolus indicus) Envahissante avérée 

Espèce pantropicale, l’espèce est observée en France depuis la fin du 19
e

 siècle. 

En augmentation croissante sur le territoire national, le Sporobole tenace 

colonise aisément de nombreux milieux : Bords de routes et voies de 

communications, layons forestiers, chemins, prairies sèches, friches urbaines et 

milieux perturbés…  

De nombreux pieds de cette graminée ont été retrouvés sur la zone d’étude et 

plus particulièrement sur les zones de friche les plus décapées. Dans le coin Sud-

Est du site, des populations paucispécifiques se sont développées. 

 

 

. 

 

 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex) 
 

 

Véronique commune (Veronica persica) Envahissante avérée 

Originaire d’Asie, cette plantaginacée est largement répandue sur l’ensemble du 

territoire français. Sa large niche écologique lui permet de coloniser de 

nombreux milieux, indifféremment du type de sol. On la retrouve principalement 

aux abords des zones cultivées et des chemins, dans les jardins, les friches et 

terrains perturbés. 

Plusieurs pieds ont été retrouvés ponctuellement sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

 

 

Photo : Jean Tosti (Wikipédia) 

 

 

En conclusion, de ces espèces exotiques certaines d’entre-elles méritent une attention plus importante que 

d’autres. L’Arbre à papillons (Buddleja davidii) et l’Herbe à la Pampa (Cortaderia selloana) sont vraisemblablement 

les espèces exotiques envahissantes les plus problématiques, présentes sur la zone d’étude. Une attention 

particulière leur sera donc donnée, afin d’éviter leur propagation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’est présente sur le site d’étude. 

 

En revanche, on note la présence de plusieures espèces végatales invasives, les plus problématiques étant l’Arbre 

à papillon et l’Herbe de la Pampa. 
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3.3. Description et évaluation de la faune 

3.3.1. Insectes 

A. Les espèces observées 

Au total 64 espèces d’insectes ont été identifiées dans le site d’étude : 

- 3 espèces de cigales,  

- 1 ascalaphe, 

- 4 odonates, 

- 31 orthoptères, 

- 21 papillons de jour, 

- 2 papillons de nuit, 

- et 1 coléoptère. 

 

Il s’agit pour l’essentiel d’espèces communes et largement réparties, liées aux milieux herbacés ouverts et aux 

lisières forestières. 

 

La liste complète des espèces observées est présentée en Annexe 3. 

 

   

Trois espèces communes observées sur le site d’étude : la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia), l’Aeschne bleue (Aeshna 

cyanea) et la Cigale grise (Cicada orni) 

Photos : Cédric Mroczko (L’Artifex) – 03/05/2017 et 19/07/2017 

 

B. Les enjeux de conservation 

Une seule espèce présente un enjeu patrimonial : l’Œdipode grenadine (Acrotylus insubricus). Elle est présentée 

dans la fiche suivante : 

 

Œdipode grenadine (Acrotylus insubricus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : - Natura 2000 : - Listes rouges IUCN : - 

 

Photo : C. Mroczko (L’Artifex) – 

25 août 2017, Lisle-sur-Tarn (81) 

L’Œdipode grenadine est un criquet de petite taille, d’affinités méditerranéennes, 

que l’on trouve en France en deux populations distinctes, l’une sur le pourtour 

méditerranéen, l’autre en Aquitaine. On la trouve dans les milieux ouverts chauds et 

secs, pourvus d’une très faible couverture végétale (forte proportion de sol nu : 

rochers, cailloux ou sables). 

L’espèce n’était jusqu’à présent pas citée du Tarn : il s’agit donc d’une nouvelle 

espèce pour le département. Sa présence ici est sans aucun doute liée à 

l’exploitation ancienne de la carrière ; une introduction accidentelle n’est d’ailleurs 

pas exclue. 

  

Adulte d’Œdipode grenadine : dans son habitat naturel et tenu en main afin de montrer la couleur rermarquable de ses ailes 

Photos : Cédric Mroczko (L’Artifex)– 03 mai 2017 et 25 août 2017, Lisle-sur-Tarn (81) 

  

Deux larves d’Œdipode grenadine montrant un mimétisme quasi-parfait avec leur substrat 

Photos : Cédric Mroczko – 19 juillet 2017, Lisle-sur-Tarn (81) 

Présence dans le site d’étude : 8 individus adultes ont été trouvés en mai, 5 larves en juillet, puis 

pas moins de 63 individus (essentiellement des adultes) en août 2017. Les milieux fréquentés 

étaient les plus ouverts et les plus minéraux du site d’étude, caractérisés par un sol sableux et une 

végétation éparse. D’autres milieux favorables à l’espèce semblent exister à quelques centaines 

de mètres plus à l’Est, dans une sablière en exploitation. 

Enjeu local 

Moyen 
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C. Les espèces absentes 

Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), connu du massif forestier de Sivens tout proche, a été recherché sans 

succès : il semble donc absent du site d’étude comme de ses abords. 

 

 

 

 

 

Une seule espèce patrimoniale a été trouvée dans l’aire d’étude : l’Œdipode grenadine. Ce criquet n’est pas 

protégé mais il est rare puisqu’il s’agit a priori de la première donnée pour le département du Tarn. 
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Illustration 39 : Localisation des observations d’Œdipode grenadine 

Sources : L’Artifex, Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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3.3.2. Amphibiens 

A. Les espèces observées 

5 espèces d’amphibiens ont été détectées sur le site d’étude : 

• 3 anoures : 

o 2 grenouilles : la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la Grenouille rieuse (Pelophylax 

ridibundus), 

o et 1 crapaud : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; 

• et 2 urodèles : 

o la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 

o et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

 

Toutes ces espèces sont typiques des milieux ouverts ou semi-ouverts et sont pour la plupart communes et 

largement répandues. 

 

  

 

En haut à gauche : larve de Salamandre tachétée 

En haut à droite : adulte de Triton palmé 

A gauche : la mare où ces deux espèces ont été observées 

Photos : Cédric Mroczko – Lisle-sur-Tarn 14 mars 2017 

B. Les enjeux de conservation avérés 

Toutes les espèces observées sont protégées en France. Cependant, une seule constitue un enjeu de conservation 

notable : l’Alyte accoucheur. Ce crapaud est présenté dans la fiche suivante : 

 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN2 Statut européen : DH4 

Liste rouge France (2015) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2014) : En danger 

 

L’Alyte accoucheur est un crapaud de petite taille qui a la particularité de 

transporter ses œufs enroulés autour de ses pattes. Il passe ses journées enfoui dans 

les sols meubles, y compris les tas de sable. Il ne fréquente les points d’eau (souvent 

des mares de petite taille) que pour s’accoupler et pour libérer ses têtards au 

moment de l’éclosion. Sa répartition est limitée à une partie de l’Europe de l’Ouest, 

France et Péninsule ibérique pour l’essentiel. 

 

 

Photo : Christian Fischer (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : l’espèce a été entendue lors des prospections nocturnes, d’abord 

un individu en mars, puis 3 en mai. Leur zone de présence se limite à l’extrémité Sud du site 

d’étude, dans de petits tas de sable situés près des bâtiments. Leur site de ponte n’a pas été 

identifié : il pourrait s’agir des mares situées près du ruisseau de Grate, à une centaine de mètres 

au sud du site d’étude. 

Enjeu local 

Moyen 
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3.3.3. Reptiles 

A. Les espèces observées 

Trois espèces de reptiles ont été observées sur le site d’étude : 

• un serpent : la Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) ; 

• et deux lézards : le Lézard vert (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Toutes ces espèces sont typiques des milieux ouverts ou semi-ouverts et sont communes et largement répandues. 

 

  

Le Lézard des murailles est une espèce très anthropophile qui profite dans le site d’étude de la présence de déchets divers (à 

gauche) et de ruches (à droite) 

Photos : Cédric Mroczko – Lisle-sur-Tarn, 14 mars 2017 

 

  

Deux Lézards verts rencontrés sur le site d’étude : à gauche un jeune, à droite un mâle adulte 

Photos : Cédric Mroczko – Lisle-sur-Tarn, 03 mai 2017 

 

 

B. Les enjeux de conservation avérés 

Bien que toutes protégées en France, aucune des espèces observées ne présente un enjeu de conservation 

notable. 

 

 

 

 

Une seule espèce patrimoniale a été trouvée dans l’aire d’étude : l’Alyte accoucheur. Ce crapaud protégé se 

reproduit probablement et gîte à l’intérieur du site d’étude. 
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Illustration 40 : Localisation des observations d’amphibiens et de reptiles 

Sources : L’Artifex,  Serveur Arcgis (World Imagery ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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3.3.4. Oiseaux 

A. Les espèces observées 

62 espèces ont été observées dans ou à proximité du site d’étude. Si certaines d’entre-elles peuvent être 

considérées comme des migrateurs stricts (Bergeronnette grise, Gobemouche noir, Milan noir et Milan royal en 

particulier), la plupart se reproduisent à proximité plus ou moins immédiate ou au sein même du site d’étude. 

 

Trois cortèges principaux peuvent être décrits : 

• Le cortège forestier, avec des espèces comme le Pic mar, le Pic noir, l’Engoulevent d’Europe, la Sittelle 

torchepot et le Gros-bec casse-noyaux ; 

• Le cortège anthropophile, lié au paysages agricoles variés, aux parcs et aux jardins : Chardonneret 

élégant, Verdier d’Europe, Serin cini, Moineau domestique, Tourterelle des bois, etc. ; 

• Le cortège des milieux humides : représenté par le Martin-pêcheur d’Europe, le Héron cendré et le 

Bihoreau gris, aucune de ces espèces ne fréquentant le site d’étude proprement dit, faute de milieux 

favorables. 

 

 

B. Les enjeux de conservation avérés 

19 espèces à enjeu de conservation notable ont été observées dans l’aire d’étude. Elles sont présentées dans les 

fiches suivantes : 

 

Alouette lulu (Lullula arborea) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Natura 2000 : DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

L’Alouette lulu est répandue dans une grande partie de l’Europe, ainsi qu’en Afrique 

du Nord et au Moyen-Orient. Les populations des contrées les plus froides sont 

migratrices. Ses habitats sont des milieux herbeux plutôt ras, avec une forte 

composant arborée : prairies bocagères pâturées, vergers, coupes forestières, 

landes, vignes, etc. Elle apprécie particulièrement les sols sablonneux. Même si 

l’espèce ne semble pas globalement menacée, elle souffre par endroits de 

l’intensification des pratiques agricoles. 

Photo : Jan Svetlik (Wikipedia) 

Présence dans l’aire d’étude : l’espèce a été contactée à plusieurs reprises au cours du 

printemps : jusqu’à deux individus, avec au moins un mâle chanteur. La nidification de 

l’espèce sur le site d’étude est donc probable, d’autant que les milieux semi-ouverts sur sols 

sabloneux correspondent parfaitement aux exigences écologiques de l’Alouette lulu. 

Enjeu local 

Faible 

 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
Enjeu régional 

Fort 

Protection France : PN3 Natura 2000 : DO1 

Liste rouge France (2016) : Quasi-menacé 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En danger critique 

 

Le Bihoreau gris est un héron aux mœurs plutôt nocturnes, répandu sur presque 

tous les continents, quoique de façon souvent dispersée, en particulier en Europe de 

l’Ouest, où il niche le long des grands cours d’eau et dans les grandes zones 

humides. Il niche en colonies, souvent dans des saulaies inondées et pêche dans 

tous les milieux aquatiques. En Midi-Pyrénées, il se reproduit çà et là le long de la 

Garonne et de ses principaux affluents. Il est menacé par la dégradation des 

habitats (pollution, urbanisation) et par le dérangement des colonies. 

 

Photo : Alnus (Wikipedia) 

Présence dans l’aire d’étude : un individu a été entendu de nuit en mai 2017, à proximité du 

ruisseau de Grate ; il s’agissait probablement d’un individu en provenance de la vallée du 

Tarn, venu pêcher sur le ruisseau ou sur les étangs d’agrément du secteur. Le site d’étude 

proprement dit ne présente aucun intérêt pour cette espèce. 

Enjeu local 

Faible 

 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Natura 2000 : néant 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Chardonneret élégant est une espèce assez éclectique, capable de se reproduire 

dans la plupart des habitats comprenant des arbres ou des buissons. Ces 

populations connaissent cependant une chute importante, probablement liée à la 

diminution des ressources alimentaires et des sites potentiels de reproduction 

provoquée par l’intensification des pratiques agricoles. 

 

 

Photo : Pierre Dalous (Wikipedia) 

Présence dans l’aire d’étude : entre un et deux couples se reproduisent dans les secteurs 

ouverts du site d’étude. 

Enjeu local 

Faible 

 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

L’Engoulevent d’Europe est un oiseau nocturne typique des landes, des coupes 

forestières, des bois clair et des garrigues. Il installe son nid sur le sol, où son 

plumage mimétique le rend quasiment invisible. A la belle saison, on le trouve en 

Afrique du Nord et dans l’Eurasie tempérée, tandis qu’il passe l’hiver en Afrique 

tropicale. Il ne semble pas réellement menacé mais est généralement peu commun. 

 

Photo : Dûrzan cîrano (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : un mâle chanteur a été contacté dans le quart Nord-Ouest du site 

d’étude. La reproduction locale d’un couple de l’espèce est donc fort probable. 

Enjeu local 

Faible 
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Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Gros-bec-casse-noyaux est un passereau forestier plutôt discret malgré son 

plumage remarquable. Son bec énorme lui permet de consommer les graines les 

plus dures. Il occupe les forêts d’une grande partie de l‘Eurasie et de l’Afrique du 

Nord, du moment que s’y trouvent suffisamment d’arbres caducifoliés. Seules les 

popupalitions des régions les plus froides sont migratrices et passent l’hiver dans le 

Sud de l’Europe. Le Gros-bec ne semble pas menacé mais est peu commun, en 

particulier dans les régions au climat estival chaud. 

 

Photo : Martin Mecnarowski (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : au moins deux individus ont été contactés au début du printemps 

sur les lisières forestières en périphérie du site d’étude. La présence de jeunes non émancipés en 

juillet 2017, en plein cœur du site d’étude (boisements au centre-Sud) est venue confirmer la 

nidification locale de l’espèce. 

Enjeu local 

Faible 

 

Héron cendré (Ardea cinerea) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Héron cendré est un grand échassier présent dans une grande partie de l’Eurasie 

et de l’Afrique, y compris sous les climats tropicaux. Il se nourrit non seulement le 

long des lacs et des rivières mais également dans les champs et les prairies. Ses 

proies sont variées : poissons, micro-mammifères, grenouilles et insectes font partie 

de son menu. Il n’est pas particulièrement menacé mais ses colonies sont peu 

nombreuses et dispersées. 

 

 

Photo : Cédric Mroczko (The Internet Bird Collection) 

Présence dans le site d’étude : un seul individu a été noté en vol à quelques centaines de mètres 

au Nord du site d’étude ; ce dernier n’est pas fréquenté par l’espèce (aucune observation, 

absence d’habitats favorables). 

Enjeu local 

Très faible 

 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Quasi-menacé 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable 

 

L’Hirondelle de fenêtre est une espèce rupicole qui s’est largement adaptée au bâti, 

nichant le plus souvent sous les avancées de toits et dans les encadrements de 

fenêtres des villes et des villages. Ses populations sont cependant en forte baisse, 

probablement en raison de la combinaison de facteurs multiples, comme la 

pollution des villes ou l’intensification des pratiques agricoles (baisse du nombre de 

proies). 

 

Photo : Ómar Runólfsson (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : une seule observation de l’espèce a été réalisée, en mars. Il 

s’agissait très probablement d’un individu en migration active. La présence occasionnelle 

d’individus en chasse, provenant des villes voisines est possible. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Quasi-menacé 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En Danger 

 

L’Hirondelle rustique est une espèce migratrice très liée aux activités humaines 

puisqu’elle niche exclusivement dans le bâti rural (granges, ateliers, garages, du 

moment qu’ils offrent une ouverture vers l’extérieur). L’agriculture intensive, couplée 

à la modernisation des bâtiments et au recul de l’élevage extensif, conduit à une 

baisse significative des effectifs et à des disparitions locales. 

 

Photo : Beentree (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : le site d’étude est survolé plus ou moins occasionnellement par 

l’espèce (deux observations, en mai uniquement). La présence de couples nicheurs dans les 

fermes des environs est probable. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable 

 

La Linotte mélodieuse est un passereau sédentaire dans nos régions, habitant les 

campagnes bocagères, les landes (de plaine comme de haute altitude) et les 

grandes clairières forestières. En raison de son régime granivore, elle apprécie 

particulièrement les friches et les prairies naturelles, milieux qui ont tendance à 

reculer face à l’intensification des pratiques agricole. 

 

 

 

Photo : Joe Pell (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : l’espèce n’a été contactée qu’à la mi-mars 2017, toujours en vol. 

Il s’agissait probablement d’oiseaux hivernants ou en migration active et il ne semble pas y avoir 

de reproduction de l’espèce au sein du site d’étude. 

Enjeu local 

Très faible 
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Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : préoccupation mineure 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe a une répartition beaucoup plus vaste que ne le 

suggère son nom commun, puis qu’il se reproduit également en Afrique du Nord et 

en Asie, y compris tropicale. Son régime piscivore dicte ses préférences en termes 

d’habitat : on le trouve le long des fleuves, des rivières et des plans d’eau 

poissonneux. Bien qu’encore assez commun, il régresse face à la pollution des eaux 

et à l’artificialisation des berges, qui le privent à la fois de proies et de sites de 

nidification (berges abruptes dans lesquelles il creuse des terriers). 

 

Photo : Cédric Mroczko (The Internet Bird Collection) 

Présence dans le site d’étude : le Martin-pêcheur a été contacté au niveau du ruisseau de Grate, 

au Sud du site d’étude. La reproduction de l’espèce y est possible. Le site d’étude proprement dit 

est en revanche impropre à l’accueil de cette espèce, strictement liée aux milieux aquatiques. 

Enjeu local 

Faible 

 

Milan noir (Milvus migrans) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Milan noir est un rapace opportuniste, volontiers charognard et souvent assez 

anthropophile. Il fréquente une grande variété de paysages agricoles, y compris 

périurbains, avec une préférence marquée pour les cours d’eau. Il installe souvent 

son nid dans une ripisylve, parfois aussi dans des boisements de pente et même 

dans des pylônes électriques. Il n’est présent en France que pendant les saisons 

chaudes. Sa répartition mondiale est immense, couvrant une grande partie de 

l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, jusqu’en Australie. Il n’est pas menacé en France 

mais est rarement abondant. 

 

 

Photo : Arturo de Frias Marques (Wikipedia) 

 

Présence dans le site d’étude : les observations réalisées en mars 

2017 concernaient des oiseaux en migration active, passant à 

haute altitude : un groupe de 19, suivi par un groupe de 15. 

Aucun contact avec l’espèce n’a ensuite été obtenu : le site 

d’étude n’est donc pas utilisé par le Milan noir. 

 

 

Groupe de Milans noirs en migration au-dessus du site d’étude 

Photo : Cédric Mroczko (L’Artifex) – Lisle-sur-Tarn (81), 14/03/2017 

Enjeu local 

Très faible 

 

Milan royal (Milvus milvus) 
Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En danger 

 

Le Milan royal est un rapace aux mœurs assez proches de celles de son cousin le 

Milan noir. Il est également migrateur mais sur des distances généralement moins 

importantes ; une partie de ses populations (les plus méridionales) est sédentaire. 

Sa répartition mondiale est beaucoup plus limitée : il ne niche qu’en Europe et au 

Maroc. Ses paysages de prédilection sont vallonnés et alternent les boisements 

(pour l’installation du nid) et les milieux ouverts, en particulier prairiaux (pour la 

chasse). 

 

 

 

Photo : Thomas Kraft (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : un seul individu a été contacté au dessus du site d’étude, alors 

qu’il migrait en compagnie d’un groupe de Milans noirs, en mars 2017. Aucun contact avec 

l’espèce n’a ensuite été obtenu : le site d’étude n’est donc pas utilisé par le Milan royal. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Petit-duc scops (Otus scops) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Quasi-menacé 

 

Le Petit-duc scops est un des plus petits rapaces nocturnes de nos régions. Il 

apprécie les paysages semi-ouverts : bois clairs thermophiles, parcs, jardins, 

oliveraies, etc. Il passe l’hiver en Afrique équatoriale et niche depuis le Maghreb 

jusqu’en Asie Centrale. Ses préférences thermophiles, liées à son régime 

essentiellement insectivore, font qu’en France on le trouve surtout dans la moitié 

Sud. Il est menacé surtout par l’intensification des pratiques agricoles. 

 

 

Photo : Andrea Lupo (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : un mâle chanteur a été entendu en mai 2017, à proximité du site 

d’étude, dans la direction du Mas des Périès, où l’espèce niche probablement. Cet individu s’est 

progressivement approché du site d’étude jusqu’à y pénétrer : ce dernier est donc inclus dans son 

territoire de chasse. 

Enjeu local 

Faible 

 



73 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

Pic épeichette (Dendrocopos minor) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Pic épeichette est répandu depuis l’Europe de l’Est jusqu’à l’extrême Orient, avec 

une population isolée en Afrique du Nord. Ses habitats sont les forêts de feuillus, 

parfois aussi les parces et les jardins. Il recherche généralement la proximité des 

lacs et des rivières et fréquente donc fréquemment les ripisylves. Il n’est globalement 

pas menacé, même s’il peut parfois souffrir de certaines pratiques sylvicoles, en 

particulier la plantation de conifères exotiques et les coupes à blanc. 

 

 

 

 

 

 

Photo : Thermos (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : un seul individu a été contacté, assez tardivement dans la saison 

(fin août 2017). Il s’agissait d’un mâle chanteur entendu à l’intérieur du site d’étude. L’espèce 

n’avait pas été détectée jusque là : elle ne semble donc pas se reproduire dans le site d’étude 

mais probablement dans les boisements proches. 

Enjeu local 

Faible 

 

Pic mar (Dendrocopos medius) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Pic mar est un oiseau forestier, appréciant particulièrement les chênaies. Il est 

répandu du Nord de l’Espagne à l’Ouest de la Russie, atteignant même le Moyen-

Orient. En France, il est largement réparti, évitant simplement les Landes, les 

massifs montagneux les plus élevés et les régions méditerranéennes. En Midi-

Pyrénées, sa répartition est calquée sur celles des chênaies. Il n’est globalement pas 

menacé, même s’il peut parfois souffrir de certaines pratiques sylvicoles, en 

particulier la plantation de conifères exotiques et les coupes à blanc.  

 

 

 

 

 

Photo : Marek Szczepanek (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : plusieurs individus ont été entendus dans les boisements proches 

du site d’étude. Ce dernier est probablement visité à l’occasion par l’espèce, même si elle ne 

semble pas s’y être reproduite en 2017. 

Enjeu local 

Faible 

 

Pic noir (Dryocopus martius) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : DO1 

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Photo : Alastair Rae (Wikipedia) 

Le Pic noir est un oiseau forestier capable de s’aventurer en dehors des grands 

massifs dans les haies arborées et les allées de vieux arbres. Il joue un rôle 

écologique majeur dans les écosystèmes en raison de son habitude de creuser des 

loges dans les troncs d’arbres, offrant ainsi des gîtes à de nombreux animaux, en 

particulier parmi les oiseaux et les chiroptères. Sa répartition couvre une grande 

partie de l’Eurasie. Plutôt en expansion depuis quelques décennies, il ne semble pas 

menacé à l’heure actuelle. En Midi-Pyrénées, il est présent de manière dispersée 

dans la plupart des secteurs boisés. 

Présence dans le site d’étude : un individu chanteur a été entendu en direction de l’Ouest ; il est 

donc possible qu’un couple se reproduise dans le secteur. Aucun contact n’a été obtenu dans ou 

à proximité immédiate du site d’étude, même si ce dernier est probablement visité de temps en 

temps par le Pic noir. 

Enjeu local 

Faible 

 

Serin cini (Serinus serinus) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Serin cini est un passereau granivore répandu dans une grande partie de 

l’Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les populations vivant dans les 

régions les plus froides sont migratrices. L’espèce occupe les paysages semi-ouverts, 

le plus souvent agricoles, ainsi que les parcs et les jardins. L’intensification des 

pratiques agricoles affecte particulièrement cette espèce, même si elle reste 

généralement relativement commune, en particulier en Midi-Pyrénées. 

 

 

 

 

 

Photo : Andreas Trepte (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : le Serin cini a été contacté en migration active, en mars 2017, 

puis en période de reproduction, au mois de mai. Un couple se reproduit en lisière Sud du site 

d’étude. 

Enjeu local 

Faible 
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Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : - Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

La Tourterelle des bois est une espèce migratrice, présente dans nos régions de 

mars-avril au début de l’automne. Son aire de reproduction occupe une grande 

partie de l’Europe, jusqu’en Asie Centrale, ainsi que l’Afrique du Nord et le Moyen-

Orient. Elle passe l’hiver en Afrique sahélienne. Les principales menaces qui pèsent 

sur l’espèce sont l’intensification de l’agriculture en Europe et la sécheresse en 

Afrique (potentiellement aggravée par le réchauffement climatique). 

 

Photo : Juan Emilio (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : un couple se reproduit dans le site d’étude et un second à 

proximité de sa lisière Sud. 

Enjeu local 

Faible 

 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) 
Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN3 Statut Europe : - 

Liste rouge France (2016) : Vulnérable 

Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure 

 

Le Verdier d’Europe est un passereau granivore répandu dans une grande partie de 

l’Europe, jusqu’en Asie Centrale, ainsi qu’en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

Les populations nordiques sont plus ou moins migratrices. Ses habitats sont variés : 

forêts claires, zones agricoles, landes, garrigues, parcs et jardins. L’espèce semble 

souffrir de l’intensification des pratiques agricoles, même si elle reste localement 

assez commune, notamment en Midi-Pyrénées. 

 

Photo : Andreas Trepte (Wikipedia) 

Présence dans le site d’étude : au moins un couple se reproduit dans la partie Sud du site 

d’étude. 

Enjeu local 

Faible 

 

 

 

 

 

19 espèces protégées ont été contactées dans l’aire d’étude. 

 

Certaines ne sont que des oiseaux de passage (le plus souvent en migration active), qui exploitent très peu, voire 

pas du tout, le site d’étude : Milan noir, Milan royal, Hirondelle de fenêtre, etc. 

 

D’autres se reproduisent à proximité du site d’étude et certaines viennent probablement s’y alimenter à l’occasion : 

Pic noir, Pic mar, Pic épeichette, Martin-pêcheur d’Europe, Peti-duc scops, etc. 

 

D’autres enfin se reproduisent (possiblement ou probablement) dans le site d’étude : Alouette lulu, Chardonneret 

élégant, Engoulevent d’Europe, Gros-bec casse-noyaux, Serin cini, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe. 

 

En dehors de la Tourterelle des bois, toutes ces espèces sont protégées en France. 
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Illustration 41 : Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux 

Sources : Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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3.3.5. Chiroptères 

A. Les potentialités de gîtes 

Deux types de gîtes potentiels sont présents sur le site d’étude : un bâtiment, situé au Sud du site d’étude, et des 

boisements.  

 

Les bâtiments offrent diverses possibilités de gîtes pour les chiropèteres, notamment lorsqu’ils comprennent des 

grenier, combles, caves ou simplement des volets extérieurs. Dans le cas présent il est possible que certaines 

espèces anthropophiles (notamment la Sérotine commune ou la Pipistrelle commune) gîtent dans le bâtiment 

présent. Aucune colonie n’a cependant été mise en évidence (sortie de gîte, guano). 

 

Les boisements du site d’étude, et plus particulièrement les chênaies-charmaies et chênaies-châtaigneraies, sont 

susceptibles d’accueillir des colonies de chiroptères. Les chauves-souris arboricoles, telles que les Noctules, 

s’installent généralement dans les cavités des arbres ou les trous de pics. Ce type de refuge est présent dans les 

boisements du site d’étude. 

 

B. Les espèces contactées 

L’inventaire passif, consistant en 3 nuits d’enregistrement, a permis la mise en évidence de plusieurs espèces. Ces 

dernières sont présentées en Annexe, dans le tableau des espèces observées sur le terrain. Le tableau ci-dessous 

présente les espèces contactées pour chaque point d’enregistrement. 

 

Espèce 

Point n°1 

(mai 2017) 

Point n°2 

(juillet 2017) 

Point n°3 

(juillet 2017) 

Point n°4 

(aout 2017) 

Point n°5 

aout 2017) 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 
- - 

Contact 

potentiel 
- - 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
Contact Contact Contact Contact Contact 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
Contact Contact Contact Contact Contact 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 
Contact Contact - Contact Contact 

Murin indéterminé 

Myotis sp. 
- - - Contact - 

 

Les analyses des données d’enregistrement permettent d’aboutir aux conclusions suivantes : 

 

• La diversité spécifique est faible ; 

• La Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune sont les seules espèces à fréquenter 

le site d’étude de manière régulière ; 

• Seule la pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl semblent avoir une activité de chasse soutenue sur le 

site d’étude ; 

• Le point 4 a fait l’objet de l’activité la plus forte enregistrée (Pipistrelle commune). 

 

La Pipistrelle de Kuhl est la seule espèce qui ne constitue pas un enjeu de conservation notable. 

 

 

C. Les enjeux de conservation avérés 

 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN2 Statut Europe : DH4 

Liste rouge Mondiale (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge France (2017) : Quasi-menacé 

 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière connue pour hiberner dans les 

cavités arboricoles et parfois dans les bâtiments. Elle chasse préférentiellement 

en plein ciel mais peut aussi capturer des proies au sol, sur la végétation ou au-

dessus des rivières. Elle est encore peu connue : bien qu’aucun gîte de mise bas 

ne soit connu dans la région, on est au moins sûr qu’elle se reproduit en 

Aveyron (capture d’une femelle allaitante). 

L’espèce est présente dans toute la France mais de manière plus ou moins 

localisée. En Midi-Pyrénées, elle est présente dans tous les départements et 

semble plus fréquente que la Noctule commune. 

 

 

Photo : R. Letscher (faunerhonealpes.org) 

Contact de l’espèce sur le site d’étude : la Noctule de Leisler a fait l’objet d’un unique contact 

incertain (point 3) lors des enregistrements de terrain. Ce contact s’il est avéré concerne un 

individu en transit. Le site d’étude ne semble pas être utilisé par l’espèce pour la chasse 

Enjeu local 

Très faible 

 

 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN2 Statut Europe : DH4 

Liste rouge Mondiale (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge France (2017) : Quasi-menacé 

Photo : Laurent Arthur 

(inpn.mnhn.fr) 

La Pipistrelle commune est une espèce ubiquiste qui occupe tous les bâtiments 

lui offrant des interstices. En hiver, la majorité des individus gagnent les grottes et 

les falaises proches. L’espèce chasse préférentiellement le long des lisières mais, 

étant très opportuniste, elle exploite également les différents habitats présents à 

proximité du gîte, ainsi que les abords des lampadaires en milieu urbain. 

 

L’espèce est commune et largement répandue. L’évaluation des effectifs est 

cependant difficile (colonies en secteurs privés). Les éoliennes ont un fort impact 

sur les populations, cela sur toute la période d’activité de l’espèce. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude : la Pipistrelle commune chasse sur le site d’étude et a 

été contactée sur l’ensemble des points d’enregistrement. 

Enjeu local 

Faible 
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Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN2 Statut Europe : DH4 

Liste rouge Mondiale (2016) : Préoccupation mineure 

Liste rouge France (2017) : Quasi-menacé 

 

La Sérotine commune est une espèce synanthropique désormais étroitement 

inféodée aux habitations humaines. Le gîte estival est souvent établi dans les 

combles des maisons individuelles ou les greniers non ventilés (églises, maisons, 

granges), généralement entre la charpente et la couverture du toit. En hivers 

l’espèce semble plutôt fissuricole. Quelques observations régionales ont été 

faites en milieu souterrain et sous un pont, mais l’espèce occupe aussi des murs, 

des faux plafonds, des caves etc. Les terrains de chasse de prédilections sont des 

zones dégagées telles que des prairies, des vergers, le long de rivières ou des 

lisières. 

Présente dans toute la France, la Sérotine commune semble relativement 

répandue. 

 

Photo : Markus Nolf (Creative common Wikipedia) 

Contact de l’espèce sur le site d’étude : la Sérotine commune a été contactée sur la majorité 

des points d’enregistrement. Son indice d’activité reste cependant très faible ce qu’il laisse 

supposer qu’elle exploite peu le site d’étude pour la chasse. 

Enjeu local 

Très faible 

 

 

 

 

 

 

 

Les espèces de chauves-souris qui fréquentent le site d’étude sont des espèces communes bien que la majorité 

d’entre elles présente un enjeu de conservation au niveau régional. La diversité spécifique est faible et seules deux 

espèces semblent exercer une activité de chasse soutenue sur le site d’étude. 

 

 

 

 

3.3.6. Autres mammifères 

A. Les espèces observées 

6 espèces de mammifères terrestres ont été identifiées sur le site d’étude : 

• le Chevreuil (Capreolus capreolus), 

• le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), 

• le Lièvre commun (Lepus europaeus), 

• la Martre des pins (Martes martes), 

• le Renard roux (Vulpes vulpes), 

• le Sanglier (Sus scrofa) 

 

Il s’agit d’espèces communes dans les secteurs forestiers de Midi-Pyrénées. 

 

 

Empreintes de Martre des pins relevées juste après le passage de l’animal 

Photo : Cédric Mroczko (L’Artifex) – Lisle-sur-Tarn (81), 14/03/2017 

 

 

B. Les enjeux de conservation avérés 

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation notable n’a été contactée. 

 

 

 

 

 

 

Le site d’étude ne présente pas d’enjeux particuliers concernant la faune mammalogique terrestre. 
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3.4. Description et évaluation des fonctionnalités écologiques 

3.4.1. Fonction corridor 

 

Le site d’étude ne se trouve sur aucun corridor écologique évident : tout au plus peut-on supposer que les lisières 

forestières constituent des axes privilégiés par les chiroptères locaux lors de leurs déplacements quotidiens entre 

leurs gîtes et leus terrains de chasse. 

 

Au Nord du site d’étude, la continuité de la trame verte semble parfaitement assurée, en raison d’un couvert 

forestier large et quasi continu. 

 

Les milieux ouverts du site d’étude, en particulier les plus originaux (végétation rase sur sols sablonneux) paraissent 

isolés dans le contexte local, plutôt forestier. 

 

 

3.4.2. Fonction réservoir 

 

Ces mêmes milieux ouverts ou semi-ouverts hébergent une flore et une faune assez originales dans le contexte 

forestier local, où les milieux ouverts sont plutôt voués à l’agriculture : les landes sèches et le cortège d’orthoptères 

des milieux secs thermophiles (divers œdipodes, dont l’Œdipode grenadine) est à coup sûr remarquable et peu 

représenté localement. 

 

Les milieux forestiers du site d’étude, bien que patrimoniaux, sont relativement marginaux dans le contexte local. 

 

C’est donc pour la sous-trame « ouverte » que le site d’étude présente la fonction de réservoir biologique la plus 

importante. 

 

 

4. Synthèse des enjeux du milieu naturel 

4.1. Méthodologie 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du 

croisement de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la 

réalisation d'un projet spécifique, ici, projet de parc photovoltaïque, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

Probabilité 

Très Faible (0) Faible (1) Moyen (2) Fort (3) Très Fort (4) 

Gain probable (+) + + + +  

Perte improbable (0) 0 0 0 0 0 

Perte peu probable (1) 0 1 2 3 4 

Perte probable (2) 0 2 4 6 8 

Perte fortement probable (3) 0 3 6 9 12 

Perte certaine (4) 0 4 8 12 16 

 

Pour rappel, dans le cas de la mise en place d’un parc photovoltaïque, la probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur de l’enjeu est évaluée en imaginant la mise en place de structures photovoltaïques sur l’ensemble du site 

d’étude. 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

+ 0 1 - 2 3 - 4 6 - 12 16 

Atout Négligeable Faible Moyenne Forte Très Forte 

 

 

4.2. Analyse des sensibilités du milieu naturel 

Le tableau présenté ci-après : 

• synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique, 

• détermine leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

 

Groupe Intitulé Statut 
Enjeu 

régional 

Enjeu 

local 

Probabilité de perdre toute ou partie 

de l’enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Habitats 

Landes sèches -  Fort 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de ces habitats 

Forte 

Landes sèches et 

tonsures 
- 

 

Fort Forte 

Landes sèches et 

ronciers 
- 

 
Faible Faible 

Chênaies-

charmaies 
- 

 
Faible Faible 

Chênaies-

châtaigneraies 
- 

 
Faible Faible 

Flore Aucune espèce à enjeu de conservation notable 

Insectes 

Œdipode 

grenadine 

Acrotylus insubricus 

- Moyen Moyen 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction d’une grande partie 

des habitats de l’espèce, compensée 

par la création de nouveaux habitats 

favorables (chemin de ronde, espaces 

libres en bout de rangée) 

Faible 

Amphibiens 
Alyte accoucheur 

Alytes obstetricans 

PN2, 

DH4 
Moyen Moyen 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat terrestre 

de l’espèce 

Moyenne 

Reptiles Aucune espèce à enjeu de conservation notable (mais présence d’espèces protégées) 

Oiseaux 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

PN3, 

DO1 
Faible Faible 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat terrestre 

de l’espèce, compensée par la 

création de nouveaux habitats 

favorables (espaces entre les rangées 

de panneaux et en bout de rangées) 

Faible 

Bihoreau gris 

Nycticorax 

nycticorax 

PN3, 

DO1 
Fort Faible 

Le chantier n’aura aucune incidence 

sur cette espèce, qui ne fréquente pas 

le site d’étude proprement dit. 

Négligeable 

Chardonneret 

élégant 

Carduelis carduelis 

PN3 Faible Faible 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat de 

nidification de l’espèce 

Faible 

Engoulevent 

d’Europe 

Caprimulgus 

europaeus 

PN3, 

DO1 
Faible Faible 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat de 

nidification de l’espèce 

Faible 

Gros-bec casse-

noyaux 

Coccothraustes 

coccothraustes 

PN3 Faible Faible 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat de 

nidification de l’espèce 

Faible 

Martin-pêcheur 

d’Europe 

Alcedo atthis 

PN3 Faible Faible 

Le chantier n’aura aucune incidence 

sur cette espèce, qui ne fréquente pas 

le site d’étude proprement dit 

Négligeable 

Petit-duc scops 

Otus scops 
PN3 Faible Faible 

Le chantier entraînera potentiellement 

une dégradation d’une partie des 

habitats de chasse de l’espèce 

Faible 

Pic épeichette 

Dendrocopos minor 
PN3 Faible Faible 

Le chantier entraînera potentiellement 

une dégradation d’une partie des 

habitats d’alimentation de l’espèce 

Faible 
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Groupe Intitulé Statut 
Enjeu 

régional 

Enjeu 

local 

Probabilité de perdre toute ou partie 

de l’enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Pic mar 

Dendrocopos 

medius 

PN3 Faible Faible 

Le chantier entraînera potentiellement 

une dégradation d’une partie des 

habitats d’alimentation de l’espèce 

Faible 

Pic noir 

Dryocopus martius 
PN3 Faible Faible 

Le chantier entraînera potentiellement 

une dégradation d’une partie des 

habitats d’alimentation de l’espèce 

Faible 

Serin cini 

Serinus serinus 
PN3 Faible Faible 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat de 

nidification de l’espèce 

Faible 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 
- Faible Faible 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat de 

nidification de l’espèce 

Faible 

Verdier d’Europe 

Chloris chloris 
PN3 Faible Faible 

Le chantier entrainera potentiellement 

une destruction de l’habitat de 

nidification de l’espèce 

Faible 

Héron cendré 

Ardea cinerea 
PN3 Faible 

Très 

faible 

Le chantier n’aura aucune incidence 

sur cette espèce, qui ne fréquente pas 

le site d’étude proprement dit 

Négligeable 

Hirondelle de 

fenêtre 

Delichon urbicum 

PN3 Faible 
Très 

faible 

Le chantier n’aura aucune incidence 

sur cette espèce, qui ne fréquente pas 

le site d’étude proprement dit. 

Négligeable 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 
PN3 Faible 

Très 

faible 

Le chantier n’aura potentiellement 

qu’une incidence très limitée sur cette 

espèce, qui fréquente peu le site 

d’étude proprement dit. 

Négligeable 

Linotte mélodieuse 

Carduelis 

cannabina 

PN3 Faible 
Très 

faible 

Le chantier n’aura potentiellement 

qu’une incidence très limitée sur cette 

espèce, qui fréquente peu le site 

d’étude proprement dit. 

Négligeable 

Milan noir 

Milvus migrans 

PN3, 

DO1 
Faible 

Très 

faible 

Le chantier n’aura aucune incidence 

sur cette espèce, qui ne fréquente pas 

le site d’étude proprement dit. 

Négligeable 

Milan royal 

Milvus milvus 

PN3, 

DO1 
Moyen 

Très 

faible 

Le chantier n’aura aucune incidence 

sur cette espèce, qui ne fréquente pas 

le site d’étude proprement dit. 

Négligeable 

Chiroptères 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

PN2 

DH4 
Faible 

Très 

faible 

L’implantation d’un parc 

photovoltaïque peut constituer une 

perte de terrain de chasse pour les 

chiroptères. Par ailleurs, le 

défrichement et la destruction du 

bâtiment présent au Sud du site 

d’étude sont susceptibles de 

constituer une destruction de gîtes. 

Négligeable 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

PN2 

Faible 
Très 

faible 
Faible 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 

DH4 
Faible 

Très 

faible 
Négligeable 

Légende : PN : protection nationale (et article de l’arrêté) ; DO1 : inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux ; DH1 : inscrit à l’annexe I de 

la directive Habitats ; DH2 : inscrit à l’annexe II de la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats 

 

 

4.3. Spatialisation des sensibilités du milieu naturel 

La quasi-totalité du site d’étude présente une sensibilité notable, c'est-à-dire de niveau au moins faible. 

 

Les secteurs les plus sensibles sont les suivants : 

- Les landes sèches de la lisière Est du site d’étude, qui forment une bande orientée grosso-modo selon une 

direction Nord-Sud ; 

- Les chênaies mâtures de l’extrémité Nord, de la lisière Ouest et d’une partie de la moitié Sud du site 

d’étude. 

 

Il s’agit là d’habitats patrimoniaux en tant que tel, qui par ailleurs accueillent un certain nombre d’espèces 

animales patrimoniales et, pour la plupart, protégées. 

 

Notons que sur l’ensemble des secteurs présentant une sensibilité faible, il y également un risque de destruction 

d’espèces animales protégées et de leurs habitats. 

 

La carte présentée sur la page suivante permet de localiser les différents niveaux de sensibilité au sein du site 

d’étude. 

 

 

 

 

Le site d’étude présente une sensibilité notable sur la quasi-totalité de sa surface, avec un risque de destruction 

d’espèces (la plupart est protégée) et d’habitats patrimoniaux. 

 

Les sensibilités les plus fortes sont situées sur les marges Est, Nord et Ouest du site d’étude, ainsi que dans sa 

moitié Sud. 

 

 

 

 

 


