
Zone-projet non visible

19/ Perception depuis la RD929 au nord du projet : la zone-projet est masquée par les bâtiments et la 
végétation

Zone-projet non visible

20/ Perception depuis la RD938 : la zone-projet est masquée par des boisements

Zone-projet non visible

21/ Perceptions depuis la RD142 : la zone-projet est masquée par des boisements et du bâti
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Zone-projet non visible

La Neste

22/ Perception depuis le chemin de la Couarde qui domine légèrement la vallée de La Neste : la zone-projet 
située à peu près dans l’alignement de l’église d’Izaux, est masquée par des boisements

Zone-projet non visible

23/ Perception depuis le site inscrit des ruines du Château de Montoussé : la zone-projet se situe dans 
l’alignement d’une butte masquant le secteur concerné (cf profil altimétrique ci-après)

PROJET

Butte masquant
la zone-projet
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4.4.3. SYNTHÈSE DE LA SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE
COMPARTIMENT COMMENTAIRES Enjeu

Unités paysagères Zone-projet dans  l’unité paysagère «Basse Neste et Nistos», 
en limite de l’entité «Baronnies de Bigorre» Faible

Tendances d’évolution Développement de l’urbanisation dans la plaine de La Neste Faible

Patrimoine historique et 
paysager

Projet situé en dehors  de tout périmètre de protection de 
monument historique ou site inscrit.
Pas de covisibilité avec les  éléments  du patrimoine paysager 
ou historique

Faible

Contexte paysager interne Zone-projet constituée de boisements et friches arbustives, 
sans cohérence paysagère, ni enveloppe visuelle marquée. Faible

Perceptions

Plusieurs habitations dans un rayon de 500 m sans co-visibilité Faible

Perceptions Perceptions rapprochées depuis  la route D77 au sud et le long 
du canal de La Neste à l’ouest ModéréPerceptions

Pas de perception intermédiaire ou éloignée Nul

4.5. MILIEU BIOLOGIQUE
Ce volet a  été réalisé par le bureau d’études NYMPHALIS. Les  méthodologies appliquées sont détaillées au 
chapitre 10 «Description des méthodes».

4.5.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET INVENTAIRES DU 
PATRIMOINE NATUREL

La position du secteur d’étude par rapport aux périmètres à statut environnemental a été étudiée.

La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre à statut environnementale de type ZNIEFF ou site Natura 
2000.

Elle se situe toutefois à proximité de la ZSC FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste 
avec laquelle elle peut entretenir un lien écologique pour des espèces à large domaine de prospection 
alimentaire (chauves-souris).

Le tableau ci-après formule une analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les  différents périmètres à 
statut localisés  à  proximité de celle-ci. Les  cartes ci-après permettent de localiser la  zone d’étude par rapport à 
ces périmètres.
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Légende : 
Lien	écologique Certain Possible Inexistant

NOM	DU	SITE
DISTANCE	

AVEC	LA	ZONE	

D’ÉTUDE
CARACTÉRISTIQUES LIEN	ÉCOLOGIQUE

Le(s)	site(s)	Natura	2000Le(s)	site(s)	Natura	2000Le(s)	site(s)	Natura	2000Le(s)	site(s)	Natura	2000

ZSC	FR7301822	–	
Garonne,	Ariège,	

Hers,	Salat,	
Pique	et	Neste

1300	m

Ce	 site	de	plus	de	9	000	ha	a	 été	désigné	pour	 6	espèces	de	 mammifères	
dont	 la	 Loutre,	 le	 Desman	 et	 4	espèces	 de	 chauve-souris,	 une	 espèce	 de	
reptile,	 la	 Cistude	 d’Europe,	 7	 espèces	 de	 poissons	 et	 4	 espèces	
d’invertébrés,	dont	l’Ecrevisse	à	pattes 	blanches,	 la	Cordulie	 à	 corps	fin,	le	
Lucane	cerf-volant	et	la	Grand	Capricorne.
La	 très 	 grande	 majorité	 de	 ces	 espèces	 est	 inféodée	 strictement	 à	
l’écocomplexe	 alluvial	 (habitats	 aquatiques,	 ripisylves,	 écotones	
amphibies).	 Y	 font	 exception	 :	 les	 deux	 coléoptères	 Lucane	 et	 Grand	
Capricorne	 et	 les	 chauves-souris	 pour	 lesquels	 l’écocomplexe	 est	
seulement	un	habitat	privilégié	au	sein	d’un	contexte	écologique	 considéré	
à	une	échelle	plus	globale.

Lien	écologique	
possible	pour	des	
espèces	mobiles	
(chauves-souris	
notamment)

NOM	DU	SITE
DISTANCE	

AVEC	LA	ZONE	

D’ÉTUDE
CARACTÉRISTIQUES LIEN	ÉCOLOGIQUE

La(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistiqueLa(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistiqueLa(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistiqueLa(es)	zone(s)	naturelle(s)	d’intérêt	écologique	floristique	et	faunistique

ZNIEFF	de	type	I	
730030364	–	

Neste	moyenne	
et	aval	

1250	m

Cette	 ZNIEFF	de	282	ha	correspond	au	cours	de	 la	Neste	 en	aval	d’Arreau.	
Avec	 une	 altitude	 allant	 de	 420	 à	 720	 m,	 on	 retrouve	 une	 végétation	
collinéenne	en	partie	 basse	et	une	végétation	montagnarde	en	altitude.	De	
plus 	la	diversité	des	habitats	présents 	est	remarquable.	La	 faune	est	riche,	
on	 relève	 une	 douzaine	 d’espèces	 déterminantes	 (Loutre	 d’Europe,	
Desman	 des	 Pyrénées,	 Minioptères	 de	 Schreibers,	 les	 Petit	 et	 Grand	
Rhinolophes,	…)

Lien	écologique	
possible	pour	des	
espèces	mobiles	
(chauves-souris	
notamment)

ZNIEFF	de	type	I	
730011641	–	

Landes	humides	
et	tourbières	de	

Capvern

1800	m

ZNIEFF	 de	 296	 ha,	 située	 sur	 la	 partie	 supérieure	 du	 plateau	 de	
Lannemezan.	 Les	 sols	 imperméables	 d’origine	 argileuse	 conservent	 en	
surfaces	les	eaux	de	précipitations.	Les	milieux	 humides	sont	majoritaires	
dans	 le	 périmètre	 (prairies 	humides,	 formations	 tourbeuses).	 Le	 site	 est	
intéressant	de	 par	 la	présence	 d’un	cortège	 d’espèces	végétales	liées	aux	
milieux	tourbeux,	 aux	eaux,	 aux	prairies	et	 aux	 landes	(Rossolis 	à	 feuilles	
rondes,	 Littorelle	à	une	 fleur,	Scirpe	à	nombreuses 	tiges,	Petite	 scutellaire,	
Ophioglosse	 commun,	 Laîche	 jaunâtre…).	 En	 ce	 qui	concerne	 la	 faune,	 le	
site	 est	 une	 halte	 migratoire	 pour	 la	 Cigogne	 blanche	 (une	 trentaine	
d’individus	comptabilisés)	et	un	site	d’hivernage	pour	la	Grue	cendrée.

Eloignement	du	site

ZNIEFF	de	type	I	
730011696	–	
Rochers	de	

Lortet,	Le	Mont

1	900	m

ZNIEFF	d’environ	217	ha	avec	une	altitude	variant	de	550	m	à	805	m.	Le	site	
est	occupé	à	50	%	 par	 des	 landes	et	des	fruticées	sur	 sol	calcaire.	 Dans	le	
versant	sud	on	retrouve	 des	formations	à	buis	et	des	pelouses	basophiles,	
sur	 le	 versant	 nord,	 des	 forêts	 caducifoliées,	 des	 falaises	et	 des	 rochers	
favorables 	au	Milan	royal,	au	Crave	à	bec	rouge,	 au	Hibou	grand-duc	et	au	
Faucon	pèlerin.

Eloignement	du	site,	
aucun	habitat	en	

commun

ZNIEFF	de	type	I	
730012179	–	

Dortoir	de	Milan	
Royal	d’Esparros

3	200	m

ZNIEFF	de	202	ha,	avec	une	altitude	allant	de	469	m	à	765	m,	constituée	de	
collines	boisées	en	bordure	du	plateau	de	Lannemezan.	 Le	 bois	d’Arramès	
abrite	 un	 dortoir	 hivernal	 de	 Milan	 royal.	 Le	 bois	 et	 les 	 prairies	
environnantes	 (territoire	 de	 chasse	 potentiel)	 ont	 donc	 été	 désignés	 en	
ZNIEFF	grâce	à	la	présence	de	l’espèce.	A	noter	également	la	présence	de	la	
Coronelle	girondine,	de	 la	Decticelle	 aquitaine	 et	d’un	potentiel	 important	
pour	l’accueil	des	chauves-souris	(gouffre	d’Esparros,	grotte	de	Labastide	et	
réseau	de	galeries).

Eloignement	du	site,	
aucun	habitat	en	

commun
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NOM	DU	SITE
DISTANCE	

AVEC	LA	ZONE	

D’ÉTUDE
CARACTÉRISTIQUES LIEN	ÉCOLOGIQUE

ZNIEFF	de	type	I	
730012183	–	
Cap	d’Estivère,	
Bayelle	de	

Gazave	et	Pic	de	
Picharot	

4	100	m

ZNIEFF	de	1	163	ha	située	dans	le	piémont	pyrénéen	en	rive	droite	 la	Neste.	
Site	 essentiellement	 couvert	 de	 forêts	 de	 Hêtre,	 il	 abrite	 de	 nombreux	
rapaces	:	Autour	des	palombes,	Milan	royal,	l’Epervier	d’Europe,	la	Bondrée	
apivore,	…	Les	zones	de	falaises	sont	favorables	au	Faucon	pèlerin.
D’un	 point	 de	 vue	 floristique	 on	 retrouve	 une	 dizaine	 d’espèces	
déterminantes,	 pour	 la	 plupart	 caractéristiques	 des 	 sous-bois	 :	 Bromus	
benekenii,	 Lathraea	 squamaria,	 Dryopteris	 remota,	 Galium	 atrovirens,	
Thymus	polytrichus,	Genista	hispanica	subsp.	occidentalis.

Eloignement	du	site,	
aucun	habitat	en	

commun

ZNIEFF	de	type	II	
730003065	–	
Baronnies

540	m

ZNIEFF	d’environ	20	370	ha	avec	une	altitude	allant	de	287	m	à	1	919	m.	La	
zone	s’étend	sur	les	terrains	sédimentaires	de	la	zone	nord-pyrénéenne	de	
l’est	 de	 l’Adour.	 Avec	 une	 mosaïque	 de	 milieux	 riche,	 le	 site	 offre	 une	
grande	 diversité	 d’insectes,	 de	 fleurs,	 de	 reptiles,	 de	 mousses,	 de	
champignons,	d’invertébrés,	d’oiseaux	et	de	poissons.	
Les	 milieux	 forestiers	 abritent	 de	 nombreuses	 espèces	 notamment	 le	
Circaète	 Jean-le-Blanc,	 le	 Pic	 mar,	 l’Aigle	 botté	 et	 le	 Grand	 Tétras.	 Au	
niveau	 floristique,	 on	 retrouve	 le	 Mélinet	 glabre	 (Cerinthe	 glabra	 subsp.	
pyrenaica)	et	la	Lathrée	écailleuse	(Lathraea	squamaria).
Les	 falaises	 calcaires	 accueillent	 des	 espèces	 endémiques	 comme	 la	
Scrofulaire	 des	 Pyrénées 	(Scrophularia	 pyrenaica)	 ou	 l’Androsace	 hérissé	
(Androsace	 hirtella)	 protégées	 nationalement.	 On	 rencontre	 aussi	 des	
plantes	 rares	 dans	 la	 région	 comme	 l’Orchis 	pâle	 (Orchis	 pallens)	 ou	 la	
Tulipe	australe	(Tulipas	sylvestris	subsp.	austraslis).

Eloignement	du	site,	
aucun	habitat	en	

commun

ZNIEFF	de	type	II	
730011042	–	

Garonne	amont,	
Pique	et	Neste

1	300	m

ZNIEFF	d’environ	1	787	ha	avec	une	altitude	variant	de	416	m	à	2	013	m.	Le	
site	 concerne	 le	 réseau	 hydrographique	 de	 la	 Garonne	 en	 amont	 de	
Montréjeau.	 Les	parois	rocheuses	calcaires	et	les	parois	siliceuses	abritent	
une	 végétation	 spécifique.	 En	remontant	 le	 cours	d’eau	on	retrouve	 des	
mégaphorbiaies	 pyrénéo-cantabriques	 avec	 de	 la	 Valérine	 des	 Pyrénées	
(Valeriana	 pyrenaica),	 Lunaire	 (Lunaria	 rediviva),	 Grande	 astrance	
(Astrantia	major)	et	de	l’œillet	barbu	(Dianthus	barbatus).	

Eloignement	du	site,	
aucun	habitat	en	

commun

ZNIEFF	de	type	II	
730011689	–	

Piémont	calcaire,	
forestier	et	

montagnard	du	
Nistos	en	rive	
droite	de	la	

Neste

1	400	m

ZNIEFF	 d’environ	 15	 195	 ha	 dans	 le	 piémont	 calcaire	 avec	 une	 altitude	
allant	de	455	m	à	1	882	m	limitée	à	l’ouest	par	le	cours	inférieur	de	la	Neste	
d’Aure.	Les 	peuplements	forestiers	sont	majoritaires,	notamment	à	 l’étage	
montagnard.	 Ces	 zones	 forestières	 sont	 favorables 	aux	 différents 	taxons	
présents	sur	 la	 zone.	 Les	principaux	enjeux	 concernent	trois	grands 	types	
de	 milieux	 :	 les 	 affleurements	 calcaires,	 les	 peuplements	 forestiers	
montagnards	 et	 les	 cours	 d’eau.	 Chaque	 milieu	 abrite	 des	 espèces	
patrimoniales	remarquables.	

Eloignement	du	site,	
aucun	habitat	en	

commun

ZNIEFF	de	type	II	
730006515	–	

Landes	humides	
de	Capvern	et	
plateau	de	
Lannemezan

1	700	m

ZNIEFF	de	 1	172	ha,	située	entre	510	m	et	660	m.	Elle	 comprend	des 	bois,	
des	 prairies,	 des	 landes	 et	 des	 tourbières.	 Avec	 des	 sols	 humides	
déterminants	(bourbiers	sableux,	 landes 	humides,	 tourbières,	 bas-marais,	
…)	 le	 site	 abrite	 une	 flore	 remarquable	 (Carex	 laevigata,	 Eleocharis	
palustris,	 Erica	 tetralix,	 …).	 Ce	 site	 permet	 de	 conserver	 un	 patrimoine	
naturel	 important	 grâce	 aux	 milieux	 humides	 ouverts	 et	 aux	 espèces	
associées.	On	retrouve	une	 zone	d’halte	migratoire	et	un	site	d’hibernation	
de	 la	 Cigogne	 blanche	 avec	 une	 trentaine	 d’individus 	présents,	 de	 Grues	
cendrées	et	de	Bécassine	des	marais.

Eloignement	du	site
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4.5.2. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
4.5.2.1. HABITATS NATURELS
Notre expertise nous a permis  de distinguer 9 types  d’habitats  naturels et semi-naturels dont une grande partie 
de boisements hygrophiles et/ou mésophiles et de milieux landicoles acidophiles plus ou moins hygrophiles.

Les  habitats  artificialisés (canal de la Neste) représentent une faible superficie de la  zone d’étude. Le reste de la 
zone d’étude est partagé essentiellement entre :

- Des fourrés denses de saules, bouleaux et trembles ;
- Des landes paucispécifiques à Fougère aigle ;
- Une intrication de milieux humides associant des  landes  à Molinie à des boisements  marécageux 

d’aulnes et de saules ; 
- Un bois de chênaie-charmaie acidophile à l’est et à l’ouest du site, 
- Des habitats herbacés régulièrement tondus de part et d’autre du canal.

Aucuin habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé.

Le tableau ci-après propose une synthèse des  habitats caractérisés  et de leurs  caractéristiques principales  au 
sein de la zone d’étude.

GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

ESPÈCES 
PATRIMONIALES

ESPÈCES 
PATRIMONIALES ETAT DE 

CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

AVÉRÉES POTEN- 
TIELLES

ETAT DE 
CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

HABITATS 
ARTIFICIA- 

LISÉS

Zones très artificialisées 
(canal) (J5.2)

Cet habitat correspond aux secteurs très 
perturbés par les activités ou artefacts humains. 
A l’ouest de la zone d’étude, le Canal de la 
Neste traverse le site du sud vers le nord. Sur la 
partie sud de la zone d’étude ce canal est 
traversé par un pont. 
Compte tenu de l’entretien du canal et de son 
caractère anthropique aucune végétation 
flottante ou enracinée ne s’y développe. 
L’ i n té rê t éco log ique de ces hab i ta ts 
profondément artificialisés dépend du contexte 
local mais est généralement considéré comme 
faible à nul. Cependant, ce genre de site peut 
être favorable à certaines espèces de 
chiroptères notamment le Murin de Daubenton 
qui semble être présente en gîte au niveau du 
pont.

Surface occupée [ha] : 0,82

- - DEGRADE PAS 
D’ENJEU
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GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

ESPÈCES 
PATRIMONIALES

ESPÈCES 
PATRIMONIALES ETAT DE 

CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

AVÉRÉES POTEN- 
TIELLES

ETAT DE 
CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

HABITATS 
OUVERTS 

HERBACÉS

Prairie mésophile 
régulièrement tondue 

(E2.64)

Ces végétations herbacées anthropogènes sont 
déterminées par des actions, régulières et 
drastiques, de tontes avec export des résidus. 
La zone est caractérisée par un fond d’espèces 
banales mésophiles qui sont adaptées aux 
passages répétés de la tondeuse : Pâquerette 
Bellis perennis, Plantain lancéolé Plantago 
lanceolata, Renoncule bulbeuse Ranunculus 
bulbosus, Quintefeuille Potentilla reptans, etc. 
Cet habitat linéaire se situe de part et d’autre du 
Canal de la Neste et sous la ligne à haute 
tension. En l’état actuel, il présente un intérêt 
très limité pour l’accueil d’une faune et d’une 
flore patrimoniale. Tout au plus, nous pouvons 
noter la présence ponctuelle de Narcissus gigas, 
espèce végétale déterminante ZNIEFF.

Surface occupée [ha] : 0,87

Narcissus 
gigas - DEGRADE PAS 

D’ENJEU

HABITATS 
OUVERTS 

HERBACÉS

Landes acidophiles 
oligotrophes à Molinie 

(E3.51)

Ces landes humides sont caractérisées par la 
présence en abondance d’une graminée 
hygrophile pionnière et coloniale  : la Molinie. 
Cette espèce profite de l’absence d’entretien 
pour se développer et former des prairies 
parfois denses et hautes. On retrouve ce type 
de milieux au centre de la zone, en points 
topographiques bas (bas-marais). L’espèce 
forme localement des touradons au sein des 
habitats à forte rétention d’eau.
Le cortège floristique associé comprend 
d’autres espèces hygrophiles comme le Jonc à 
fleurs aigües Juncus acutiflorus, la Scorsonère 
des près Scorzonera humilis, la Laîche étoilée 
Carex echinata, le Gaillet des marais Galium 
palustre, la Serratule des teinturiers Serratula 
tinctoria, etc… Nous retrouvons ponctuellement 
au sein de ces landes, des buttes colonisées 
par des bruyères (Erica tetralix Calluna vulgaris) 
et ajoncs (Ulex minor).
Cet habitat se développe sur un sol plus ou 
moins organique fait de débris végétaux peu 
décomposés  : la tourbe. Il se caractérise par 
une oligotrophie et une acidité plus ou moins 
prononcées et un engorgement plus ou moins 
long.
C’est au sein de ce type de lande que nous 
notons la présence de la plupart des espèces 
patrimoniales floristiques et faunistiques de la 
zone d’étude  : Petite scutellaire Scutellaria 
minor, Laîche jaune Carex flava et Walhenbergie 
Wahlenbergia hederacea, Lézard vivipare 
Zootoca viviparia, Decticelle des bruyères 
Metrioptera brachyptera.
Néanmoins, la colonisation de cet habitat par 
les ligneux (saules, bouleaux, bourdaine) est 
prégnante au sein de la zone d’étude avec pour 
conséquence un appauvrissement floristique et 
faunistique. De plus, ces espèces ligneuses ont 
tendance à consommer l’eau et donc à abaisser 
le niveau de la nappe.
Nous pouvons noter l’absence de faciès 
tourbeux pionniers pouvant par exemple 
accuei l l i r Drosera intermedia , Drosera 
rotundifolia. En témoigne notamment la faible 
abondance de Lysimachia tenella, également 
inféodée aux bas-marais pionniers.

Surface occupée [ha] : 0,32

Wahlenbergia 
hederacea

Scutellaria 
minor

Carex flava

Zootoca 
viviparia

Metrioptera 
brachyptera

- ALTERE MODERE
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GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

ESPÈCES 
PATRIMONIALES

ESPÈCES 
PATRIMONIALES ETAT DE 

CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

AVÉRÉES POTEN- 
TIELLES

ETAT DE 
CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

HABITATS 
OUVERTS 

HERBACÉS

 
Landes acidophiles à 
Fougère aigle (E5.31)

Les ourlets dominés par la Fougère aigle 
Pteridium aquilinum se développent au niveau 
de coupes et/ou lisières forestières et colonisent 
d'anciennes prairies en déprise. La Fougère 
aigle est une espèce vivace, héliophile, 
mésophile, rhizomateuse, coloniale, qui se 
développe au sein des trouées lumineuses de la 
zone d’étude et plutôt en points hauts 
topographiques. 
Ces communautés d'ourlets accueillent peu 
d'espèces floristiques, et sont dominées de 
manière presque monospécifique par la Fougère 
aigle. Au sein de cet habitat, notons la 
présence, souvent relictuelle, de la Molinie 
Molinia caerulea, de potentilles (Potentilla 
erecta, Potentilla montana) ou encore de 
l ’Avoine de Thore Pseudarrhenatherum 
longifolium qui témoignent du caractère 
anciennement prairial de ces habitats (cf. 
analyse diachronique).
Ce type d’habitat ne représente pas d’enjeux 
importants dû à l’homogénéité du cortège 
floristique. Notons toutefois la présence de 
Narcissus gigas en quelques localités.

Surface occupée [ha] : 4,72

Narcissus 
gigas - ALTERE FAIBLE

HABITATS 
SEMI-

OUVERTS & 
BOISE- 
MENTS

Fourrés mésohygrophiles 
à saules et Bourdaine 

(F9.2)

Il s’agit d’un stade préforestier évoluant vers un 
développement forestier (boulaie-tremblaie), 
possédant une diversité végétale souvent faible, 
composée essentiellement de Saule marsault 
Salix caprea, de Saule à feuilles d’Olivier Salix 
atrocinerea et de Bourdaine Rhamnus frangula. 
La strate arbustive est la plus développée, 
laissant une strate herbacée avec peu de 
recouvrement et une diversité appauvrie. On y 
retrouve notamment, les espèces des habitats 
limitrophes à savoir la Fougère aigle et la Molinie 
mais aussi les espèces banales des milieux 
pré-forestiers  : Lierre grimpant Hedera helix, 
Ronce à feuilles d’orme Rubus ulmifolius Laîche 
des bois Carex sylvatica etc… 
L’intérêt écologique de ce type de fourrés est 
faible tant d’un point de vue floristique que 
faunistique.

Surface occupée [ha] : 7,43 

- - ALTERE FAIBLE

HABITATS 
SEMI-

OUVERTS & 
BOISE- 
MENTS

Fourrés de Bouleau sur 
d’anciennes landes à 
Molinie (G1.91xE3.51)

Ce type de milieu se retrouve en transition entre 
les landes à Molinie et les fourrés de saules et 
de Bourdaine décrits précédemment. Il résulte 
de la colonisation de la lande à Molinie par les 
ligneux mésophiles et principalement par le 
Bouleau verruqueux Betula pendula. 
Cette colonisation se fait au niveau des hauts 
m a r a i s e t t e n d à t e r m e v e r s u n e 
ombrotrophisation et une minéralisation de 
l’habitat, et donc un possible assèchement des 
landes humides. Notons aussi la présence de la 
Fougère aigle par endroit qui vient accentuer 
cette impression d’assèchement. 

Surface occupée [ha] : 0,38

- - ALTERE FAIBLE
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GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

ESPÈCES 
PATRIMONIALES

ESPÈCES 
PATRIMONIALES ETAT DE 

CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

GRANDS 
TYPES 

D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS 

(CODE EUNIS)
CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

AVÉRÉES POTEN- 
TIELLES

ETAT DE 
CONSERVA-
TION MOYEN

NIVEAU 
D’ENJEU 
LOCAL

HABITATS 
SEMI-

OUVERTS & 
BOISE- 
MENTS

Bétulaie-tremblaie 
(G1.91xG1.92)

Ce type de végétation forestière correspondant 
à un climax édaphique de sols acides 
oligo-mésotrophes, à engorgement temporaire. 
Au sein de la zone d’étude, cet habitat est très 
localisé entre les milieux humides et les fourrés 
de saules et Bourdaine.
La strate arborée est dominée par le Bouleau 
verruqueux Betula pendula et le Tremble 
Populus tremula. Différentes essences se 
retrouvent en strate arbustive comme le 
Châtaignier Castanea sativa, le Viorne obier 
Viburnum opulus, le Chèvrefeuille des bois 
Lonicera periclymenum, etc…

Surface occupée [ha] : 0,21

- - BON FAIBLE

HABITATS 
SEMI-

OUVERTS & 
BOISE- 
MENTS

Chênaie-charmaie 
acidophile (G1.86)

Il s’agit de la végétation potentielle du secteur 
géographique considéré.
Cet habitat se retrouve au niveau des zones de 
haut niveau topographique. Ce milieu forestier 
est dominé en strate arborée par le Chêne 
pédonculé Quercus robur et le Charme Carpinus 
betulus. La strate arbustive est très fournie, on y 
retrouve notamment le Noisetier Coryllus 
avellana, l’Aubépine à un style Crataegus 
monogyna et le Houx Ilex aquifolium.
La strate herbacée se compose d’un cortège 
banal d’espèces forest ières acidophi le 
mésophile  : Primevère élevée Primula eliator, 
Fougère femel le Athyr ium f i l ix- femina , 
M i l l e p e r t u i s a n d r o s è m e H y p e r i c u m 
androsaemum et Fougère mâle Dryopteris 
filix-mas.

Surface occupée [ha] : 5,69

- - BON FAIBLEHABITATS 
SEMI-

OUVERTS & 
BOISE- 
MENTS

Aulnaie saulaie 
marécageuse (G1.52)

Cet habitat se caractérise par la présence très 
dense, en strate arbustive et arborée, de l’Aulne 
glutineux Alnus glutinosa et de saules. On y 
retrouve également la Bourdaine Rhamnus 
frangula et quelques secteurs avec du Saule 
blanc Salix alba.
Le sol est très engorgé à horizon histique, ce qui 
favorise les espèces hygrophiles comme la 
Laîche étoilé Carex echinata, la Laîche à épis 
distants Carex distans, la Cardamine flexueuse 
Cardamine flexuosa, etc… 
Cet habitat humide occupe une grande partie 
centrale de la zone d’étude. Il est traversé par 
différents cours d’eau intermittents qui sont 
asséchés durant la période estivale.

Surface occupée [ha] : 2,78

- - BON FAIBLE
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4.5.2.2. ANALYSE DIACHRONIQUE
La comparaison de l’occupation des sols entre 1948  et 2017 apporte plusieurs informations  qui permettent de 
relativiser la  richesse biologique du secteur étudié. L’observation des  photographies  aériennes (cf. carte 
ci-après) permet de mettre en évidence les principaux changements  dans l’organisation du paysage local. Ces 
changements sont principalement :

- Une régression marquée des landes humides tourbeuses dû à la colonisation par les ligneux ;
- Une augmentation de la  superficie des  boisements au détriment des  espaces de pelouses  et landes 

sans doute encore pâturées dans les années 1950 ;
- Une urbanisation et une artificialisation modérée et diffuse du secteur rural ; 
- Un accroissement des superficies du parcellaire agricole.

Ces évolutions  dans la matrice paysagère sont à l’origine de changements dans  les cortèges floristiques et 
faunistiques que nous pouvons rencontrer localement. 

Ainsi, la biodiversité liée aux boisements, lisières et linéaires arbustifs à arborés  a dû augmenter alors  que celle 
liée aux prairies  mésohygrophiles et aux zones humides a dû régresser. Ces évolutions  sont à  l’image des 
mutations connues sur une grande partie du territoire national entre les années 1950 et nos jours.

	                                                                           EIE Centrale PV de La Lande II à Izaux 118 sur 252

                                                                                                                                              Réf. 20180019  FSA Janvier 2020



4.5.2.3. FLORE
Les  espèces  végétales relevées (169 espèces– cf. annexe) au sein de la  zone d’étude sont communes, non 
menacées, et, pour leur très grande majorité, typiques  du domaine atlantique de la région biogéographique 
euro-sibérienne. La  diversité des habitats recensés  au sein de la zone d’étude et le gradient d’hydromorphie 
permet de recenser un cortège floristique varié. Aucune espèce protégée n’est présente.

En ce qui concerne la flore patrimoniale, quatre espèces présentent un enjeu au sein de la zone d’étude. Il 
s’agit de trois  espèces  de zones humides, que l’on retrouve principalement au sein des landes à Molinie :  Petite 
scutellaire Scutellaria minor, Laîche jaune Carex flava et Walhenbergie Wahlenbergia hederacea  ; et d’une 
espèce inféodée aux pelouses  acidophiles mésohygrophiles  Narcissus gigas. Ces  différentes  espèces sont 
décrites dans le tableau ci-après.

 
Wahlenbergia hederacea au sein de la lande à Molinie

Narcissus gigas sous la ligne THT
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ESPÈCE STATUT* PRÉSENCE CONTEXTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE ENJEU 
GLOBAL

ETAT DE 
CONSERVA

TION
ENJEU 
LOCAL

Narcissus gigas

ZNIEFF AVÉRÉE

Biologie  : Plante bulbeuse jaune de la famille des 
amaryllidacées, elle est reconnaissable notamment 
grâce à la forme de sa fleur (cf. photo ci-contre).
Aire de distribution mondiale : Espèce NW ibérique.
Répartition en France  : ce Narcisse est rattaché 
exclusivement à l’extrême sud-ouest (Landes, 
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées). 
Ecologie : Espèce qui se rencontre sur les pelouses 
et landes acidophiles mésohygrophiles des plaines et 
piémonts pyrénéens.
Effectifs et état des populations sur le site  : 
L’espèce est répandue au niveau des ourlets des 
landes acidophiles à fougère aigle, sur des zones 
ouvertes. Plus de 60 pieds ont pu être inventoriés au 
sein de la zone d’étude.

MODÉRÉ BON MODÉRÉ

Petite scutellaire
Scutellaria minor

ZNIEFF AVÉRÉE

Biologie  : Plante vivace de la famille des lamiacées. 
Elle mesure 10 à 30 cm. Fleuraison de juin à 
septembre. 
Aire de distribution mondiale  : Europe occidentale 
et centrale, Sibérie.
Répartition en France  : Grande partie du territoire, 
nul en méditerranée. 
Ecologie : Affectionne les bords de sources, les 
petits écoulements d’eau, les tourbières, pelouses 
marécageuses, prairies humides, fossés et chemins 
creux, sur sols acide.
Effectifs et état des populations sur le site  :  
l’espèce est présente en quelques localités de la 
lande à Molinie. C’est une espèce en sursis car elle 
affectionne les pelouses plutôt ouvertes à faible 
recouvrement végétal. Au sein des stations relevées, 
l’état de conservation de ses habitats reste bon.

FAIBLE BON FAIBLE

Wahlenbergie
Wahlenbergia hederacea

ZNIEFF AVÉRÉE

Biologie : Plante vivace gazonnante de la famille des 
campanulacées. Elle mesure 10 à 30 cm. Fleuraison 
de juillet à octobre. 
Aire de distribution mondiale  : Europe occidentale 
atlantique.
Répartition en France  :  Grande part de l'Ouest 
jusqu'aux environs de Paris  ; Vosges, Côte-d'Or, 
Lyonnais, tout le Plateau central, Cévennes, 
Pyrénées.
Ecologie : Affectionne les pelouses hygrophiles 
acidophiles, les jonchaies des prés paratourbeux 
acides thermophiles à mésothermophiles.
Effectifs et état des populations sur le site : 
l’espèce est présente en une seule localité au sein 
d’une lande à Molinie. Quelques pieds y ont été 
recensés. L’espèce, à l’image de Scutellaria minor est 
également en sursis localement du fait de la 
fermeture des prairies.

FAIBLE BON FAIBLE

Laîche jaune
Carex flava ZNIEFF AVÉRÉE

Biologie  : Plante vivace à souche gazonnante de la 
famille des cypéracées. Elle mesure 20 à 50 cm. 
Fleuraison de juillet à octobre. 
Aire de distribution mondiale  : Europe, Algérie et 
Amérique du nord.
Répartition en France : Dispersée dans le NE et les 
Alpes, plus rare en Massif Central et Pyrénées.
Ecologie : Se retrouve dans les marais et prés 
tourbeux plutôt basophiles et aussi microphorbiaies 
des sources.
Effectifs et état des populations sur le site : 
L’espèce est présente en une localité de la zone 
d’étude. Quelques pieds y sont recensés au sein de 
touradons de Molinie.

FAIBLE BON FAIBLE
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Concernant les autres espèces à statut particulier :
• Le Laurier-cerise Prunus laurocerasus  est un arbuste originaire des  régions pontiques d’Asie et 

d’Europe, introduit à des  fins  ornementales. L’espèce est très  communément plantée au sein des  zones 
pavillonnaires  pour former des  haies. En France, il s’agit d’une espèce invasive émergente qui semble se 
naturaliser surtout près des  côtes, sous  climats plutôt humides, même si l’espèce est réputée bien 
résister au gel. Les drupes sont dispersées par les oiseaux et les mammifères ;

• La Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera, est une plante annuelle de très  grande taille (1 à 3 
mètres) originaire du piémont subtropical de l’Himalaya, introduite à des  fins  ornementales en Grande 
Bretagne vers le milieu du XIXème siècle. Elle s’installe au niveau des  ripisylves  et grèves  des rivières de 
toutes tailles et est particulièrement abondante désormais dans les rivières du piémont pyrénéen ;

• Le classique Robinier Robinia pseudocacia, originaire d’Amérique-du-Nord, introduit au XVIIème siècle 
à des  fins ornementales puis  productives  (bois  d’œuvre réputé imputrescible)  et désormais  commun 
partout. Il est présent en limite de l’urbanisation située au sud de la zone d’étude ;

• La Renouée du Japon Reynoutria japonica, est une plante herbacée vivace originaire d’Asie orientale, 
naturalisée en Europe dans une grande diversité de milieux humides.

Nous  pouvons  noter la présence de 33 espèces  hygrophiles  caractéristiques de zone humide (selon l’annexe 
2.A de l’Arrêté du 24 juin 2008  caractérisant la végétation d’une zone humide) au sein de la  zone d’étude (se 
reporter au chapitre suivant relatif aux zones humides).

Ces espèces  se retrouvent notamment au niveau des  habitats  humides  : la  lande à  Molinie, l’aulnaie-saulaie 
marécageuse mais également les fourrés méso-hygrophiles à saules et bourdaine.

4.5.2.4. ZONES HUMIDES

Ø Critère de végétation

L’analyse du critère de végétation met en évidence les éléments suivants :
• Trois habitats de la zone d’étude rapprochée sont de cotation H. en référence à l’annexe 2.B  de l’Arrêté 

du 24 juin 2008 :
- Les Landes acidophiles oligotrophes à Molinie (Code Corine biotopes 37.31) ;
- L’aulnaie-saulaie marécageuse (Code Corine biotopes 44.9) ;
- Les fourrés mésohygrophiles à saules et Bourdaine (Code Corine biotopes 44.92).
Ces habitats sont caractéristiques des zones humides.

• 33 espèces végétales hygrophiles, listées  à  l’annexe 2.A de l’Arrêté du 24 juin 2008, ont été recensées 
au sein de la zone d’étude rapprochée (cf. liste ci-après). Ces  espèces se retrouvent avec un 
recouvrement supérieur ou égal à 50 % au niveau des  habitats  de cotation H. listés ci-dessus. Au sein 
des autres habitats de la zone d’étude rapprochée, leur recouvrement est inférieur à 50 %. 

Du point de vue du critère de végétation, nous  pouvons  retenir que les  trois  habitats  cités  précédemment sont 
des  zones  humides, tant du point de vue des habitats  naturels que de la présence d’espèces végétales 
hygrophiles avec un recouvrement supérieur à 50 %.
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Nom	scientifique Nom	vernaculaire Famille
Alnus	glutinosa	(L.)	Gaertn.,	1790 Aulne	glutineux Betulaceae
Angelica	sylvestris	L.,	1753 Angélique	des	bois Apiaceae
Cardamine	flexuosa	With.,	1796 Cardamine	flexueuse Brassicaceae
Cardamine	pratensis	L.,	1753 Cardamine	des	prés Brassicaceae
Carex	distans	L.,	1759 Laïche	distante Cyperaceae
Carex	echinata	Murray,	1770 Laîche	étoilée Cyperaceae
Carex	flava	L.,	1753 Laîche	jaunâtre Cyperaceae
Cirsium	palustre	(L.)	Scop.,	1772 Cirse	des	marais Asteraceae
Dactylorhiza	majalis	(Rchb.)	P.F.Hunt	&	Summerh.,	1965 Dactylorhize	de	mai Orchidaceae
Epilobium	hirsutum	L.,	1753 Epilobe	hirsute Onagraceae
Epilobium	parviflorum	Schreb.,	1771 Epilobe	à	petites	fleurs Onagraceae
Erica	tetralix	L.,	1753 Bruyère	à	quatre	angles Ericaceae
Eupatorium	cannabinum	L.,	1753 Chanvre	d'eau Asteraceae
Filipendula	ulmaria	(L.)	Maxim.,	1879 Reine	des	prés Rosaceae
Frangula	alnus	Mill.,	1768 Bourdaine Rhamnaceae
Galium	palustre	L.,	1753 Gaillet	des	marais Rubiaceae
Hypericum	androsaemum	L.,	1753 Millepertuis	Androsème Hypericaceae
Impatiens	glandulifera	Royle,	1833 Balsamine	de	l'Himalaya Balsaminaceae
Juncus	acutiflorus	Ehrh.	ex	Hoffm.,	1791 Jonc	acutiflore Juncaceae
Juncus	conglomeratus	L.,	1753 Jonc	aggloméré Juncaceae
Juncus	effusus	L.,	1753 Jonc	diffus Juncaceae
Lycopus	europaeus	L.,	1753 Lycope	d'Europe Lamiaceae
Lysimachia	tenella	L.,	1753 Mouron	délicat Primulaceae
Mentha	suaveolens	Ehrh.,	1792 Menthe	à	feuilles	rondes Lamiaceae
Molinia	caerulea	(L.)	Moench,	1794 Molinie	bleue Poaceae
Ranunculus	flammula	L.,	1753 Renoncule	flammette Ranunculaceae
Salix	alba	L.,	1753 Saule	blanc Salicaceae
Salix	atrocinerea	Brot.,	1804 Saule	à	feuilles	d'Olivier Salicaceae
Scorzonera	humilis	L.,	1753 Scorsonère	des	près Asteraceae
Scutellaria	minor	Huds.,	1762 Petite	scutellaire Lamiaceae
Serratula	tinctoria	L.,	1753 Serratule	des	teinturiers Asteraceae
Solanum	dulcamara	L.,	1753 Douce	amère Solanaceae
Wahlenbergia	hederacea	(L.)	Rchb.,	1827 Walhenbergie Campanulaceae

Liste des espèces végétales hygrophiles recensées sur la zone d’étude

Ø Critère pédologique

12 sondages pédologiques  ont été réalisés  au sein de la zone d’étude. Ils  ont été localisés  de façon à couvrir 
l’ensemble des  habitats  naturels  de la zone d’étude et de prendre en compte les  variations topographiques  de 
cette dernière. 

Les caractéristiques des sols rencontrés sont présentées ci-après :
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Horizon histique plutôt mésique à saprique 
(Pédo 2)

Horizon histique plutôt fibrique (Pédo 4)

Description :

La structure du solum est principalement fibreuse dans  les 
premiers centimètres sondés, avec présence plus ou moins 
significative de matières  organiques  non décomposées 
(proportion variable en fonction du sondage, de sa position 
topographique et du battement de la nappe). 

Il est difficile en l’état d’y associer un qualificatif mais  certains 
sondages (Pédo 3, Pédo 4 et Pédo 6) peuvent présenter un 
horizon histique fibrique alors  qu’il serait plutôt mésique à 
saprique pour les autres  sondages témoignant de la présence 
d’histosols topogènes  (Pédo 2, 3, 4 et 12) à  soligènes  (Pédo 6, 
10) et d’une minéralisation de la  tourbe du fait de la colonisation 
par les saules et bouleaux.

Un horizon réductique, avec présence de la nappe, est observé 
à partir de 45-50 cm (65 cm pour Pédo 2).

Un fond caillouteux est également présent à partir de 45 cm, au 
niveau du sondage Pédo 10 (ancien cheminement du cours 
d’eau).

Classification selon le référentiel pédologique de 2008 : HISTOSOLSClassification selon le référentiel pédologique de 2008 : HISTOSOLS
Sondages : Pédo 2, Pédo 3, Pédo 4, Pédo 6, Pédo 10, Pédo 12.Sondages : Pédo 2, Pédo 3, Pédo 4, Pédo 6, Pédo 10, Pédo 12.

Solum sans nette démarcation texturale

Description :

La structure du solum est particulaire à prismatique, 
limono-argileuse, sur les  50 cm sondés, sans  nette 
différenciation texturale, à  la  différence des  sondages  décrits  à 
la suite (Planosols).

Aucune trace d’oxydation et de réduction n’a été mise en 
exergue.

Classification selon le référentiel pédologique de 2008 : BRUNISOLSClassification selon le référentiel pédologique de 2008 : BRUNISOLS
Sondages : Pédo 7.Sondages : Pédo 7.
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Solum avec deux horizons démarqués  d’un 
point de vue textural (limite en jaune)

Description :

La structure du solum est particulaire dans  les  30-40 premiers 
centimètres puis  prismatique ensuite, de nature limoneuse puis 
argilo-limoneuse plus en profondeur.

Il apparait une différenciation texturale nette à partir de 40 cm 
avec augmentation du taux d’argile en profondeur.

Les  premières  traces  d’oxydation apparaissent à environ 45 cm 
pour s’intensifier. Aucun horizon réductique n’est noté ensuite. 

Deux horizons se démarquent donc, à savoir un horizon E, 
éluvial, avec quelques taches d’oxydation (Eg) et un horizon BT 
(migration verticale des argiles). L’horizon E est même 
légèrement albique pour le sondage n° Pédo 5.

Classification selon le référentiel pédologique de 2008 : PLANOSOLSClassification selon le référentiel pédologique de 2008 : PLANOSOLS
Sondages : Pédo 1, Pédo 5, Pédo 8, Pédo 9 et Pédo 11.Sondages : Pédo 1, Pédo 5, Pédo 8, Pédo 9 et Pédo 11.

Synthèse des résultats
Sondage Type d’habitat Type de sol ZH Classe ZH
Pédo 1 Fourrés méso-hygrophiles à Salix sp. Planosol typique Négatif -
Pédo 2 Boulaie - tremblaie Histosol Positif H
Pédo 3 Prairie à Juncus acutiflorus Histosol Positif H
Pédo 4 Prairie à Molinie Histosol Positif H

Pédo 5 Fourrés méso-hygrophiles à Bourdaine et Tremble Planosol typique à horizon 
éluvial albique Négatif -

Pédo 6 Aulnaie-saulaie avec Molinie Histosol Positif H
Pédo 7 Fourrés méso-hygrophiles à Bourdaine et Saule Brunisol Négatif -
Pédo 8 Fourrés méso-hygrophiles à Bourdaine Planosol typique Négatif -
Pédo 9 Fourrés méso-hygrophiles à Bourdaine Planosol typique Négatif -
Pédo 10 Aulnaie-saulaie de bords de cours d'eau Histosol Positif H
Pédo 11 Fourrés méso-hygrophiles à Bourdaine et Saule Planosol typique Négatif -
Pédo 12 Boulaie Histosol Positif H

Sur les  12 sondages  pédologiques, 6 se sont révélés positifs  en étant des histosols. Ces sondages  sont situés 
en points bas topographiques.

Ø Délimitation finale

L’expertise du critère de végétation au sein de la zone d’étude rapprochée permet de mettre en évidence la 
présence de zones  humides  correspondant à des  landes acidophiles  oligotrophes  à Molinie, des 
aulnaies-saulaies  marécageuses et des  fourrés à saules et bourdaines. Ces habitats présentent une végétation 
hygrophile avec un recouvrement supérieur à 50 %. Au sein de ces  habitats, 12 sondages  pédologiques  ont été 
menés. 6 de ces  sondages se sont révélés  positifs et ont permis  de délimiter une enveloppe de zones humides 
selon le critère pédologique.

À partir des  résultats  de ces sondages, de la caractérisation des habitats  naturels  et des  courbes 
topographiques, une délimitation des zones humides a pu être menée en tenant compte du caractère 
alternatif des critères de végétation et de sol. Ces zones humides s’étendent sur une surface de 
110 957 m². Elles sont cartographiées ci-après.
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