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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 Le groupe VALECO 

Le Groupe Valeco propose des solutions énergétiques variées, selon les configurations locales : parcs éoliens, 
solaire plein champs, centrales photovoltaïque, ombrières de parkings, unités biomasse, méthanisation, 
hydraulique. 
 
Gilbert GAY, un ingénieur amoureux de la nature et passionné de nouvelles technologies a fondé la société VALECO 
en 1989. À cette période :  

 La prise de conscience que les sources d’énergies fossiles s’épuisent inexorablement commence à poindre,  

 Les technologies de production d’énergies renouvelables entament leur développement.  

Forte de son esprit novateur, la société Valeco développe son savoir-faire et son expérience dans ce contexte de 
transition. L’entreprise familiale, devient en quelques années un acteur majeur du secteur énergétique français 
sous la direction de Erick GAY. 
 
Depuis juin 2019, la société Valeco est détenue à 100% par EnBW Energie Baden-Württemberg AG et regroupe 
plusieurs sociétés d’exploitation d’unités de production d’énergie, chaque centrale disposant de sa propre 
structure exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance des installations. 
 
Le groupe VALECO est présent en France avec quatre agences sur le territoire métropolitain et à l’international, 
dans des pays alliant fort potentiel et stabilité. Présent au Canada depuis 2012, il renforce sa présence sur le 
continent américain en ouvrant une agence au Mexique en 2015. Toujours à l’écoute des marchés les plus 
prometteurs, l’équipe export travaille également sur des opportunités au Maghreb, en Asie et de façon plus 
générale, sur tout le continent américain.  

 

Figure 1 : Implantations du Groupe VALECO dans le monde 

 

Figure 2 : Implantation de Valeco en France métropolitaine 

 
Dates clés 

 1989 : fondation de la société Valeco 

 1998 : l’entreprise familiale est reprise par le fils du fondateur 

 1999 : création de la filiale Valeco Ingénierie, Bureau d’études intégré du Groupe Valeco 

 2008 : entrée en actionnariat de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 2012 : ouverture de Valeco Énergie Québec à Montréal et d’une antenne à Amiens 

 2013 : création de la filiale Valeco O&M 

 2015 : ouverture de Valeco Energía México 

 2017: ouverture d’une antenne à Nantes et certification ISO 9001 et ISO 14001 

 2018: ouverture d’une antenne à Toulouse et de Valeco Engineering Co. au Vietnam 

 2019: acquisition de Valeco par EnBW 
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Le Groupe VALECO maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeurs, depuis le développement territorial jusqu’à 
l’exploitation et la maintenance : 
 

 

Figure 3 : Chaîne des compétences maîtrisées par VALECO 

 
L’éolien et le solaire constituent les principaux secteurs d’activité du groupe : 

 

Figure 4 : Développement de VALECO depuis 1995 

 Quelques références de VALECO 

 

Parc de SAINT JEAN LACHALM 
Département : Haute Loire (43) 
Puissance électrique : 18 MW 
9 éoliennes 
Mise en service : 2008 

Parc de CHAMPS PERDUS 
Département : Somme (80) 

Puissance électrique : 12 MW 
4 éoliennes 

Mise en service : 2014 

 

 

 

Centrale Solaire de LUNEL 
Département : Hérault (34) 
Puissance électrique : 500 KWc 
Mise en service : Septembre 2008 

Centrale Solaire du SYCALA 
Département : Lot (46) 

Puissance électrique : 8 000 KWc 
Mise en service : Juin 2011 
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II. CONTEXTE DE L’ENERGIE SOLAIRE 

 Contexte énergétique 

 L’énergie actuelle : entre raréfaction et changement climatique 

La production mondiale d’énergie finale (l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour 
sa consommation finale) a été estimée en 2016 à plus de 13,7 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep)1, ce qui 
représente plus du double de celle de 1971. En un peu moins d’un siècle, cette dernière a connu une croissance 
exponentielle, et qui devrait continuer d’augmenter dans les années. En effet, selon les prévisions 2018 de l’Agence 
Internationale de l’Énergie, la production mondiale d’énergie finale en 2040 est estimée à près de 18 milliards de 
tonnes équivalent pétrole pour le scénario tendanciel, et à 14 milliards de tep pour le scénario durable. 
 

 

Figure 3: Evolution de la consommation mondiale d'énergie finale depuis 1971 (Source : AEI) 
2 La tourbe et les sables bitumineux sont ici inclus dans la catégorie charbon. 
3 La catégorie « Autre » correspond ici aux énergies renouvelables hors hydroélectricité et biomasse. 

 
Or cette énergie, ou plutôt ces énergies, sont issues des processus naturels qui se sont produits sur plusieurs 
milliers à plusieurs millions d'années. Dans ce cadre, leurs réserves ne sont donc pas inépuisables, d’autant plus 
lorsque le rythme actuel de consommation est soutenu. La figure ci-après illustre bien que, malgré les avancées 
technologiques et l’exploitation de nouveaux gisements, un « pic » ou un « plateau » de production pour le pétrole 
et les autres combustibles liquides est prévu à court terme. 

 
1 D’après « Key world energy statistics » 2018, International Energy Agency 

 

Figure 4: Simulation de la production mondiale de combustibles liquides (Source : Agence Internationale de l’Énergie, 2010) 

 
Le constat dressé pour les autres énergies fossiles est relativement similaire : le gaz devrait connaître son pic de 
production vers 2020-2030 (Institut Français du Pétrole, Panorama 2010).  
 
Par ailleurs, une autre problématique associée aux consommations énergétiques actuelles se pose : celle du 
changement climatique. En effet, depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) n’ont eu 
cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. Le Groupement Intergouvernemental d’experts sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a ainsi montré que la concentration de GES dans l’atmosphère avait atteint un niveau 
très fortement supérieur à celui des milliers d’années qui ont précédé. Cet organisme a aussi mis en évidence le 
fait que la consommation d’énergie fossile était à l’origine de plus de la moitié de ces émissions de GES. Dans le 
même temps, les scientifiques ont relevé une augmentation de la température moyenne à la surface du globe de 
0,74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien entre la concentration de GES dans l’atmosphère et la température 
à la surface de la Terre. 
 
En ce qui concerne les conséquences futures du changement climatique, les dernières prévisions du GIEC (rapport 
d’octobre 2018) font état d’une augmentation des températures moyennes à la fin du 21ème siècle par rapport à 
1850 qui variera de 1° à 2.4°C pour le scénario le plus optimiste et de 3.3° à 5.5°C pour le scénario le plus pessimiste. 
Plus récemment, La Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 
2015, au Bourget en France. Elle est à la fois la 21ème conférence des parties (d'où le nom COP21) à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11ème conférence des parties siégeant en 
tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). Durant cette conférence, un accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, est validé par tous les pays participants, fixant comme objectif une limitation 
du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100. 
 
Plus récemment, a eu lieu la COP 23 à Bonn du 6 au 17 novembre 2017. Pendant cette conférence, une revue a 
publié un appel de 15 000 scientifiques qui lancent une mise en garde sur la dégradation accélérée de 
l’environnement, sous la pression des activités humaines.  
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 Principes de l’énergie solaire  

Les données présentées ci-dessous sont issues de la description générique établie par l’ADEME et l’association 
HESPUL (association de loi 1901 spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique). 
L’énergie solaire, qui possède l’avantage d’être inépuisable à l’échelle de la durée de vie du soleil, soit 5 milliards 
d’années, dont on sait exploiter sous différentes formes le rayonnement direct est à l’origine d’autres phénomènes 
physiques (cycle de l’eau, vents) et biochimiques (photosynthèse) qui ont permis l’apparition et le maintien de la 
vie sur terre, tout en étant eux-mêmes exploitables pour la production d’énergie (énergie hydraulique et éolienne, 
biomasse) : on parle alors d’énergies solaires indirectes.  
 
L’application photovoltaïque désigne l’un des procédés utilisés pour produire de l’énergie, elle permet la 
production d’électricité. La partie du rayonnement solaire exploitée par les systèmes photovoltaïques se limite à 
la lumière, mais elle peut elle-même être décomposée en trois éléments dont la proportion est variable suivant le 
lieu et le moment : 

  Le rayonnement direct, le plus puissant, qui provient directement du soleil sans subir d’obstacles sur sa 

trajectoire (nuage, immeubles…). C’est lui qui nous aveugle lorsque l’on cherche à regarder le soleil "droit 

dans les yeux" par temps découvert. 

  Le rayonnement diffus provient des multiples diffractions et réflexions du rayonnement solaire direct par 

les nuages. C’est à lui que nous devons la "lumière du jour" qui nous permet d’y voir clair même quand le 

temps est couvert. 

  Le rayonnement dû à l’albédo résulte de la réflexion du rayonnement solaire direct par le sol, qui est 

d’autant plus important que la surface est claire et réfléchissante (neige, étendue d’eau …). C’est lui qui 

peut nous faire attraper des coups de soleil à la montagne ou à la mer sans qu’on les sente venir. 

 

 

Figure 5 : Les 3 différents types de rayonnement solaire (Source : Hespul) 

 
L’effet photovoltaïque est un phénomène physique propre à certains matériaux appelés semi-conducteurs qui 
produit de l’électricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Le plus connu d’entre eux est le silicium cristallin qui 

est utilisé aujourd’hui par 90% des panneaux produits dans le monde, mais il existe d’autres technologies déjà 
industrialisées comme les couches minces par exemple. La production d’électricité à partir de l’énergie solaire se 
fait ainsi au moyen de modules photovoltaïques (appelés aussi capteurs ou panneaux) intégrés ou posés sur la 
structure d’un bâtiment ou installés au sol. Ces modules photovoltaïques ont pour rôle de convertir l’énergie 
solaire incidente en électricité. Quand elles reçoivent une certaine quantité de lumière, les surfaces 
photovoltaïques (cellules ou films minces) intégrées dans un module se mettent à produire de l’électricité sous 
forme de courant continu, qui sera transformé en courant alternatif par un dispositif électronique appelé onduleur. 
Pour ce faire, les technologies usitées sont diverses et en évolution rapide. Depuis quelques années, la percée des 
applications en intégration aux bâtiments fait en plus assumer aux modules photovoltaïques des fonctions 
architecturales en tant que couverture, brise-soleil, allège, bardage ou verrière… 
 
Très fragiles à l’état brut, les matériaux photovoltaïques doivent être protégés des intempéries, ce qui est en 
général réalisé par un verre transparent et solide qui constitue la partie supérieure d’un « sandwich » étudié pour 
résister aux agressions de l’environnement pendant plusieurs décennies. La face arrière du sandwich peut être 
constituée d’un polymère durci spécialement conçu ou d’une deuxième couche de verre autorisant alors une semi-
transparence de l’ensemble. Les modules les plus courants aujourd’hui sont des panneaux rectangulaires rigides 
d’une surface comprise entre 0,5 et 3 m2, de quelques centimètres d’épaisseur et pesant une petite dizaine de 
kilogrammes. Concernant la durée de vie des modules, les principaux fabricants garantissent actuellement une 
baisse de puissance maximale de l’ordre de 20 % sur 20 ou 25 ans.  
 
Dès qu’elles reçoivent une certaine quantité de lumière, les surfaces photovoltaïques intégrées dans un module 
se mettent à produire de l’électricité sous forme de courant continu à une tension nominale (mesurée en Volts), 
dont l’intensité (mesurée en Ampères) augmente avec la quantité de lumière reçue jusqu’à ce que la puissance 
délivrée (mesurée en Watts) atteigne la puissance nominale ou "puissance crête" (exprimée en Watts-crête, qui 
est une unité spécifique du photovoltaïque). 
 
Les centrales photovoltaïques au sol (ou centrales solaires au sol) constituent des enjeux majeurs pour le 
développement de la filière dans le monde. Ils permettent de développer, d’optimiser les projets et de baisser les 
coûts. Ils soulèvent par ailleurs plusieurs questionnements en termes d’impacts paysagers et environnementaux. 
Au-delà des avantages intrinsèques du photovoltaïque en matière d’environnement, de décentralisation des 
systèmes énergétiques, de sécurité d’approvisionnement et de stabilité des coûts, les interactions des centrales 
au sol avec leur environnement économique, naturel et humain peuvent être analysées de différents points de 
vue. 
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 L’énergie solaire dans le monde, en France, et au niveau local 

En 2017, la capacité solaire totale représentait 402 GW dans le monde, contre 303 GW en 2016, soit une 
augmentation de 98 GW qui représente l’installation de 40 000 panneaux solaires par heure. La Chine représente 
à elle seule environ 50 % des nouvelles installations de centrales photovoltaïques de 2017. 
 

 

Figure 6: Capacités solaires mondiales en 2017 (Source : Renewables 2018 global status report – REN 21) 

 
Au 30 septembre 2019, le parc solaire français métropolitain atteint une capacité installée de 8 936 MW. La 
puissance raccordée sur la dernière année glissante était alors de 837 MW (Source : panorama de l’électricité 
renouvelable, 2017). Le volume raccordé au troisième trimestre 2019 de l’année représente à lui seul 47 % du 
volume raccordé en 2017, avec une progression de 419 MW. La production annuelle était alors de 11,1TWh sur la 
dernière année glissante. La production était alors de 3871 GWh sur le troisième trimestre 2019, soit une baisse 
de 3,4% par rapport au troisième trimestre 2018. 
 
La région Nouvelle Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 2425 MW au 30 septembre 
2019, suivie de près par la région Occitanie, concernée par le présent projet, qui héberge un parc de 1 984 MW. 
Enfin, la région Provence-Alpes- Côte d’Azur occupe le troisième rang, avec un parc de 1294 MW. Pendant le 
troisième trimestre 2019, ce sont les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, puis Auvergne Rhône-Alpes qui ont 
raccordé le plus d’installations photovoltaïques. 
 
Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le département du Gers s’élève à 134 MW au 30 
septembre 2019, ce qui en fait le 24 département français en termes de puissance installée. 

 

Figure 7: Puissance solaire raccordée en MW par région au 30 septembre 2019 (Source : SDES)  

 Contexte règlementaire 

Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs encadrant le développement des 
centrales photovoltaïques au sol, et dont les principaux éléments sont récapitulés dans ce chapitre. 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie et le Schéma Régional Éolien 

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE), 
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Il est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la 
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers 
des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents 
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il 
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de 
l'environnement. 
 
Le SRCAE de l’ancienne région administrative Midi-Pyrénées a été arrêté par le Préfet de région en juin 2012 et 
révisé en 2017. Le SRCAE comprend deux volets : 

  Un rapport comportant :  
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• Un chapitre diagnostic régional qui comprend un état des lieux du profil « climat-air-énergie » de la 

région ; 

• Un chapitre objectifs stratégiques et orientations qui fait une description des objectifs définis par le 

SRCAE et illustrés au travers de scénarii à l’horizon 2020, ainsi qu’une présentation synthétique des 

orientations proposées. 

  Une annexe : le Schéma Régional Éolien. 

 
Les objectifs à atteindre du SRCAE Midi-Pyrénées sont les suivants : 

  Réduire les consommations d'énergie de 20% par rapport au scénario tendanciel à l'horizon 2020. 

  Assurer une production d'énergie renouvelable représentant 43% de la consommation énergétique finale 

à l'horizon 2020. 

  Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 d'environ 18% en 2020. 

 
Ainsi, le projet de parc photovoltaïque au sol de la Tastère s’inscrit dans ce contexte d’une diminution des 
émissions de GES dans la région, tout en contribuant aux objectifs de développement des énergies renouvelables. 
L’objectif principal étant d’atteindre une production des énergies renouvelables équivalente à 32% de la 
consommation énergétique finale en 2020 et 71% en 2050. 
 
A noter que le SRCAE a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 11 janvier 2016. 

 Le Schéma Régional de raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi 
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leurs mises en œuvre. Ces schémas 
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies 
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec 
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant 
l’approbation des SRCAE. Les S3REnr comportent essentiellement : 

  Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, 

en distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ; 

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

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

  Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

 
Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de 
cohérence propres aux réseaux électriques. 
 
Pour donner suite à la publication en juin 2012 du schéma régional climat air énergie (SRCAE) de l’ancienne région 
Midi Pyrénées, RTE a élaboré en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, puis déposé au 
préfet de région pour approbation en février 2013, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnR). Ce schéma a été concerté par RTE, et a été approuvé par le préfet de région et publié au 
recueil des actes administratifs en date du 08 février 2013. 
 

Ce S3REnR propose la création de près de 850 MW de capacités nouvelles s’ajoutant aux 950 MW déjà existantes 
ou déjà engagées. Il permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie dans le 
SRCAE à l’horizon 2020. 

 Étude d’impact 

Selon l’article L. 122-1, II du code de l’environnement « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur 
localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet 
d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie règlementaire et, pour 
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». Le tableau en 
annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement précise les critères qui permettent de savoir si les projets 
sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas. 
 
Selon la rubrique 30 de ce même tableau sont soumis à une étude d’impact systématique les : « Ouvrages de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installée sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 
kWc ». 
 
Le projet de la Tastère répondant au critère de la rubrique 30 et dépassant le seuil de 250 kWc, devra faire l’objet 
d’une étude d’impact qui sera jointe à la demande de permis de construire, conformément à la règlementation. 
Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, celle-ci doit être jointe à chacune des demandes d’autorisations 
auxquelles est soumis le projet en application de l’article R. 122-14 du code de l’environnement. 

 Contenu de l’étude d’impact et évaluations des incidences 

Le contenu 
 

Le contenu précis de l’étude d’impact est codifié par l’article R. 122-5 du code l’environnement (modifié par le 
décret n°2019-190 du 14 mars 2019). Notons que selon cet article l’étude d’impact obéira au principe de 
proportionnalité (contenu en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et incidences 
prévisibles sur l’environnement). Le contenu de l’étude d’impact selon l’article R. 122-5 est le suivant : 
 
[…] 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 

2° Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase 

opérationnelle, et une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus). 

3° Une description de aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 

les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 

paysage. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 

entre autres : 

• De la construction et de l’existence du projet, y compris le cas échant des travaux de démolition. 

• De l’utilisation des ressources naturelles. 

• De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l’élimination de la valorisation des déchets. 
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• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement 

• Du cumul des incidences avec d’autres projets existants 

• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

• Des technologies et des substances utilisées 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, 
à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 

de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 

concerné. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 

raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 

humaine. 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

proposées 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement. 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation. 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

[…] 
 
Focus sur l’évaluation des incidences Natura 2000 
 

À la suite des directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour 
par la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève de 
la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du code 
l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part. 

 Permis de construire 

En s’appuyant sur le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 qui précise les dispositions applicables aux projets 
de centrales photovoltaïques au sol en régissant notamment l’implantation des panneaux photovoltaïques et par 
conséquent, sur les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, il convient de souligner que les centrales 

photovoltaïques, d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent être précédés de la délivrance d’un permis de 
construire.  
 
Par conséquent, l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de La Sauvetat, d’une puissance 
installée d’environ 6,9 MWc et donc dépassant le seuil de 250 kWc, doit être précédée de la délivrance d’un permis 
de construire. 

 Règles et d’urbanisme 

Il est bien sûr entendu que le projet devra respecter les règles générales d’urbanisme avec notamment le respect 
de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme qui dispose qu’un projet ne peut « porter atteinte aux lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales 
». De plus, le projet respectera s’il y a lieu, les règles du document d’urbanisme local, les dispositions des lois « 
Montagne » et « Littoral », et les servitudes d’utilité publique. Une étude du règlement du document d’urbanisme 
en vigueur sera donc faite afin de vérifier si la réalisation du projet est possible et dans le cas contraire, une 
modification ou une révision de ce document d’urbanisme sera réalisée. 

 Droit de l’électricité 

Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’effectuer des démarches de déclaration ou d’autorisation d’exploiter auprès 
de la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat relevant du Ministère de la transition écologique et 
solidaire) : depuis le Décret n°2016-687 du 27 mai 2016, seules les installations photovoltaïques de puissance 
supérieure à 50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure sont 
réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire. 

Les demandes sont au nombre de deux et concernent : 

 Le raccordement au réseau à réaliser après obtention du permis de construire. 

 La demande d’obtention du certificat d’obligation d’achat à adresser à la DREAL, car ce projet à une 

puissance supérieure à 250kWc. 

 Dossier loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 
 
Au titre de la loi sur l’eau, si les installations photovoltaïques au sol ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux 
aquatiques, elles doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doivent produire à ce titre une 
évaluation des incidences. Les projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans 
l’article R. 214 du code de l’environnement.  
 
Dans la cadre du projet de la centrale photovoltaïque au sol de La Tastère, une note hydraulique a été réalisé par 
le bureau d’études Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) au titre notamment de la rubrique 21.50. 
Cette dernière est disponible en annexe de la présente étude d’impact. Le présent projet nécessite la mise à jour 
de cette note hydraulique qui fera office de dossier d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’eau au 
titre de cette rubrique 21.50.  
 
De plus, dans le cadre du présent document, l’application des rubriques suivantes a été également étudiée : 3.2.2.0 
3.1.2.0, 3.1.1.0, 3.1.5.0 et 3.3.1.0 pour conclure à l’absence de nécessité de réaliser un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de la Loi sur l’eau. 
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 Dossier de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé 
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents 
d'urbanisme) qui l'établissent. 
 
Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les 
opérations de défrichement soient réalisées dans : 

 Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le 

département ; 

 Certaines forêts communales ; 

 Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ; 

 Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou règlementée, 

ou ayant pour but une mise en valeur agricole ; 

 Les bois de moins de 30 ans. 

 
Concernant le département du Gers, l’Arrêté n°2013217-0005 daté du 05/08/2013 mentionne au sein de l’article 
1 : « Dans les communes listées à l’Annexe 2 du présent arrêté, et sauf pour les exceptions posées au quatrième 
alinéa du présent article, les bois d’une superficie inférieure à 2 ha sont dispensés de l’autorisation de 
défrichement…sauf s’ils font partie d’un autre bois dons la superficie ajoutée à la leur dépasse 2 ha. » 
 
La commune de La Sauvetat est mentionnée dans l’Annexe 2 du présent Arrêté. 
 
La cartographie en ligne des massifs forestiers du département du Gers mise à disposition par la DDT du Gers 
dispose d’une couche SIG permet d’identifier les massifs forestiers pour lesquels une autorisation préalable est 
nécessaire pour tout projet de défrichement.  
 
Cette cartographie identifie au niveau de la ZIP un massif boisé d’environ 4,5 ha. Subséquemment, le projet se 
positionne dans un bois d’une superficie supérieure à 2 ha.  
 

 

Figure 8 : Cartographie des massifs forestiers relevant de l'autorisation de défrichement 

 
De plus, l’inventaire du milieu naturel des habitats naturels de la zone d’implantation potentielle permet 
d’affirmer que la ZIP se positionne notamment sur des habitats naturels de type Chênaie blanche (17% de la 
surface totale) et prébois caducifoliés (7% de la surface totale) sur la partie nord de la zone d’implantation 
potentielle. 
 
Ainsi, le présent projet nécessite une demande d’autorisation de défrichement au vu de l’argumentaire 
précédent. La présente demande est annexée au présent document. 
 

 Dérogation espèces protégées 

Suivant le principe de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, la conception du projet doit respecter la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour 
l’étude faune-flore les textes suivants :  

 L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

 L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 
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 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. 

 L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

 L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. 

Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et 
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes 
régionales ou internationales. Les "Listes Rouges" Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées, 
bien qu’elles n’aient pas de portée règlementaire. 
 
Le présent projet ne nécessite pas de dérogation espèces protégées car le projet respecte les interdictions de 
destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de leurs sites de reproduction et de leurs 
aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de leur cycle biologique. 

 Étude préalable agricole 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable 
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 
territoire. » 
 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent toutes les conditions suivantes : 

1. Soumis à étude d’impact systématique ; 

2. Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole : 

- dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document 
d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ; 
- dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ; 

3. D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département). 

 
Le présent projet ne nécessite pas la réalisation d’une étude préalable agricole car ce dernier se positionne sur 
une ancienne carrière de calcaire et qui ne fait état d’aucunes activités agricoles.  

 Avis de l’autorité environnementale et enquête publique 

Conformément à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, l'étude d'impact sera transmise à l'autorité 
environnementale visée à l'article R. 122-6 du Code de l'environnement (le préfet de région pour ce projet) et l'avis 
de cette dernière devra être joint au dossier d'enquête publique. 

 
En effet, les centrales photovoltaïques dépassant ce même seuil mentionné ci-dessus de 250 kWc, doivent 
également, au titre de la législation sur l’environnement faire l’objet d’une enquête publique selon l’article R. 123-
1 du code de l’environnement qui dispose que « font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du 
présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la 
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au 
cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude ». Cette enquête devant précéder 
la délivrance du permis de construire. 
 
Le but de cette enquête est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 
intérêts des tiers, notamment dans le cadre de projets d’aménagements. L’enquête sera ouverte par arrêté 
préfectoral et conduite par un commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal administratif. 
 
Le dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité 
environnementale) sera mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Toute personne souhaitant 
présenter des remarques sur le projet pourra le mentionner soit par le biais du registre d’enquête ou lors d’une 
permanence du commissaire enquêteur en mairie. À la fin de l’enquête, un rapport sera rédigé par le commissaire 
enquêteur et conclura par un avis, favorable ou non, qui sera transmis au préfet et consultable en mairie. 
 
Il convient de noter que le permis de construire autorisant un parc photovoltaïque d’une puissance crête 
supérieure à 250 kWc devra être accompagné d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 
122-1 du Code de l’environnement. 
 
L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Le président du Tribunal Administratif désigne un commissaire-
enquêteur ou une commission d’enquête qui supervise l’enquête publique. Un avis au public est affiché par les 
soins du maire de la commune concernée par le terrain d’implantation du projet. Cet avis est publié en caractères 
apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci par les 
soins du préfet dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. 
 
Des permanences sont tenues par le commissaire-enquêteur, durant une période pouvant aller d’un à deux mois, 
pendant lesquelles les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler des observations. Celles-ci 
sont consignées dans un "registre d’enquête". 
 
À l’issue de cette période, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. Le rapport comporte : 

 Le rappel de l'objet du projet,  

 Le plan ou programme,  

 La liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête,  

 Une synthèse des observations du public,  

 Une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, 

 Les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.  

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. L’ensemble des pièces est ensuite transmis à 
l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du Tribunal Administratif. 
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III. NATURE ET LOCALISATION DU PROJET 

Le projet de centrale solaire de La Tastère est localisé au lieu-dit « La Tastère », sur la commune de La Sauvetat 
dans le département du Gers (32) en région Occitanie. 
 
Le site se localise précisément sur une zone utilisée comme carrière de calcaire jusqu’en 2013. A ce jour, ces 
anciennes zones d’extraction sont aujourd’hui abandonnées, en friche et ne font l’objet d’aucune activité (agricole, 
bâtiments, ou secteurs en activités, etc.). Des bâtiments et engins initialement utilisés pour l’extraction sont 
toujours sur place. 
 
Le projet de La Sauvetat consiste à la création d’une installation photovoltaïque au sol d’une superficie clôturée 
d’environ 9,6 hectares et d’une puissance de 6,9 MWc. Les tables de modules couvriront environ 3,4 hectares en 
surface projetée au sol. La différence entre ces deux surfaces correspond aux espaces entre les tables, aux pistes 
d’accès, et aux zones laissées intacts (mares, bandes boisées, …). La centrale fonctionnera durant 30 ans. 
 
Le projet s’implante seulement sur des parcelles associées à l’ancienne carrière de calcaire. Il impactera donc 
seulement des terrains déjà dégradés. 18 parcelles d’une surface cumulée de 19 ha, répartis entre 3 propriétaires 
particuliers.  L’emprise foncière initiale est composée des parcelles suivantes : 
 

Tableau 1 : Emprises foncières cadastrales 

Commune de La 
Sauvetat 

Section Numéro Surface (m²) 

BC 6 21 095 

BC 7 803 

BC 26 17 589 

BC 27 13 760 

BC 28 8 178 

BC 33 17 640 

BC 36 20 980 

BC 37 3 040 

BC 38 37 420 

BC 39 11 882 

BC 40 1 366 

BC 127 18 675 

BC 128 22 585 

Total 195 013 

 

 

Figure 9 : Foncier du projet de centrale solaire au sol de La Tastère 

 
 
Les cartes ci-après localisent le projet.
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Figure 10 : Localisation de la zone d'étude 
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Figure 11: Situation géographique et administrative
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IV. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination d’aires d’études pertinentes pour l’analyse des 
différents items. Ces aires d’étude sont donc multiples car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de 
la réalité du terrain et des principales caractéristiques du site étudié. À partir des préconisations du « Guide de 
l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (avril 2011) et dans le cadre de l’analyse de 
l’environnement d’une centrale photovoltaïque, les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le site à 
aménager, selon plusieurs niveaux théoriques d’échelle décrits ci-après. 
 
Chaque thématique nécessitant des aires d’études adaptées, il convient de se reporter pour plus de détails à la 
définition des aires d’études présentée dans la méthodologie de chaque expertise. 
 

Tableau 2: Définition des aires d'étude 

 Milieu 
physique 

Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage 

Zone d’implantation potentielle 
Emprise stricte fournie par le pétitionnaire Il s’agit de la zone d’implantation potentielle des tables 

photovoltaïques, telles qu’envisagée par le pétitionnaire 

Aire d’étude immédiate 

500 m 500 m 500 m* 
500 m à 1 

km 
Il s’agit d’un élargissement de la zone d’étude sur plusieurs 
centaines de mètres, permettant l’étude de l’ensemble 
des items. 

Aire d’étude éloignée 

- 5 km 5 km 2 à 5 km 
Cette aire d’étude permet une analyse plus large des 
incidences du projet, notamment sur le paysage et le 
milieu naturel. 

 
* Certaines thématiques du milieu humain peuvent être traitées selon une échelle d’analyse communale, du fait de  la 
mobilisation de bases de données exclusivement communales. 

 
 
 
 

 

Figure 12: Illustration schématique des aires d'études 
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Figure 13: Aires d'études selon le milieu physique et humain 
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Figure 14: Définition des aires d'étude selon le volet naturel
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Figure 15: Définition des aires d'étude selon le paysage
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V. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Milieu physique 

 Topographie et géomorphologie 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol est situé dans le nord du département du Gers, en région Occitanie. Il 
se situe plus précisément sur la commune de La Sauvetat, à une trentaine de kilomètres de la préfecture 
départementale, Auch. La commune de La Sauvetat fait partie de la Communauté de communes de la Lomagne 
Gersoise ainsi que du PETR Pays Portes de Gascogne.  
 
Les cartes ci-après localisent le projet. Topographie et géomorphologie 
Le relief de la région Midi-Pyrénées est caractérisé par 3 principales entités géomorphologiques, relativement 
lisibles dans le paysage : 

• Massif des Pyrénées : La chaîne des Pyrénées se dresse au-dessus des plateaux et plaines du sud de la 
région. La transition y est brutale, entre les horizons tabulaires du plateau de Lannemezan, modelés 
grossiers, et les sommets tout proches, plus massifs que dans les Alpes et dont l’altitude dépasse 
fréquemment les 3.000 m. D’étroites vallées perpendiculaires à l’axe de la chaîne permettent de les 
atteindre. En quelques kilomètres se remarque l’étagement de la végétation. Les origines des Pyrénées 
sont complexes puisque cette chaîne peut être considérée comme relativement ancienne, et jeune à la 
fois. Si, tout comme les Alpes, sa surrection s’est produite il y a 40 millions d’années (fin mésozoïque et 
début cénozoïque), les matériaux et roches surélevés sont eux beaucoup plus anciens, en date 
certainement du paléozoïque, voire même du précambrien (entre -245 et - 3.800 millions d’années). Une 
telle histoire géomorphologique explique facilement la diversité des formes et des reliefs des Pyrénées, 
également à l’origine d’une importante diversité lithologique. 

• Partie orientale du Bassin Aquitain : Entre les Pyrénées et le Massif central s'étend la partie orientale du 
Bassin aquitain, vaste cuvette où se sont accumulées, depuis l'ère paléozoïque, d'énormes épaisseurs de 
sédiments. Cet ensemble complexe a subi de nombreuses déformations, en particulier au moment de la 
surrection des Pyrénées et lorsque le vieux Massif Central, réduit à l'état de pénéplaine, a été soulevé et 
fracturé. Il s'agit d'un pays de faible altitude (de 200 à 400 m en général). 

• Contreforts septentrionaux du Massif Central : La transition entre le Bassin aquitain et le Massif central se 
fait par endroits sans brutalité lorsque les terrains anciens plongent en pente douce sous les couches 
sédimentaires aquitaines. Ce changement a très peu d'effets sur la végétation. Ailleurs, le contact est plus 
vigoureux : le bâti hercynien, cassé et basculé, s'impose par des contreforts dominant les plaines 
sédimentaires, comme la Montagne Noire ou les Monts de Lacaune. 

 
La nouvelle région Occitanie s’étend sur 72 724 km². Elle présente une importante diversité paysagère et 
climatique : montagnes, forêts, garrigues, coteaux, plaines ou encore littoral se partagent le territoire. L’Occitanie, 
encadrée par le Massif Central au nord et les Pyrénées au sud, culmine à 3 298 mètres d’altitude. S’étalant de la 
vallée de la Garonne au delta du Rhône et accueillant le canal du Midi, elle est bordée par la Méditerranée au sud-
est avec près de 220 km de côtes. 
 
Tirant son nom d’un affluent de la Garonne, le département du Gers, d’une superficie de 6 257 km², se situe au 
centre du bassin Aquitain et offre des paysages vallonnés entaillés par les rivières issues du plateau de 
Lannemezan. L’altitude du département est comprise entre 100 m et 300 m. Les dénivelés sont rarement 
supérieurs à 100 m. Trois régions naturelles se partagent majoritairement le territoire : l’Armagnac, la Lomagne et 
l’Astarac. Le paysage gersois affiche une mosaïque paysagère continue, avec une alternance de milieux agraires et 
naturels, typique du territoire rural français. 
 

Plus localement, l’aire d’étude immédiate se situe sur les territoires des hauts du Pays de Gaure et du Val de la 
Baïse. Elle est répartie sur trois communes : La Sauvetat, Réjaumont et Larroque-Saint-Sernin. La zone 
d’implantation potentielle est située sur une ancienne carrière, en plein territoire agricole accueillant quelques 
espaces boisés. Elle se localise dans une vallée de faible altitude au relief adoucis, où collines et vallons se 
succèdent en formant des séquences homogènes.  
 
Le site, non remblayé au terme de l’exploitation, présente ainsi une topographie caractéristique en forme de 
cuvette (extraction dite en dent creuse), encadrée par d’anciens fronts de taille. De nombreuses irrégularités 
(buttes, creux, …) de quelques mètres de hauteur au maximum parsèment le fond de l’ancien carreau. 
 
L’altitude minimale de l’AEI est d’environ 155 m et la maximale culmine à 234 m. Au droit de la ZIP, la topographie 
des terrains varie d’environ 195 m NG, au sud-ouest du site, à 214 m NGF au nord-est. 
 

 
Figure 16 : Terrains du projet : partie nord-ouest (chemin forestier) 

(Source : SOE) 

 
Figure 17 : Terrains du projet : partie nord-est  

(Source : SOE) 

 
Figure 18 : Terrains du projet : partie centrale (ouest)  

(Source : SOE) 

 
Figure 19 : Terrains du projet : partie centrale  

(Source : SOE) 
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Figure 20 : Unités paysagères
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Figure 21 : Topographie
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 Géologie et pédologie 

 Géologie 

La géologie est la science dont le principal objet d'étude est la lithosphère, c’est-à-dire l’enveloppe rigide de la 
Terre. Elle influe sur la nature des sols (sols acides, fertiles…), l’hydrologie (nombre, type et nature des nappes 
aquifères, ruissellement, nature des cours d’eau…), mais aussi sur la flore et la faune, c’est-à-dire sur 
l’environnement au sens large. Il importe donc d’en connaître les points essentiels. 
 
Le département du Gers, situé au pied des Pyrénées, présente toutes les caractéristiques d’un bassin d’avant-pays 
ayant progressivement évolué en comblement. Ce secteur a enregistré de façon quasi-continue les phases de 
variations de la sédimentation durant la dernière moitié du Cénozoïque. 
 

 

Figure 22 : Carte géologique simplifiée du département du Gers (Source : BRGM) 

 
L’aire d’étude immédiate se situe sur la feuille Fleurance. Les terrains de cette dernière sont constitués par une 
série sédimentaire importante, alternance de marnes molasses et de calcaires épais qui s’allongent en corniche le 
long des vallées. 
 
La carte suivante situe plus précisément la géologie locale. On retrouve ainsi sur l’aire d’étude immédiate, du plus 
récent au plus ancien : 
 

 Terrains sédimentaires (quaternaire) : 

• Fz. Alluvions actuelles : Alluvions récentes liées aux cours d’eau (dépôts fluviatiles). Les vallées du 

secteur sont assez larges dans les terrains tendres de l’Armagnac et ont leurs fonds tapissés d’alluvions 

riches en sable fin. 

 Tertiaire (Cénozoïque) : 

• mR. Formations résiduelles des plateaux. Toutes les surfaces à faible pente sont couvertes d’une 

formation superficielle d’1 à 3 m d’épaisseur. Ce sont en effet des plates-formes structurales, 

développées sur les formations de calcaires lacustres, ou des sommets d’interfluves très aplatis. Elles 

sont plus hautes ou plus basses que les terrasses du Quaternaire ancien. 

Sur les marnes et molasses, elles sont formées de limons sableux fins ou très fins. Sur les calcaires 

lacustres, la formation résiduelle est moins épaisse, et souvent elle ne peut être figurée. C’est une 

argile ocre, parfois colorée en gris par la matière organique mal décomposée et contenant de 

nombreux débris calcaires corrodés.  

• mS. Formations de pentes issues de la molasse. Les pentes exposées au nord et à l’est, le plus souvent 

beaucoup plus faibles que les versants opposés, sont recouvertes d’une formation argilo-siliceuse 

décalcifiée. Les formations de pentes sont disposées tout à fait dissymétriquement le long des 

versants ; elles sont très généralement présentes aux expositions nord et est, et sont le plus souvent 

absentes aux expositions sud et ouest. Cette dissymétrie tient à la formation même de ces dépôts ; 

c’est à l’exposition « à l’ombre » que l’humidité, plus forte, a favorisé les solifluxions pendant les 

périodes périglaciaires. Leur mise en place sur de faibles pentes a protégé la molasse sous-jacente qui 

ne continue à évoluer qu’à l’exposition « au soleil », déterminant les pentes fortes que nous observons 

actuellement. 

• m2. Helvétien : Molasse. Cet étage se rencontre au-dessus de 230 m sur la feuille Fleurance. Il est 

formé par des molasses fines, des marnes fines et des marnes peu consolidées par un ciment calcaire.  

• m1c. Burdigalien supérieur : Marnes et molasses, avec bancs calcaires. Cette assise est formée de 

marnes blanches sèches, se délitant en plaquettes friables qui passent vers le haut à un calcaire plus 

dur et blanc, exploité pour la construction au nord de Cardeneau. On a englobé ici, dans le Burdigalien 

supérieur, le Calcaire de Larroque-Saint-Sernin. Cette assise forme, dans le quart sud-est de la feuille, 

un horizon de 18 à 25 m d’épaisseur, d’un calcaire roux ou jaune, parfois conglomératique à la base, 

contenant des lentilles plus sableuses. 

• m1b. Burdigalien moyen :  Marnes, molasses et calcaires. Entre 160 et 185 m, un ensemble de 

marnes et de molasses difficiles à observer dans le détail, est limité à la base par un banc de calcaire 

marneux, grumeleux, et dur. L’ensemble du Burdigalien moyen est beaucoup plus marneux que 

molassique et se distingue assez nettement des assises qui l’encadrent.  

• m1a. Burdigalien inférieur : Marnes et molasses. Ces niveaux du Burdigalien inférieur sont surtout 

molassiques et détritiques. Ils se trouvent entre 125 m et 160 m d’altitude. Le Calcaire de Herret y 

forme, vers 145 m, un banc assez constant d’un calcaire dur et bréchoïde, d’épaisseur très faible 

parfois (moins de 1 m). 
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Figure 23 : Géologie de l’aie d’étude immédiat
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 Pédologie 

Classiquement, la nature d’un sol est fonction non seulement des matériaux originels (roche mère et produits de 
remaniement tels que les alluvions et les colluvions), mais aussi de l’intensité et de la durée de l’action de facteurs 
pédogénétiques (climat, pente, végétation, aquifère, agriculture, ...). En pratique, sous nos climats tempérés, c’est 
surtout la nature des roches originelles qui est déterminante. 
 
Le secteur dans lequel est localisé le projet est dominé par des sols argilo-calcaires, lourds mais fertiles, appelés 
localement terreforts. D’une manière générale, les terreforts, ou terres fortes, argileuses s’avèrent difficiles à 
travailler. Ce sont des terres lourdes, le plus souvent calcaires qui disposent d’une bonne réserve d’eau, propice à 
la culture de céréales.  
 
Dans le cas de la zone de projet, ces terreforts sont relativement superficiels et se présentent sous la forme de 
coteaux argilo-calcaires assez accidentés avec des bancs de calcaires plus nets. La répartition des sols est y 
relativement lisible, les sols bruns calcaires superficiels sont présents sur les pentes et les sommets, tandis que les 
sols colluviaux argilo-calcaires plus profonds sont cantonnés aux fonds de vallons et talwegs. Ces sols sont jeunes, 
ou peu évolués car ils subissent encore d’importants processus d’érosion. 
 

 Hydrogéologie et hydrologie 

 Documents de planification des eaux 

 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée des 
ressources en eau. Dans cet objectif, elle a créé deux outils principaux : le SDAGE (Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 
Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins hydrographiques a été repris par la directive cadre 
européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fait du "district" hydrographique l'échelle européenne de 
gestion de l'eau. La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 et appliquée en France à 
travers les SDAGE. En France, six SDAGE ont été élaborés, correspondant aux 6 grands bassins hydrographiques 
français. Ces documents ont pour objectif de définir les grandes orientations d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Depuis peu, la Corse bénéficie de son propre SDAGE, bien qu’elle dépende toujours de l’agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée. Plus récemment, la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 
2006 a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Elle apporte 
de nouvelles orientations, notamment celle de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon 
état » des eaux fixé par la DCE. 
 
La zone d’implantation potentielle est localisée au sein du SDAGE Adour-Garonne. 
 
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne pour la période 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015. Il se traduit 
par un ensemble de mesures définissant les objectifs à atteindre et les orientations fondamentales : 
 

 Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorable à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Pour mener à bien une politique de l’eau cohérente et à la bonne échelle, 4 objectifs sont prévus :  

• Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts 

• Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique, pour 

assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques 

• Mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux 

• Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire 

 Orientation B : réduire les pollutions 

Maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières est primordial pour l’alimentation en eau potable, le 

développement des activités économiques ou de loisirs et le bon état des milieux aquatiques. Pour restaurer 

durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau, 3 axes sont identifiés :  

• Agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement et des activités industrielles 

• Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

• Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisir liées à l’eau 

• Préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral 

 Orientation C : améliorer la gestion quantitative 

Maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières est primordial pour l’alimentation en eau potable, le 

développement des activités économiques ou de loisirs et le bon état des milieux aquatiques. Pour restaurer 

durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau, 3 axes sont identifiés :  

• Approfondir les connaissances et valoriser les données 

• Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique 

• Gérer les situations de crise (sécheresse…) 

 Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières…) 

Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand intérêt écologique, qui jouent 

un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la régulation des eaux. Pour les 

préserver, le SDAGE propose 5 axes de travail pour :  

• Réduire l’impact des aménagements et des activités 

• Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral 

• Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments 

• Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

• Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau 
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dont il dépend. Le SAGE constitue également un instrument 
essentiel de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau. 
 
Aucun SAGE approuvé ne concerne l’aire d’étude immédiate. 
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 Aquifères et masses d’eaux souterraines 

Concernant la qualité des eaux souterraines, le SDAGE Adour-Garonne 2021 s’attache à décrire : 
 L’état chimique en se basant sur des données chroniques. Il est l’appréciation de la qualité d’une eau sur 

la base des concentrations des substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et 
mauvais. L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 
dépassent pas les normes et valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est 
constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. A l’échelle du SDAGE, trois masses d’eau 
ont vu leur qualité dégradée et d’autres ont vu leur qualité améliorée, par rapport à l’état des lieux fait 
pour le SDAGE 2010-2015. La présence de phytosanitaires et de nitrates est la principale cause du 
déclassement de l’état chimique des masses d’eau. Au total, 68% seraient en bon état chimique en 2021. 

 L’état quantitatif comportant deux classes : bon et médiocre. Le bon état quantitatif d’une eau souterraine 
est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource 
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques de surface, des sites 
et zones humides directement dépendants. Lors de l’état des lieux 2013, il a été décidé de classer en bon 
état toutes les masses d’eau pour lesquelles aucune preuve de dégradation n’existe. L’objectif de bon état 
en 2021 pourrait être atteint pour 94% des masses d’eau. 

Vingt-deux masses d’eau souterraines sont présentes sur le périmètre du sous-bassin de la Garonne. La principale 
masse d’eau concernée par le projet est la masse d’eau Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes 
de Piémont. Imperméable localement, elle possède un écoulement majoritairement libre et sa superficie totale 
est de 14 554 km² dont 14 501 km² à l’affleurement.  

L’évaluation de son état dans le SDAGE 2016-2021 a été réalisée sur la base des données 2007-2010. 

 
Tableau 3 : Etat physico-chimique des masses d'eau souterraines du sous-bassin de la Garonne 

Masse d’eau 
Etat quantitatif Etat chimique 

Etat quantitatif 
Objectif de l’état 

quantitatif 
Etat chimique 

Objectif de 
l’état chimique 

Molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions 

anciennes de Piémont 
(FRFG043) 

Bon (objectif 
atteint) 

Bon état 2015 Mauvais Bon état 2027 

 
Au regard de son mauvais état chimique, les principales pressions identifiées sur cette masse d’eau concernent 
sont en lien avec l’élevage agricole ainsi qu’avec des rejets nitrates d’origines agricoles (répartition des cultures, 
azote organique et produits phytosanitaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eaux superficielles 

 

La commune de La Sauvetat se situe sur le territoire du grand bassin-versant de la Garonne. Celui-ci s’étend sur les 
anciennes régions Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon. Plus grand bassin-versant du district Adour-
Garonne, il est divisé en 10 sous-bassins. L’aire d’étude immédiate est ainsi localisée sur le sous bassin versant de 
la Baïse. En effet, le ruisseau de la Gèle, qui est un affluent direct en rive droite de la Baïse, coule au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Celle-ci se situe en tête du bassin versant de la Gèle, et accueille probablement en son sein la 
source de la Gèle. Elle se situe également en limite de répartition entre le bassin versant de la Gèle et le bassin 
versant du Gers. 
 
Plus localement, trois sous bassins versants ont pu être délimités : 

• BV1, au nord, d’une superficie de l’ordre de 12,2 ha : 

• BV2, au centre, d’une superficie d’environ 2,5 ha ; 

• BV3, au sud, d’une superficie d’environ 2,3 ha. 

 

Figure 24 : Localisation des sous bassins versants (Source : SOE)
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Le SDAGE Adour-Garonne s’attache à évaluer pour les eaux de surface : 

 L’état chimique, qui est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations des 
substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. L’état chimique est bon 
lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et 
valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de 
surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau 
salée due aux activités humaines. 

 L’état écologique qui est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères appelés éléments de qualité qui sont de nature : 

• Biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux) ; 

• Hydro morphologique ; 

• Physico-chimique. 

 
Pour chaque type de masse d’eau il se caractérise par un écart aux conditions de référence qui sont les conditions 
représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine. Il comporte cinq classes : 
très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 
 
D’après le SDAGE Adour-Garonne, l’aire d’étude immédiate se localise au sein du sous bassin « Garonne », sur 

lequel 681 masses d’eau sont présentes, majoritairement des masses d’eau « rivière naturelle ». D’après l’état des 

lieux 2013, les principaux enjeux à considérer au regard de l’eau sont les suivants :  

• Préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP 

• Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et phytosanitaires (ruissellement et érosion) 

• Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques (étiage, hydromorphologie, 

continuité écologique, zones humides…) 

• Résorber les macro pollutions encore persistantes 

• Gérer la ressource pour tous les usages (quantité d’eau) 

• Prévenir les risques d’inondation 

 

La préservation ou la reconquête de l’eau potable reste l’objectif prioritaire du bassin Garonne. Les pollutions 

diffuses sont les plus présentes, très liées aux écoulements d’eau dans les bassins versants, notamment le 

ruissellement (entraînant particules de sols et substances présentes sur les plantes et dans le sol). L’un des défis 

est de limiter ces écoulements qui ont aussi un rôle dans les inondations et les étiages.  

 

Figure 25 : Etat physico-chimique des masses d'eau superficielles du sous bassin de la Garonne 

 

Plus précisément, l’aire d’étude immédiate se situe sur l’unité hydrographique de référence (UHR) « Rivières de 
Gascogne ». Les enjeux principaux attenants à cet UHR sont similaires à ceux du sous bassin « Garonne » :  

• Les pollutions diffuses agricoles 

• La préservation de la bonne fonctionnalité des cours d’eau (menacée par l’artificialisation des rivières 

et la raréfaction des zones humides) 

• La vulnérabilité des ressources d’alimentation en eau potable (AEP)  

Le cours d’eau principal présent sur l’aire d’étude immédiate est la Gèle. Celui-ci prend sa source au sein de l’aire 

d’étude immédiate. Un affluent de la Gèle, la petite Gèle, passe également sur l’aire d’étude immédiate. Une 

station de mesure de la qualité de l’eau de la Gèle est présente en aval de l’aire d’étude immédiate, sur le territoire 

de la commune de Condom. L’évaluation de l’état  

 

Tableau 4 : Etat écologique et chimique de la masse d’eau superficielle FRFR624 

 La Gèle (FRFR 624) 

État écologique SDAGE 2016-2017 Bon (objectif atteint) 

Objectif d’état écologique Bon état 2015 

État chimique (sur la base des données 2015-2016-2017) Bon (objectif atteint) 

Objectif d’état chimique Bon état 2015 

 
Malgré l’atteinte des objectifs de bon état chimique et écologique, l’état des lieux dressé par le SDAGE Adour-
Garonne évoque plusieurs pressions significatives sur cette masse d’eau : pression liée aux débordements des 
déversoirs d’orage, pressions azote diffus d’origine agricole, et pressions pesticides. Plusieurs altérations 
hydromorphologiques modérées sont également portées à connaissance. 
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Le réseau hydrologique de l’aire d’étude immédiate est composé par les différents cours d’eau intermittents et 
constitutifs de la tête du bassin versant de la Gèle : 

 La Gèle elle-même, cours d’eau d’environ 26 km dont la source est située à l’est de l’AEI. 

 La Petite Gèle, un de ses affluents en rive gauche d’une longueur d’environ 5 km, qui coule au sud-ouest 

de l’AEI. 

 Un autre petit affluent de la Gèle en rive gauche, non dénommé, qui coule au nord de l’AEI. 

 
Plus localement, un petit cours d’eau intermittent semble s’être formé au centre la ZIP. Cette formation semble 
être probablement en lien avec l’exploitation d’une carrière ou d’une zone d’emprunt sur ce site. Ce cours d’eau 
est très probablement connecté au réseau hydrographique de la Gèle, via le petit affluent non dénommé du nord 
de l’AEI, il semble prendre sa source dans la partie médiane de la ZIP, et disparaître un peu plus au nord à proximité 
d’une mare en limite extérieure de la ZIP. 
 
Selon le Bureau d’étude Sud-Ouest-Environnement missionné pour la réalisation d’une note hydraulique, les eaux 
de ruissellement issues des terrains de la ZIP (environ 13,5 ha) sont actuellement naturellement drainées par les 
pentes en ruissellement diffus, très majoritairement en direction des points bas présents sur le site même de 
l’ancienne carrière et pour une partie des terrains, au nord du site, en direction de champs à l’ouest, via un chemin 
forestier. A noter également en fond de carreau, d’anciens ouvrages pluviaux (fossés).  
 
Deux fossés agricoles sont également présents au nord des terrains. 
 
De nombreuses mares et annexes hydrauliques, artificielles ou naturelles, sont présentes autour de l’aire d’étude 
immédiate. L’analyse de l’état initial du milieu naturel du présent document permettra de caractériser le milieu 
humide au sein de la ZIP. 
 

 
Figure 26 : Zone humide et terrains du projet : partie sud 

(Source : SOE) 

 
Figure 27 : Zone humide et mare présente en partie centrale 

(Source : SOE) 

 
 
 

 

Figure 28 : Fonctionnement hydraulique initial (Source : SOE) 
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Figure 29 : Réseau hydrographique autour de l’aire d'étude immédiate
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Figure 30 : Réseau hydrographique au sein de la ZIP 
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D’après les recherches entreprises, aucun captage ou aucun périmètre de protection associé à un captage destiné 
à l’alimentation en eau potable n’est présent sur le périmètre de l’aire d’étude immédiate.  
 
Par ailleurs, une grande aire d’alimentation de captage, en cours de codification par le SANDRE, concerne la totalité 
de la ZIP. Cette AAC est désignée « 47 Nérac Baïse Nazareth » par l’agence de l’eau du bassin Adour Garonne, et 
n’est pas prioritaire pour le SDAGE 2016-2021. 
 
Enfin, aucun ouvrage souterrain n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate dans la BSS (Banque du Sous-sol). 
 

 Climatologie 

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone de climat océanique 
plus ou moins altéré. Le climat océanique altéré est une zone de transition entre le climat océanique, les climats 
de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec 
l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs. Le climat 
océanique altéré concerne les contreforts ouest et nord du Massif central, le bassin parisien, la Champagne, l'est 
de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. 
 
L’aire d’étude immédiate, par son éloignement de la côte atlantique, connaît un climat océanique altéré. Il est dit 
altéré, car il subit des influences continentales venant de l’est de l’Europe. La variabilité interannuelle des 
précipitations est minimale, tandis que l’amplitude thermique est élevée (comparativement parlant à un climat 
océanique). Cela se traduit par de faibles précipitations, un hiver rigoureux et un été chaud. 
 

 

Figure 31 : Les différentes zones climatiques En France (Source : Météo-France) 

Les données présentées ci-dessous proviennent de la station météorologique la plus proche du site étudié, celle 
de la ville d’Auch (32). Cette ville, située à moins de 30 km de l’aire d’étude, est soumise à un climat similaire. 

 Températures, gelées et ensoleillement 

Le graphique suivant indique les mesures des températures minimales et maximales moyennes, relevées mois par 
mois, pour la période 1981-2010. Les mois les plus chauds sont juillet et août, tandis que janvier et février sont les 
mois les plus froids. L’amplitude thermique, différence entre la moyenne minimale (7,9 °C) et la moyenne 
maximale (18,9 °C), est modérée. 

 

Figure 32 : Normales mensuelles des températures minimales et maximales en C° (période 1981-2010) à Auch (Source : Météo-France) 

 
On note une température moyenne annuelle de 3,4 °C à cette station, pour la période 1981-2010. Les minimales 
et maximales mensuelles sont respectivement de 1,5 °C (janvier) et 27,9 °C (juillet et août). Ces variations de 
température sont à l’origine des étés chauds et secs venant après des hivers froids et plutôt humides. 
 
Le gel est présent en moyenne 46 jours par an.  
 
La normale sur la période 1991-2010 fait état d’une insolation de 1928,7 heures, ce qui est légèrement plus 
important que l’ensoleillement moyen constaté sur les 63 stations de France métropolitaine, à savoir 1 906 heures 
par an. Pour la période 1991-2010, il y a eu en moyenne environ 72 jours de bon ensoleillement. 
 

 

Figure 33 : Durée d'ensoleillement en nombre d'heures (période 1981-2010) à Auch (Source : Météo-France) 
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D’après SolarGIS, l’irradiation solaire horizontale au niveau de l’aire d’étude immédiate totalise en moyenne 1 358 
kWh/m² annuellement, soit 71,95 jours de bon ensoleillement par an. La carte suivante présente l’irradiation 
horizontale en France et localise le projet : 

 

Figure 34 : Irradiation solaire globale en France (source : SolarGIS) 

 Précipitations, neiges et orages 

L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations (en mm) calculées pour la période 1981-
2010 sur la station d’Auch. Les précipitations sont également réparties tout au long de l’année. Au total, il pleut 
une hauteur cumulée d’environ 697,6 mm par an à Auch pour 101,1 jours de pluie. En 2017, le Gers se situait à la 
47ème position des départements métropolitains les plus pluvieux.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 35 : Normales mensuelles des précipitations en mm (période 1981 – 2010) à Auch (Source : Météo France) 

 
Toujours sur cette même station, il a été constaté une moyenne annuelle de 5,4 jours avec neige pour la période 
1981-2010. 

 Vents 

L’interface de Vortex® permet d’obtenir d’une part la rose des vents indiquant la fréquence relative (%) des 
directions du vent par classe de vitesse, et d’autre part la fréquence (en %) des différentes vitesses de vent. La 
simulation ci-dessous a été exécutée sur une période de 20 ans.  
 

 

Figure 36 : Rose des vents au niveau du site d'étude (simulation Vortex®) 
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 Phénomènes météorologiques extrêmes 

Plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes sont surveillés par Météo France. Il s’agit de : 
 

 Vents violents : estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 
km/h en rafale à l'intérieur des terres. Ce seuil varie selon les régions. On distingue les tempêtes, les 
orages, les trombes et les tornades. Ces types de vents violents varient selon leur intensité et leur durée 
de vie. 

 
 Pluies-inondations 

Les pluies intenses apportent sur une courte durée (d’une heure à une journée) une quantité d’eau très 
importante. Cette quantité peut égaler celle reçue habituellement en un mois (normale mensuelle) ou en 
plusieurs mois. Les pluies en ruisselant et se concentrant dans les cours d’eau peuvent causer des 
inondations. Le danger est amplifié l’hiver, lorsqu'il y a peu d’évaporation et que les sols sont saturés d’eau. 
L’eau de pluie ruisselle vers les rivières, trop rapidement pour s’écouler ensuite, et celles-ci sortent de leur 
lit. Des pluies d’intensité modérée, qui durent plusieurs jours peuvent également provoquer des 
inondations par montée lente et progressive des eaux 

 
 Orages 

Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est souvent 
accompagné par un ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, 
trombe et tornade. L'orage est généralement un phénomène de courte durée, de quelques dizaines de 
minutes à quelques heures.  

 
 Neige 

La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température de l'air 
est négative ou voisine de 0°C. Sur les massifs montagneux, il peut neiger dès fin août-début septembre 
au-dessus de 2000 m. En plaine, des épisodes de neige se produisent fréquemment dès novembre et 
parfois jusqu'en mai. 

 
 Verglas 

Le verglas est lié à une précipitation : c'est un dépôt de glace compacte provenant d'une pluie ou bruine 
qui se congèle en entrant en contact avec le sol.  

 
 Avalanches 

Une avalanche est un écoulement par gravité d'une masse de neige. Elle peut avoir des causes naturelles 
(chutes de neige, accumulation par le vent, pluie ou réchauffement important) ou accidentelles (passage 
de skieurs, chute de corniche ou de sérac).  

 
 Vagues-submersion 

Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et 
des embouchures de fleuves et rivières. Elles sont liées à une élévation extrême du niveau de la mer due 
à la combinaison de plusieurs phénomènes. 

 
 Canicule du 1er juin au 30 septembre 

Le mot "canicule" désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 
prolongée. La canicule, comme le grand froid, constitue un danger pour la santé de tous. En France, la 

période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à des canicules s'étend généralement du 15 juillet au 15 
août, parfois depuis la fin juin.  

 
 Grand froid du 1er novembre au 31 mars. 

C'est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 
L'épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux 
normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour 
la santé de tous. En France métropolitaine, les températures les plus basses de l'hiver surviennent 
habituellement en janvier sur l'ensemble du pays.  

 
En ce qui concerne le projet de la Sauvetat, une attention particulière sera portée aux risques inondation et orage 
dans la partie suivante relative aux risques naturels.  
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 Risques naturels 

La partie suivante se base en majeure partie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Il s’agit 
d’un document où le préfet (Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne toutes les 
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi 
que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. En précisant les notions 
d'aléas et de risques majeurs, le DDRM doit recenser toutes les communes à risques du département, dans 
lesquelles une information préventive des populations doit être réalisée. Il est consultable en mairie. 
 
Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans le DDRM du département du Gers, approuvé en 2013. 
Des données complémentaires peuvent être apportées en fonction des données disponibles localement (argiles, 
mouvements de terrain, inondations…). 
 
La commune de La Sauvetat est concernée par 12 arrêtés de catastrophe naturelle.  
 

Type Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Glissement de terrain 25/12/1993 16/02/1994 08/09/1994 25/09/1994 

Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 
05/07/1993 06/07/1993 05/01/1994 21/01/1994 

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

Mouvements de terrain sécheresse 

01/05/1989 31/12/1992 08/03/1994 24/03/1994 

01/01/1993 30/09/1993 18/08/1995 08/09/1995 

01/01/1993 30/09/1993 17/06/1996 09/07/1996 

Mouvements de terrain différentiels consécu-
tifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/10/1993 30/06/1998 29/12/1998 13/01/1999 

01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 13/12/2005 

01/05/2011 30/06/2011 27/07/2012 02/08/2012 

01/01/2016 31/03/2016 26/06/2017 07/07/2017 

01/01/2017 31/12/2017 24/07/2018 12/08/2018 

 Sismicité 

Le séisme, ou tremblement de terre, correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille. 
Cette rupture s’accompagne de la libération soudaine et brutale d’une grande quantité d’énergie dont une partie 
se propage sous forme d’ondes sismiques provoquant la vibration du sol. 
 
À partir des informations sur les séismes passés et actuels, il est possible de définir un zonage sismique national, 
c’est‑à‑dire, une carte découpée en plusieurs zones en fonction des niveaux de sismicité possible. Le premier 
zonage sismique réglementaire a été élaboré en 1985 puis réactualisé en 2011, grâce aux données récentes et aux 
méthodes de calcul plus cohérentes. 
 
Le département du Gers n’a pas eu à souffrir des conséquences graves d’un séisme. Cependant, plusieurs fois par 
an, des séismes mineurs se produisent dans le sud du département, dans le Piémont pyrénéen. Par conséquent, 
le risque sismicité est traité au sein du DDRM du Gers.  
 
L’aire d’étude immédiate, comme le montre les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, se 
trouve sur une zone de sismicité très faible, et ne se trouve donc pas inquiétée par le risque sismique.  
 

Selon la zone de risque et la catégorie d’importance du bâtiment, ce décret précise les mesures préventives, et en 
particulier les règles de construction à respecter (cf figure ci-après). L'Eurocode 8, ensemble de normes et codes 
applicables en Europe pour la résistance des bâtiments aux séismes, s'impose comme la règle de construction 
parasismique de référence. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Le décret du 22 octobre 2010 concerne les bâtiments techniques associés à la centrale photovoltaïque, dont 
l’endommagement empêcherait le fonctionnement du centre de production : ce sont des bâtiments de 
catégorie d’importance III. L’application des règles de l’Eurocode 8 n’est donc pas obligatoire pour une telle 
catégorie de bâtiment au sein d’une zone de sismicité très faible. 

 

 

Figure 37 : Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments neufs selon la catégorie et la sismicité (Source : 
http://www.planseisme.fr) 

 

 

Figure 38 : Zone sismique de la France (Source : BRGM) 
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 Mouvements de terrain 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), ce risque peut être d’origines diverses : mouvements 
lents et continus (les tassements et les affaissements de sols, les glissements de terrain le long d’une pente…) ; 
mouvements rapides et discontinus (les effondrements, les écroulements et les chutes de blocs, les coulées 
boueuses et torrentielles…) et l’érosion littorale. 
 
D’après la base de données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), aucun mouvement de 
terrain ne concerne l’aire d’étude immédiate. Deux mouvements de terrain naturel de type glissement ont 
cependant été recensés à environ 434 et 462 m au sud-est de l’aire d’étude immédiate, sur la commune de La 
Sauvetat, au lieu-dit L’Heyrété. 

 Cavités 

Les cavités souterraines sont des cavités creusées dans le sous-sol pour permettre l'extraction de matériaux de 
construction (calcaire, craie, argiles, etc.). Différentes techniques d'extraction ont été utilisées, qui ont entraîné 
des cavités de taille et de géométrie diverses (exploitation en chambres et piliers par exemple). Après l'arrêt de 
l'exploitation, ces cavités souterraines n'ont pas été remblayées pour des raisons de coût. La dégradation de ces 
cavités par affaissement ou effondrement, peut causer de graves dommages. Les cavités inventoriées peuvent 
également avoir une origine naturelle : elles peuvent avoir été formée par dissolution (par circulation d’eau), par 
suffosion (érosion par circulation d’eau avec entraînement des particules fines), par volcanisme (de type effusif). 
 
Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues aux fléchissements lents et 
progressifs des terrains de couverture. Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité 
souterraine, rupture qui se propage jusqu’en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine 
l’ouverture d’une excavation grossièrement cylindrique. 
 
Aucune cavité souterraine n’a été répertoriée au sein de l’aire d’étude immédiate. Cependant, la commune de 
Saint-Puy, limitrophe de la commune de La Sauvetat, comporte des cavités souterraines non minière non localisée, 
pouvant donc se situer au plus proche à environ 607 m de l’aire d’étude immédiate. On peut également trouver 
des cavités souterraines abandonnées non minières sur la commune de Cézan, à environ 2 km au sud-ouest de 
l’aire d’étude immédiate.  

 Retrait gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement se manifestent dans les sols argileux et sont liés aux variations en eau du 
terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraine un tassement irrégulier du sol en surface : on 
parle de retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces derniers terrains produit un phénomène de 
gonflement. 
Des tassements peuvent également être observés dans d’autres types de sols (tourbe, vase, loess, sables 
liquéfiables, etc.) lors des variations de leur teneur en eau. 
 
La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement des argiles le rendent sans danger pour 
l’homme. Néanmoins, l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les 
bâtiments à fondations superficielles et les réseaux, faisant de ce phénomène essentiellement un risque 
économique. 
 
L’aire d’étude immédiate est concernée par un aléa nul à fort concernant le retrait et gonflement des argiles.  
 

L’aire d’étude immédiate est concernée pour partie par un Plan de Prévention des Risques Retrait Gonflement 
des Sol Argileux (PPR RGA) « La Sauvetat », qui prend en compte le risque de mouvements de terrain et de 
Tassements différentiels associé au retrait-gonflement des argiles, approuvé le 28/02/2014.  
 
 

 

Figure 39 : Limites géographiques du PPR RGA de La Sauvetat 

 
Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique ; A ce titre, il doit être annexé au PLU, conformément à l’article 
L126-1 du code de l’Urbanisme. A ce titre, toute nouvelle construction devra prendre en compte les mesures 
prescrites dans le règlement annexé au PPRRGA. Elles doivent être mises en œuvre sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre. 
 
Ce PPR comprend un plan de zonage, directement extrapolé à partir de la carte départementale d’aléa, en 
intégrant une marge de sécurité pour tenir compte de l’imprécision des contours qui sont valides à l’échelle du 
1/50000ème.D’après ce plan de zonage, l’AEI est en grande partie concernée par le risque RGA comme le montre la 
carte suivante (Source : zonage réglementaire du PPR RGA à La Sauvetat). Seule des terrains situés au sud et à l’est 
de l’AEI sont exclus de ce zonage. 
 
 

LA SAUVETAT 
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Figure 40 : Mouvements de terrain - Retrait-gonflement des argiles 
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Figure 41 : Zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque Retrait-Gonflement des Argiles au droit de La Sauvetat 
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 Inondations 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. De nombreux facteurs 
influencent l’apparition d’une crue, d’un ruissellement, d’une remontée de nappe phréatique ou d’une submersion 
marine à l’origine de l’inondation. Tout d’abord les facteurs naturels, la quantité et surtout la répartition spatiale 
et temporelle des pluies par rapport au bassin versant, ou des phénomènes météo-marins par rapport à la cellule 
de submersion sont déterminantes. Puis, les facteurs provoqués directement ou indirectement par l'action de 
l'homme, tels que l'urbanisation, l’imperméabilisation des sols, les pratiques agricoles, les pompages de nappe 
phréatique, l’assèchement des marais et des zones humides, la fixation du trait de côte, etc… 
 
Le risque d’inondation est la combinaison :   

 De la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'inondation sur un territoire donné (l'aléa inondation) 

 De la présence sur ce territoire d'enjeux qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux 
économiques, patrimoine culturel et environnemental). 

Selon Météo France, le département du Gers n’est pas concerné par les épisodes de pluies diluviennes pouvant 
entraîner des inondations.  

 

Figure 42 : Nombre de jours sur 30 ans avec une hauteur de pluie >= 200 mm par département (Source : Météo France) 

 

 

La directive européenne n° 2007/60/CE du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 
demande que chaque Etat veille à l’élaboration de plan de gestion des risques inondations à l’échelle de ses grands 
bassins hydrographiques, aussi nommés districts. Dans le cadre de cette directive transposée en droit français par 
la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, et en déclinaison de la stratégie 
nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI), un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) doit être 
élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin en lien avec les parties prenantes. 
 
Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme 
de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des dispositions 
spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du district. Ces plans de gestion sont 
déclinés, sur chaque TRI, par une stratégie locale qui définit plus précisément les objectifs et dispositions que se 
fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations sur leur territoire. 
 
Le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne a arrêté le 1er décembre 2015 le PGRI du bassin Adour-Garonne 
pour la période 2016 – 2021. 
Il présente 6 objectifs stratégiques :  

 Objectif stratégique n°1 : Développer des gouvernances à l'échelle territoriale adaptée, qui soient 
structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d'actions permettant la mise 
en œuvre des objectifs 2 à 6 (2 dispositions dont une commune au SDAGE) ; 

 Objectif stratégique n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous 
les acteurs concernés (9 dispositions) ; 

 Objectif stratégique n°3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise, et raccourcir le délai de retour 
à la normale des territoires sinistrés (12 dispositions dont une commune au SDAGE) ; 

 Objectif stratégique n°4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte du 
risque inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité (12 dispositions dont 2 communes au SDAGE) ; 

 Objectif stratégique n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues 
pour ralentir les écoulements (9 dispositions communes au SDAGE) ; 

 Objectif stratégique n°6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection (5 dispositions). 
 

48 dispositions associées sont développées pour atteindre ces objectifs, dont 13 sont communes avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de gestion de l’Eau (SDAGE). 

Les communes de l’aire d’étude immédiate ne sont pas concernées par un TRI. Le TRI le plus proche est situé à 
environ 50 km au nord de l’aire d’étude immédiate, sur la commune d’Agen. 

 

D’après l’article L.566-7 du Code de l’Environnement, un Plan de Prévention du Risque inondation fixe les objectifs 
en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs 
appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les 
objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. Le PPRi comporte une synthèse des stratégies 
locales et des mesures à mettre en œuvre. Il est mis à jour tous les six ans. 
 
Aucun PAPI ne concerne l’aire d’étude immédiate. 
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Deux des trois communes de l’aire d’étude immédiate sont soumises à un PPRI.  
 

Tableau 5 : Les PPRI présents sur l'aire d'étude immédiate 

PPRN Aléa Prescrit le Approuvé le 

32DDT20140561 - PPRi La Sauvetat Par une crue à débordement lent de cours d'eau 08/07/2014 05/07/2017 

32DDT20140555 - PPRi Réjaumont Par une crue à débordement lent de cours d'eau 08/07/2014 05/07/2017 

 
Le PPRI de la Sauvetat concerne directement l’aire d’étude immédiate ainsi que la ZIP. Il s’agit d’une zone rouge, 
dite « rouge plein » dont l’inconstructibilité est la règle générale. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Au sein de l’article 1-B, listant les interdictions dans cette zone « rouge plein », les installations de production 
d’énergie photovoltaïque au sol sont explicitement interdites. 

 

Elaborés par les services de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones inondables ont 
pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les 
caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale 
si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue néanmoins un élément de référence 
pour l'application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. 
 
Les communes de La Sauvetat, de Réjaumont et de Larroque-Saint-Sernin sont concernées par au moins un atlas 
des zones inondables. Cependant, l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par cette AZI. 
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Figure 43: Risque inondation PPRi-TRI
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Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites « libres » car 
aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par la pluie, ces nappes peuvent connaître une 
surcharge en période hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches 
qui les contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des 
roches dures de socle. Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…) 
alors que les secondes sont incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle 
» (ex : granite, gneiss…). 
 
Plusieurs cartes ont été établies par le BRGM avant d’obtenir celle de 2018. En premier lieu, les secteurs les plus 
sensibles aux remontées de nappe avaient été déterminés en fonction du ratio épaisseur de la zone non saturée / 
demi-battement. Ensuite, une analyse multicritère a été utilisée en se basant sur le niveau moyen des nappes, le 
battement maximum, le potentiel d’infiltration et ce après avoir analysé la cyclicité et l’inertie des nappes. 
Cependant, ces données manquaient de précisions car les données de piézométrie et d’hydrodynamique 
(coefficient d’emmagasinement, perméabilité, …) notamment étaient souvent indisponibles. 
 
Il convient de préciser que la méthode globale a été appliquée sur l'ensemble du territoire, qui n'est pas forcément 
adaptée aux contextes plus complexes des zones de karst, zones urbaines et zones après-mine nécessitant des 
approches plus fines. Dans ces zones, les résultats obtenus seront donc à prendre en compte avec circonspection. 
 
En outre, il n’a pas été possible de réaliser une interpolation avec des mailles de dimension inférieure à 250 m. La 
carte présentée ci-après n’est donc exploitable qu’à une échelle inférieure au 1/100 000ème.  
Sont décrites : 

 Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

 Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

 Les zones « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

 
Un masque peut être surimposé sur les secteurs complexes évoqués ci-dessus pour permettre une bonne 
interprétation : zones karstiques, urbaines, liées aux inondations dues aux phénomènes superficiels, où une nappe 
imperméable ne permet pas au phénomène de remontée de nappe de se produire. 
 
Malgré les diverses comparaisons et corrections apportées, la réalisation de la carte des zones sensibles aux 
inondations par remontée de nappe reste un exercice délicat qui « in fine » comporte de fortes incertitudes. Il ne 
s’agit toutefois que de données théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité. 
Dans le cas de l’AEI, et compte tenu des terrains géologiques présents, cette méthodologie ne permet pas de 
conclure précisément sur la nature du risque remontée de nappes. 
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Figure 44: Risque inondation par remontée de nappes
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 Feux de forêts 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un demi-hectare d’un seul tenant, et 
qu’une partie au moins des étages arbustifs ou arborés (parties hautes) est détruite. On étend la notion de feu de 
forêt aux incendies concernant des formations subforestières de petites tailles (le maquis, la garrigue et les landes) 
et aux formations herbacées (prairies). 
 
Les surfaces boisées de plus de 1ha représentent environ 12% de la surface du département du Gers. L'arrêté 
préfectoral du 30 juin 2006 portant classement des massifs forestiers du département du Gers prévoit que la 
totalité des massifs forestiers du département du Gers est exclue des dispositions prévues à l’article L321-6 du 
code forestier modifié.  
 
Le principe de non-classement en massif à risque a été retenu pour l’ensemble du massif forestier du Gers, la 
totalité du territoire gersois en aléa nul à faible. Le Gers n'est donc pas soumis à l'élaboration d'un plan de 
protection des forêts contre les incendies. Des inquiétudes se sont manifestées après la tempête Klaus, les 
parcelles forestières sinistrées présentant un risque potentiel, mais cela ne s'est pas avéré. 
 
Différentes actions préventives au sein du département ont été mises en place :  

 Des travaux de mitigation 

 La prise en compte dans l’aménagement 

 L’information et l’éducation sur les risques 

 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Suite à la consultation du SDIS du Gers par courrier le 05 septembre 2018, ce dernier mentionne l’existence de 
recommandations techniques pour l’installation de panneaux photovoltaïques au sol. 
Plus particulièrement, le SDIS 32 décline  

 Des recommandations ; 

 De mesures de prévention du risque d’incendie ; 

 D’accès des secours ; 

 

 Risque orageux 

Le risque orageux peut être apprécié de manière plus fine grâce à la densité d’arc (Da) qui est « le nombre de coups 
de foudre au sol par km² et par an ». D’après les données 2002-2013 fournies par le service METEORAGE de Météo-
France, la densité d’arc dans le Gers (le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) est égale à 0,89 Nsg/km². 
L’intensité de foudroiement du département du Gers est dans la moyenne basse française, celle-ci étant de 1,06 
Nsg/km². Le risque orageux dans le secteur du projet peut donc être considéré comme moins important qu’au 
niveau national. 
 
 

 

Figure 45 : Intensité de foudroiement (Source : adapté de Météorage) 

 

 Synthèse des risques naturels 

Le tableau suivant synthétise les informations disponibles à propos des risques naturels sur l’AEI. 
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Sismicité Mouvements de terrain Cavités souterraines Aléa retrait-gonflement des argiles Inondations Incendies Catastrophes naturelles 

Très faible 
- AEI : Néant 
- La Sauvetat : 2 glissements 

- AEI : Néant 
- La Sauvetat : Néant 

- Nul à fort au niveau de l’AEI ; 
- Présence d’un zonage d’un plan de 
prévention des risques d’aléa retrait-
gonflement des argiles au niveau d l’AEI 

- TRI : Néant 
- PPRi : La Sauvetat et Réjaumont ; Zone rouge inconstructible 
concernant directement l’AEI et la ZIP. 
- PAPi : Néant 
- AZI : Présent sur le territoire communal mais l’AEI n’est pas 
concernée par le zonage. 
- Risque remontée de nappes non qualifiable 

Faible 
12 arrêtés recensés sur La 
Sauvetat 
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 Synthèse des enjeux du milieu physique 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu physique. Seules les données 
spatialisables seront représentées cartographiquement. 
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Tableau 6 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 

Item Diagnostic Enjeu 
Sensibilité d’un projet 

photovoltaïque 

Sols, sous-sols 

Topographie et 
géomorphologie 

- Hauts du Pays de Gaure et Val de la Baïse ; 

- Territoire vallonné ; 
- Altitude faible (maximale culminant à 234 m NGF ) et déclivité modérée sur l’AEI. 

Très faible Faible 

Géologie et pédologie 
- Alternance marne molasse et calcaires épais ; 
- Dominance argilo-calcaire superficiels (30 cm) et profonds (80 cm). 

Très faible Très faible 

Hydrologie 

Documents de planification 
- SDAGE Adour-Garonne ; 
- Pas de SAGE en vigueur. 

Faible Très faible 

Eaux superficielles 

- Grand bassin versant de la Garonne ; 

- Sous bassin de la Baïse ; 
- Réseau hydrologique dense sur l’AEI avec présence de la source de la Gèle à l’est et présence de plusieurs 
affluents intermittent de la Gèle ; 

- Présence potentielle d’une source au sein de la zone d’implantation potentielle. 

Modéré Forte 

Eaux souterraines 
- Aire d’étude immédiate sur la masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de 
Piémont » en bon état quantitatif et mauvais état chimique. 

Faible Faible 

Captages AEP - Aucun captage ni périmètre de protection de captage identifié sur l’AEI suite aux recherches entreprises. Très faible Très faible 

Climatologie 

- Climat océanique plus ou moins altéré ; 
- Pluviométrie faible ; 
- Amplitude thermique modérée ; 
- Intensité de foudroiement faible ; 
- Insolation importante. 

Très faible Très faible 

Risques naturels 

Séisme - Risque sismique très faible. Très faible Très faible 

Mouvements de terrain - Pas de risque de mouvement de terrain. Faible Faible 

Retrait-gonflement des 
argiles 

- Aléa retrait-gonflement des argiles nul à fort au niveau de l’AEI ; 
- Présence d’un zonage d’un plan de prévention des risques d’aléa retrait-gonflement des argiles au niveau d l’AEI. 

Faible Faible 

Cavités souterraines - Pas de risque de cavités souterraines. Très faible Très faible 

Inondations 
- Risque inondation notable :  

o PPRI : zone rouge inconstructible sur l’AEI et la ZIP ; 
o AZI pour La Sauvetat et Réjaumont. 

Fort Majeure 

Orage - Risque orageux très faible. Faible Faible 

Incendies 
- Principe de non-classement des massifs : enjeu faible sur l’ensemble du département ; 
- Recommandations du SDIS du Gers. 

Très faible Faible 

 

Légende 

Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 46: Enjeux du milieu physique 
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Figure 47: Sensibilités du milieu physique 
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 Milieu naturel 

La méthodologie de rédaction du milieu naturel est détaillée dans le chapitreXVI du présent rapport. 

 Rappel sur le site d’étude 

L’aire d’étude s’inscrit au sein d’un paysage vallonné où se succèdent vallons et crêtes plus ou moins marquées. 
Les vastes étendus de cultures forment un ensemble paysager ouvert, ponctué de haies d’arbres et de petits 
boisements. De nombreux étangs sont également présents au sein du paysage. 
 
La zone d’implantation potentielle est localisée au niveau d’une ancienne carrière bordée par 2 vallons. Cette zone 
est située à environ 1,9 km au sud-ouest du village de La Sauvetat. 
 
Les planches photographiques suivantes permettent d’illustrer les éléments structurants du site et de ses abords. 
 

  
Champs de cultures en périphérie de la zone d’étude 

  
Carrière située au nord-ouest du site 

  
Zone anciennement exploitée au sud-est du site 

  
Boisements clairs de peupliers 

  
Boisements de chênes ceinturant la zone d’étude Mare artificielle au centre de la zone d’étude 

Figure 48: Planche photographique de présentation du site 

 Contexte écologique et réglementaire 

L’étude du contexte écologique permet de prendre connaissance des enjeux naturels présents au sein de l’aire 
d’étude éloignée (AEE) et des espèces susceptibles d’utiliser le site et ses abords. Ces espaces n’imposent pas de 
contraintes réglementaires particulières, mais les enjeux relatés doivent être pris en compte dans l’étude d’impact. 
 
L’étude du contexte réglementaire permet de s’assurer de la compatibilité du projet avec les différents espaces 
naturels protégés et nécessite une évaluation des incidences en cas de présence d’un site Natura 2000 au sein de 
l’aire d’étude éloignée (AEE). 
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 SRCE Midi-Pyrénées 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a comme objectif d’être un document d’aménagement du 
territoire contribuant à enrayer la perte de biodiversité. En Midi-Pyrénées, il a été approuvé le 19 décembre 2014 
par la région et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015.  
 
Il identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ainsi que les actions contribuant à leur 
préservation ou à leur remise en bon état, en prenant en compte les activités humaines et définit la Trame Verte 
et Bleue au niveau régional. 
 
La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 
par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. 
 
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la limite 
transversale de la mer. 
 

 
 

Figure 49: Continuités écologiques de la TVB / Réservoirs écologiques et types de corridors(SRCE) 

 

 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels : 
 

 La biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée,  

 Les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie,  

 Les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante,  

 Les noyaux de populations d'espèces sont présents, à partir desquels les individus se dispersent ou qui 

sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.  

 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants 
pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). 
 

 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.  
 
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques comprennent 
les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de 
relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées 
au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de 
l'environnement). 
 

La zone d’implantation potentielle et les aires d’études rapprochée et éloignée ne sont pas concernées par la 
trame verte et bleue. Aucun corridors écologiques et réservoir de biodiversité ne sont présents au sein de ces 
aires. Le corridor écologique le plus proche se situe à environ 5,3 km, à l’ouest de la ZIP. Il s’agit d’un corridor 
boisé. Le réservoir de biodiversité le plus proche, qui représente un ensemble bocager, se situe à environ 6,8 
km. 
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Figure 50 : Carte du SRCE Midi-Pyrénées au sein de l’AEE 

 Zones d’inventaire 

La carte ci-après localise les différentes zones d’inventaires identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée (AEE). 
 

 

Aucune ZNIEFF de type 1 et de type 2 n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). Les 
ZNIEFF de type 1 les plus proches se situent à 7,5 km au nord-est et 8,5 km au nord-ouest de la ZIP. 
 
La ZNIEFF de type 2 la plus proche se situe à 8,3 km au nord de la ZIP. 

 

Aucune réserve de biosphère n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). 

 

Le Département du Gers a adopté un Schéma Départemental des Espaces naturels (SDEN) en 2017. Ainsi, 74 sites 
ont été retenus sur l’ensemble du département dont 7 sites sont la propriété du Conseil départemental et 20 sites 
sont prioritaires.  
 
Parmi ces sites, 1 inventaire ENS est situé au sein de l’AEE. Il s’agit de la Forêt de Sérilhac. C’est un des rares massifs 
forestiers de grande taille encore présent dans le quart nord-est du département. Il est situé au sein de plusieurs 
étangs et retenues collinaires dont certaines sont colonisées par la Cistude d’Europe. 
 

 

Aucune ZICO n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP).
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Figure 51: Localisation des zones d’inventaires au sein de l’AEE 

 Zones de gestion concertée 

 

Aucune ZSC n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). 

 

Aucune ZPS n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). 

 

Aucun PNR n’a été identifié au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 

 

Aucune réserve naturelle n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). 

 

Aucune réserve biologique n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). 

 

Aucune réserve de chasse et de faune sauvage n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de 
la ZIP). 
 

 Zones de protection 

 

Aucun Parc national n’a été identifié au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). 

 

Aucun APPB n’a été identifié au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP). 

 Plans et programmes d’action 

1 PNA a été identifié au sein de l’AEE, il s’agit du PNA Milan royal. Celui-ci est situé à environ 240 mètres au sud de 
la ZIP.
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Figure 52 : Carte de localisation du Plan National d’Action (PNA) au sein de l’AEE 

 Axes de migration 

Comme l’indique les cartes ci-après, les voies migratoires des oiseaux suivent principalement les côtes et les vallées 
sillonnées par de grandes unités hydrologiques, comme la vallée du Rhône. 
 

 

Figure 53 : Principales voies migratoires de l’avifaune (MEEDDM, 2010) 

 

 

Figure 54: Principales voies migratoires (MNHN/SPN, 2011) 

 
Le département du Gers ne se situe pas sur un axe migratoire principal ou secondaire. Un survol de la zone d’étude 
par les migrateurs peut être occasionnel et les déplacements migratoires ne devraient pas être importants. 
 

 Synthèse du contexte écologique et réglementaire 

Le site pressenti pour l’implantation du projet s’inscrit dans un contexte agricole, dont l’ensemble paysager est 
composé de multiples vallons ponctués de boisements de petites tailles et d’entités bocagères.  
La zone d’implantation potentielle se situe plus précisément au niveau d’une ancienne carrière. 
 
Aucun réservoir de biodiversité et corridor écologique n’est présent au sein de la ZIP. 
Aucune ZNIEFF ou sites Natura 2000 ne se situe au sein de l’aire d’étude éloignée. A noter la présence du PNA 
Milan royal au sein de l’aire d’étude rapprochée et d’un inventaire Espace Naturel Sensible au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 
 
Au regard de la nature du projet, une attention particulière devra être portée aux habitats pouvant abriter un 
cortège patrimonial (impact au sol possible en phase de travaux et d’exploitation). Il conviendra d’être attentif aux 
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zones de chasse potentiellement utilisées par l’avifaune et les chiroptères et les zones de reproduction des 
amphibiens et reptiles pouvant être impactées par le projet. 

 Résultats des prospections 

 Flore et milieux naturels 

L’inventaire de la flore et des habitats naturels a été réalisé par Corentin Ollive du bureau d’étude Altifaune avec 
4 passages sur le site les 22/03/2018, 16/04/2018, 24/05/2018 et 25/06/2018. Cette période de prospection est 
adaptée à la phénologie d’une large majorité des espèces végétales du secteur. Elle vise à détecter le maximum 
d’espèces présentes sur le site, avec un effort accru pour la flore patrimoniale. Néanmoins l’absence de passage 
sur une large partie de l’année ne permet pas d’assurer une exhaustivité totale de l’inventaire. 
 
Au cours de ces inventaires, 194 espèces végétales ont été recensées ce qui est une richesse assez forte compte-
tenu de la surface et période de prospection. Parmi elles, 2 espèces patrimoniales ont été détectées, Lathyrus 
nissolia et Limosella aquatica. Aucune de ces espèces n’est protégée d’un point de vue réglementaire. 
 

 

La carrière de La Sauvetat est exploitée depuis les années 60 pour la production de pierre de taille et de graviers. 
L’exploitation a commencée de manière artisanale et pris une tournure industrielle dans les années 1970 jusqu’en 
2013 où la zone d’extraction était située au sud-ouest du site (informations du propriétaire du site). Une partie 
des machines et bâtiments sont encore en place, sur une vaste plateforme. 
 
Lors des prospections de terrain, 15 habitats ont été répertoriés sur la zone d’étude. Il convient ici de rappeler 
qu’une bonne partie d’entre eux résulte de la mise à nu de substrat par l’exploitation de la carrière. L’abandon de 
l’activité et l’inondation de certains secteurs a permis la reconquête de communautés végétales parfois originales. 
La liste de ces habitats ainsi que leurs différentes codifications sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 7: Liste des habitats naturels 

Type 
Intitulé pour la carte des 

habitats du site 
Intitulé EUNIS 

Code 
EUNIS 

Code Corine 
biotope 

Code 
Eur28 

Milieux forestiers, 
landes et fourrés 

Chênaie blanche 
Chênaies à Quercus pubescens 

occidentales 
G1.711 41.711 - 

Prébois caducifoliés à 
Populus nigra 

Prébois caducifoliés G5.61 31.8D - 

Pelouses et prairies 

Pelouses semi-sèches à 
Brachypodium 

Pelouses médio-européennes semi-sèches 
à Brachypodium 

E1.263 34.323 6210 

Prairies pâturées et 
fourrés 

Pâturages ininterrompus x Fourrés médio-
européens sur sols riches 

E2.11 x 
F3.11 

38.11 - 

Milieux humides 

Saulaies à Salix alba et 
Populus nigra 

Saulaies riveraines G1.11 44.1 - 

Fourrés de saules Saussaies marécageuses à Saule cendré F9.211 44.921 - 

Mare à characées 
Tapis immergés de Charophytes des plans 

d'eau mésotrophes 
C1.25 22.44 3140 

Typhaies Typhaies C3.23 53.13 3140 

Friches hygrophiles 
Jachères inondées avec communautés 

rudérales annuelles ou vivaces 
I1.53 87.1 - 

Milieux anthropiques 
Carrières récemment 

abandonnées 

Zones de surface récemment 
abandonnées de sites industriels 

d'extraction 
J3.3 86.41 - 

Carrière d'équitation Autres habitats artificiels J 86 - 

Friches mésophiles 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles 
I1.52 87.1 - 
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Figure 55: Carte des habitats naturels 

 Milieux forestiers et fourrées 

Chênaie blanche :  
 
Description : Sur tout le pourtour du site, des forêts de Chêne pubescent sont en place. La strate arborée est 
constituée presque exclusivement de Quercus pubescens. La strate arbustive est très variée avec l’Erable 
champêtre, Acer campestre, le Charme, Carpinus betulus, la Viorne lantane, Viburnum lantana, le Cornouiller 
sanguin, Cornus sanguinea, le Troène, Ligustrum vulgare et le Genévrier, Juniperus communis qui témoigne du 
caractère sûrement plus ouvert de la végétation dans le passé. La strate herbacée est limitée mais on peut 
néanmoins souligner la présence de plusieurs espèces lianescentes telles que le Tamier, Dioscorea communis, le 
Lierre, Hedera helix et la Clématite, Clematis vitalba. 
 
Dynamique : Cet habitat est relativement stable et les chênes vont gagner en maturité. 
 
Représentativité : Les chênaies pubescentes représentent 17% de la surface, principalement sur le pourtour de la 
moitié nord de la carrière. 
 
Intérêt : Cet habitat forestier est caractéristique de la région et présente ici un bon état de conservation. Même 
s’il est commun, il est déjà réduit à de trop petites surfaces dans ce secteur très agricole et il est important de le 
conserver. 

 
Figure 56: Chênaie blanche 

Prébois caducifoliés mésophiles :  
 
Description : Les friches provenant des zones d’exploitation de la carrière les plus anciennes présentent un faciès 
d’emboitement avec principalement du Peuplier noir, Populus nigra et localement du frêne, Fraxinus angustifolia. 
La strate herbacée a un cortège assez peu diversifié avec notamment Anthyllis vulneraria et Brachypodium 
rupestre. 
 
Dynamique : Suivant les secteurs, le stade de recolonisation est plus ou moins avancé avec par endroits, des 
peuplements atteignant presque le stade arboré. 
 
Représentativité : Cet habitat représente 13% de la surface du site. 
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Intérêt : Les prébois découlent directement des perturbations liées à l’exploitation de la carrière, son caractère 
transitoire et la pauvreté du cortège floristique ne lui confère pas d’intérêt particulier. Cela reste un habitat 
intéressant pour l’avifaune. 
 

 

Figure 57: Prébois caducifoliés mésophiles 

 
Pelouses semi-sèches à Brachypodium :  
 
Description : Cet habitat est situé sur un secteur de la carrière qui a été exploitée dans les années 1970. Un cortège 
qui s’apparente à des pelouses mi-sèches s’est installé avec du Brachypode penné, Brachypodium pinnatum, et 
une riche strate herbacée avec Anthyllis vulneraria, Pilosella spp., Hypericum perforatum, Hippocrepis comosa, 
Agrimonia eupatoria, Poterium sanguisorba, Lotus corniculatus, Teucrium chamaedrys, Ononis spinosa et 
Origanum vulgare. Quelques espèces d’orchidées ont également été répertoriées avec l’Orchis pyramidal, 
Anacamptis pyramidalis, l’Orchis pourpre, Orchis purpurea et le Sérapias en soc, Serapias vomeracea. 
Ces pelouses ont un faciès d’embroussaillement assez avancé et une strate arbustive basse est présente en 
buissons avec Dorycnium pentaphyllum, Rosa canina, ou Cornus sanguinea et une espèce exotique, Pyracantha 
coccinea. 
 
Dynamique : Ces pelouses sont situées sur des sols très superficiels où la colonisation par les ligneux est assez lente 
mais l’embroussaillement va continuer à progresser. 
 
Représentativité : Cet habitat est localisé au nord de la zone d’étude et représente 7% de sa surface. 
 
Intérêt : Ces pelouses peuvent se rattacher à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) malgré une origine anthropique 
récente et un groupement assez peu caractérisé. Si cet habitat est important pour la fonctionnalité du site, il a peu 
de valeur intrinsèque et de patrimonialité. Une seule espèce patrimoniale a été retrouvée ici, il s’agit de Lathyrus 
nissolia espèce déterminante ZNIEFF de la zone « plaine » en Midi-Pyrénées. 
 

  

Figure 58: Pelouses semi-sèches à Brachypodium 

 

 Milieux humides 

Saulaies à Salix alba :  
 
Description : Au sein des secteurs humides résultant de l’activité de la carrière, les plus anciens ont été colonisés 
par des bosquets de Saules blancs, Salix alba et de Peuplier noir, Populus nigra. Ils sont associés à des fourrés au 
cortège arbustif diversifié avec des Saules cendrés, Salix cinerea, Saules des chèvres, Salix caprea, le Cornouiller 
sanguin, Cornus sanguinea et des Ronces, Rubus spp. La végétation est rendue plus dense par la présence 
d’espèces caractéristiques des ourlets, avec la clématite Clematis vitalba, le Lierre, Hedera helix et Rosa 
sempervirens et quelques espèces herbacées. 
 
Dynamique : Ces bosquets sont dans un état stable avec un vieillissement progressif des arbres en place. 
 
Représentativité : Disséminé sur le site, cet habitat représente 5% de la superficie. 
 
Intérêt : Si cet habitat ne présente pas d’intérêt particulier par rapport aux communautés végétales, sa 
fonctionnalité est particulièrement intéressante pour l’avifaune et il enrichie la mosaïque des milieux présents. 
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Figure 59: Saulaies à Salix alba 

 
Fourrés de Saules :  
 
Description : L’exploitation de la carrière a laissé des fossés en eau qui ont progressivement été colonisés par des 
fourrés de saules. On retrouve notamment les Saules des chèvres, cendré et pourpre, Salix caprea, Salix cinerea et 
Salix purpurea. Au niveau des fossés, quelques espèces hygrophiles sont retrouvées comme la Laiche glauque, 
Carex flacca. 
 
Dynamique : Cet habitat est relativement stable. Les saules vont continuer à se développer pour arriver à un stade 
sénescent. 
 
Représentativité : Les fourrés de saules sont présents de manière localisée sur le site, principalement dans la partie 
nord et représentent 4% de la surface. 
 
Intérêt : Cet habitat assez récent et d’origine anthropique présente un cortège floristique assez limité. Il est 
néanmoins intéressant pour les amphibiens. 

  

Figure 60: Fourrés de Saules 

 
Mare à characées : 
Description : Cet habitat correspond à une mare créée par les activités de la carrière. Elle est remarquable par la 
présence au fond de l’eau d’un tapis d’algues d’eau douces de la famille des characées. Les quelques prélèvements 
réalisés n’ont permis d’identifier qu’une seule espèce, Chara vulgaris. 
Dans les zones plus profondes, quelques herbiers à Potamogeton crispus sont également présents. Ces herbiers 
pourraient abriter d’autres espèces mais demanderaient des prospections aquatiques. 
 
Dynamique : La mare est assez peu profonde et peut être progressivement colonisée par la Massette, Typha spp. 
 
Représentativité : Cette mare est unique sur le site et ne mesure que quelques centaines de mètres carrés. 
 
Intérêt : Cet habitat peut être rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire 3140 « Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ». Malgré le caractère pionnier de ces milieux, et le faible cortège 
végétal, leur rareté leur confère de l’intérêt. L’habitat est présent ici sur une surface assez remarquable et en bon 
état de conservation. De surcroît, la mare présente un fort intérêt pour les amphibiens et odonates notamment, 
mais également pour l’ensemble de la faune. 
 

 

Figure 61: Mare à Characées et Typhaie en arrière-plan 

 

Typhaie :  
 
Description : En bordure de la mare principale et au niveau de 3 autres plus petites, une végétation d’hélophytes, 
la Massette à larges feuilles, Typha latifolia a été cartographiée. Au sein de cet habitat, des communautés à 
characées comme celles décrites ci-dessus sont également présentes de manière ponctuelle. Des fossés en eau 
colonisés par Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Alisma plantagineum et Typha latifolia ont également 
été cartographiés sous cet habitat.  
 
Dynamique : Ces zones pourraient progressivement se combler et/ou être colonisées par les saules. 
 
Représentativité : Très ponctuel, cet habitat ne représente que quelques centaines de mètres carrés. 
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Intérêt : C’est en bordure de petites mares qu’une espèce patrimoniale a été trouvée, Limosella aquatica. De par 
la présence de communautés de characées, cette végétation peut également être rattachée à l’habitat d’intérêt 
communautaire, 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. », il est en 
revanche sous une forme peu typique et son intérêt est jugé assez faible. C’est néanmoins un milieu humide qui 
présente un grand intérêt pour les amphibiens et les odonates. 
 

   

Figure 62: Différents faciès de typhaie et fossés à hélophytes 

 
Friches hygrophiles 
 
Description : Cet habitat est présent dans des zones récemment abandonnées par l’exploitation de la carrière et 
qui sont situées dans des points bas. Un cortège herbacé hygrophile s’y développe avec Lycopus europaeus, 
Veronica anagallis-aquatica, Agrostis stolonifera, Carex otrubae, Holcus lanatus, Poa pratensis et localement 
Equisetum telmateia. 
 
Dynamique : L’évolution de la végétation amènerait progressivement ces zones à être colonisées par le Peuplier 
noir. 
Représentativité : Les friches hygrophiles représentent 2,5% de la superficie du site. 
 
Intérêt : Ces milieux sont récents et ne présentent pas une végétation caractérisée. Ils ont en revanche un intérêt 
pour les amphibiens et l’avifaune. 
 

 

Figure 63: Fiches hygrophiles 

 

 Milieux anthropisés 

Friches mésophiles :  
 
Description : Dans les secteurs de la carrière récemment abandonnés, la végétation a repris avec des zones de 
friches plus ou moins dense. Cet habitat, riche en espèces annuelles et herbacées, est constitué d’une diversité 
d’espèces assez importante mais bien souvent communes.  Le cortège est calciphile et rudéral avec par exemple 
le Fromental élevé, Arrhenatherum elatius, la Fétuque roseau, Schedonorus arundinaceus, le Cabaret des oiseaux, 
Dipsacus fullonum, le Salsifis des prés, Tragopogon pratensis, la Petite sanguisorbe, Poterium sanguisorba… Par 
endroits, des populations d’orchidées sont très importantes mais seulement des espèces communes ont été 
trouvées comme le Sérapias en Soc, Serapias vomeracea et l’Orchis pyramidale, Anacamptis pyramidalis. 
 
Dynamique : Ces friches ont tendance à être colonisées par le Peuplier noir. 
 
Représentativité : Cet habitat est très important et représente plus d’un tiers de la surface du site. 
 
Intérêt : Ce type d’habitat est assez commun en plaine agricole et présente une grande diversité dans le cortège 
floristique. Si pour la flore sont intérêt est limité, il reste intéressant pour les reptiles notamment. 
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Figure 64: Friches sur le site 

 
Carrières récemment abandonnées :  
 
Description : La carrière a arrêté son activité en 2013 et une partie des machines est restée sur place. Il semblerait 
y avoir encore ponctuellement quelques manœuvres sur cette zone. L’espace cartographié ici représente le 
secteur le moins abandonné, où il subsiste des bâtiments, engins et tas de graviers. La végétation dans la zone est 
très éparse et rudérale. Les conditions sont très humides en hiver et sèches en été avec quelques mares plus ou 
moins temporaires. On peut citer quelques espèces de la famille des fabacées comme le Trèfle douteux, Trifolium 
dubium, le Trèfle champêtre, Trifolium campestre, le Lotier à feuilles ténues, Lotus glaber, et des caryophyllacées 
annuelles avec Minuartia hybrida et Sagina apetala. 
 
Dynamique : L’ancienne carrière va continuer à s’enfricher progressivement. 
 
Représentativité : Cette partie de l’ancienne carrière représente 8% de la superficie. 
 
Intérêt : Ce milieu très anthropique ne présente pas d’intérêt particulier, en dehors des petites mares qui se 
forment en hiver et qui sont favorables pour les amphibiens, mais aussi pour Limosella aquatica, espèce 
patrimoniale déterminante ZNIEFF qui y a été observée. 

  

Figure 65: Ancienne carrière et mare temporaire avec Chara vulgaris et Limosella aquatica 

 

 

Les espèces patrimoniales potentielles ont été recherchées avec attention. Deux espèces déterminantes ZNIEFF 
de Midi-Pyrénées pour la zone de plaine ont été trouvées, Limosella aquatica, la Limoselle aquatique et Lathyrus 
nissolia, la Gesse de Nisolle. Aucune de ces deux espèces n’est protégée d’un point de vue réglementaire.
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Figure 66: Carte de la flore patrimoniale 

Limoselle aquatique, Limosella aquatica L. 
 
Statut : Espèce déterminante pour les ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Il ne s’agit pas d’une espèce protégée d’un point 
de vue réglementaire. 
 

Description : Petite plante annuelle de 2 à 10 cm de haut. Elle est glabre, 
stolonifère et sans tige dressée. Ses fleurs sont blanches ou rosées, en tubes 
très petits et solitaires. Floraison de Juin à Septembre. 
 
Répartition : Boréale. En France elle est surtout présente dans la moitié 
nord. Elle est quasi-absente de la moitié sud hormis une quinzaine 
d’observations au Sud du département du Gers et une observation à Ouest 
du même département. 
 
Ecologie : C’est une plante des bords limoneux des mares et cours d’eaux. 
 
Menaces : Cette espèce est affectée par l’urbanisation et la disparition de 
son habitat. 
 
Population sur le site : Sur le site l’espèce présente 2 stations, en bordures 

de mares de l’ancienne carrière. 
 

 
 

 

Figure 68: Carte de répartition de Limosella aquatica (Siflore 2018). 

 
La Gesse de Nissole, Lathyrus nissolia L. 
 

Figure 67: Limoselle aquatique 
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Statut : Espèce déterminante pour les ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Il ne s’agit pas d’une espèce protégée d’un point 
de vue réglementaire. 
 
Description : Plante annuelle glabrescente de 30 à 80 cm à feuilles simples linéaires-lancéolées. Les fleurs ont une 
corolle rosée et un calice glabre à dents égalant presque le tube. 
 
Répartition : Eurasiatique. L’espèce est présente partout en France. 
 
Ecologie : C’est une espèce des lieux secs et arides, commensale des cultures. 
 
Menaces : Cette espèce est affectée par la régression des zones humides. 
 
Population sur le site : Sur le site l’espèce est présente dans les pelouses semi-sèches où une dizaine de pieds ont 
été trouvés. 
 

 

Figure 69: Carte de répartition de Lathyrus nissolia (Siflore 2018) 

 

Les espèces exotiques végétales envahissantes sont le plus souvent un facteur de dégradation pour les habitats en 
place et se développent au détriment de la flore indigène. Une prise en compte de ces espèces est primordiale 
dans la réalisation des chantiers afin de ne pas favoriser leur développement et de limiter leur propagation. 
 
Le site a depuis plusieurs dizaines d’années été modelé par des remaniements de terrain ce qui a créé des 
conditions propices à l’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes. 6 espèces exotiques ont été 

répertoriées mais seulement les 4 les plus préoccupantes dans le cadre de la réalisation du projet seront 
présentées ci-dessous.
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Figure 70: Carte des principales espèces exotiques végétales envahissantes 

L’Ailante, Ailanthus altissima (Mill.) 
 
Origine : Asiatique 
 
Date d’introduction : 1786 
 
Description : Arbre à feuillage persistant qui peut atteindre 30 m de haut. L’espèce est dioïque à floraison 
printanière et se reconnait par ses feuilles composées à 6-12 paires de folioles lancéolées et à son écorce lisse 
grise. 
 
Reproduction et dispersion : L’ailante produit des graines en grandes quantité qui grâce à leur samares sont 
facilement dispersées par le vent. Cette plante a également une bonne capacité de reproduction végétative, un 
seul fragment de racine est capable de donner un nouvel individu et elle se propage souvent par extension 
racinaire. 
 
Milieux : Berges, friches, prairies, pelouses sèches. 
 
Présence sur le site : Deux bosquets d’Ailante ont été trouvés sur le site. 
 
 
 
Herbe de la Pampa, Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 

 
Origine : Amérique du sud  
 
Date d’introduction : 1857  
 
Description : Plante herbacée vivace de 2 à 4 m de haut formant de 
grosses touffes. Feuilles à bords coupants, retombantes d’environ 
2m. 
 
Reproduction et dispersion : Cette plante produit plusieurs millions 
de graines par pied qui sont dispersées par le vent dans un rayon de 
plus de 30 km. 
 
Présence sur le site : Un seul pied a été trouvé sur le site. 
 

 
 
Buisson ardent, Pyracantha coccinea M. Roem. 

Figure 71:Herbe de la Pampa 
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Origine : Asiatique 
 
Date d’introduction : - 
 
Description : Arbuste épineux à feuilles persistantes et très touffu. 
 
Reproduction et dispersion : Reproduction sexuée, dispersion via la 
faune qui consomme ses fruits. 
 
Milieux : Friches, pelouses sèches et fourrés. 
 
Présence sur le site : Espèce assez commune sur le site, présente dans 
les fourrés et boisements de la zone d’étude. 

 
Le Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia L.  
 

 

Origine : Nord-américaine 
 
Date d’introduction : 1601 
 
Description : Arbre à feuilles imparipennées à 9-25 folioles ovales de la 
famille des fabacées. Fleurs en grappe blanches ou roses pendantes et 
odorantes. 
 
Reproduction et dispersion : Le robinier produit de grandes quantités de 
petites graines assez légères. L’espèce est surtout dotée de fortes 
capacités de développement végétatif par des drageons qui aboutissent 
à la formation de bosquets denses. 
 
Milieux : Ripisylves, friches et fourrés rudéraux. 
 
Présence sur le site : 2 pieds de moyenne taille de l’espèce ont été 
trouvés sur le site. 
 

 

L’ancienne carrière de La Sauvetat présente une riche mosaïque de milieux qui ont été façonnés par l’activité 
de la carrière et qui sont actuellement à différents stades de reconquête par la végétation. 12 habitats naturels 
ont été recensés avec des milieux ouverts aux sols rocailleux, des zones boisées et surtout plusieurs types de 
milieux humides. Ceux-ci proviennent des fossés et petites dépressions laissées par la carrière et qui sont 
alimentés par la pluie ou la nappe phréatique. La richesse et l’originalité des conditions rencontrées permettent 
le développement d’une flore diversifiée qui est en grande partie rudérale, mais peu commune pour certaines 
espèces dans le contexte très agricole du secteur. 

Deux espèces patrimoniales ont été trouvées Lathyrus nissolia et surtout Limosella aquatica. La seconde est très 
rare dans la région et inconnue de ce côté du département, sans pour autant bénéficier de statut de protection.  
Du point de vue de la flore et des habitats, l’intérêt du site est jugé modéré, la grande originalité et diversité des 
milieux est en effet contrebalancée par leur caractère artificiel. 

 

 Avifaune  

L’aire d’étude est essentiellement composée de zones ouvertes favorables à l’activité de chasse pour les rapaces. 
Les boisements qui entourent le site sont également favorables à la nidification de la petite avifaune (roitelets, 
fauvettes, mésanges…).  
Le suivi spécifique des rapaces a permis d’identifier d’éventuelles zones de chasse, déplacements et halte 
migratoires. 

 

Le suivi en période prénuptiale correspond aux 3 passages effectués en mars, avril et mai 2018. Au total, 53 
individus ont été observés, pour une diversité de 7 espèces. Le tableau ci-dessous présente les espèces observées 
durant cette période. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 22/03/2018 16/04/2018 24/05/2018 Total 

Autour des palombes Accipiter gentilis arrigonii  1  1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1   1 

Buse variable Buteo buteo 4 7 1 12 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 4 3 1 8 

Guêpier d'Europe Merops apiaster   1 1 

Milan noir Milvus migrans 9 4 14 27 

Milan royal Milvus milvus 1 1 1 3 

 Total 19 16 18 53 

 Diversité 5 5 5 7 

 
Le Milan noir est l’espèce qui a été observée en plus grand nombre lors du suivi en période prénuptiale. Des 
groupes de plusieurs individus ont été observés aux abords du site. Un dortoir a été découvert à proximité de la 
zone d’étude, à environ 950 mètres au sud-est de la ZIP, où 4 Milans noirs ont été notés.  
 
Un mâle Busard Saint-Martin a été observé en chasse sur la zone d’étude, dans sa partie sud. Celui-ci a également 
prospecté les champs aux alentours. 
 
Plusieurs Buses variables ont été observées en déplacement autour du site et en chasse sur les champs aux abords 
de la zone d’étude. Des vols en feston ont également été observés au nord-est de la ZIP. 
 
Plusieurs Faucons crécerelles ont été observés en chasse au sein de la ZIP, sur la zone ouverte au sud et au niveau 
des champs alentours, notamment en bordure sud-est. 
 
Un Milan royal a été suivi lors des 3 passages en période prénuptiale. Ce même individu a été observé en chasse 
au sein de la ZIP, au-dessus de la friche au sud. Il s’est notamment posé à plusieurs reprises sur le site suite à la 
saisie d’une proie. Il a également prospecté les champs à proximité de la zone d’étude. 
 

Figure 73: Robinier faux-acacia 

Figure 72: Buisson ardent 
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Figure 74: Répartition des espèces contactées en période prénuptiale 

 
Parmi ces espèces, certains individus ont été observés directement en migration. Le tableau ci-dessous les 
présente. 

Tableau 8: Espèces migratrices observées en période prénuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique Observation 

Autour des 
palombes 

Accipiter gentilis 
arrigonii 

1 individu observé en chasse au-dessus de la clairière située au sein de la ZIP au Nord. 

Guêpier d'Europe Merops apiaster 
1 individu observé en déplacement migratoire. Déplacement du Sud-Est au N-O en 

traversant le site. 

 
Aucun rassemblement important d’oiseaux en déplacement, en alimentation, en dortoir ou en halte migratoire 
n’a été observé sur le site et ses abords.  
 
Le Milan noir a été régulièrement observé durant la période nuptiale. Cette espèce semble donc arriver dans le 
secteur lors de la migration prénuptiale et s’installer à proximité de la ZIP pour la période de nidification. 
 
Au regard des milieux ouverts qui composent le site et qui servent de zones de chasse pour plusieurs espèces 
patrimoniales comme le Busard Saint-Martin, le Milan noir et le Milan royal, le site d’étude présente un enjeu local 
notable durant la période prénuptiale. 
 

 
Milan royal 

 
Milan royal en chasse sur le site 

 
Busard Saint-Martin 

 

 
Milan noir 

Figure 75: Planche photographique de l'avifaune observée en période prénuptiale 

 

Les cartes ci-dessous présentent les différentes trajectoires des rapaces et les zones de chasse observées lors de 
la période prénuptiale. Certaines trajectoires de rapaces, régulièrement observées, ont été simplifiées en axes de 
déplacement pour une meilleure lisibilité.
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Figure 76: Déplacement de l'avifaune contactée en période prénuptiale 

 

Figure 77: Localisation des zones de chasse des rapaces durant la période prénuptiale 
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Nom com-
mun 

LR Europe 
LR 

Pass 
LR 
Hiv 

LR Nich 
LR 
MP 

PN DO Enjeu local 

Autour des 
palombes 

   EN  
PN3-
PN6 

DO1 
Faible 

1 individu observé en chasse au nord du site 

Busard 
Saint-Mar-

tin 
NT NA NA LC EN PN3 DO1 

Modéré 
1 individu observé ponctuellement en chasse au sud du 

site. 

Buse va-
riable 

LC NA NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune, utilisant le site comme zone de chasse  

Faucon cré-
cerelle 

LC NA NA NT  PN3  
Faible 

Espèce commune utilisant la zone sud du site comme 
zone de chasse 

Guêpier 
d’Europe 

LC NA  LC  PN3  
Faible 

1 individu observé en migration 

Milan noir LC NA   LC   PN3 DO1 

Faible 
Nombreux individus présents aux abords du site. Dépla-
cement réguliers au-dessus du site sans qu’il soit exploi-

ter en zone de chasse 

Milan royal NT NA VU VU EN PN3 DO1 

Fort 
1 individu observé régulièrement en chasse sur la friche 
sur la zone sud du site. Espèce dont le statut de conser-

vation est très défavorable en Midi-Pyrénées 

 
Les enjeux locaux concernant l’avifaune observée en période prénuptiale sont faibles pour les espèces n’utilisant 
pas le site en tant que zone de chasse. Au regard de leurs statuts de conservation en Midi-Pyrénées très 
défavorables et des zones de chasse identifiées au sein de la ZIP, les enjeux locaux sont jugés modérés pour le 
Busard Saint-Martin et forts pour le Milan royal. 

 

V.2.3.2.2.1.1 Indice ponctuel d’abondance (IPA) 
 
Lors des IPA, 283 individus de 47 espèces ont été contactés lors des 3 passages (avril, mai et juin) de 6 points 
d’écoute de 15 mn. Le tableau suivant présente les effectifs et la diversité de l’avifaune contactée en période 
nuptiale : 
 

Tableau 9: Inventaire de l'avifaune contactée en période nuptiale (IPA) 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

17/04/2018 25/05/2018 26/06/2018 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

Alouette des 
champs 

Alauda 
arvensis 

3         6 2 1     2 3 2     1   2 

Alouette lulu 
Lullula 

arborea 
2         1   1       1     1       

Bergeronnett
e grise 

Motacilla 
alba 

  1           1           1         

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

      2     2     1 1 2 1     1   2 

Bruant zizi 
Emberiza 

cirlus 
  1 2         2   1       1 1       

Buse variable Buteo buteo                 2 1                 

Canard 
colvert 

Anas 
platyrhyncho

s 
    1       3                       

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

      1     2 3         2 2         

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

17/04/2018 25/05/2018 26/06/2018 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

Cisticole des 
joncs 

Cisticola 
juncidis 

 1           1         1 1         1 

Corneille 
noire 

Corvus 
corone 

3   2 2 4   2 2 2 2 1 1 4   1   1   

Coucou gris 
Cuculus 
canorus 

                  1                 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris 

2 1 3   2   3   3 1     7         3 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus 

      2 1         1                 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

1 1   1 2       2 3       1 1 2 2 1 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin               1                     

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis 

  2 1     1             2 1 1   1   

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

        4         1 1     1 1 1 1   

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydactyl

a  
                          2         

Hirondelle 
rustique 

Hirundo 
rustica 

                          3 4       

Huppe 
fasciée 

Upupa epops           1                         

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

              1 2       1 1   1     

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

3         2 3           3 1 1     6 

Loriot 
d'Europe 

Oriolus 
oriolus 

            1   3           1 1 1   

Merle noir 
Turdus 
merula 

  1 1 1 1   1 1 2 1 1 3     1       

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

                3         4         

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

  3 3   1 2               2     1   

Mésange 
charbonnière 

Parus major 1 2 1   1     2           2   1 2   

Milan noir 
Milvus 

migrans 
            1     8 2         1     

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

3 2 3 2       4           1         

Moineau 
soulcie 

Petronia 
petronia 

                          1 1       

Perdrix rouge 
Alectoris 

rufa 
      2                             

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
  2     1       2         1 1       

Pic vert Picus viridis   1   1   1     2     1             

Pie bavarde Pica pica   2                       1         

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

    1 1   1 1 1 2 1 1   2     2 1   

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

      2   2       2         1   2   

Pouillot de 
Bonelli 

Phylloscopus 
bonelli 

                                1   
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Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

17/04/2018 25/05/2018 26/06/2018 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

    1 1 1       2             1 1   

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynch

os 
    3   2 1     1     1         1   

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

      1 2                     1     

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

  1 2 1 1     1   1       1   1     

Sittelle 
torchepot 

Sitta 
europaea 

          1                         

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

                1       1   1 1 3   

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

1   3 3 6 1           2 1 1 1 1     

Tarier pâtre 
Saxicola 
rubicola 

2                     3 1         2 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

  2 1 1       1 1         1   1     

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

4 1                       1       1 

 Total 25 23 28 24 29 20 22 22 30 25 9 18 28 30 18 17 18 18 

 Diversité 11 15 15 16 14 12 12 14 15 14 7 10 13 21 15 15 13 8 

 
Les données brutes ont été regroupées de manière à constituer des « points IPA retenus » représentatifs des 
effectifs et de la diversité réelle sur chaque point d’écoute. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 10: Effectifs et diversité de l'avifaune contactée en période nuptiale (IPA) 

Nom commun IPA retenu Total Max Freq 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alouette des champs 3 1   1 2 6 13 6 83% 

Alouette lulu 2 1 1     1 5 2 67% 

Bergeronnette grise   1         1 1 17% 

Bruant proyer 2     2 1 2 7 2 67% 

Bruant zizi   2 2 1     5 2 50% 

Buse variable     2 1     3 2 33% 

Canard colvert 3   1       4 3 33% 

Chardonneret élégant 2 3   1     6 3 50% 

Cisticole des joncs 1         1 2 1 33% 

Corneille noire 4 2 2 2 4 1 15 4 100% 

Coucou gris       1     1 1 17% 

Etourneau sansonnet 7 1 3 1 2 3 17 7 100% 

Faisan de Colchide       2 1   3 2 33% 

Fauvette à tête noire 1 1 2 3 2 1 10 3 100% 

Fauvette des jardins   1         1 1 17% 

Fauvette grisette 2 2 1   1 1 7 2 83% 

Geai des chênes   1 1 1 4   7 4 67% 

Grimpereau des jardins   2         2 2 17% 

Hirondelle rustique   3 4       7 4 33% 

Huppe fasciée           1 1 1 17% 

Hypolaïs polyglotte 1 1 2 1     5 2 67% 

Nom commun IPA retenu Total Max Freq 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Linotte mélodieuse 3 1 1     6 11 6 67% 

Loriot d'Europe 1   3 1 1   6 3 67% 

Merle noir 1 1 2 1 1 3 9 3 100% 

Mésange à longue queue   4 3       7 4 33% 

Mésange bleue   3 3   1 2 9 3 67% 

Mésange charbonnière 1 2 1 1 2   7 2 83% 

Milan noir 1     8 2   11 8 50% 

Moineau domestique 3 4 3 2     12 4 67% 

Moineau soulcie   1 1       2 1 33% 

Perdrix rouge       2     2 2 17% 

Pic épeiche   2 2   1   5 2 50% 

Pic vert   1 2 1   1 5 2 67% 

Pie bavarde   2         2 2 17% 

Pigeon ramier 2 1 2 2 1 1 9 2 100% 

Pinson des arbres     1 2 2 2 7 2 67% 

Pouillot de Bonelli         1   1 1 17% 

Pouillot véloce     2 1 1   4 2 50% 

Rossignol philomèle     3   2 1 6 3 50% 

Rougegorge familier       1 2   3 2 33% 

Rougequeue noir   1 2 1 1   5 2 67% 

Sittelle torchepot           1 1 1 17% 

Tourterelle des bois 1   1 1 3   6 3 67% 

Tourterelle turque 1 1 3 3 6 2 16 6 100% 

Tarier pâtre 2         3 5 3 33% 

Troglodyte mignon   2 1 1     4 2 50% 

Verdier d'Europe 4 1       1 6 4 50% 

Total 48 49 57 45 44 40 283     

Diversité 22 29 29 27 23 20 47 
  

 
Les effectifs observés sont relativement élevés (moyenne d’environ 47 individus par point), tout comme la diversité 
(environ 25 espèces par point).  
 
Des effectifs et une diversité relativement importante ont été notés au niveau des points d’écoutes effectués aux 
abords ou au sein des boisements. Les passereaux représentent le groupe qui a été le plus contacté, suivi des 
columbidés et des rapaces. 
 
Le site est donc très fréquenté et les individus contactés appartiennent à un cortège avifaunistique varié. Ces 
résultats s’expliquent par la diversité d’habitats présents sur le site, qui permet d’accueillir de nombreuses 
espèces.  
 
Le graphique suivant présente la répartition des espèces d’avifaune contactées en période nuptiale (IPA). 
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Figure 78: Répartition des espèces d’avifaune contactées en période nuptiale (IPA) 

 
La majorité des espèces a été contactée au sein des boisements et des clairières. C’est le cas des passereaux 
comme les différentes fauvettes (Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins et Fauvette grisette), de l’Hypolaïs 
polyglotte, du Loriot d’Europe, du Bruant zizi, du Pouillot véloce ou encore des mésanges (Mésange bleue, 
Mésange à longue queue et Mésange charbonnière). 
 
Les écuries et autres bâtiments qui bordent la ZIP sont fréquentés par les espèces à caractère anthropophile 
comme le Moineau domestique, l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, le Rougequeue noir ou la 
Bergeronnette grise. 
 
Les zones ouvertes, notamment les prairies et les cultures, sont fréquentées en nombre par l’Etourneau sansonnet, 
la Tourterelle turque, la Corneille noire, l’Alouette des champs et la Linotte mélodieuse. Le Tarier pâtre, le Cisticole 
des joncs ou encore l’Alouette lulu fréquentent aussi ces zones en plus faibles effectifs. 
 
Le graphique suivant présente le nombre d’individus et le nombre d’espèces contactées sur chacun des 6 points 
d’écoute : 
 

 

Figure 79: Effectifs et diversité de l'avifaune par point d'écoute en période nuptiale (IPA) 

 

L’abondance et la diversité sont les plus importantes au niveau de P3, et les moins importantes au niveau de P6. 
Ce dernier a été effectué au sein d’un champ de céréales aux abords du site, limitant la diversité des espèces 
pouvant être rencontrées sur ce milieu. Le point d’écoute 3 a été réalisé en clairière et a ainsi permis de contacter 
des espèces d’affinités écologiques différentes (cultures, boisements, milieux semi-ouverts). 
 
La carte suivante illustre la répartition des espèces contactées pour chaque point d’écoute.
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Figure 80: Espèces contactées sur les points d’écoute (IPA) 

Sur les 47 espèces contactées, 9 espèces présentent un statut nicheur défavorable (VU et NT) et 7 espèces 
présentent un statut défavorable (VU et NT) sur la liste rouge de la région Midi-Pyrénées. Deux espèces sont 
inscrites à la Directive Oiseaux: il s’agit de l’Alouette lulu et du Milan noir. 
 
Concernant les espèces ayant un statut nicheur défavorable, le Cisticole des joncs et le Chardonneret élégant sont 
probablement nicheurs sur le site.  
 
L’Alouette des champs et la Linotte mélodieuse ne fréquentent pas la ZIP et se concentrent davantage au sein des 
cultures avoisinantes. 
 
Les Hirondelles rustiques nichent au sein des bâtiments qui bordent la ZIP et fréquentent celle-ci dans un cadre 
alimentaire (chasse au-dessus de la mare). 
 
La Fauvette des jardins a été contactée à une seule reprise et ne semble pas être nicheuse au sein du site. 
 
La Tourterelle des bois, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe sont nicheuses sur le site. Plusieurs Tourterelles des 
bois ont été observées au sein des boisements au nord du site.  
 
Un couple de Tarier pâtre est nicheur au sud de la ZIP et a été observé à plusieurs reprises, perché au sein des 
cultures céréalières qui bordent le site.  
 
Le Verdier d’Europe est potentiellement nicheur sur la zone, des individus ont été observés en vol et perchés dans 
le secteur Sud du site.  
 
Enfin, l’Alouette lulu et le Milan noir, ne sont pas nicheurs sur le site d’étude. L’Alouette lulu fréquente les cultures 
qui bordent la ZIP et le Milan noir est certainement nicheur aux abords des étangs qui se situent autour du site. 
Les Milans noirs sont régulièrement observés en chasse autour du site et seuls des déplacements s’effectuent au-
dessus de la zone d’étude. 
 
A noter la nidification de la Buse variable au sein des boisements nord du site. Des miaulements ont été 
régulièrement entendus. Aucun nid n’a pu être observé malgré la présence fréquente des deux individus dans ce 
secteur. Un juvénile a ensuite été observé à trois reprises lors des suivis de juillet et août accompagné d’un adulte. 
 

 
Troglodyte mignon   

Tarier pâtre 
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Tourterelle des bois 

 
Hirondelle rustique 

 
Hypolaïs polyglotte et Fauvette grisette 

 
Bruant zizi 

Figure 81: Planche photographique de l'avifaune rencontrée en période nuptiale 

 

V.2.3.2.2.1.2 Hors IPA 
 
Les espèces présentées dans le tableau ci-dessous ont été observées lors du suivi spécifique des rapaces les 25 et 
26/06/2018. 

Tableau 11: Avifaune observée en période nuptiale hors IPA 

Nom commun 
Nom 

scientifique 
Observations 

Busard Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

1 femelle Busard Saint-Martin observée en chasse le 25/06/2018 et 1 mâle observé le 26/06/2018, 
les 2 individus en chasse au sein de la friche située au Sud du site et sur les cultures alentours. 

Buse variable Buteo buteo 1 Buse variable en déplacement 

Chouette 
hulotte 

Strix aluco 2 individus entendus à proximité du site 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

1 Faucon crécerelle en déplacement au-dessus du site et chasse sur les champs en bordure Nord 

Milan noir 
Milvus 

migrans 
5 individus observés en déplacement journalier dont 1 individu a prospecté les friches au sein du 

site d’étude 

 

 
 Milan noir 

  
Busard Saint-Martin 

 
Hormis la Buse variable, aucun autre rapace ne semble nicheur au sein de la ZIP. Le Busard Saint-Martin ne niche 
pas au sein de cultures présentes à proximité du projet mais semble toutefois nicher dans un secteur élargit, les 
individus ayant été observés en chasse. 
 
La carte ci-dessous présente les trajectoires et les zones de chasses observées lors du suivi en période nuptiale.
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Figure 82: Localisation des trajectoires et zones de chasse des rapaces durant le suivi en période nuptiale 

Tableau 12: Enjeu de l'avifaune observée en période nuptiale 

Nom commun LR Europe 
LR 

Pass 
LR 
Hiv 

LR Nich 
LR 
MP 

PN DO Enjeu local 

Alouette des 
champs 

LC NA LC NT       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Alouette lulu LC   NA LC   PN3 DO1 
Faible 

Espèce nicheuse hors site  

Bergeronnette 
grise 

LC   NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Bruant proyer LC     LC NT PN3   
Faible 

Espèce commune nicheuse sur site 

Bruant zizi LC NA   LC   PN3   
Faible 

Espèce commune nicheuse sur site 

Busard Saint-Mar-
tin 

NT NA NA LC EN PN3 DO1 

Fort 
Espèce observée à plusieurs reprises en chasse au 

sein du site. Espèce non nicheuse sur la zone 
d’étude. 

Buse variable LC NA NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune nicheuse au sein des boisements 
Nord du site 

Canard colvert LC NA LC LC       
Très faible 

Espèce commune chassable, alimentation au sein 
des friches hygrophiles 

Chardonneret élé-
gant 

LC NA NA VU   PN3   
Faible 

Espèce commune potentiellement nicheuse sur site 

Chouette hulotte LC  NA LC  PN3  
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Cisticole des joncs LC     VU VU PN3   
Modéré 

Espèce nicheuse au sein des friches hygrophiles si-
tuées au sud du site 

Corneille noire LC   NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Coucou gris LC DD   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Etourneau san-
sonnet 

LC NA LC LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Faisan de Col-
chide 

LC     LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Fauvette à tête 
noire 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Fauvette des jar-
dins 

LC DD   NT VU PN3   
Faible 

Espèce non nicheuse sur site 

Fauvette grisette LC DD   LC NT PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Geai des chênes LC   NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Grimpereau des 
jardins 

LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Hirondelle rus-
tique 

LC DD   NT EN PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse aux abords du site, au 
sein des écuries 

Huppe fasciée LC   NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Hypolaïs poly-
glotte 

LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Linotte mélo-
dieuse 

  NA NA VU VU PN3   
Faible  

Espèce non nicheuse sur site, fréquentation des 
cultures aux abords du site 

Loriot d'Europe LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 
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Nom commun LR Europe 
LR 

Pass 
LR 
Hiv 

LR Nich 
LR 
MP 

PN DO Enjeu local 

Merle noir LC NA NA LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Mésange à longue 
queue 

LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Mésange bleue   NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Mésange char-
bonnière 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Milan noir LC NA   LC   PN3 DO1 
Faible 

Espèce observée en chasse sur site mais non ni-
cheuse. 

Moineau domes-
tique 

  NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Moineau soulcie LC     LC NT PN3   
Faible  

Espèce non nicheuse sur site 

Perdrix rouge LC     LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Pic épeiche LC   NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Pic vert LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Pie bavarde LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune non nicheuse sur site 

Pigeon ramier LC NA LC LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Pinson des arbres LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Pouillot de Bonelli LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce potentiellement nicheuse sur site 

Pouillot véloce   NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Rossignol philo-
mèle 

LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Rougegorge fami-
lier 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Rougequeue noir LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Sittelle torchepot LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune potentiellement nicheuse sur site 

Tourterelle des 
bois 

VU NA   VU       
Faible  

Espèce chassable nicheuse sur site dont le statut de 
conservation est défavorable 

Tourterelle 
turque 

LC NA   LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Tarier pâtre   NA NA NT   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Troglodyte mi-
gnon 

LC   NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Verdier d'Europe   NA NA VU   PN3   
Faible  

Espèce commune potentiellement nicheuse sur site 

 
Les enjeux locaux concernant l’avifaune observée durant la période nuptiale sont jugés modérés pour le Cisticole 
des joncs, nicheur sur site et dont le statut nicheur est Vulnérable. L’enjeu local est jugé fort pour le Busard Saint-
Martin qui a été observé plusieurs fois en chasse au sein du site d’étude et dont le statut de conservation est très 
défavorable en Midi-Pyrénées. 
 

 

Au total, 28 individus de 6 espèces ont été contactés durant les 2 passages consacrés au suivi de l’avifaune en 
période postnuptiale.  
 

Tableau 13: Avifaune observée en période postnuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 17/07/2018 23/08/2018 Total 

Busard cendré Circus pygargus  1 1 

Buse variable Buteo buteo 4 9 13 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 1 2 3 

Elanion blanc Elanus caeruleus  1 1 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  5 5 

Milan noir Milvus migrans 5  5 

  Total 10 18 28 

  Diversité 3 5 6 

 
Le tableau ci-dessous présente les espèces contactées lors de la période postnuptiale. 
 
Un mâle Busard cendré a été observé en déplacement au sein des cultures céréalières situées en bordure de la 
zone d’étude, direction sud-ouest. Aucun autre Busard cendré n’a été observé lors des précédents suivis, il 
semblerait donc que l’individu soit migrateur. 
 
Trois Buses variables ont été régulièrement observées lors des deux suivis. Elles ont été observées en déplacement 
au-dessus du site et en chasse sur les champs attenants à la zone d’étude. Un juvénile a pu être observé à trois 
reprises, accompagné d’un adulte. 
Trois Circaètes Jean-le-Blanc ont été observés en chasse aux abords de la zone d’étude. Aucun des individus n’a 
chassé au sein du site. 
 
Un Elanion blanc a été observé le 22/08/2018 au crépuscule. Celui-ci s’est posé sur un poteau de ligne électrique 
pour consommer une proie. Certainement, ce même individu a été observé le lendemain en chasse au-dessus du 
site, au niveau de la friche sud. Une proie a été attrapée et consommée à nouveau sur un des poteaux électriques. 
Après plus d’une demi-heure de chasse sur le site, l’Elanion blanc s’est dirigé vers le nord-est. 
 
Cinq Faucons crécerelles dont trois juvéniles ont été observés en chasse au sein de cette même friche, au sud du 
site. 
 
Cinq Milans noirs ont été observés en déplacement et en chasse au-dessus du site et au niveau des champs 
avoisinants. Un Milan noir a pu être observé en chasse au centre du site, près de la carrière équestre. Les Milans 
noirs, non observés lors du suivi d’août, ont certainement quitté la zone peu de temps après. 
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Figure 83: Répartition des espèces contactées en période postnuptiale 

 
Aucun rassemblement important d’oiseaux en déplacement, en alimentation, en dortoir ou en halte migratoire 
n’a été observé sur le site et ses abords.  
 

  
Elanion blanc en chasse sur le site 

 
Faucons crécerelles en chasse sur le site 

 
Busard cendré 

 
Circaète Jean-le-Blanc 

 
Buse variable 
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Figure 84: Localisation des trajectoires des rapaces contactés en période postnuptiale 

 

Figure 85: Fonctionnalité du site pour l'avifaune contactée en période postnuptiale 
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Tableau 14: Enjeu de l'avifaune observée en période postnuptiale 

Nom commun LR Europe 
LR 

Pass 
LR 
Hiv 

LR Nich 
LR 
MP 

PN DO Enjeu local 

Busard cendré LC NA  NT CR PN3 DO1 
Faible 

Un individu a été observé en déplacement migra-
toire en dehors de la zone d’étude 

Buse variable LC NA NA LC   PN3   
Faible 

Espèce non observée en chasse sur le site 

Circaète Jean-
le-Blanc 

LC NA  LC  VU PN3 DO1 
Faible 

Espèce non observée en chasse sur le site d’étude 

Elanion blanc LC NA  VU VU PN3 DO1 
Modéré 

1 individu observé à 2 reprises en chasse sur le site 
d’étude  

Faucon créce-
relle 

LC NA NA NT  PN3  
Faible 

Espèce commune. Plusieurs individus observés en 
chasse au sein du site 

Milan noir LC NA   LC   PN3 DO1 
Faible 

Espèce observée en chasse au sein du site. 

 
Les enjeux locaux pour l’avifaune observée en période postnuptiale sont modérés concernant l’Elanion blanc, 
observé en chasse sur le site d’étude et dont le statut de conservation est défavorable, et faible pour les autres 
espèces. 

 

Le tableau suivant présente les enjeux des 46 espèces de l’avifaune contactées sur l’ensemble du site et ses abords. 
 

Tableau 15: Enjeux de l’avifaune contactée 

Nom commun LR Europe 
LR 

Pass 
LR 
Hiv 

LR Nich 
LR 
MP 

PN DO Enjeu local 

Alouette des 
champs 

LC NA LC NT       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Alouette lulu LC   NA LC   PN3 DO1 
Faible 

Espèce nicheuse hors site  

Autour des pa-
lombes 

   EN  
PN3-
PN6 

DO1 
Faible 

1 individu observé en chasse au Nord du site 

Bergeronnette 
grise 

LC   NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Bruant proyer LC     LC NT PN3   
Faible 

Espèce commune nicheuse sur site 

Bruant zizi LC NA   LC   PN3   
Faible 

Espèce commune nicheuse sur site 

Busard cendré LC NA  NT CR PN3 DO1 
Faible 

Un individu a été observé en déplacement migratoire 
en période postnuptiale, en dehors de la zone d’étude  

Busard Saint-
Martin 

NT NA NA LC EN PN3 DO1 

Fort 
Espèce observée à plusieurs reprises en chasse au sein 
du site en période prénuptiale et nuptiale. Espèce non 
nicheuse sur la zone d’étude. Statut de conservation 

très défavorable en Midi-Pyrénées. 

Buse variable LC NA NA LC   PN3   

Faible 
Espèce commune nicheuse au sein des boisements 

Nord du site. Observée ponctuellement en chasse sur 
le site 

Canard colvert LC NA LC LC       Très faible 

Nom commun LR Europe 
LR 

Pass 
LR 
Hiv 

LR Nich 
LR 
MP 

PN DO Enjeu local 

Espèce commune chassable, alimentation au sein des 
friches hygrophiles 

Chardonneret 
élégant 

LC NA NA VU   PN3   
Faible 

Espèce commune potentiellement nicheuse sur site 

Chouette hu-
lotte 

LC  NA LC  PN3  
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Circaète Jean-
le-Blanc 

LC NA  LC  VU PN3 DO1 
Faible 

Espèce non observée en chasse sur le site d’étude 

Cisticole des 
joncs 

LC     VU VU PN3   
Modéré 

Espèce nicheuse au sein des friches hygrophiles si-
tuées au sud du site 

Corneille noire LC   NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Coucou gris LC DD   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Elanion blanc LC NA  VU VU PN3 DO1 
Modéré 

1 individu observé plusieurs fois en chasse sur le site 
d’étude en période postnuptiale  

Etourneau san-
sonnet 

LC NA LC LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Faisan de Col-
chide 

LC     LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Faucon créce-
relle 

LC NA NA NT  PN3  
Faible 

Espèce commune utilisant la zone Sud du site comme 
zone de chasse 

Fauvette à tête 
noire 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Fauvette des 
jardins 

LC DD   NT VU PN3   
Faible 

Espèce non nicheuse sur site 

Fauvette gri-
sette 

LC DD   LC NT PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Geai des 
chênes 

LC   NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Grimpereau 
des jardins 

LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Guêpier d’Eu-
rope 

LC NA  LC  PN3  
Faible 

1 individu observé en migration 

Hirondelle rus-
tique 

LC DD   NT EN PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse aux abords du site, au sein 
des écuries 

Huppe fasciée LC   NA LC   PN3   
Faible 

Espèce commune non nicheuse sur site 

Hypolaïs poly-
glotte 

LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Linotte mélo-
dieuse 

  NA NA VU VU PN3   
Faible  

Espèce non nicheuse sur site, fréquentation des cul-
tures aux abords du site 

Loriot d'Europe LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Merle noir LC NA NA LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Mésange à 
longue queue 

LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Mésange bleue   NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Mésange char-
bonnière 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Milan noir LC NA   LC   PN3 DO1 Faible 
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Nom commun LR Europe 
LR 

Pass 
LR 
Hiv 

LR Nich 
LR 
MP 

PN DO Enjeu local 

Espèce observée ponctuellement en chasse sur site 
mais non nicheuse. Déplacements réguliers au-dessus 

du site. 

Milan royal NT NA VU VU EN PN3 DO1 

Fort 
1 individu observé régulièrement en chasse sur les 

friches au sein du site en période prénuptiale. Statut 
de conservation très défavorable en Midi-Pyrénées. 

Moineau do-
mestique 

  NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Moineau soul-
cie 

LC     LC NT PN3   
Faible  

Espèce non nicheuse sur site 

Perdrix rouge LC     LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Pic épeiche LC   NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Pic vert LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Pie bavarde LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune non nicheuse sur site 

Pigeon ramier LC NA LC LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Pinson des 
arbres 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Pouillot de Bo-
nelli 

LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce potentiellement nicheuse sur site 

Pouillot véloce   NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Rossignol phi-
lomèle 

LC NA   LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Rougegorge fa-
milier 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Rougequeue 
noir 

LC NA NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Sittelle torche-
pot 

LC     LC   PN3   
Faible  

Espèce commune potentiellement nicheuse sur site 

Tourterelle des 
bois 

VU NA   VU       
Faible 

Espèce chassable et nicheuse sur le site dont statut ni-
cheur est vulnérable.  

Tourterelle 
turque 

LC NA   LC       
Très faible 

Espèce commune chassable 

Tarier pâtre   NA NA NT   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Troglodyte mi-
gnon 

LC   NA LC   PN3   
Faible  

Espèce commune nicheuse sur site 

Verdier d'Eu-
rope 

  NA NA VU   PN3   
Faible  

Espèce commune potentiellement nicheuse sur site 

 

 

La mosaïque d’habitats qui compose le site d’étude a permis de contacter une importante diversité d’espèces.  
 
Le niveau d’enjeu local fort concerne le Milan royal et le Busard Saint-Martin, espèces dont le statut de 
conservation est très défavorable en Midi-Pyrénées et qui ont été observées à plusieurs reprises en chasse au sein 
des friches de la zone d’étude. 
 

Le niveau d’enjeu local modéré concerne les espèces dont le statut de conservation est défavorable et dont les 
zones de chasse ont été observées au sein du site d’étude.  
 
Malgré leur statut de conservation également défavorable, d’autres espèces présentent un niveau d’enjeu local 
faible en raison de la fonctionnalité restreinte de la zone pour ces espèces. 
 
Concernant les espèces nicheuses, l’enjeu local est jugé modéré pour les espèces dont le statut de conservation 
en Midi-Pyrénées et nicheur sont défavorables. 
 
Les autres espèces nicheuses sont relativement communes et ne présentent pas de statut de conservation 
défavorable. 
 
Au regard des espèces observées et de la fonctionnalité du site, les enjeux locaux concernant l’avifaune sont donc 
jugés très faible à fort. 
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 Chiroptères 

 

Une recherche de gîte a été effectuée au sein de la zone d’étude et sur la commune de La Sauvetat le 25/06/2018. 
Plusieurs témoignages des habitants de la commune ont été recueillis. 
 
D’après 2 témoignages de riverains, aucune chauve-souris n’a été aperçue au village depuis plusieurs années. En 
effet, lors des prospections, la majorité des maisons du village se sont révélées cimentées, ne laissant que peu de 
gîtes potentiellement favorables. Néanmoins, une des bâtisses a été identifiée comme pouvant être favorable mais 
celle-ci n’a pas pu être prospectée. 
 
Plusieurs propriétaires des maisons isolées présentes autour de la ZIP ont également été rencontrés. Aucune 
colonie ou individu ne semblait fréquenter les lieux. 
 

  

Figure 86: Maison et église du village non favorables aux chauves-souris 

 
Concernant le site d’étude, d’après le propriétaire du centre équestre, des chauves-souris sont présentes au niveau 
du mas présent en bordure du site d’étude et étant en cours de rénovation au moment des prospections estivales. 
Après visite, plusieurs tas de guanos ont été observés ainsi qu’un individu. A l’aide de l’EMT pro, ce dernier a pu 
être identifié comme étant un Grand rhinolophe. Au regard des travaux effectués, il semble que les chauves-souris 
ne pourront plus fréquenter ce bâti lorsque les aménagements seront terminés. 
 

 

Figure 87: Guanos observés à l'étage du bâtiment 

 
Des gîtes arboricoles ont également été recherchés au sein des boisements situés autour du site d’étude. Les 
boisements de chênes sont relativement jeunes. Des cavités de pics et des décollements d’écorces ont toutefois 
été observées sur des troncs, ce qui peut constituer des gîtes potentiels pour les chauves-souris. 
 

 

Figure 88: Multiples cavités situées sur un tronc au sein des boisements au Nord du site 
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Figure 89: Localisation des gîtes et zone prospectés à proximité du site d'étude 

 

Au sein de la zone d’étude, les potentialités en termes de corridors sont essentiellement constituées des 
nombreuses lisières forestières qui longent le chemin d’accès principal. Concernant les zones de chasse, 3 zones 
ont pu être identifiées. La mare principale située au cœur du site constitue une zone de chasse majeure. La clairière 
située au nord ainsi que les parcelles pâturées semblent être des zones de chasse secondaires. 
 

  
Zones de chasse favorables 

 
Corridor potentiel 

Figure 90: Planche photographique des zones de chasse et corridors potentiels 

 

 

 Espèces contactées 

Lors des 40 nuits d’enregistrements fixes, 20 espèces ou groupe d’espèces ont été contactées. La Pipistrelle 
commune constitue l’espèce la plus représentée avec 43% de l’activité globale. Elle est suivie par la Pipistrelle de 
Kuhl (33%) et le groupe des murins (15 %). 

Tableau 16: Espèces ou groupes identifiés et nombre de contacts 

Espèce ou groupe Nombre de contacts 

Barbastelle d'Europe 233 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
83 

Chiroptère indéterminé 68 

Grand rhinolophe 55 

Minioptère de Schreibers 1 

Molosse de Cestoni 3 

Noctule de Leisler 61 

Oreillard gris 1 

Petit rhinolophe 12 

Pipistrelle commune 6117 

Pipistrelle commune/pygmée 6 

Pipistrelle de Kuhl 4777 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius/Savi 128 

Pipistrelle pygmée 10 

Pipistrelles ou Minioptère 210 

Rhinolophe euryale 1 

Rhinolophe Hautes-Fréquences 1 

Sérotine commune 22 

Murin sp 904 

Oreillard sp 117 

Sérotules 92 

Total général 12 819 

Diversité 20 

Durée enregistrement (h) 428,95 

 
 

 

Figure 91: Part de l’activité globale par espèce 

 
Il est important de noter que la détermination de l’espèce ne peut pas toujours se faire de manière certaine 
(chevauchement de signal avec d’autres espèces, présence de parasites, mauvaise qualité du signal…), et que 

chaque détermination possède donc un indice de confiance permettant d’évaluer sa qualité. 
 
Du fait de la diversité des habitats présents sur le site (mares, friche, prairies, pelouses, chênaie…) et de la présence 
d’éléments paysager structurants sur la ZIP et ses abords (lisière, boisement, cours d’eau…), le cortège d’espèces 
rencontré est relativement varié et témoigne du contexte globalement favorable du secteur pour ce groupe 
faunistique.  
 
Pour réaliser les calculs d’activité, les coefficients de détection propre à chaque espèce ou groupes d’espèces ont 
été appliqués. A noter que pour les groupes d’espèces, le coefficient de détectabilité correspond au coefficient 
moyen des espèces du groupe, et que le coefficient de détectabilité du groupe « Chiroptère indéterminé » 
correspond au coefficient moyen de toutes les espèces susceptibles d’être rencontrées dans le secteur. 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é𝑒 =
Nombre de contacts

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (ℎ)
×  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 

 
Tableau 17: Activité des espèces ou groupes identifiés 

Espèce ou groupe Activité 
Coefficient de 

détection 

Barbastelle d'Europe 0,9071 1,67 

Chiroptère indéterminé 0,2140 1,35 

Grand rhinolophe 0,3206 2,5 

Minioptère de Schreibers 0,0019 0,83 

Molosse de Cestoni 0,0012 0,17 

Noctule de Leisler 0,0441 0,31 

Oreillard gris 0,0015 0,63 

Petit rhinolophe 0,1399 5 

Pipistrelle commune 11,8361 0,83 

Pipistrelle commune/pygmée 0,0116 0,83 

Pipistrelle de Kuhl 9,2433 0,83 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius/Savi 0,2477 0,83 

Pipistrelle pygmée 0,0233 1 

Pipistrelles ou Minioptère 0,4308 0,88 

Rhinolophe euryale 0,0058 2,5 

Rhinolophe Hautes-Fréquences 0,0089 3,8 

Sérotine commune 0,0323 0,63 

Murin sp 4,0885 1,94 

Oreillard sp 0,1718 0,63 

Sérotules 0,0858 0,4 

Total général 27,8  

Diversité 20  

Durée enregistrement (h) 428,95  

 
Sur le site, l’activité globale obtenue est d’environ 28 contacts/heure, ce qui traduit une activité soutenue. 
L’appareil d’enregistrement étant positionné proche d’une mare, ces résultats reflètent une fonctionnalité notable 
de cet élément pour les chiroptères. 
 
La fréquence d’occurrence est très variable en fonction des espèces, certaines ayant été contactées lors de presque 
chacune des nuits d’enregistrement comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le groupe des murins, 
alors que d’autres ne l’ont été que plus rarement comme le Rhinolophe euryale. 
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Figure 92: Fréquence d’occurrence des différentes espèces 

 Activité saisonnière 

Les graphiques suivants indiquent une certaine disparité au niveau de l’activité des chiroptères sur le site, le mois 
de mars révélant toutefois une très faible utilisation du secteur pour chacune des espèces identifiées.  
 
La Pipistrelle de Kuhl présente un fort pic d’activité au mois de mai, contrairement à la Pipistrelle commune qui 
semble avoir une activité relativement stable tout au long de la période suivie. Le groupe des murins présente 
quant à lui un niveau d’activité stable d’avril à mai, une baisse en juin et un léger pic au mois d’août. 
 

 

Figure 93: Activité des chiroptères par espèce et par mois 

Pour des raisons de lisibilité, le même graphique excluant la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le groupe 
des murins est présenté ci-après. Pour les espèces suivantes, on note globalement une activité plus élevée en avril 
et mai, une période creuse en juin et juillet puis une éventuelle hausse du niveau d’activité en août (cas de la 
Barbastelle d’Europe et du Grand rhinolophe). 
 

 

Figure 94: Activité des chiroptères par espèce et par mois (Murins et Pipistrelles de Kuhl/commune exclues) 

 

 Activité par heure 

D’après les graphiques suivants, on note que certaines espèces présentent un pic d’activité en début et en fin de 
nuit, ce qui laisse pressentir la présence de gîtes à proximité du site. Les espèces concernées sont la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, le groupe des murins et le groupe des oreillards.  
 
Les autres espèces ne présentent pas de pic d’activité caractéristiques et semblent ainsi utilisés le site et ses abords 
uniquement comme zone de chasse ou de transit. 
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Figure 95: Nombre de contacts par espèce et par heure 

 
Pour des raisons de lisibilité, le même graphique excluant la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le groupe 
des murins est présenté ci-après. 
 

 
Figure 96: Nombre de contacts par espèce et par heure (Murins et Pipistrelles de Kuhl/commune exclues) 

 

 Niveau d’activité moyen et maximal 

Le niveau d’activité est déterminé pour chaque espèce ou groupe d’après le référentiel suivant : 
 

Tableau 18: Détermination du niveau d’activité des chiroptères 

Niveau d’activité 
(nb con-

tacts/heure) 

Indice de fréquenta-
tion 

Pipistrelles, Vespère 
et minioptère 

Noctules, sérotines et 
molosse 

Barbastelle, murins et 
oreillards 

Rhinolophes 

Très faible 
Transit très faible ou 
zone de chasse très 

peu fréquentée 
Activité ≤ 10 Activité ≤ 5 Activité ≤ 5 Activité ≤ 2 

Faible 
Transit faible ou zone 

de chasse peu fré-
quentée 

10 < Activité ≥ 50 5 < Activité ≥ 10 5 < Activité ≥ 15 2 < Activité ≥ 5 

Modéré 

Transit important ou 
zone de chasse 

moyennement fré-
quentée 

50 < Activité ≥ 150 10 < Activité ≥ 50 15 < Activité ≥ 25 5 < Activité ≥ 10 

Fort 
Transit très important 
ou zone de chasse très 

fréquentée 
150 < Activité ≥ 500 50 < Activité ≥ 100 25 < Activité ≥ 50 10 < Activité ≥ 25 

Très fort 
Zone de chasse ou de 
transit remarquable 

Activité > 500 Activité > 100 Activité > 50 Activité > 25 

 
Tableau 19: Niveau d’activité des chiroptères par espèce 

 Activité moyenne Activité maximale 
Niveau d'activité 

moyen 
Niveau d'activité 

maximal 
Barbastelle d'Europe 1,6135 6,8750 Très faible Faible 

Grand rhinolophe 0,5610 1,5262 Très faible Très faible 

Minioptère de Schreibers 0,0727 0,0727 Très faible Très faible 

Molosse de Cestoni 0,0235 0,0299 Très faible Très faible 

Murin sp 4,2651 17,8024 Très faible Modéré 

Noctule de Leisler 0,1002 0,4220 Très faible Très faible 

Oreillard gris 0,0495 0,0495 Très faible Très faible 

Oreillard sp 0,2338 0,5450 Très faible Très faible 

Petit rhinolophe 0,7765 1,3025 Très faible Très faible 

Pipistrelle commune 12,8600 33,4607 Faible Faible 

Pipistrelle commune/pygmée 0,0988 0,1747 Très faible Très faible 

Pipistrelle de Kuhl 10,3193 43,4603 Faible Faible 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius/Savi 0,3704 2,4311 Très faible Très faible 

Pipistrelle pygmée 0,2203 0,3577 Très faible Très faible 
Pipistrelles ou Minioptère 0,7821 3,8710 Très faible Très faible 

Rhinolophe euryale 0,2171 0,2171 Très faible Très faible 

Rhinolophe Hautes-Fréquences 0,3338 0,3338 Très faible Très faible 
Sérotine commune 0,1385 0,3310 Très faible Très faible 

Sérotules 0,1440 0,4884 Très faible Très faible 

 
L’enregistreur fixe, positionné au niveau d’une zone de chasse favorable (mare), révèle un niveau d’activité moyen 
très faible à faible pour chacune des espèces contactées sur le secteur. Toutefois, 1 groupe d’espèces présente un 
niveau d’activité maximal modéré, indiquant l’existence d’épisodes ponctuels où l’activité s’avère plus intense : il 
s’agit du groupe des murins. 
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Afin de tenter de mettre en évidence les zones de chasse et de déplacement des différentes espèces de 
chiroptères, 6 transects composés de 6 points d’écoutes de 10 mn couvrant le site d’étude ont été réalisés. Au 
total, 7 espèces ou groupe ont pu être identifiés : 

Tableau 20: Espèces de chiroptères identifiées lors des écoutes actives 

Espèce ou groupe 22/03/2018 16/04/2018 24/05/2018 25/06/2018 17/07/2018 22/08/2018 Total 

Chiroptère indéterminé    1  1 2 

Grand rhinolophe    2   2 

Pipistrelle commune    107 227 8 342 

Pipistrelle de Kuhl    6 20 1 27 

Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius/Savi 

   1 4 2 7 

Pipistrelles ou Minioptère    1 1 2 4 

Murin sp     1 1 2 

Total général 0 0 0 118 253 15 386 

 
Les transects réalisés n’ont révélé aucun contact au mois de mars, avril et mai. Si ces résultats peuvent être 
expliqués par une quasi-absence d’activité au mois de mars (seulement 3 contacts de murins obtenus sur cette 
nuit-là avec l’enregistreur passif de type SM4BAT), l’absence de données en avril et mai semble être davantage 
liée à un dysfonctionnement matériel. 
 
Les transects de juin et juillet ont révélés une très large prépondérance de la Pipistrelle commune au sein du 
cortège identifié, suivie de la Pipistrelle de Kuhl. Les autres espèces n’ont présenté qu’une activité très limitée. A 
noter que la nuit du 17/07/2018 a compté plus du double de contacts par rapport à la nuit du 25/06/2018. 
 
Le transect du mois d’août a révélé très peu de contacts, contrairement à ce qui a pu être observé au niveau du 
SM4BAT (regain d’activité au mois d’août pour plusieurs espèces). 
 
Globalement, la majorité de l’activité observée lors de ces transects traduit des comportements de chasse au 
niveau des points humides présents sur la ZIP. Les lisières de boisements semblent également être ponctuellement 
utilisé pour les transits locaux. 
 

 

Au regard de leur activité sur le site, de leur statut de conservation et/ou de leur inscription à l’annexe 2 de la 
directive « Habitats », les différentes espèces contactées présentent un niveau d’enjeu local faible à modéré. Le 
groupe des murins, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl présentent ainsi un niveau d’enjeu local modéré. 
Le reste des espèces possède un niveau d’enjeu local faible. 
 

Tableau 21: Chiroptères contactées sur le site d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts 

Niveau d’enjeu local Conservation Protection 

LRF LRE PN2 DH2 DH4 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella barbastel-

lus 
LC VU X X X 

Faible 
Niveau d’activité moyen très faible et 

maximal faible 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus fer-

rumequinum 
LC NT X X X 

Faible 
Très faible activité enregistrée 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts 

Niveau d’enjeu local Conservation Protection 

LRF LRE PN2 DH2 DH4 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreiber-

sii 
VU NT X X X 

Faible 
Très faible activité enregistrée 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis NT LC X  X 
Faible 

Très faible activité enregistrée 

Murin sp Myotis sp - - X - - 
Modéré 

Niveau d’activité moyen très faible et 
maximal modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT LC X  X 
Faible 

Très faible activité enregistrée 

Oreillard gris Plecotus austriacus  LC LC X  X 
Faible 

Très faible activité enregistrée 

Oreillard sp Plecotus sp LC LC X  X 
Faible 

Très faible activité enregistrée 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposide-

ros 
LC NT X X X 

Faible 
Très faible activité enregistrée 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC X  X 
Modéré 

Niveau d’activité moyen et maximal 
faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC X  X 
Modéré 

Niveau d’activité moyen et maximal 
faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC LC X  X 
Faible 

Très faible activité enregistrée 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale LC VU X X X 
Faible 

Très faible activité enregistrée 

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT LC X  X 
Faible 

Très faible activité enregistrée 

 

 

De par sa fonctionnalité pour les chiroptères, avec la présence d’une zone de chasse notablement utilisée par les 
chiroptères (mare) et de quelques boisements et arbres pouvant constituer des gîtes favorables, le site présente 
des enjeux notables concernant ce groupe faunistique.  
 
Les mares, points d’eau et fossés humides constituent des habitats d’espèce d’intérêts, en formant notamment 
des zones de chasse favorables aux chauves-souris au regard de l’abondance des émergences d’insectes dans ces 
milieux. Plusieurs espèces, au vu de leur statut de conservation, de leur niveau d’enjeu régional et de leur activité 
sur le site, présentent un niveau d’enjeu local modéré : il s’agit de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl 
et du groupe des Murins. 
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 Faune « terretre » 

 

Une attention particulière a été portée aux lépidoptères au sein des zones favorables comme les lisières, 
boisements clairs et zones ouvertes. La zone d’étude présente de nombreux milieux humides favorables à la 
présence d’amphibiens (mares, retenues d’eau temporaires). Les boisements au nord de la zone ont été 
prospectés et n’offrent que peu de niches écologiques pour les coléoptères saproxylophages patrimoniaux 
(Lucanus cervus, Cerambix cerdo…). 

 Lépidoptères 

Le tableau suivant présente les espèces contactées sur le site. Lors des prospections, 15 espèces ont été observées 
au sein de la zone d’étude.  
 

Tableau 22 : Inventaire des lépidoptères 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statuts 

Enjeu local 
LRE LRF PN DH 

Lépidoptères Amaryllis Pyronia tithonus   LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Argus frêle Cupido minimus LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Azuré bleu-céleste Polyommatus bellargus LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Azuré de la bugrane Polyommatus icarus LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Azuré de l'esparcette Polyommatus thersites LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Collier-de-corail Aricia agestis LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Demi-deuil Melanargia galathea LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Hespérie de l’ormière Pyrgus malvae LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Mégère Lasiommata megera LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Mélitée orangée Melitaea didyma LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Myrtil Maniola jurtina LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Paon-du-jour Aglais io LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Petit Mars changeant Apatura ilia LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Petit Nacré Issoria lathonia LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Petite Violette Boloria dia LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Piéride de l'ibéride Pieris mannii LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Piéride du chou Pieris brassicae LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statuts 

Enjeu local 
LRE LRF PN DH 

Lépidoptères Piéride du lotier Leptidea sinapis LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Point-de-Hongrie Erynnis tages LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Silène Brintesia circe LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Souci Colias crocea  LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Thécla de la ronce Callophrys rubi LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Tircis Pararge aegeria LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Lépidoptères Vulcain Vanessa atalanta LC LC   
Très faible 

Espèce commune non protégée 

 
La majorité des espèces observées appartiennent à un cortège classique d’espèces inféodées aux lisières, bois 
clairs et milieux ouverts (prairies). 
L’Azuré du serpolet, espèce protégée au niveau national et inscrite à la Directive Habitats a été recherché avec 
attention au sein des prairies où l’Origan (Origanum vulgare), sa plante hôte est présente. Cette espèce a 
également été signalée à proximité du site. Néanmoins, aucun individu n’a été observé sur la zone d’étude. 
 

 
Petit nacré 

  
Grand mars changeant 

 
Vulcain 

 
Flambé 

Figure 97: Planche photographique des lépidoptères observés 
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L’enjeu local concernant les espèces de lépidoptères contactées au sein de la zone d’étude est jugé très faible. 
Aucune espèce protégée à l’échelle nationale ou inscrite à la Directive Habitat n’a été observée. 
 

 Odonates 

Plusieurs milieux en eau sont présents au sein du site. La mare principale située au centre de la zone d’étude a 
permis de contacter de nombreuses espèces. Ainsi, 21 espèces d’odonates ont été observées. Ces espèces sont 
présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 23 : Inventaire des odonates 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statuts 

Enjeu local 
LRE LRF PN DH 

Odonates Aeschne affine Aeshna affinis LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Agrion élégant Ischnura elegans LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Agrion mignon Coenagrion scitulum LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Anax empereur Anax imperator LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Leste brun Sympecma fusca LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Leste verdoyant Lestes virens LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Leste vert Chalcolestes viridis LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Libellule déprimée Libellula depressa LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Libellule quadrimaculée Libellula quadrimaculata LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Naïade au corps vert Erythromma viridulum LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Naïade aux yeux rouges Erythromma najas LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Orthétrum brun Orthetrum brunneum LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Sympétrum fascié Sympetrum striolatum LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Sympétrum méridional Sympetrum meridionale LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

Odonates Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC LC   
Très faible  

Espèce commune non protégée 

 

La mare principale représente une zone de chasse et de pontes pour de nombreuses espèces notamment les 
agrions et anax. Les ruisseaux en périphérie du site sont fréquentés par les libellulidés (sympetrum, orthetrum et 
libellula). 

 
Sympétrum sanguin 

  
Orthétrum bleuissant 

 
Cœur copulatoire d’Agrions porte-coupe 

 
Libellule déprimée 

Figure 98: Planche photographique des odonates observées sur le site 

 

 Autre entomofaune 

La Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) a été observée au sein des prairies au nord du site. Il s’agit d’une 
espèce commune ne bénéficiant d’aucun statut de protection. Son enjeu local est donc très faible. 
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Figure 99: Grande sauterelle verte 

 
Aucune espèce de l’entomofaune à enjeu ou protégée n’a été contactée. 

 Enjeu de l’entomofaune 

La majorité des espèces observées sur le site sont issues d’un cortège classique d’espèces qui fréquentent les 
lisières, bois clairs et zones semi-ouvertes à ouvertes. Les mares temporaires et pérennes et les fossés qui bordent 
le site constituent des zones de reproduction et de chasse pour les odonates. 
 
Aucune espèce protégée n’a été observée au sein ou aux abords du site d’étude. Les enjeux locaux concernant 
l’entomofaune sont jugés très faibles. 
 

 

 Amphibiens 

Les nombreuses zones en eau situées au sein de la zone d’étude ont permis de contacter 6 espèces d’amphibiens. 
 

Tableau 24: Espèces d'amphibiens contactées au sein de la zone d'étude 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
 Statuts 

Enjeu local 
LRE LRF 

LRR-
MP 

PN DH 

Amphi-
biens 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC LC EN PN2 DH4 

Fort 
Espèce protégée à fort enjeu régional. Plu-

sieurs individus présents au sein du site 
d’étude  

Amphi-
biens 

Crapaud calamite Epidalea calamita LC LC LC PN2 DH4 
Faible 

Espèce commune, présente en faible ef-
fectif 

Amphi-
biens 

Complexe « Grenouilles vertes » Pelophylax sp.       
Très faible 

Espèce commune non protégée 

Amphi-
biens 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus LC LC   PN3   
Faible 

Espèce commune 

Amphi-
biens 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus LC LC LC PN3   
Faible 

Espèce commune présente en faible effec-
tif 

Amphi-
biens 

Rainette méridionale Hyla meridionalis LC LC LC PN2 DH4 
Faible 

Espèce commune  

 
Parmi les 6 espèces contactées au sein du site, l’Alyte accoucheur présente un enjeu régional fort dont le statut de 
conservation régional est très défavorable (EN). 
 
L’Alyte accoucheur est largement présent en Midi-Pyrénées, néanmoins sa faible capacité de déplacement le rend 
sensible à la fragmentation de ses habitats. Les bases de données naturalistes de Midi-Pyrénées confirment la 
présence de cette espèce sur le secteur du projet. 
 

 

Figure 100: Répartition par maille 10x10 de l'Alyte accoucheur en Midi-Pyrénées 

 
L’effectif de la population d’Alyte accoucheur sur le site est estimé à plus d’une dizaine d’individus. D’autres Alytes 
ont également été entendus aux abords du site. En effet, de nombreux points d’eau sont présents à proximité de 
la zone d’étude, dont le plus proche est situé à moins de 25 mètres au nord-est.  
 
La population locale contactée se cantonne aux talus proches des zones en eau. Ces talus, issus de l’ancienne 
carrière, offrent à l’Alyte de nombreuses cachettes et zones de chasse. Les mares temporaires et surtout la mare 
principale sont potentiellement des zones de développement des têtards. 
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Alyte accoucheur 

  
Zones de présence de l’Alyte accoucheur 

Figure 101: Planche photographique de l'Alyte accoucheur et des zones de présence 

 
Les mares temporaires situées au sein des carrières au nord et au sud du site ont permis de contacter les autres 
espèces lors des soirées d’écoute et en journée notamment pour les Grenouilles rieuse et « Grenouilles vertes ». 
Les différentes espèces de tritons ont été recherchées, notamment autour de la mare principale, sans succès. 
 

   
Crapaud calamite Grenouille rieuse 

Figure 102: Planche photographique des autres amphibiens contactés 

 
La carte ci-dessous localise les individus contactés sur le site et les habitats identifiés comme secteur de présence 
et zone de reproduction. 
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Figure 103: Localisation des amphibiens observés et des habitats favorables 

 Reptiles 

Les potentialités concernant les reptiles sont importantes au sein du site. Les talus et les pelouses rocailleuses sont 
nombreux et représentent des habitats favorables aux reptiles. Au total, 3 espèces ont été contactées et sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 25: Inventaire des reptiles 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
 Statuts 

Enjeu local 
LRE LRF 

LRR-
MP 

PN DH 

Rep-
tiles 

Couleuvre à collier Natrix natrix LC LC LC PN2   
Faible 

Espèce commune présente en petit effectif, dont les ha-
bitats favorables sont localement abondants 

Rep-
tiles 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus LC LC LC PN2 DH4 
Faible 

Espèce commune présente en petit effectif, dont les ha-
bitats favorables sont localement abondants 

Rep-
tiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC LC PN2 DH4 
Faible 

Espèce commune, abondante sur le site. Habitats favo-
rables localement abondants 

 
 
Les trois espèces observées sont très communes en Midi-Pyrénées. Le Lézard des murailles a pu être contacté en 
nombre et à plusieurs reprises sur le site. Les individus ont été majoritairement observés au sein des talus qui 
bordent l’ancienne carrière nord, des rocailles situées autour de la mare et au sein des friches mésophiles. Un 
accouplement de Couleuvre verte et jaune a également été observé. Une Couleuvre à collier a été rencontrée au 
bord de la mare principale. Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et deux d’entre elles sont 
inscrites à l’annexe 4 de la Directive Habitat. 
 

   
Lézard des murailles Couleuvre verte et jaune 

Figure 104: Planche photographique des reptiles observés 

 

 Enjeu de l’herpétofaune 

L’enjeu local concernant les amphibiens est jugé fort pour l’Alyte accoucheur, espèce dont le statut de 
conservation régional est très défavorable, et faible voire très faible pour les autres espèces identifiées.  
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Les mares temporaires, la mare pérenne et autres zones temporairement en eau constituent des zones de pontes, 
de chasse et de présence pour les amphibiens et la Couleuvre à collier. Il conviendra donc de préserver ces habitats, 
notamment les zones de présence de l’Alyte accoucheur qui présente un intérêt local fort. Concernant les reptiles, 
les enjeux locaux sont jugés faibles au regard de leur statut de conservation national et de leur faible enjeu 
régional. 

 
Figure 105: Localisation des reptiles observés 
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Quatre espèces de mammifères ont pu être directement observées sur la zone d’étude et ses abords. 
 

Tableau 26: Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statuts 

Enjeu local 
LRE LRF PN DH 

Mammifères Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC    
Très faible 

Espèce commune chassable 

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC PN2  
Faible 

Espèce commune, présente localement au sein des boisements 

Mammifères Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT NT    
Très faible 

Espèce commune chassable 

Mammifères Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC    
Très faible 

Espèce commune et chassable 

 

   
Chevreuil Lapin de Garenne 

Figure 106: Planche photographique des mammifères observés sur le site 

 

 Enjeu des mammifères 

Parmi les espèces observées, seul l’Ecureuil roux est protégé au niveau national. Cette espèce a été observée au 
sein des boisements qui bordent le site d’étude. Au regard du projet, ces habitats et les individus ne devraient pas 
être impactés. L’enjeu local pour cette espèce est donc faible. 
 
Les autres mammifères (hors chiroptères) observés sur le site ne sont pas protégés à l’échelle nationale. Il s’agit 
d’espèces communes et chassables. L’enjeu local concernant ces espèces est jugé très faible. 

 

Lors de la réalisation d’un transect pour les chiroptères, une Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) a été 
observée le 17/07/2018 sur le chemin principal situé au sud de la zone d’étude. Cette espèce n’a pas été revue par 
la suite. L’Ecrevisse de Louisiane est une espèce classée nuisible et a une capacité de déplacement très importante. 
L’enjeu local concernant cette espèce est très faible. 
 
 

 

Figure 107: Ecrevisse de Louisiane 
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 Synthèse des enjeux du site 

 Enjeux de la flore et des habitats naturels 

Les enjeux sur le site concernant la flore et les habitats ont été établis selon les critères décrits dans la partie 
méthodologie et sont classés de très faible à très fort. 

Tableau 27: Tableau des enjeux des habitats naturels 

Habitats 

Type 
Intitulé pour la carte 
des habitats du site 

Intitulé EUNIS 
Code 
EUNIS 

Code 
N2000 

Surface 
(ha) 

% de la 
superficie 

Enjeu 
habitat 

Milieux forestiers, 
landes et fourrés 

Chênaie blanche 
Chênaies à Quercus pubescens 

occidentales 
G1.711 - 3,83 17,4% Modéré 

Prébois caducifoliés à 
Populus nigra 

Prébois caducifoliés G5.61 - 2,94 13,4% Faible 

Pelouses et prairies 

Pelouses semi-sèches 
à Brachypodium 

Pelouses médio-européennes 
semi-sèches à Brachypodium 

E1.263 6210 1,54 7,0% Modéré 

Prairies pâturées et 
fourrés 

Pâturages ininterrompus x 
Fourrés médio-européens sur 

sols riches 

E2.11 x 
F3.11 

- 1,53 7,0% 
Très 

faible 

Milieux humides 

Saulaies à Salix alba 
et Populus nigra 

Saulaies riveraines G1.11 - 1,08 4,9% Faible 

Fourrés de saules 
Saussaies marécageuses à 

Saule cendré 
F9.211 - 0,86 3,9% Modéré 

Mare à characées 
Tapis immergés de 

Charophytes des plans d'eau 
mésotrophes 

C1.25 3140 0,04 0,2% Fort 

Typhaies Typhaies C3.23 3140 0,09 0,4% 
Faible à 
Modéré 

Friches hygrophiles 
Jachères inondées avec 
communautés rudérales 

annuelles ou vivaces 
I1.53 - 0,55 2,5% Faible 

Milieux 
anthropiques 

Carrières récemment 
abandonnées 

Zones de surface récemment 
abandonnées de sites 

industriels d'extraction 
J3.3 - 1,68 7,7% Faible 

Carrière d'équitation Autres habitats artificiels J - 0,20 0,9% 
Très 

faible 

Friches mésophiles 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales 
annuelles 

I1.52 - 7,61 34,7% Faible 

 
La plupart des habitats présentent un enjeu faible voir très faible. Les enjeux modérés se situent au niveau des 
forêts de chênes, des habitats d’intérêt communautaires et des milieux humides jugés d’intérêts. Seule la mare à 
Characées, située au milieu du site possède un enjeu fort. 
 

Tableau 28: Tableau des enjeux de la flore patrimoniale 

Flore patrimoniale 

Nom 
Nom 

vernaculaire 
Statut 

Abondance 
observée 

Abondance potentielle 
Habitat(s) 

concerné(s) 
Enjeu 

Lathyrus 
nissolia L. 

Gesse de 
nissole 

Déterminante ZNIEFF 
de Midi-Pyrénées 

Une station d'une 
dizaine de pieds 

Autres stations possibles 
dans les friches 

mésophiles du site. 

Pelouses semi-sèches 
à Brachypodium 

Faible 

Limosella 
aquatica L. 

Limoselle 
aquatique 

Déterminante ZNIEFF 
de Midi-Pyrénées 

2 stations 
d'environ 10 et 50 

pieds 

Tous les milieux 
favorables ont été 

prospectés. 

Carrière récemment 
abandonnée 

Modéré 

 
 
Parmi les deux espèces patrimoniales retrouvées sur le site, la Gesse de nissole est une espèce qui est retrouvée 
ponctuellement dans tout le département et présente sur le site un enjeu faible. En revanche, la Limoselle 
aquatique est une espèce beaucoup plus rare dans la région et non répertorié dans ce secteur du Gers. Il parait 
nécessaire dans le cadre du projet de conserver les stations existantes sur le site. 

 Enjeux de la faune 

Les principaux enjeux concernent les espèces patrimoniales de l’avifaune, des chiroptères et de la faune terrestre 
(amphibiens) qui utilisent le site d’étude comme zone de chasse, de reproduction et de développement.  
 
Les enjeux locaux sont forts concernant le Milan royal et le Busard Saint-Martin, espèces chassant sur le site et 
dont le statut de conservation régional est très défavorable. 
L’enjeu local est modéré pour l’Elanion blanc, espèce dont le statut de conservation régional est défavorable et 
dont les individus ont été régulièrement observés en chasse sur le site. L’enjeu est aussi jugé modéré concernant 
le Cisticole des joncs, nicheur sur site, dont le statut nicheur est défavorable. 
 
Concernant les amphibiens, l’Alyte accoucheur, dont le statut de conservation est défavorable et situé au sein des 
talus, présente un enjeu local jugé fort.  
 
Les nombreux points d’eau sont des zones favorables pour la reproduction, la chasse et le développement des 
espèces contactées sur site (amphibiens, odonates, chiroptères, reptiles…). Ces habitats d’espèces présentent ainsi 
un enjeu fort. 
 
Les reptiles, notamment le Lézard de murailles, sont bien représentés sur le site d’étude et leurs habitats sont 
localement abondants. L’enjeu local pour ces espèces est jugé faible. 
 

Tableau 29: Hiérarchisation des enjeux de la faune 

Groupe Nom commun Enjeu local 

Amphibiens Alyte accoucheur Fort 

Amphibiens Crapaud calamite Faible 

Amphibiens Grenouille rieuse Faible 

Amphibiens Pélodyte ponctué Faible 

Amphibiens Rainette méridionale Faible 

Amphibiens Complexe « Grenouilles vertes » Très faible 

Avifaune Busard Saint-Martin Fort 

Avifaune Milan royal Fort 

Avifaune Cisticole des joncs Modéré 

Avifaune Elanion blanc Modéré 

Avifaune Alouette lulu Faible 

Avifaune Autour des palombes Faible 

Avifaune Bergeronnette grise Faible 

Avifaune Bruant proyer Faible 

Avifaune Bruant zizi Faible 

Avifaune Busard cendré Faible 

Avifaune Buse variable Faible 

Avifaune Chardonneret élégant Faible 

Avifaune Chouette hulotte Faible 

Avifaune Circaète Jean-le-Blanc Faible 
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Groupe Nom commun Enjeu local 

Avifaune Corneille noire Faible 

Avifaune Coucou gris Faible 

Avifaune Etourneau sansonnet Faible 

Avifaune Faucon crécerelle Faible 

Avifaune Fauvette à tête noire Faible 

Avifaune Fauvette des jardins Faible 

Avifaune Fauvette grisette Faible 

Avifaune Geai des chênes Faible 

Avifaune Grimpereau des jardins Faible 

Avifaune Guêpier d’Europe Faible 

Avifaune Hirondelle rustique Faible 

Avifaune Huppe fasciée Faible 

Avifaune Hypolaïs polyglotte Faible 

Avifaune Linotte mélodieuse Faible 

Avifaune Loriot d'Europe Faible 

Avifaune Mésange à longue queue Faible 

Avifaune Mésange bleue Faible 

Avifaune Mésange charbonnière Faible 

Avifaune Milan noir Faible 

Avifaune Moineau domestique Faible 

Avifaune Moineau soulcie Faible 

Avifaune Pic épeiche Faible 

Avifaune Pic vert Faible 

Avifaune Pie bavarde Faible 

Avifaune Pinson des arbres Faible 

Avifaune Pouillot de Bonelli Faible 

Avifaune Pouillot véloce Faible 

Avifaune Rossignol philomèle Faible 

Avifaune Rougegorge familier Faible 

Avifaune Rougequeue noir Faible 

Avifaune Sittelle torchepot Faible 

Avifaune Tarier pâtre Faible 

Avifaune Tourterelle des bois Faible 

Avifaune Troglodyte mignon Faible 

Avifaune Verdier d'Europe Faible 

Avifaune Alouette des champs Très faible 

Avifaune Canard colvert Très faible 

Avifaune Faisan de Colchide Très faible 

Avifaune Merle noir Très faible 

Avifaune Perdrix rouge Très faible 

Avifaune Pigeon ramier Très faible 

Avifaune Tourterelle turque Très faible 

Lépidoptères Amaryllis Très faible 

Lépidoptères Argus frêle Très faible 

Lépidoptères Azuré bleu-céleste Très faible 

Lépidoptères Azuré de la bugrane Très faible 

Lépidoptères Azuré de l'esparcette Très faible 

Lépidoptères Collier-de-corail Très faible 

Lépidoptères Demi-deuil Très faible 

Lépidoptères Fadet commun Très faible 

Lépidoptères Flambé Très faible 

Lépidoptères Hespérie de l’ormière Très faible 

Lépidoptères Mégère Très faible 

Lépidoptères Mélitée du plantain Très faible 

Lépidoptères Mélitée orangée Très faible 

Lépidoptères Myrtil Très faible 

Lépidoptères Paon-du-jour Très faible 

Groupe Nom commun Enjeu local 

Lépidoptères Petit Mars changeant Très faible 

Lépidoptères Petit Nacré Très faible 

Lépidoptères Petite Violette Très faible 

Lépidoptères Piéride de l'ibéride Très faible 

Lépidoptères Piéride du chou Très faible 

Lépidoptères Piéride du lotier Très faible 

Lépidoptères Point-de-Hongrie Très faible 

Lépidoptères Silène Très faible 

Lépidoptères Souci Très faible 

Lépidoptères Thécla de la ronce Très faible 

Lépidoptères Tircis Très faible 

Lépidoptères Vulcain Très faible 

Mammifères Ecureuil roux Faible 

Mammifères Chevreuil européen Très faible 

Mammifères Lapin de garenne Très faible 

Mammifères Lièvre d'Europe Très faible 

Odonates Aeschne affine Très faible 

Odonates Agrion élégant Très faible 

Odonates Agrion jouvencelle Très faible 

Odonates Agrion mignon Très faible 

Odonates Agrion porte-coupe Très faible 

Odonates Anax empereur Très faible 

Odonates Crocothémis écarlate Très faible 

Odonates Leste brun Très faible 

Odonates Leste verdoyant Très faible 

Odonates Leste vert Très faible 

Odonates Libellule déprimée Très faible 

Odonates Libellule quadrimaculée Très faible 

Odonates Naïade au corps vert Très faible 

Odonates Naïade aux yeux rouges Très faible 

Odonates Orthétrum bleuissant Très faible 

Odonates Orthétrum brun Très faible 

Odonates Orthétrum réticulé Très faible 

Odonates Sympétrum de Fonscolombe Très faible 

Odonates Sympétrum fascié Très faible 

Odonates Sympétrum méridional Très faible 

Odonates Sympétrum sanguin Très faible 

Reptiles Couleuvre à collier Faible 

Reptiles Couleuvre verte et jaune Faible 

Reptiles Lézard des murailles Faible 

Chiroptères Barbastelle d'Europe Faible 

Chiroptères Grand rhinolophe Faible 

Chiroptères Minioptère de Schreibers Faible 

Chiroptères Molosse de Cestoni Faible 

Chiroptères Murin sp Modéré 

Chiroptères Noctule de Leisler Faible 

Chiroptères Oreillard gris Faible 

Chiroptères Oreillard sp Faible 

Chiroptères Petit rhinolophe Faible 

Chiroptères Pipistrelle commune Modéré 

Chiroptères Pipistrelle de Kuhl Modéré 

Chiroptères Pipistrelle pygmée Faible 

Chiroptères Rhinolophe euryale Faible 

Chiroptères Sérotine commune Faible 
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 Carte des enjeux 

 

Figure 108: Carte globale des enjeux 

 Sensibilité des milieux naturels 

 Identification des sensibilités 

Le niveau de sensibilité présente, au regard des incidences potentielles du projet, le risque de perdre une partie 
ou la totalité de l’enjeu. Les zones de fortes sensibilités présentent des enjeux de conservation et des contraintes 
réglementaires liées aux statuts juridiques des espèces. 

 

En phase de construction, les incidences potentielles générées par le chantier induisent principalement : 
 

 Un risque de dérangement de la faune, variable selon l’espèce et la saison, pouvant conduire à un échec 

de reproduction, voire à une perte d’habitat sur l’emprise aménagée du projet et ses abords directs 

(mouvements, bruits, poussières…) ; 

 Un risque de destruction d’habitat naturel, d’habitat d’espèces, d’espèce de faune peu mobile ou de flore 

sur l’emprise aménagée du projet (défrichement, terrassement, ensevelissement, écrasement…). 

 

En phase d’exploitation, les incidences potentielles générées par le fonctionnement du parc induisent 
principalement : 
 

 Un risque de dérangement de la faune variable selon l’espèce et la saison, pouvant conduire à une perte 

d’habitat sur l’emprise aménagée du projet et ses abords directs (ombrage des panneaux, maintenance 

de la centrale…) ; 

 Synthèse des sensibilités 

Tableau 30: Tableau des sensibilités 

Groupe Enjeu retenu Enjeu local Pondération 
Sensibilité 
au projet 

Préconisation 

Flore et ha-
bitats 

Chênaie blanche Modéré 

L’implantation d’un parc 
photovoltaïque peut entraî-
ner la destruction des habi-
tats naturels et de la flore 

associée. Par ailleurs, la chê-
naie blanche constitue un 
habitat d’espèce d’intérêt 

(avifaune, chiroptères). 

Modérée 

La chênaie blanche, 
les pelouses semi-
sèches à Brachypo-
dium, les fourrées 

de saules, les mares 
à characées, les Ty-
phaies et la zone de 

présence de la Li-
moselle aquatique 
devraient être évi-

tés lors de l’implan-
tation du projet. 

Prébois caducifoliés à Populus 
nigra 

Faible Faible 

Pelouses semi-sèches à Bra-
chypodium 

Modéré Modérée 

Prairies pâturées et fourrés Très faible Très faible 

Saulaies à Salix alba et Popu-
lus nigra 

Faible Faible 

Fourrés de saules Modéré Modérée 

Mare à characées Fort Forte 

Typhaies 
Faible à Mo-

déré 
Modérée 

Friches hygrophiles Faible Faible 

Carrières récemment aban-
données 

Faible Faible 

Carrière d'équitation Très faible Très faible 

Friches mésophiles Faible Faible 

Gesse de nissole Faible Faible 

Limoselle aquatique Modéré Modérée 

Amphibiens 
 

Alyte accoucheur Fort Le projet peut entraîner la 
destruction d’individus et la 

Forte Les mares tempo-
raires et pérennes Crapaud calamite Faible Modérée 
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Groupe Enjeu retenu Enjeu local Pondération 
Sensibilité 
au projet 

Préconisation 

Grenouille rieuse Faible perte d’habitat d’espèces. 
Ces derniers sont principale-

ment représentés par les 
mares pérennes et tempo-

raires. 

Modérée devraient être évi-
tées lors de l’im-

plantation du pro-
jet. 

Pélodyte ponctué Faible Modérée 

Rainette méridionale Faible Modérée 

Complexe « Grenouilles 
vertes » 

Très faible Faible 

Autres faune 
terrestre 

Lépidoptères Très faible 

La construction d’une cen-
trale solaire ne devrait pas 

empêcher ces espèces de se 
développer localement. 

Très faible - 

Mammifères (hors chirop-
tères) 

Très faible à 
faible 

La construction d’une cen-
trale solaire ne devrait pas 

empêcher ces espèces de se 
développer localement. Tou-

tefois, la chênaie blanche 
constitue une zone refuge 
pour ces espèces dans un 

contexte local très agricole. 
Le projet peut entraîner la 

destruction de cet habitat et 
empêcher la reproduction 

de certaines de ces espèces 

Faible 

La chênaie blanche 
devrait être évitée 
lors de l’implanta-

tion du projet. 

Reptiles Faible 

La construction de la cen-
trale photovoltaïque peut 

entrainer la destruction d’in-
dividus et la perte d’habitats 

de certaines espèces 

Modérée 

Les mares tempo-
raires et pérennes 
devraient être évi-
tées lors de l’im-

plantation du pro-
jet. 

Odonates Très Faible 

La construction de la cen-
trale photovoltaïque peut 

entrainer la destruction et la 
perte d’habitats d’espèces 

Faible 

Les mares tempo-
raires et pérennes 
devraient être évi-
tées lors de l’im-

plantation du pro-
jet. 

Avifaune à 
enjeu 

Busard Saint-Martin Fort 

Utilise une partie du site 
pour la chasse. L’implanta-

tion d’un parc photovol-
taïque peut entraîner une al-
tération de ces zones et une 
diminution de leur surface. 

Forte 

La friche située au 
sud-est du site de-

vrait être évitée lors 
de l’implantation du 

projet. 

Milan royal Fort 

Utilise une partie du site 
pour la chasse. L’implanta-

tion d’un parc photovol-
taïque peut entraîner une al-
tération de ces zones et une 
diminution de leur surface. 

Forte 

La friche située au 
sud-est du site de-

vrait être évitée lors 
de l’implantation du 

projet. 

Cisticole des joncs Modéré 

Utilise une partie du site lors 
de la nidification. L’implanta-

tion d’un parc photovol-
taïque peut entraîner une al-
tération de ces zones et une 
diminution de leur surface. 

Modérée 

La friche située au 
sud-est du site de-

vrait être évitée lors 
de l’implantation du 

projet. 

Elanion blanc Modéré 

Utilise une partie du site 
pour la chasse. L’implanta-

tion d’un parc photovol-
taïque peut entraîner une al-
tération de ces zones et une 
diminution de leur surface. 

Modérée 

La friche située au 
sud-est du site de-

vrait être évitée lors 
de l’implantation du 

projet. 

Autres avi-
faune 

Avifaune à enjeu faible ou 
très faible 

Très faible à 
Faible 

Ces espèces n’utilisent pas 
directement le site, n’ont 
été observées qu’à peu de 

Modérée 
La chênaie blanche 
devrait être évitée 

Groupe Enjeu retenu Enjeu local Pondération 
Sensibilité 
au projet 

Préconisation 

(les seules espèces patrimo-
niales n’utilisent pas directe-

ment le site) 

reprises ou sont relative-
ment communes et/ou ubi-

quistes. Toutefois, la chênaie 
blanche constitue une zone 

refuge pour ces espèces 
dans un contexte local très 
agricole. Le projet peut en-
traîner la destruction de cet 
habitat et empêcher la re-
production de certaines de 

ces espèces 

lors de l’implanta-
tion du projet. 

Chiroptères 

Murin sp Modéré 

Les mares pérennes et tem-
poraires constituent des 

zones de chasse pour ces es-
pèces. Le projet peut entraî-
ner la destruction de ces ha-

bitats. Par ailleurs, la chê-
naie blanche peut présenter 

quelques  potentialités en 
termes de gîtes. 

Modérée 

Les mares tempo-
raires et pérennes 

ainsi que la chênaie 
blanche devraient 

être évitées lors de 
l’implantation du 

projet. 

Pipistrelle commune Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Modéré 

Barbastelle d'Europe Faible 

Grand rhinolophe Faible 

Minioptère de Schreibers Faible 

Molosse de Cestoni Faible 

Noctule de Leisler Faible 

Oreillard gris Faible 

Oreillard sp Faible 

Petit rhinolophe Faible 

Pipistrelle pygmée Faible 

Rhinolophe euryale Faible 

Sérotine commune Faible 
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Figure 109: Carte des sensibilités 
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 Milieu humain  

 Contexte socio-économique 

 Démographie 

La commune de La Sauvetat se situe dans le nord du département du Gers, en région Occitanie. Deuxième région 
la plus vaste de France métropolitaine, elle couvre 13 départements, deux métropoles et abrite 4 565 communes, 
pour un total de 5 774 185 habitants. Le département du Gers, quant à lui, abrite 190 932 habitants répartis sur 
463 communes. 
 
La commune de La Sauvetat se situe à une trentaine de kilomètres de la préfecture départementale, Auch. Elle fait 
partie de la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, ainsi que du PETR Pays Portes de Gascogne. Cette 
communauté de communes regroupe 43 communes et 19 458 habitants en 2015. 
 
Selon les données de l’INSEE, la commune de La Sauvetat comptait 351 habitants en 2015. Située au sein d’un 
territoire rural, sa population a diminué de 29,4 % depuis 1968. Cette baisse d’effectif est une des conséquences 
de la révolution industrielle et de l’exode rural qui en a découlé, tout au long des 19ème et 20ème siècles. La tendance 
s’est légèrement inversée au début des années 2000 avec une faible augmentation de la population. Celle-ci est 
uniquement due au solde migratoire de +1,1 %, comparable à celui du département. Cependant, La Sauvetat 
connaît aujourd’hui un nombre d’habitants proche de son taux le plus bas. 
 

 

Figure 110 : Évolution de la population dans la commune concernée par le projet (Source : INSEE) 

 
 
 
 
 
 

Tableau 31 : Caractéristiques générales de la population (Source : INSEE) 

Population La Sauvetat 
CC de la Lomagne 

Gersoise 
Gers France 

Population en 2015 351 19 458 190 932 66 190 280 

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

12,7 28,5 30,5 104,6 

Superficie (en km²) 27,7 683,3 6 256,8 632 733,9 

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

-0,3 0 0,3 0,5 

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

-0,5 -0,5 -0,3 0,4 

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

0,2 0,5 0,6 0,1 

Nombre de ménages en 2015 164 8 877 86 924 29 011 926 

 
Le graphique ci-dessous présente la répartition de la population communale par tranche d’âge entre 2010 et 2015. 
Les plus jeunes (0-14 ans) représentent 16,5 % de la population en 2015. La tranche d’âge la plus nombreuse est 
celle des 60 à 74 ans, avec 22,7 %. La proportion des plus de 60 ans a significativement augmenté entre 2010 et 
2015 (plus de 35 %). La commune de La Sauvetat suit la tendance nationale, à savoir un vieillissement généralisé 
de la population, dont la proportion par rapport aux moins de 20 ans est plus importante en milieu rural.  
 

 

Figure 111 : Evolution de la population par tranche d'âge entre 2010 et 2015 sur la commune de La Sauvetat (Source : INSEE) 
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 Habitats 

La part des résidences principales a légèrement augmenté depuis 1968 avec 17 % de résidences en plus. En 2015, 
73% des logements sont des résidences principales. La part des logements vacants n’a que peu évoluée, avec une 
augmentation de 3 % sur la période 1968-2015. 
 

 

Figure 112 : Catégories de logements sur La Sauvetat (Sources : INSEE) 

 
La commune de La Sauvetat a une proportion plus élevée de résidences secondaires (par rapport au reste du 
département du Gers et de la France notamment). Le tableau suivant compare la répartition du parc de logements 
à différentes échelles communales et supra-communales. 
 

Tableau 32 : Répartition du parc de logements (Sources : INSEE) 

Logement La Sauvetat 
CC de la Lomagne 

Gersoise  
Gers  France  

Nombre total de logements en 2015 223 11 182 108 655 35 182 117 

Part des résidences principales en 2015 73,4 % 79,4 % 80 % 82,5 % 

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

12,6 % 8,7 % 9,4 % 9,5 % 

Part des logements vacants en 2015 14 % 11,9 % 10,6 % 8 % 

Part des ménages propriétaires de leur rési-
dence principale en 2015 

83,4 % 69,1 % 68,8 % 57,6 % 

 Activités 

Au 31 décembre 2015, la commune de La Sauvetat comptait 55 établissements actifs. C’est le secteur du commerce 
qui représente la majorité des établissements (40 %). Le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, 
de la santé et de l’action sociale représente le secteur le plus pourvoyeur d’emplois (56,3 %). Le bassin d’emplois 
de la commune étant principalement tourné vers Fleurance.  

Tableau 33 : Etablissements actifs et postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (Source : INSEE) 

 

Etablissements actifs par secteur 
d'activité 

Postes salariés par secteur 
d'activité 

 Total % Total % 

Agriculture, sylviculture et pêche 19 34,5 5 31,3 

Industrie 1 1,8 0 0 

Construction 5 9,1 0 0 

Commerce, transports, services divers 22 40 2 12,5 

dont commerce et réparation automobile 3 5,5 0 0 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

8 14,5 9 56,3 

 Emploi 

En 2015, l’INSEE recense sur la commune de La Sauvetat un taux de chômage inférieur au taux national (14,2 %) 
et départemental (11 %).  

 

Figure 113 : Population des 15-64 ans par type d'activité (au sens du BIT (Source : INSEE) 

 
Le tableau suivant compare les taux de chômage (au sens du recensement) entre la commune et les échelles supra-
communales. La Sauvetat a un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, départementale et 
intercommunale. 
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