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1. CARTOGRAPHIE

Carte 1: Localisation (source : GEOPORTAIL)
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Carte 2: Localisation géographique - 1 / 150 000ème (source : IGN)
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Carte 3: Carte du territoire communal - 1 / 25 000ème (source : IGN)
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2. ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE
a. Situation géographique
La commune du Vigen se situe en Haute-Vienne, au Sud de Limoges (commune de première
couronne). Le bourg ancien du Vigen s’est développé en rive droite de la Briance.

La commune appartient au canton de Condat-sur-Vienne et à l'arrondissement de Limoges.
Le territoire communal est bordé par les communes suivantes :
Limoges

Feytiat

Solignac

Le Vigen

Boisseuil

Jourgnac

Saint-Maurice-les-Brousses

Saint-Jean-Ligoure
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La Briance traverse le territoire communal de l’Est vers l’Ouest.
Le territoire communal a une superficie de 29,5 km² pour une population de 2 151 habitants en
2016.
La commune est principalement desservie par la route départementale RD704 en direction de
Limoges du Sud au Nord et la RD32 d’Est en Ouest, vers Solignac.
La commune du Vigen est membre de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, qui
regroupe 20 communes et comprend les communes suivantes :





















Aureil
Boisseuil
Bonnac-la-Côte
Chaptelat
Condat-sur-Vienne
Couzeix
Eyjeaux
Feytiat
Isle
Le Palais-sur-Vienne
Le Vigen
Limoges
Panazol
Peyrilhac
Rilhac-Rancon
Saint-Gence
Saint-Just-le-Martel
Solignac
Verneuil-sur-Vienne
Veyrac

b. Sol et sous-sol
i.

GEOLOGIE

Contexte Général

(SOURCE : NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE GEOLOGIQUE DE LIMOGES - 0688N - BRGM)
L'ensemble au sud de Limoges comporte des gneiss et leptynites type Solignac. Sur le plan
structural ces formations sont caractérisées par leur foliation monoclinale pentée vers l'Est et orientée
sensiblement nord—sud. Cette foliation est affectée de plissotements synchisteux et par de vastes plis
plus ou moins déversés vers l'Ouest. Ainsi ces gneiss forment :
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 au centre un anticlinal au cœur duquel affleure leur soubassement (gneiss quartzofeldspathiques type Saint-Priest) et dont le flanc ainsi que la partie nord ont été
tronqués par des accidents cassants ;
 à l'Est et à l'Ouest deux Synclinorium complexes. Celui de l'Est est normalement
déversé sur l'anticlinal central et celui de l'Ouest sur l'anticlinal des formations
quartzo-feldspathiques de Saint-Priest évoqué dans l'ensemble nord. Il semble que
dans ces Synclinorium, les massifs de diorite de Saint-Jean-Ligoure et de l'Aixette
occupent le cœur de synclinaux.

Principales formations géologiques

(SOURCE : NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE GEOLOGIQUE DE LIMOGES - 0688N - BRGM)

ROCHES METAMORPHIQUES
Roches migmatitiques (complexe de Limoges).

𝜻𝟐 : Gneiss schisteux à sillimanite (gneiss feuilletés à orthose et sillimanite).
D'aspect le plus souvent feuilleté avec de très minces lits ou amandes de quartz ou de matière
quartzo-feldspathique, ces gneiss sont composés de quartz, microcline (rare), oligoclase, biotite et
sillimanite (abondante), muscovite deutérique. Ils dérivent sans doute d'anciens sédiments argileux.
Ils sont injectés de nombreux filons granitiques d'ordre métrique liés à une migmatisation.

ROCHES METAMORPHIQUES BASIQUES
𝜹 : Ortho-amphibolites
Leurs gisements sont abondants dans la partie est de la commune (s'étendant sur la commune
du Vigen). Elles sont associées aux gneiss plagioclasiques.
Elles sont très continues et peuvent se suivre sur plusieurs kilomètres. Leur épaisseur est faible
(quelques mètres). Elles se présentent en bancs soit homogènes, soit très hétérogènes et alors avec
de multiples et minces lits de lithologie différente, alternants et se raccordant l'un l'autre en biseau.
Leur contact avec l'encaissant est brutal ou progressif en particulier avec les leptynites.
Ces roches sont à plagioclases basiques, hornblende verte et parfois augite. Leur structure est
nématoblastique. Leur composition est basaltique. Elles semblent dérivées de coulées ou de tufs bien
sédimentés comme l'évoque la structure de certains de leurs gisements. Elles sont
antémétamorphiques.

ROCHES METAMORPHIQUES NON MIGMATITIQUES
Formations quartzo-feldspathiques.
𝝀𝟓

𝟔

: Leptynites de Boissac, Solignac, Aixe-sur-Vienne
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(leptynites à grains fins, avec le plus souvent biotite, parfois amphibole et pyroxène, rarement
muscovite). Ces roches sont disposées en bancs dans l'importante série de gneiss plagioclasiques du
Sud du Haut-Limousin. Elles recouvrent la partie sud de la commune.
Près de la base de cette série qui repose sur les gneiss leptynitiques type Saint-Priest-sous-Aixe,
elles forment l'ensemble d'un important niveau dans lequel les gneiss plagioclasiques ne sont plus que
de minces intercalations. Les limites de ce niveau sont précises dans les régions d'Aixe-sur-Vienne et
Boissac. Elles sont douteuses dans la fracture de Verneuil, en particulier la limite au mur avec les gneiss
leptynitiques type Saint-Priest-sous-Aixe, car ces roches sont d'aspect voisin. Leur disposition a été très
perturbée et leurs affleurements sont rares.

ROCHES ERUPTIVES
Granités calco-alcalins
𝜸𝟑𝒄 : Granité à biotite, à grain moyen
Leurs gisements sont nombreux dans le secteur d'étude. Ils ont été délimités chaque fois que
leur extension était suffisante, sinon ils ont été représentés par des surcharges. Ils sont intrusifs et
discordants dans les formations qui les encaissent.
Entre les massifs de Bosmie, de Ménieux, de Condadille et du Mas, les formations redressées de
la Briance sont injectées par de petits corps de toutes formes, avec de petites reliques de gneiss
incomplètement assimilées et dont les contacts sont souvent diffus, la matière granitique insinuée
entre les feuillets des gneiss encaissants formant des auréoles de migmatites hétérogènes.
Tous ces granités ont été mis en place après le métamorphisme général et, en particulier,
postérieurement aux diorites et il semble que, pétrographiquement, ils appartiennent tous à la même
famille naturelle.

FORMATIONS SUPERFICIELLES
Formations détritiques
𝐅𝐳 − 𝐂 : Alluvions des vallées. Colluvions des vallons.
Colluvions des vallons. A partir de leur tête, le fond des vallons et les bas de leurs versants sont
tapissés par une mince couche de colluvions qui régularise et amollit leur profil. L'épaisseur de cette
formation, plus forte dans les vallons à versants vifs, n'excède pas 2 mètres le plus souvent, sur le
substratum arénisé repose un mélange de blocs anguleux (quartz ou roche), de sables et de limons
non classés et partiellement gorgés d'eau.
Alluvions des vallées. Vers l'aval des vallons, aux colluvions succèdent très progressivement les
alluvions « récentes » des vallées ; ces alluvions comblent le fond de petits bassins allongés, à pente
faible, séparés par un seuil rocheux que le cours d'eau franchit le plus souvent par un « rapide ». Leur
extension est toujours limitée et leur épaisseur n'excède pas 4 à 6 mètres dans les vallées des rivières
principales, 2 à 3 mètres dans les autres.
Sur le substratum le plus souvent peu altéré, repose un horizon de blocs, galets et sables puis
de sables, sous un horizon essentiellement silteux avec quelques lentilles de matériaux plus grossiers
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ou de matières organiques. L'épaisseur relative de ces deux horizons est variable, mais elle traduit une
diminution progressive de la vitesse des cours d'eau et de leur charge solide.

Définitions
Roches métamorphiques : Une roche métamorphique est un type de roche dont la formation a
pour origine la transformation à l'état solide des roches sédimentaires, magmatiques ou encore
métamorphiques, en raison des modifications des paramètres physico-chimiques du milieu dans lequel
elles évoluent (notamment la pression et la température).

Roches éruptives : Type de roche née de l'activité volcanique, ayant subi des pressions, des
chaleurs ou une fusion de sa structure. Exemples : Granit, cristal, quartz.
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Carte 4: Carte géologique (source : BRGM)
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GEOMORPHOLOGIE

Figure 1 : Géomorphologie de la zone d'étude

Le territoire de la commune du Vigen présente les caractéristiques géomorphologiques
suivantes :
 La vallée de la Briance, très marquée, qui constitue une profonde coupure orientée estouest et qui coupe la commune en deux. Cette vallée présente des zones de fortes
pentes ainsi que des replats alluviaux ou s’est développée une activité agricole
 La vallée de la Ligoure constituant une partie de la limite est de la commune présente
elle aussi un profil très marqué avec des pentes importantes le plus souvent boisées.
 La vallée du ruisseau de Ribardy marque moins le paysage avec des pentes plus douces.
La partie amont du bassin versant (à proximité du parc du Reynou) est majoritairement
boisée.
 Deux plateaux légèrement ondulés et entaillés de quelques cours d'eau dominent le
bourg du Vigen au nord et au sud. Le plateau nord, au contact de Limoges a subi une
urbanisation importante. Le plateau sud est resté plus agricole.
 La présence de zones humides sur le territoire est relativement peu importante.
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Figure 2 : Répartition de l’urbanisation

iii.

ACTIVITE EXTRACTIVE

La commune du Vigen n’est concernée par aucun titre minier en cours de validité.
Aucune mine n'est actuellement en activité.

iv.

POLLUTION PREEXISTANTE DES SOLS ET SOUS-SOLS

 Définition : qu'est-ce qu'un site pollué ?
Un sol pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances
polluantes, présente une caractéristique susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne
pour les personnes ou l'environnement.
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets,
mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe
également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets
atmosphériques accumulées au cours des années voire des décennies.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une
surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses,
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comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près
des grands axes routiers.
De par l’origine industrielle de la pollution, c’est à la législation relative aux installations classées
qu’il est le plus fréquemment recouru pour anticiper ou traiter les situations correspondantes.

 Consultation de la base de données BASOL (Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement (MEEDDM), s.d.)
La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Au jour de la consultation de la base de données (avril 2018), aucun site n’est référencé pour la
commune Le Vigen.

 Consultation de la base de données BASIAS (Base de données d'Anciens Sites Industriels et
Activités de Service) - (BRGM, s.d.)
La base de données BASIAS répertorie les inventaires historiques régionaux des sites industriels
et activités de services.
Au jour de la consultation de la base de données (avril 2018), 6 sites sont référencés pour la
commune du Vigen.
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Tableau 1: Sites industriels et activités de service pouvant générer une pollution des sols - Site BASIAS

N°

Raison sociale

Nom usuel

Adresse

Libellé activité

Etat occupation

Site réaménagé

1

Faure Paul

Maréchalerie

Le Vigen

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toutes capacités de
stockage)

Activité terminée

Ne sait pas

2

Jabalaud Léonie

Dépôt d'essence

La Besse
le Vigen

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toutes capacités de
stockage)

Activité terminée

Oui

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toutes capacités de
stockage)

Ne sait pas

Ne sait pas

3

Longequeue

Hôtel

Route de Solignac
le Vigen

4

Picat

Station-service

Non Renseigné

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toutes capacités de
stockage)

Activité terminée

Oui

Non Renseigné

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toutes capacités de
stockage)

Activité terminée

Oui

5

6

Guitard

Station-service

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toutes capacités de
Activité terminée
Oui
stockage)
Remarque : Le site de l’hôtel Longequeue, présenté comme potentiellement pollué, n’était pas un site de stockage ou de distribution de carburant, à la
connaissance des élus.
Non Renseigné

Station Boyer

Non Renseigné

 Informations complémentaires apportées par la commune :
La collectivité signale la présence de plusieurs autres sites pouvant être le lieu d'une pollution des sols :
7. Les Palennes de Boissac : dépôt d’OM communal dans une ancienne carrière de kaolin. Il a fonctionné de 1965 à 1985. Couverture par de la
terre végétale. Pas de surveillance.
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8. Maréchalerie : station Picat fermeture dans les années 1960. Pas de connaissance sur le devenir des cuves. Site actuellement utilisé pour des
habitations.
9. Site de stockage d’inertes au site de la Gratade : Demande déposée auprès de la préfecture.
10. Anciennes lagunes épuratoires à Leycura : Lagunes non curées depuis l’arrêt d’exploitation.
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Carte 5: Carte de localisation des sites potentiellement pollués - 1 / 17 000ème (source : IGN, BASOL)
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c. Climatologie
Le climat y est chaud et tempéré. De fortes averses s'abattent toute l'année sur Limoges. Même lors des
mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. La température moyenne annuelle est de 11.3°C
à Limoges. La moyenne des précipitations annuelles atteint 1 059 mm.

Température moyenne (°C)

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

TABLE CLIMATIQUE LIMOGES

Janvier

i.

3.7

4.7

8

0

0.5

2.6

12.5 12.3 10.4

Température maximale (°C)

7.5

8.9

13.5 16.2 19.7 23.4 25.3 24.9 22.2

Température moyenne (°F)

38.7 40.5 46.4 50.7 56.7 63.0 66.0 65.5 61.3 52.9 45.7 40.1

Température minimale moyenne (°C)

10.4 13.7 17.2 18.9 18.6 16.3 11.6

7.6

4.5

4.7

6.3

3.6

1.1

17

11.6

8

7.8

11

Température minimale moyenne (°F) 32.0 32.9 36.7 40.5 46.0 51.8 54.5 54.1 50.7 43.3 38.5 34.0
Température maximale (°F)
Précipitations (mm)

45.5 48.0 56.3 61.2 67.5 74.1 77.5 76.8 72.0 62.6 52.9 46.4
98

95

82

84

94

80

63

83

86

83

100

111

Les précipitations varient de 48 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. La température moyenne
au cours de l'année varie de 15.2 °C. Au mois de Juillet, la température moyenne est de 18.9 °C. Juillet est de ce
fait le mois le plus chaud de l'année. 3.7 °C font du mois de Janvier le plus froid de l'année. Les précipitations
varient de 48 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. La température moyenne au court de l'année
varie de 15.2 °C.
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iii.

COURBE DE TEMPERATURE LIMOGES
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d. Hydrographie
La commune du Vigen est concernée par deux principaux cours d'eau :
 La Briance, affluent de la Vienne qui traverse la commune d’Est en Ouest.
 La Ligoure, affluent de la Briance, à l’Est de la commune.
i.

LA BRIANCE

Caractéristiques du cours d'eau
La Briance prend sa source dans le département de la Haute-Vienne. Elle est alimentée par de nombreux
rus avant sa confluence avec la petite Briance, puis la Ligoure sur la commune du Vigen, où elle atteint son débit
maximal.
Le cours d’eau comporte de nombreux aménagements (seuils, et moulins) sur l’ensemble de son parcours.
Ses eaux sont régulièrement chargées en matières en suspension d’origine humique (provoquant une
coloration brune). L’érosion des sols par lessivage est accentuée par l’importance du relief et du régime pluvial
de ce cours d’eau.
La géologie du bassin versant est constituée majoritairement de formations imperméables granitiques et
cristallines (gneiss, micaschistes).

Son régime hydrologique
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Figure 3 : Données hydrologiques de la Briance à Condat-sur-Vienne

Objectifs de qualité
La Briance a été affectée d’un objectif de qualité 1 A (qualité excellente) de sa source à sa confluence avec
le Blanzon (commune de Pierre-Buffière), puis 1 B (bonne qualité) jusqu’à sa confluence avec la Vienne à Condatsur-Vienne. La Briance est classée en première catégorie piscicole en aval de son confluent avec la Roselle.
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LA LIGOURE

Son parcours et son bassin versant
Elle prend sa source à une altitude de 407m près de la commune de La Roche-l’Abeille, dans le Sud du
département de la Haute-Vienne. Après un trajet Sud-Nord d’une vingtaine de kilomètres, celle-ci se jette dans
la Briance, en aval du château de Châlucet.

Son régime hydrologique
Aucune station de mesure hydrologique ne mesure la débitmétrie de la Ligoure.

Objectifs de qualité
La Ligoure a été affectée d’un objectif de qualité 1 A (qualité excellente) de sa source à Saint-Priest-Ligoure
(château de Lavergne), puis 1 B (bonne qualité) jusqu’à sa confluence avec la Briance au Vigen.

e. Les masses d'eau superficielles
La commune du Vigen est concernée par 5 principales masses d'eau (du nord au sud) :
 FRGR0359b « LA VIENNE DEPUIS PALAIS-SUR-VIENNE (LE) JUSQU'A SAINT-JUNIEN »
 FRGR1442 « LA VALOINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC
LA VIENNE »
 FRGR0376 « LA BRIANCE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA ROSELLE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC
LA VIENNE »
 FRGR1155 « LE BOULOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC
LA VIENNE »
 FRGR0379 « LA LIGOURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCEAVEC
LA BRIANCE »

i.

FRGR0359B « LA VIENNE DEPUIS PALAIS-SUR-VIENNE (LE) JUSQU'À
SAINT-JUNIEN »

L'objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2016-2021) est fixé à :
Objectif état global :

Bon état 2021

Objectif état écologique :

Bon état 2021

Objectif état chimique :

ND
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FRGR1442 « LA VALOINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'À SA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE »

L'objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2016-2021) est fixé à :
Objectif état global :

Bon état 2027

Objectif état écologique :

Bon état 2027

Objectif état chimique :

ND

iii.

FRGR0376 « LA BRIANCE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA ROSELLE
JUSQU'À SA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE »

L'objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2016-2021) est fixé à :
Objectif état global :

Bon état 2027

Objectif état écologique :

Bon état 2027

Objectif état chimique :

ND

iv.

FRGR1155 « LE BOULOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'À SA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE »

L'objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2016-2021) est fixé à :
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état écologique :

Bon état 2015

Objectif état chimique :

ND

v.

FRGR0379 « LA LIGOURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'À SA CONFLUENCEAVEC LA BRIANCE »

L'objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2016-2021) est fixé à :
Objectif état global :

Bon état 2021

Objectif état écologique :

Bon état 2021

Objectif état chimique :

ND
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Carte 6: Carte du réseau hydrographique - 1 / 23 000ème (source : IGN, DREAL)
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Carte 7: Carte des masses d'eau - 1 / 23 000ème (source : IGN, Agence de l'eau Loire Bretagne)
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f. Les zones humides
Les zones à dominante humide présentes sur le territoire communal représentent une surface de 85
hectares (soit 3% de la surface communale). Elles sont principalement constituées de prairies humides et de
jonçais.
On retrouve classiquement ces zones à dominante humides en fond de talweg, en périphérie des cours
d'eau y circulant.
La carte ci-dessous présente la localisation des zones humides repérée par le service des espaces naturels
de la Communauté Urbaine Limoges Métropole.
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Carte 8: Carte des zones à dominante humide - 1 / 23 000ème (source : IGN, EPTB Vienne)
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g. Hydrogéologie
En milieu de socle cristallin fissuré et altéré, les ressources aquifères sont en général
relativement médiocres. Les sources sont nombreuses, souvent diffuses, à débits faibles et fluctuants.
En première approche, le modèle de circulation des eaux souterraines dans ce type de massif
peut être assimilé à un aquifère bicouche :
 en surface, les sols, les arènes et les colluvions sont le siège de petites nappes
discontinues à porosité d’interstices,
 en profondeur, les fractures du substratum rocheux et/ou les filons sont susceptibles de
drainer les eaux.

i.

L’AQUIFERE DES FORMATIONS SUPERFICIELLES

L’alimentation de cette nappe se fait par infiltration d’une partie des précipitations parvenant à
la surface du bassin versant. Les eaux pénètrent dans les matériaux perméables, où elles circulent par
gravité et par capillarité. Lorsqu’il y a engorgement, la macroporosité du sol et des arènes sousjacentes fait qu’ils sont occupés par l’eau. On dit alors qu’il y a « nappe ». Ces excès d’eau sont
classiquement dus :
 à la présence d’un horizon peu perméable ou d’un substrat géologique imperméable
(existence d’un « plancher ») donnant naissance à une nappe perchée,
 ou/et à des stations basses dans les fonds de vallées ou de cuvette.
Cette nappe est généralement libre (la limite supérieure de la nappe peut s’élever ou s’abaisser
librement dans la formation hydrogéologique perméable) mais peut localement se retrouver captive
(ou semi-captive) sous des niveaux imperméables. Le cas est assez fréquent dans les sols profonds,
rédoxiques ou réductiques, où des niveaux argileux (peu épais et très discontinus) peuvent créer des
barrières imperméables ou semi-perméables.
Le bassin d’alimentation (bassin hydrogéologique) est généralement limité au bassin versant
topographique.

ii.

L’AQUIFERE DISCONTINU DU SOCLE CRISTALLIN FISSURE

Le réservoir de cet aquifère est formé par les roches imperméables du socle mais affecté par des
fissures (ou filons) dans lesquelles les eaux peuvent circuler et s’accumuler.
Les fractures peuvent fonctionner comme des drains qui tendent à vidanger progressivement la
nappe des formations superficielles au profit de la nappe profonde du socle fissuré. Ces structures
faillées et/ou filoniennes sont des drains d’autant plus efficaces que les fissures sont ouvertes et non
colmatées par des minéraux argileux.
Lorsque la faille est colmatée, elle pourra alors jouer le rôle de barrage et non plus de drain.
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Dans ces aquifères fissurés, le bassin hydrogéologique n’est plus forcément confondu avec le
bassin versant topographique. Suivant les cas (fractures plus ou moins interconnectées, plus ou moins
colmatées, présence d’un horizon imperméable en surface, etc.), les nappes sont libres, captives ou
semi-captives.

iii.

COMPORTEMENT HYDRODYNAMIQUE DES NAPPES

Dans le cas général, la perméabilité diminue lorsqu’on pénètre dans le socle non altéré.
Les eaux infiltrées tendent alors à s’accumuler au-dessus des roches saines. Elles saturent les
fractures ouvertes entre les blocs ainsi que les interstices des roches arénisées.
Les eaux ainsi accumulées progressent par gravité et tendent à s’écouler vers deux types
d’exutoire :
 à l’air libre par des sources,
 vers la profondeur par des fractures drainantes.
Dans le premier cas, lorsque la surface libre de la nappe recoupe la surface topographique, il se
forme une source située généralement en tête de talweg.
Dans le deuxième cas, l’eau gagne la profondeur et circulera dans des fractures pour constituer
d’autres sources en aval des précédentes.
En général, les deux types d’exutoire se combinent pour alimenter les multiples rigoles et
ruisseaux qui prennent naissance à flanc de coteaux.
Dans la vallée de la Vienne, cet ensemble est drainé par la rivière. Les sources situées en pied de
coteau participent de l’alimentation de la nappe d’accompagnement de la rivière.

h. Captages d’alimentation en eau potable
Il n’existe pas de captage d’alimentation en eau potable sur la commune du Vigen.

i. Prises d'eau
La commune du Vigen est concernée par 1 périmètre de protection de captage :
 Prise d’eau du- captage du « pont du Vigen » (exploité par le S.I.A.E.P. Vienne-BrianceGorre).
Tableau 2 : Production de la station "Le Pont du Vigen" (en m3)

MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS

VOLUME
PRODUIT EN 2016
180 548
122 105
98 122

VOLUME
PRODUIT EN 2017
160 458
111 226
111 163
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MOIS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAL

VOLUME
PRODUIT EN 2016
110 225
103 398
135 555
148 468
138 200
138 120
143 495
130 545
76 542
1 525 323

Etat Initial de l'Environnement

VOLUME
PRODUIT EN 2017
123 041
98 500
132 090
110 798
120 044
111 053
121 188
121 322
116 759
1 437 642

j. Alimentation en eau de la commune
La commune est alimentée par le S.I.A.E.P de Vienne-Briance-Gorre, déléguant le service à la
SAUR Vienne-Charente-Limousin-Berry.
Grace à ses différentes interconnexions, l’approvisionnement en eau potable de la commune
est sécurisé et permet facilement de faire face à une augmentation de la population.
Ci-dessous le schéma présentant les interconnexions du réseau d’AEP :
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Les données suivantes issues du rapport annuel du délégataire de 2017 de VBG concernent le
Vigen :
 Ouvrage de stockage présent sur le territoire communal : Réservoir les Gabisses d’une
capacité de 200 m3.
 Longueur totale du réseau communal : 81 959 m linéaire dont 78% en PVC, 22% en
fonte.
 Nombre de branchements en 2017 : 1 086 (+1,4% depuis 2018) dont 50 branchements
sans consommation.
 3 branchements agricoles
 10 branchements communaux
 2 branchements industriels
 1 071 branchements domestiques
 Volume consommé en 2017 : 108 670 m3 (+3,3% depuis 2016). 54 branchements
consomment entre 200 et 6 000 m3 par an.
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k. Captages d'alimentation en eau non potable
Des captages en eau non potable sont utilisés par certains agriculteurs principalement pour
l’abreuvement du bétail.
La commune est dans l’incapacité de localiser ces captages.

l. Forages et puits privés
Aucune déclaration de forage n'a été déposée en mairie.

m. Activité touristique et sportive liée à l'eau
Il n’y a actuellement aucune activité liée à l’eau sur le territoire communal.

n. Étangs
Les données ci-dessous proviennent de l'unité eau et milieu aquatique de la DDT 87,
actualisées en décembre 2018 :
 53 pièces d'eau sont recensées hors bassins de traitement, (STEU ou usine).

Sur ces 53 pièces d’eau :
 40 sont irrégulières ou totalement inconnues de l'administration (dont 23 inférieures à
1000m² cf. plus bas) ;
 5 font l'objet d'un arrêté préfectoral de type Pisciculture à valorisation touristique
(PVT) en cours de validité
 Absence de plan d'eau enregistré comme antérieur à 1829.

Les autres ouvrages (8) correspondent à des ouvrages dont l'existence légale a été reconnue
par l'administration, mais qui n'ont pas été spécifiquement encadrés par un acte réglementaire, et ne
répondent pas forcément en termes d'équipements aux exigences actuellement fixées par
l'Administration.

Par ailleurs, si on regarde les critères de superficie :
 1 seul ouvrage présente une superficie supérieure à 1ha (1.3 ha avec d'ailleurs le statut
de PVT).
 23 présentent des superficies inférieures à 1000m² (inférieures au seuil de déclaration
prévu par la rubrique 3230 de la loi sur l'eau).
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Attention, le positionnement parfois en barrage de cours d'eau de ces "petits" ouvrages peut toutefois les
exposer quand même à la loi/eau. C'est notamment pour faire le point sur cette configuration que l'on
demande à ce que ces ouvrages soient déclarés à l'administration.

 Le reste des ouvrages (27) présente des superficies comprises entre 1000 m² et 1ha, et
rentrent dans le champ d'application de la loi sur l'eau.

o. Irrigation et drainage agricole
À la connaissance de la commune, il n'y a pas d'opérations d'irrigation sur le territoire
communal.
À la connaissance de la commune, les opérations de drainage menées sur le territoire agricole
de la commune ont été très limitées.
La commune a connaissance des retenues collinaires suivantes (utilisées principalement pour le
maraîchage) dans les villages suivants :





Puy Mery
Le Coudert
Ligoure
Boissac

p. Plan d'épandage des effluents de ferme
Le nombre d’exploitations recensées sur la commune pouvant avoir besoin d’un plan
d’épandage est relativement réduit. En effet, l’étude agricole a relevé :
 1 élevage bovin avec un atelier d’engraissement
 1 élevage porcin
 3 élevages de volailles.
La pression de l’épandage est modéré sur le territoire communal et aucun conflit (plainte de
particulier par exemple…) n’a été rapporté à la collectivité.

q. Epandages autres
Aucun autre plan d'épandage ne concerne la commune du Vigen.

r. Assainissement collectif
La compétence assainissement sur la commune du Vigen est assurée par Limoges Métropole
depuis 2007 en régie, date à laquelle le parc de stations d’épuration était constitué de 2 stations :
 STEP du lotissement des Farges d’une capacité de 300 EH
 La Lagune du Bas Faure (secteur commerciale de Carrefour) d’une capacité de 270 EH.
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Dans le cadre d’une mise en conformité réglementaire, les effluents du bourg ont été collectés
et acheminés vers une station d’épuration de 1 500 Equivalent/Habitants mise en service en 2012 pour
les bourgs du Vigen et de Solignac, supprimant ainsi tout rejet direct dans la Briance. Cette station est
située sur la commune de Condat-sur-Vienne, secteur Les Conches.
Par ailleurs la partie nord de la commune (secteur de Puy Méry) est raccordé sur le système
d’assainissement de Limoges (STEP principale située route de Nexon à Limoges d’une capacité de
285 000 E/H)
L’état du patrimoine « assainissement » sur la commune géré par Limoge Métropole est le
suivant (données 2017) :
 10,71 km de réseaux d’eaux usées
 8,26 km de réseaux d’eaux pluviales
 1,22 km de réseaux unitaires
Soit un total de 20 km de réseaux d’assainissement
Un zonage d’assainissement communautaire définissant les zones « collectif » et « non
collectif » a été approuvé le 01/04/2015.
En parallèle un schéma directeur a défini les zones où des créations ou extensions de réseaux
d’assainissement des eaux usées seraient réalisées à horizon de 15 à 20 ans. Pour le Vigen, la desserte
en assainissement collectif du village de Boissac a été retenue et planifié pour les prochaines années
(études engagées)

s. Bilan du SPANC
Le service du SPANC est assuré par la Communauté Urbaine de Limoges Métropole.
Le contrôle des installations neuves est assuré systématiquement.
Le contrôle des installations existantes a été réalisé.
Les éléments suivants ont été transmis par les services du SPANC. 525 installations existantes
ont été répertoriées.
Etat du parc « assainissement non collectif » au 31/12/2017 :
Installations
conformes

Installations
satisfaisantes sans
défaut apparent

Installations avec
recommandations

Installations non
conformes sans
risques sanitaires et
environnementaux

Installations non
conformes avec
risques sanitaires et
environnementaux

Installations non
visitées ou non
classées

87

88

118

98

126

8

16,6%

16,8%

22,5%

18,7%

24,0%

1,5%

t. Rejets industriels
À la connaissance de la commune, aucune entreprise du territoire ne fait l'objet d'une
convention de rejet d'effluents dans le réseau d'eaux usées.
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u. Gestion des eaux de pluie
Un réseau séparatif est implanté dans le bourg ainsi que dans tous les secteurs à assainissement
collectif.
Quatre bassins d’orage sont implantés sur le territoire de la commune.
Deux sont gérés par la Direction de l’Assainissement des Espaces Naturels en délégation de
service public (DAEN) :
 Le Puy Mery
 Leycuras
Deux bassins de rétention sont gérés par des propriétaires privés :
 Les Garennes
 Les hauts de Ligoure

v. Hydroélectricité
Aucune station de production d’hydroélectricité n’est recensée sur la commune du Vigen.
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3. MILIEUX NATURELS
a. Faune
i.

GENERALITE

La faune du secteur étudié est composée d’espèces classiquement rencontrées en Limousin telles que (liste non exhaustive) :
 Reptiles : lézard vert, lézard des murailles…
 Mammifères : putois, martre, belette, hérisson, ragondin, renard, chevreuil, sanglier…
 Avifaune : buse, corneille, milan noir, tourterelle, geai, pic vert, mésange…

ii.

ESPECES ANIMALES OBSERVEES ET PROTEGEES

La liste ci-dessous provient des données de l’Observatoire Communautaire de la Biodiversité de Limoges Métropole (extraction novembre 2019).

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom français

Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Pelophylax sp.
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838
Rana sp.

Alyte accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Crapaud commun
Rainette verte
Triton palmé
Grenouille verte
Grenouille rieuse
grenouille verte indéterminée
Grenouille agile
grenouille brune indéterminée

Espèce
protégée
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non

Espèce
patrimoniale
oui
oui
non
oui
oui
non
non
non
oui
non
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Amphibiens
Amphibiens

Rana temporaria Linnaeus, 1758
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Grenouille Rousse
Salamandre tachetée

oui
oui

non
non

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom français

Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères
Chiroptères

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Chiroptera sp.
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)
Plecotus sp.
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Barbastelle d'Europe
Chauves-souris indéterminée
Sérotine commune
Murin d'Alcathoe
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Grand murin
Murin à Moustaches
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune
Oreillard roux
Oreillard gris
Oreillard indéterminé
Petit Rhinolophe

Espèce
protégée
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

Espèce
patrimoniale
oui
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom français

Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes

Abdera quadrifasciata (Curtis, 1829)
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Agrilus graminis Kiesenwetter, 1857

Espèce
protégée
non
non
non
non
non
non

Espèce
patrimoniale
non
non
non
non
non
non

Aeschne bleue
Paon du jour
Petite tortue
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Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes

PLU
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Allecula morio (Fabricius, 1787)
Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824)
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Anthonomus rubi (Herbst, 1795)
Aphthona venustula (Kutschera, 1861)
Aspidiphorus lareyniei Jacquelin Du Val, 1859
Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840
Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Cerylon ferrugineum Stephens, 1830
Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)
Ceutorhynchus parvulus C. Brisout de Barneville, 1869
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Coeliodes ruber (Marsham, 1802)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Curculio glandium Marsham, 1802
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)
Cyclorhipidion bodoanum (Reitter, 1913)

Aurore

Caloptéryx vierge

Grand Capricorne
Agrion délicat

Leste vert
Criquet marginé
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet des pâtures
Clyte bélier
Agrion jouvencelle
Fadet commun
Souci
Cordulégastre annelé

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes

PLU

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)
Diplocoelus fagi Guérin-Méneville, 1838
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792)
Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)
Epitrix pubescens (Koch, 1803)
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Gomphus pulchellus Selys, 1840
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Gonioctena olivacea (Forster, 1771)
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Hispa atra Linnaeus, 1767
Hylesinus toranio (D'Anthoine in Bernard, 1788)
Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Liocola marmorata (Fabricius, 1792)
Liophloeus tessulatus (O.F. Müller, 1776)
Litargus connexus (Geoffroy, 1785)
Lixus iridis Olivier, 1807
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797)
Notaris acridulus (Linnaeus, 1758)
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)
Oomorphus concolor (Sturm, 1807)

Etat Initial de l'Environnement

Gomphus gentil
Citron de Provence

Piéride de la Moutarde
Leptophye ponctuée
Libellule déprimée
Cétoine marbrée

Le Cuivré fuligineux
Myrtil

Criquet Noir-ébène

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes

PLU

Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775)
Orchesia undulata Kraatz, 1853
Orobitis cyaneus Linnaeus, 1758
Oulema gallaeciana (L.F.J.D. Heyden, 1870)
Palorus depressus (Fabricius, 1790)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758)
Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)
Phloiotrya tenuis (Hampe, 1850)
Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pityokteines spinidens (Reitter, 1895)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
Platypus cylindrus (Fabricius, 1792)
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Poecilium alni (Linnaeus, 1767)
Polydrusus marginatus Stephens, 1831
Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Potosia fieberi (Kraatz, 1880)
Prionychus fairmairii (Reiche, 1860)
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758)
Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)
Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813)
Rhinusa linariae (Panzer, 1795)
Roeseliana roeselii roeselii (Hagenbach, 1822)
Rutpela maculata (Poda, 1761)

Etat Initial de l'Environnement

Tircis

Piéride du Chou
Piéride du Navet

Decticelle grisâtre

Azuré de la Bugrane

Amaryllis
Nymphe à corps de feu

Lepture tacheté

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes
Insectes

PLU

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)
Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837)
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)
Scolytus rugulosus (P.W.J. Müller, 1918)
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)
Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
Sitona obsoletus obsoletus (Gmelin, 1790)
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798)
Sitona suturalis Stephens, 1831
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Strophosoma nebulosum Stephens, 1831
Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)
Teredus cylindricus (Olivier, 1790)
Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787)
Triplax lepida (Faldermann, 1837)
Tropideres albirostris (Schaller, 1783)
Tychius cuprifer (Panzer, 1799)
Tychius picirostris (Fabricius, 1787)
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837)
Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)
Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)

Etat Initial de l'Environnement

Saperde à échelons

Lacon des Chênes

Tétrix riverain

Vulcain
Belle-dame

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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Insectes

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom français

Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres
Mammifères terrestres

Apodemus sp.
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Arvicola sapidus Miller, 1908
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Crocidura russula (Hermann, 1780)
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Genetta genetta (Linnaeus, 1758)
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Martes sp.
Meles meles (Linnaeus, 1758)
Myocastor coypus (Molina, 1782)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Sus scrofa Linnaeus, 1758

Mulot sp.
Mulot sylvestre
Campagnol amphibie
Chevreuil européen
Musaraigne musette
Hérisson d'Europe
Genette
Loutre d'Europe
Martre / Fouine
Blaireau
Ragondin
Ecureuil roux
Sanglier

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom français

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus, 1758
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Epervier d'Europe
Mésange à longue queue
Canard colvert
Martinet noir
Héron cendré
Buse variable
Grimpereau des jardins
Pigeon ramier
Corneille noire
Choucas des tours
Caille des blés
Mésange bleue

non

non

Espèce
protégée
non
non
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
oui
non

Espèce
patrimoniale
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non

Espèce
protégée
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Espèce
patrimoniale
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Poecile palustris (Linnaeus, 1758)
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
Sitta europaea Linnaeus, 1758
Strix aluco Linnaeus, 1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Upupa epops Linnaeus, 1758

Pic épeiche
Pic mar
Pic noir
Rouge-gorge familier
Pinson des arbres
Geai des chênes
Hypolaà¯s polyglotte
Rossignol philomèle
Milan noir
Bergeronnette des ruisseaux
Gobemouche gris
Loriot d'Europe
Mésange charbonnière
Bondrée apivore
Pouillot véloce
Pic vert
Mésange nonnette
Roitelet à triple bandeau
Sittelle torchepot
Chouette hulotte
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne
Grive draine
Huppe fasciée

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Groupe taxonomique

Nom scientifique

Nom français

Reptiles
Reptiles
Reptiles

Lacerta bilineata Daudin, 1802
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard vert occidental
Couleuvre à collier
Lézard des murailles

Espèce
protégée
oui
oui
oui

Espèce
patrimoniale
oui
non
oui

47

Commune du Vigen

PLU

Etat Initial de l'Environnement

Poissons
Nom Valide
Alburnoides bipunctatus
(Bloch, 1782)
Alburnus alburnus (Linnaeus,
1758)
Anguilla anguilla (Linnaeus,
1758)
Barbatula barbatula
(Linnaeus, 1758)
Barbus barbus (Linnaeus,
1758)
Cottus gobio (Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Statut

Spirlin

Espèce évaluée, réglementée

Ablette

Espèce évaluée

Anguille d'Europe, Anguille européenne

Espèce évaluée, réglementée, protégée,
menacée

Loche franche

Espèce évaluée

Barbeau fluviatile

Espèce évaluée, réglementée

Chabot, chabot commun

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée, protégée,
menacée
Espèce évaluée

Esox lucius (Linnaeus, 1758)

Brochet

Gobio gobio (linnaeus, 1758)
Lepomis gibbosus (Linnaeus,
1758)
Leuciscus burdigalensis
Valenciennes, 1844
Oncorhynchus mykiss
(Walbaum, 1792)
Perca fluviatilis Linnaeus,
1758
Phoxinus phoxinus (Linnaeus,
1758)
Rutilus rutilus (Linnaeus,
1758)
Salmo trutta Linnaeus, 1758

Goujon
Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil

Espèce évaluée, réglementée

Vandoise rostrée

Espèce évaluée

Truite arc-en-ciel

Espèce évaluée, réglementée

Perche

Espèce évaluée

Vairon

Espèce évaluée

Gardon

Espèce évaluée

Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe

Espèce évaluée, réglementée, protégée
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Petromyzontide
Nom Valide
Lampetra planeri
(Bloch, 1784)

Nom Vernaculaire
Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau
européene

Statut
Espèce évaluée, réglementée, protégée

b. Habitats et flore associées
Les espaces naturels sont très importants sur le territoire communal. Nous avons pu définir 5 grands types de végétations présents :
 Les zones boisées, qui permettent d’observer les essences suivantes : chêne pédonculé, châtaigniers...
 Les haies présentes dans le réseau de bocage, permettant d’identifier les mêmes essences composant la strate arborée. Elle s’enrichit au
niveau de la strate arbustive d’aubépines, de sureaux, de noisetiers et de genêts.
 Les prairies naturelles situées en position de butte sont composées de pâturin, fétuque rouge, plantain, pissenlit, dactile pour l’essentiel.
 En position de bas de pente, les zones humides sont caractérisées par une flore qui évolue vers le jonc, la houlque laineuse, la renoncule, des
orchidées ainsi que les espèces associées à ce cortège floristique.
 Les prairies temporaires sont essentiellement à base de dactyle, ray-grass anglais et trèfle.

i.

INVENTAIRES DE L'INPN (INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL)

L’inventaire National du Patrimoine Naturel (base de données INPN) a recensé les espèces végétales protégées suivantes susceptibles d’être présentes
sur le territoire de la commune du Vigen. Seules les espèces observées depuis 2008 ont été sélectionnées.
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Plantes, mousses et fougères
Nom Valide
Abies alba Mill., 1768
Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Aegopodium podagraria L.,
1753
Aesculus hippocastanum L.,
1753
Aethusa cynapium L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Agrostis canina L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Agrostis stolonifera L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.)
Cavara & Grande, 1913
Allium vineale L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.,
1790
Amaranthus blitum L., 1753
Amaranthus graecizans L.,
1753
Amaranthus hybridus L., 1753
Andryala integrifolia L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753

Nom Vernaculaire
Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If
Érable champêtre, Acéraille
Érable sycomore, Grand Érable
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus
Moschatelline, Adoxe musquée

Statut
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique

Espèce évaluée, réglementée

Marronnier d'Inde, Marronnier commun

Espèce évaluée menacée

Petite cigüe, Faux Persil
Aigremoine, Francormier
Agrostide des chiens
Agrostide capillaire
Agrostide stolonifère
Bugle rampante, Consyre moyenne

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée

Alliaire, Herbe aux aulx

Espèce évaluée

Ail des vignes, Oignon bâtard

Espèce évaluée

Aulne glutineux, Verne

Espèce évaluée

Amarante livide, Amarante Blite

Espèce évaluée, réglementée

Amarante africaine

Espèce évaluée, réglementée

Amarante hybride
Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale
sinueuse
Anémone des bois, Anémone sylvie
Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

50

Commune du Vigen

Anisantha sterilis (L.) Nevski,
1934
Anthemis arvensis L., 1753
Anthoxanthum odoratum L.,
1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh., 1842
Arctium minus (Hill) Bernh.,
1800
Arnoseris minima (L.)
Schweigg. & Körte, 1811
Arrhenatherum elatius (L.)
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl,
1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum italicum Mill., 1768
Arum maculatum L., 1753
Asplenium adiantum-nigrum
L., 1753
Asplenium trichomanes L.,
1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth,
1799
Atrichum undulatum (Hedw.)
P.Beauv., 1805
Atriplex patula L., 1753
Avena sativa L., 1753
Avenella flexuosa (L.) Drejer,
1838
Barbarea verna (Mill.) Asch.,
1864

PLU
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Brome stérile

Espèce évaluée

Anthémis des champs, Camomille sauvage

Espèce évaluée

Flouve odorante

Espèce évaluée, réglementée

Ancolie vulgaire, Clochette

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Arabette de thalius, Arabette des dames

Espèce évaluée

Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules

Espèce évaluée

Arnoséris naine

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Fromental élevé, Ray-grass français

Espèce évaluée

Armoise commune, Herbe de feu
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Gouet tâcheté, Chandelle

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée

Capillaire noir, Doradille noir

Espèce évaluée, réglementée

Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie

Espèce évaluée

Fougère femelle, Polypode femelle

Espèce évaluée
Non renseigné

Arroche étalée
Avoine cultivée

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Foin tortueux

Espèce évaluée

Barbarée printanière, Barbarée du printemps

Espèce évaluée, réglementée
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Bellis perennis L., 1753
Betonica officinalis L., 1753
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P.Beauv., 1812
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia cretica L., 1753
Campanula patula L., 1753
Campanula trachelium L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik., 1792
Cardamine flexuosa With.,
1796
Cardamine hirsuta L., 1753
Carex caryophyllea Latourr.,
1785
Carex hirta L., 1753
Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Carex pilulifera L., 1753
Carex remota L., 1755
Carex sylvatica Huds., 1762
Carlina vulgaris L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium fontanum Baumg.,
1816
Cerastium glomeratum Thuill.,
1799
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
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Pâquerette
Épiaire officinale

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Brachypode des bois, Brome des bois

Espèce évaluée

Brome mou
Campanule étoilée, Campanule étalée
Campanule gantelée, Ortie bleue

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée

Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin

Espèce évaluée, réglementée

Cardamine flexueuse, Cardamine des bois

Espèce évaluée

Cardamine hérissée, Cresson de muraille

Espèce évaluée

Laîche printanière, Laîche du printemps

Espèce évaluée

Laîche hérissée
Laîche vulgaire (Laîche noire
Laîche à pilules
Laîche espacée
Laîche des bois
Carline commune, Chardon doré
Charme, Charmille
Chataignier, Châtaignier commun
Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Céraiste commune

Espèce évaluée

Céraiste aggloméré

Espèce évaluée

Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire
Chénopode blanc, Senousse

Espèce évaluée
Espèce évaluée
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Chrysosplenium
oppositifolium L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop.,
1772
Cirsium dissectum (L.) Hill,
1768
Cirsium eriophorum (L.) Scop.,
1772
Cirsium palustre (L.) Scop.,
1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten.,
1838
Clinopodium vulgare L., 1753
Colchicum autumnale L., 1753
Conopodium majus (Gouan)
Loret, 1886
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corrigiola littoralis L., 1753
Corydalis solida (L.) Clairv.,
1811
Corylus avellana L., 1753
Crataegus germanica (L.)
Kuntze, 1891
Crataegus monogyna Jacq.,
1775
Crepis capillaris (L.) Wallr.,
1840
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Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Circée de Paris, Circée commune

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Cirse des champs, Chardon des champs

Espèce évaluée, réglementée

Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre

Espèce évaluée

Cirse laineux, Cirse aranéeux

Espèce évaluée

Cirse des marais, Bâton du Diable

Espèce évaluée

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé

Espèce évaluée, réglementée

Sariette commune, Grand Basilic
Colchique d'automne, Safran des prés

Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée

Conopode dénudé, Grand Conopode

Espèce évaluée

Muguet, Clochette des bois
Liseron des champs, Vrillée
Liset, Liseron des haies
Cornouiller sanguin, Sanguine
Corrigiole des grèves, Courroyette des sables

Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Corydale solide

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Noisetier, Avelinier

Espèce évaluée

Néflier

Espèce évaluée

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai

Espèce évaluée

Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires

Espèce évaluée
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Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cyanus segetum Hill, 1762
Cynosurus cristatus L., 1753
Cystopteris dickieana R.Sim,
1848
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.,
1805
Cytisus scoparius (L.) Link,
1822
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Dianthus armeria L., 1753
Digitalis purpurea L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.,
1771
Dioscorea communis (L.)
Caddick & Wilkin, 2002
Dryopteris affinis (Lowe)
Fraser-Jenk., 1979
Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959
Dryopteris dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848
Dryopteris filix-mas (L.) Schott,
1834
Echinochloa crus-galli (L.)
P.Beauv., 1812
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex
Nevski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
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Gaillet croisette, Croisette commune
Barbeau
Crételle

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Cystoptéris de Dickie, Cystoptéride de Dickie

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Genêt à balai, Juniesse

Espèce évaluée, réglementée

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Carotte sauvage, Daucus carotte
Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet
Digitale pourpre, Gantelée

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée, réglementée

Digitaire sanguine, Digitaire commune

Espèce évaluée

Sceau de Notre Dame

Espèce évaluée, réglementée

Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle

Espèce évaluée

Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse

Espèce évaluée

Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée

Espèce évaluée

Fougère mâle

Espèce évaluée

Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq

Espèce évaluée

Froment des haies

Espèce évaluée

Chiendent commun, Chiendent rampant

Espèce évaluée

Épilobe hérissé, Épilobe hirsute

Espèce évaluée
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Epilobium montanum L., 1753
Epilobium palustre L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb.,
1771
Epipactis helleborine (L.)
Crantz, 1769
Equisetum arvense L., 1753
Equisetum fluviatile L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz.,
1810
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.,
1789
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum L.,
1753
Euphorbia amygdaloides L.,
1753
Euphorbia amygdaloides
subsp. amygdaloides L., 1753
Euphorbia dulcis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Eurhynchium striatum (Hedw.)
Schimp.
Fagus sylvatica L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Ficaria verna subsp. fertilis
(A.R.Clapham ex Laegaard)
Stace, 2009
Filipendula ulmaria (L.)
Maxim., 1879
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Épilobe des montagnes
Épilobe des marais

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Épilobe à petites fleurs

Espèce évaluée

Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Prêle des champs, Queue-de-renard
Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée

Vergerette de Barcelone

Espèce évaluée

Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire

Espèce évaluée

Vesce hérissée, Ers velu
Bonnet-d'évêque

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau

Espèce évaluée

Euphorbe des bois, Herbe à la faux

Espèce évaluée

Herbe à la faux

Espèce évaluée

Euphorbe douce
Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues

Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée
Non renseigné

Hêtre, Hêtre commun, Fouteau
Ficaire à bulbilles

Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée

Ficaire

Espèce évaluée

Reine des prés, Spirée Ulmaire

Espèce évaluée, réglementée
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Fragaria vesca L., 1753
Frangula alnus Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz &
Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium odoratum (L.) Scop.,
1771
Geranium columbinum L.,
1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L.,
1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Glyceria fluitans (L.) R.Br.,
1810
Gnaphalium uliginosum L.,
1753
Gypsophila muralis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helleborus viridis L., 1753
Heracleum sphondylium L.,
1753
Hesperis matronalis L., 1753
Hieracium laevigatum Willd.,
1803
Hieracium murorum L., 1753
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Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Bourgène
Frêne élevé, Frêne commun
Galéopsis tétrahit, Ortie royale

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée

Galinsoga cilié

Espèce évaluée

Gaillet gratteron, Herbe collante
Gaillet commun, Gaillet Mollugine

Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée

Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant

Espèce évaluée

Géranium des colombes, Pied de pigeon

Espèce évaluée

Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées
Géranium à feuilles molles

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Herbe à Robert

Espèce évaluée

Benoîte commune, Herbe de saint Benoît
Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Glycérie flottante, Manne de Pologne

Espèce évaluée

Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Gypsophile des murailles, Gypsophile des moissons
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Hellébore vert, Herbe de saint Antoine

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce

Espèce évaluée

Julienne des dames

Espèce évaluée

Épervière lisse

Espèce évaluée

Épervière des murs

Espèce évaluée
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Hieracium umbellatum L.,
1753
Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Hyacinthoides non-scripta (L.)
Chouard ex Rothm., 1944
Hypericum hirsutum L., 1753
Hypericum humifusum L.,
1753
Hypericum maculatum Crantz,
1763
Hypericum perforatum L.,
1753
Hypericum pulchrum L., 1753
Hypericum tetrapterum Fr.,
1823
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens noli-tangere L.,
1753
Isopyrum thalictroides L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn.,
1791
Juncus acutiflorus Ehrh. ex
Hoffm., 1791
Juncus effusus L., 1753
Juncus tenuis Willd., 1799
Kickxia elatine (L.) Dumort.,
1827
Lactuca virosa L., 1753
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Épervière en ombelle, Accipitrine

Espèce évaluée

Houlque laineuse, Blanchard
Houlque molle, Avoine molle
Houblon grimpant

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Millepertuis velu, Millepertuis hérissé

Espèce évaluée, réglementée

Millepertuis couché, Petit Millepertuis

Espèce évaluée, réglementée

Millepertuis maculé, Millepertuis taché

Espèce évaluée, réglementée

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean

Espèce évaluée, réglementée

Millepertuis élégant, Millepertuis joli

Espèce évaluée, réglementée

Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles

Espèce évaluée, réglementée

Porcelle enracinée
Houx

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée

Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Isopyre faux Pigamon

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Herbe de saint Jacques

Espèce évaluée, réglementée

Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore

Espèce évaluée

Jonc épars, Jonc diffus
Jonc grêle, Jonc fin

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée

Linaire élatine

Espèce évaluée

Laitue vireuse, Laitue sauvage

Espèce évaluée
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Lamium galeobdolon (L.) L.,
1759
Lamium hybridum Vill., 1786
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Larix kaempferi (Lindl.)
Carrière, 1856
Lathyrus linifolius (Reichard)
Bässler, 1971
Lathyrus pratensis L., 1753
Laurus nobilis L., 1753
Lemna minor L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam.,
1779
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria repens (L.) Mill., 1768
Linum usitatissimum L., 1753
Lipandra polysperma (L.)
S.Fuentes, Uotila & Borsch,
2012
Lolium multiflorum Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Loncomelos pyrenaicus (L.)
Hrouda, 1988
Lonicera periclymenum L.,
1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lotus pedunculatus Cav., 1793
Luzula campestris (L.) DC.,
1805
Luzula pilosa (L.) Willd., 1809
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Lamier jaune, Lamier Galéobdolon

Espèce évaluée

Lamier hybride
Lamier pourpre, Ortie rouge
Lampsane commune, Graceline

Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Mélèze du Japon

Espèce évaluée

Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin

Espèce évaluée

Gesse des prés
Laurier-sauce
Petite lentille d'eau

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée

Marguerite commune, Leucanthème commun

Espèce évaluée, réglementée

Troëne, Raisin de chien
Linaire rampante
Lin cultivé

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Limoine

Espèce évaluée

Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie
Ivraie vivace

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Ornithogale des Pyrénées

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier

Espèce évaluée, réglementée

Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée
Lotus des marais, Lotier des marais

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Luzule champêtre

Espèce évaluée

Luzule de printemps, Luzule printanière

Espèce évaluée
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Luzula sylvatica (Huds.)
Gaudin, 1811
Lycopsis arvensis L., 1753
Lysimachia nemorum L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Malus domestica Borkh., 1803
Malva moschata L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Matricaria chamomilla L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago arabica (L.) Huds.,
1762
Medicago lupulina L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779
Melissa officinalis L., 1753
Mentha pulegium L., 1753
Mentha suaveolens Ehrh.,
1792
Mercurialis annua L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Misopates orontium (L.) Raf.,
1840
Moehringia trinervia (L.)
Clairv., 1811
Myosotis sylvatica Hoffm.,
1791
Narcissus pseudonarcissus L.,
1753
Nasturtium officinale
W.T.Aiton, 1812
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Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Lycopside des champs
Lysimaque des bois, Mouron jaune
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Pommier cultivé
Mauve musquée
Petite mauve
Matricaire Camomille
Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Non renseigné
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Luzerne tachetée

Espèce évaluée

Luzerne lupuline, Minette
Mélique uniflore
Mélisse officinale
Menthe pouliot

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée

Menthe à feuilles rondes

Espèce évaluée

Mercuriale annuelle, Vignette
Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Muflier des champs, Tête-de-mort

Espèce évaluée

Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures

Espèce évaluée

Myosotis des forêts

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Jonquille des bois

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Cresson des fontaines

Espèce évaluée, réglementée
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Onobrychis viciifolia Scop.,
1772
Origanum vulgare L., 1753
Ornithogalum umbellatum L.,
1753
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Panicum dichotomiflorum
Michx., 1803
Papaver rhoeas L., 1753
Paris quadrifolia L., 1753
Parthenocissus inserta
(A.Kern.) Fritsch, 1922
Persicaria amphibia (L.) Gray,
1821
Persicaria hydropiper (L.)
Spach, 1841
Persicaria lapathifolia (L.)
Delarbre, 1800
Persicaria maculosa Gray,
1821
Persicaria minor (Huds.) Opiz,
1852
Phleum pratense L., 1753
Phytolacca americana L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picris hieracioides L., 1753
Pilosella lactucella (Wallr.)
P.D.Sell & C.West, 1967
Pilosella officinarum
F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pimpinella saxifraga L., 1753
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Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce

Espèce évaluée

Origan commun

Espèce évaluée

Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites

Espèce évaluée, réglementée

Oxalis dressé, Oxalis de Dillenius

Espèce évaluée

Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome

Espèce évaluée

Coquelicot
Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup

Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée

Vigne-vierge commune

Espèce évaluée

Persicaire flottante

Espèce évaluée

Renouée Poivre d'eau

Espèce évaluée, réglementée

Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée

Espèce évaluée, réglementée

Renouée Persicaire

Espèce évaluée, réglementée

Petite Renouée

Espèce évaluée

Fléole des prés
Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine
Épicéa commun, Sérente
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Épervière petite Laitue

Espèce évaluée

Piloselle

Espèce évaluée, réglementée

Petit boucage, Persil de Bouc

Espèce évaluée
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Pinus strobus L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygala serpyllifolia Hose,
1797
Polygala vulgaris L., 1753
Polygonatum multiflorum (L.)
All., 1785
Polygonum aviculare L., 1753
Polypodium vulgare L., 1753
Polystichum aculeatum (L.)
Roth, 1799
Polystichum setiferum
(Forssk.) T.Moore ex Woyn.,
1913
Polystichum x bicknellii
(Christ) Hahne, 1905
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla argentea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Potentilla sterilis (L.) Garcke,
1856
Primula veris L., 1753
Primula vulgaris Huds., 1762
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
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Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc
Pin sylvestre
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet
Pâturin annuel
Pâturin des bois, Pâturin des forêts
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché

Espèce évaluée

Polygala commun, Polygala vulgaire

Espèce évaluée

Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore

Espèce évaluée, réglementée

Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse
Réglisse des bois, Polypode vulgaire

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Polystic de Bicknell

Non renseigné

Pourpier cultivé, Porcelane
Potentille argentée
Potentille rampante, Quintefeuille

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Potentille faux fraisier, Potentille stérile

Espèce évaluée

Coucou, Primevère officinale, Brérelle
Primevère acaule
Brunelle commune, Herbe au charpentier
Merisier vrai, Cerisier des bois

Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
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Prunus spinosa L., 1753
Pseudotsuga menziesii (Mirb.)
Franco, 1950
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn,
1879
Pulmonaria angustifolia L.,
1753
Pulmonaria longifolia (Bastard)
Boreau, 1857
Quercus pyrenaica (Willd.,
1805)
Quercus robur L., 1753
Quercus robur var. robur L.,
1753
Quercus rubra L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus flammula L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Ranunculus sardous Crantz,
1763
Raphanus raphanistrum L.,
1753
Reynoutria japonica Houtt.,
1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa arvensis Huds., 1762
Rosa canina L., 1753
Rumex acetosa L., 1753
Rumex acetosella L., 1753
Rumex crispus L., 1753
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Épine noire, Prunellier, Pelossier

Espèce évaluée

Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon

Espèce évaluée

Fougère aigle, Porte-aigle

Espèce évaluée, réglementée

Pulmonaire à feuilles étroites

Espèce évaluée

Pulmonaire à feuilles longues

Espèce évaluée

Chêne tauzin, Chêne-brosse

Espèce évaluée, réglementée, protégée

Chêne pédonculé, Gravelin

Espèce évaluée

Gravelin

Non renseigné

Chêne rouge d'Amérique
Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre
Renoncule bulbeuse
Renoncule flammette, Petite douve, Flammule
Renoncule rampante

Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée

Renoncule sarde, Sardonie

Espèce évaluée

Ravenelle, Radis sauvage

Espèce évaluée

Renouée du Japon

Espèce évaluée, réglementée

Robinier faux-acacia, Carouge
Rosier des champs, Rosier rampant
Rosier des chiens, Rosier des haies
Oseille des prés, Rumex oseille
Petite oseille, Oseille des brebis
Patience crépue, Oseille crépue

Espèce évaluée
Espèce évaluée menacée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée
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Rumex obtusifolius L., 1753
Rumex pulcher L., 1753
Rumex sanguineus L., 1753
Ruscus aculeatus L., 1753
Salix alba L., 1753
Salix atrocinerea Brot., 1804
Salix caprea L., 1753
Salix cinerea L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Sambucus ebulus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sanicula europaea L., 1753
Schedonorus arundinaceus
(Schreb.) Dumort., 1824
Scilla bifolia L., 1753
Scirpus sylvaticus L., 1753
Scorzoneroides autumnalis (L.)
Moench, 1794
Scrophularia auriculata L.,
1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Sedum cepaea L., 1753
Sedum hirsutum (All., 1785)
Sedum rupestre L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. &
Schult., 1817
Setaria verticillata (L.)
P.Beauv., 1812
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
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Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage
Patience élégante, Rumex joli
Patience sanguine
Fragon, Petit houx, Buis piquant
Saule blanc, Saule commun
Saule à feuilles d'Olivier
Saule marsault, Saule des chèvres
Saule cendré
Osier blanc
Sureau yèble, Herbe à l'aveugle
Sureau noir, Sampéchier
Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Fétuque Roseau

Espèce évaluée

Scille à deux feuilles, Étoile bleue
Scirpe des bois, Scirpe des forêts

Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée, réglementée, protégée

Liondent d'automne

Espèce évaluée, réglementée

Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis

Espèce évaluée

Scrophulaire noueuse
Orpin pourpier, Orpin paniculé
Orpin hérissé, Sédum hérissé
Orpin réfléchi, Orpin des rochers
Séneçon commun

Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée

Sétaire glauque, Sétaire naine

Espèce évaluée

Sétaire verticillée, Panic verticillé

Espèce évaluée

Compagnon rouge, Robinet rouge

Espèce évaluée
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Silene dioica var. dioica (L.)
Clairv., 1811
Silene latifolia Poir., 1789
Silene nutans L., 1753
Silene x hampeana Meusel &
K.Werner, 1976
Sisymbrium officinale (L.)
Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Spergula arvensis L., 1753
Spergula rubra (L.) D.Dietr.,
1840
Stachys alpina L., 1753
Stachys arvensis (L.) L., 1763
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria alsine Grimm, 1767
Stellaria graminea L., 1753
Stellaria holostea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Stellaria neglecta Weihe, 1825
Succisa pratensis Moench,
1794
Symphytum tuberosum L.,
1753
Teucrium scorodonia L., 1753
Thymus pulegioides L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia platyphyllos Scop., 1771
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Compagnon rouge, Robinet rouge

Non renseigné

Compagnon blanc, Silène à feuilles larges
Silène nutans, Silène penché

Espèce évaluée
Espèce évaluée

Silène douteux

Non renseigné

Herbe aux chantres, Sisymbre officinal

Espèce évaluée

Douce amère, Bronde
Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante
Laiteron rude, Laiteron piquant
Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée, réglementée

Sabline rouge

Espèce évaluée, réglementée

Épiaire des Alpes
Épiaire des champs
Épiaire des bois, Ortie à crapauds
Stellaire des sources
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Mouron des oiseaux, Morgeline
Stellaire négligée, Grande Stellaire

Espèce évaluée, réglementée, protégée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Succise des prés, Herbe du Diable

Espèce évaluée

Consoude à tubercules

Espèce évaluée

Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine
Thym commun, Thym faux Pouliot
Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois
Tilleul à grandes feuilles

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
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Tilia x europaea L., 1753
Torilis japonica (Houtt.) DC.,
1830
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium hybridum L., 1753
Trifolium incarnatum L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum
(L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Umbilicus rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948
Urtica dioica L., 1753
Verbascum nigrum L., 1753
Verbascum pulverulentum
Vill., 1779
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica beccabunga L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia lutea L., 1753
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Tilleul commun

Non renseigné

Torilis faux-cerfeuil, Grattau

Espèce évaluée

Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune
Trèfle hybride, Trèfle bâtard
Trèfle incarnat, Farouch, Farouche
Trèfle des prés, Trèfle violet
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Matricaire inodore

Espèce évaluée

Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin
Petit orme, Orme cilié

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Nombril de vénus, Oreille-d'abbé

Espèce évaluée

Ortie dioïque, Grande ortie
Molène noire, Cierge maudit

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

Molène pulvérulente

Espèce évaluée

Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre
Verveine officinale
Véronique des champs, Velvote sauvage
Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux
Véronique petit chêne, Fausse Germandrée
Véronique à feuilles de lierre
Véronique officinale, Herbe aux ladres
Véronique de Perse
Véronique à feuilles de serpolet
Viorne obier, Viorne aquatique
Vesce cracca, Jarosse
Vesce jaune

Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
Espèce évaluée

65

Commune du Vigen

Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753
Viola arvensis Murray, 1770
Viola hirta L., 1753
Viola odorata L., 1753
Viola reichenbachiana Jord. ex
Boreau, 1857
Viola riviniana Rchb., 1823
Viola suavis M.Bieb., 1819
Viscum album L., 1753
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Vesce cultivée, Poisette
Vesce des haies
Petite pervenche, Violette de serpent
Pensée des champs
Violette hérissée
Violette odorante

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée

Violette des bois, Violette de Reichenbach

Espèce évaluée

Violette de Rivinus, Violette de rivin
Violette suave
Gui des feuillus

Espèce évaluée
Espèce évaluée
Espèce évaluée, réglementée
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PRINCIPAUX MILIEUX PRESENTS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Pour ce chapitre, la typologie européenne « CORINE BIOTOPE » éditée par l’ENGREF (Ecole
Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts) sera utilisée afin de définir les différents milieux
présents.
Les principaux milieux présents sont :
 EAUX MESOTROPHES (22.12) : Lacs, étangs et mares d'origine naturelle contenant de
l'eau douce. Pièces d'eau douce artificielles, incluant réservoirs et canaux. Eaux riches
(pH souvent de 6-7). (Vanden Berghen, 1982)
 LIT DES RIVIERES (24.1) : Lits de rivières quelle que soit la végétation immergée. Les
subdivisions sont basées sur la pente, la largeur et la température de l'eau en fonction
des pratiques habituelles de l'ichtyologie.
 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES (37.2) : Prairies développées sur des sols
modérément à très riches en nutriments, alluviaux ou fertilisés, mouillés ou humides,
souvent inondées au moins en hiver, et relativement légèrement fauchées ou
pâturées, dans les plaines, les collines et les montagnes de l'Europe occidentale.
 CHENAIES-CHARMAIES (41.2) (Carpinion betuli) Forêts atlantiques et médioeuropéennes dominées par Quercus robur ou Q. petraea sur des sols eutrophes ou
mésotrophes avec généralement des strates herbacée et arbustive bien développées
et spécifiquement riches. Carpinus betulus est généralement présent. Elles se forment
sous des climats trop secs ou sur des sols trop humides ou trop secs pour le hêtre ou
encore à la faveur de pratiques forestières visant à favoriser les Chênes
 PRAIRIES SECHES AMELIOREES (81.1) : Pâturages intensifs secs ou mésophiles.
 PRAIRIES HUMIDES AMELIOREES (81.2) : Pâturages intensifs humides, souvent
drainés, et capables d'abriter la reproduction d'échassiers ou l'hivernage du gibier
d'eau.
 BOCAGES (84.4) : paysages réticulés de lignes d'arbres, de haies, de petits bois, de
pâturages et de cultures caractéristiques, en particulier, de l’ouest de la France.

iii.

LES RUISSEAUX ET PLANS D'EAU
Les cours d'eau

Les ruisseaux présents sur le territoire constituent un chevelu assez peu dense sur la commune.
Ce chevelu est drainé par les2 principaux cours d'eau de la commune :
 La Briance
 La Ligoure
Le réseau secondaire est principalement constitué de petits ruisseaux (lit étroit et court parfois
intermittent) qui prennent leur source sur la commune ou à proximité. Ils offrent des faciès assez
diversifiés : retenue d'eau, traversées d’herbages (zones ouvertes) et traversées de secteurs boisés
(zones fermées). On note la présence de quelques étangs sur le cours de ces ruisseaux secondaires.
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Les vallées de la Briance et de la Ligoure sont caractérisées par une topographie très marquée
avec des fortes pentes le plus souvent boisées.

Les étangs

Le nombre de plans d'eau sur le territoire communal est assez important avec 53 pièces d'eau
de taille plutôt réduite (1 seul étang de plus d'un hectare 27 ayant une superficie comprise entre 1 ha
et 1 000m² et 23 plans d'eau de moins de 1 000 m²).
L'état d'entretien de ces ouvrages et très divers. Il est probable que bon nombre d'entre eux
n'aient pas fait l'objet d'un entretien régulier, d'où des problèmes d'eutrophisation à prévoir.
Ces plans d'eau peuvent présenter un intérêt pour la faune : reproduction et alimentation pour
certains oiseaux d’eau, reproduction et lieu de développement pour de nombreux amphibiens et
insectes (libellules notamment).

iv.

LES MILIEUX FORESTIERS
Les bois riverains

Ces formations boisées naturelles de bords des eaux ou de secteurs marécageux présentent un
intérêt écologique certain. Les fonctions de ces boisements sont, en effet, nombreuses et connues. Ils
abritent le plus souvent une faune et une flore variées.
Ces groupements occupent également les dépressions marécageuses, aussi bien au niveau des
vallons des petits cours d'eau ou des suintements couvrant les sols gorgés d'eau, qui restent inondés
ou humides une grande partie de l'année.
Ces groupements arbustifs se retrouvent dans les milieux moins humides, où débute une
recolonisation forestière (prairies humides ou tourbeuses, bordures d'étang en voie de comblement).
Il s'agit le plus souvent de végétation linéaire ou ponctuelle sans grand développement spatial.

Les forêts et les bois

On trouve les chênaies pédonculées sur sols acides et sur sols fortement acides, plus ou moins
riches en humus. La strate arborée est dominée par les chênes pédonculés. Les strates arbustives et
herbacées sont plutôt pauvres. On peut rattacher les châtaigneraies à ces chênaies.
Les plantations de résineux : ce type de boisement est très présent sur la commune. Il offre une
faible diversité biologique. Les surfaces plantées se sont beaucoup développées lors des 50 dernières
années. On retrouve principalement des plantations de Douglas.
Les hêtraies : Il s’agit d’hêtraies mésophiles et acidiphiles. Correspondant aux hêtraies sur
substrats siliceux, dans des situations empêchant la formation de sols profonds riches en matière
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organique, elles se caractérisent par l'abondance des espèces acidiphiles, avec notamment la présence
de quelques plantes du cortège de la chênaie acidiphile.
Sur la commune du Vigen, les bois et forêts de feuillus se retrouvent principalement sur les pentes
des vallées de la Briance de la Ligoure et du ruisseau de Ribardy.

Les milieux de broussailles

Les fourrés et broussailles sont composés principalement de jeunes brins d’espèces arborescentes
et de grands arbustes formant un taillis le plus souvent impénétrable. Stades de transition vers un
peuplement arborescent, ces formations apparaissent avec l'abandon ou le changement radical de
pratiques agro-sylvo-pastorales (déprise, coupe forestière...).
Il s’agit ainsi, sur le territoire de la commune, de fourrés et broussailles pré- et post-forestières.
On citera les types suivants :
 Les broussailles des sols pauvres atlantiques : Caractéristiques des lisières forestières, des
haies et des bois en recolonisation, elles se développent sur des sols relativement pauvres
et plutôt acides.
 Les landes à genêts à balais : On retrouve ce type de landes plus souvent en recolonisation
des forêts de chênes.
 Les broussailles à ajoncs du domaine atlantique
 Les landes à fougères aigles : Il s'agit de communautés de grande étendue, souvent
fermées avec la fougère aigle (Pteridium aquilinum).
 Les clairières forestières : Ce sont des formations de colonisation des clairières des forêts
de feuillus ou de conifères, mais aussi des coupes d'éclaircies.

v.

LES PRAIRIES ET AUTRES « ZONES EN HERBE »
Les prairies humides

Les prairies humides fermées à hautes herbes
Il s'agit des prairies hygrophiles à hautes herbes et des stations de hautes herbes colonisant les
prairies humides et les pâturages ayant subi une plus ou moins longue interruption de la fauche ou du
pastoralisme. On les trouve localement aux abords des ruisseaux sur le territoire communal mais
toujours sur de très faibles surfaces. Inversement, certaines de ces prairies subissent un pâturage
intensif qui se traduit par un important développement des joncs (Juncus effusus et Juncus
conglomeratus)

Les prairies humides eutrophes
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Ces prairies se développent sur des sols modérément ou assez riches en nutriments, qu'ils soient
alluviaux ou amendés, mouillés ou humides. Elles sont de toute façon inondées au moins en hiver et
peu fauchées ou pâturées. Elles constituent un habitat spécialisé abritant de nombreuses espèces
rares et menacées.

Les prairies humides oligotrophes
Ce sont des prairies humides dominées par la Molinie (Molinia caerulea) sur des sols pauvres en
nutriments et non fertilisés.
 Les bordures humides à hautes herbes : Il s’agit de franges riveraines (bordures des petits
ruisseaux ou de haies). Ce sont des communautés végétales nitro-hygrophiles d'herbes
développées le long des rives ombragées, des stations boisées et des haies.
 Les zones marécageuses : Ce sont des formations à grandes Cypéracées des genres Carex
(Laiches) ou Cyperus (Souchet) occupant des dépressions humides, des bourbiers, des
bordures de fossés sur des sols pouvant s'assécher pendant une partie de l'année. Elles
occupent de faibles surfaces sur la commune. Ces formations ponctuelles et très
restreintes se rencontrent sous forme de mosaïques dans d'autres écosystèmes comme
les prairies typiquement humides, les bois et fourrés humides.
Les prairies mésophiles

Elles regroupent tous les pâturages et prairies de fauche mésophiles. Ce sont les prairies les plus
intensives (amendements importants et réguliers, plusieurs fauches, chargement animal important).
Elles présentent un intérêt écologique moindre.
On distinguera deux types selon leur vocation principale :
 Les pâturages : Ce sont des pâturages, pauvres en espèces (pâturage à Ray-grass) ou
floristiquement plus riches (pâturage à Crételles et Centaurées). Les graminées sont
dominantes.
 Les prairies de fauche : Ces prairies de fauche mésophiles sont fertilisées et bien drainées,
avec des herbacées caractéristiques.
Le bocage

Le bocage se définit comme étant un « paysage d’enclos végétaux ». Les clôtures sont
verdoyantes et forment un réseau. Cette végétation linéaire, élément essentiel, est également appelée
« haie vive ».
Depuis une cinquantaine d’années, le paysage bocager est étudié afin d’en déterminer les
fonctions principales. Les rôles du bocage sont les suivants :
 Fonction agronomique :
 La haie et le rendement des cultures : la haie semi-perméable a un rôle de
brise-vent (Nageli, 1943). Cet effet permet de protéger les cultures de
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certains mécanismes physiques (phénomène de verse, lacération des
feuilles…). L’efficacité du brise-vent dépend de l’architecture de la haie et de
sa disposition par rapport aux vents dominants (une haie mal placée ou trop
compacte peut avoir des effets contradictoires et favoriser par exemple le
phénomène de verse des céréales).
 La haie et l’élevage : les bords des haies fournissent des abris pour le bétail
contre les conditions météorologiques défavorables telles que le vent, la
pluie et le soleil. Il semble en effet que le confort des animaux est amélioré
par l’abri contre le soleil en période estivale et contre les vents froids et les
précipitations durant l’hiver.
 La haie et l’hydraulique des parcelles : la haie a un rôle majeur dans la
stabilité des versants. Elle limite le phénomène d’érosion et le drainage des
eaux. Cette affirmation est vérifiée lorsque la haie est plantée sur un talus.
Ces talus, lorsqu’ils sont parallèles aux courbes de niveaux, constituent des
barrages successifs pour les matériaux transportés sur les pentes par les eaux
de ruissellement. Ainsi, les talus interceptent jusqu’à 2/3 des particules
arrachées par érosion
 Fonction écologique :
 La haie et les dispersions d’espèces : Les bocages sont caractérisés par un
ensemble de haies plus ou moins connectées entre elles. La densité de haies
et leur degré de connexion détermine à la fois le nombre et la nature des
intersections et la continuité spatiale du réseau boisé. Du fait de cette
continuité du réseau de haies, des effets de « barrière » peuvent se produire,
empêchant ou ralentissant les mouvements d'une parcelle à l'autre ; c'est
l'objectif pour les animaux domestiques.
 L'effet « corridor » désigne l’utilisation des structures linéaires comme axes
de déplacements par certains animaux. Les haies du bocage peuvent avoir
cette fonction de « trait d'union » qui lient entre eux les milieux boisés
utilisés par certaines espèces forestières. Les haies compensent alors en
partie la fragmentation importante des milieux boisés. L'utilisation de
corridors comme couloir de dispersion a été démontrée chez les insectes, les
batraciens, les oiseaux et les plantes.
 La haie et la biodiversité : Les haies assurent le maintien des fonctions vitales
comme les lieux de reproduction, d’alimentation et de refuge pour de
nombreuses espèces. La structure bocagère et la structure de la haie sont
des facteurs déterminants pour la diversité des peuplements faunistiques.
Aussi, par sa structure dans le paysage, la haie a également une fonction
d’écotone1
En Limousin, neuf types de haies ont pu être définis. On retrouve tous ces types de haies sur le
territoire communal avec une dominance des types II, III et VII.

1

Zone de contact entre deux écosystèmes
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Type I : Haie multi-strates composée d’arbres de hauts-jets (> 5 m) associés à une végétation
buissonnante (jusqu’à 10 mètres) avec lien végétal de type liane (ronces, chèvrefeuille, églantier…) et
le plus souvent accompagnée de plantes herbacées (germandrée, stellaire, Poacées…).

Type II : Haie multi-strates composée d’arbres de hauts-jets (> 15 m) accompagnée d’une
végétation buissonnante (jusqu’à 10 mètres) sans lien végétal.

Type III : Haie arbustive sans lien végétal (ronces, chèvrefeuille, églantiers…).

Type IV : Haie buissonnante, arbustive avec présence de lien végétal (ronces, clématites,
églantiers…).
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Type V : Haie arbustive basse taillée (1 à 2 m de hauteur).

Type VI : Haie arbustive basse taillée avec présence d’arbres de hauts jets, le plus souvent
émondés.

Type VII : Alignement d’arbres, le plus souvent de hauts jets.

Type VIII : Fourré linéaire (ourlet) de ronces et/ou fougères.

Type IX : Haie d’ornement, haute ou basse, composée d’essences horticoles, souvent proche
des habitations, bâtiments agricoles…
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c. Evolution des milieux naturels de la commune depuis 1947
Les cartes suivantes montrent l'évolution des milieux sur une partie du territoire du Vigen entre 1947 et 2019.
Ceci a pour but d'illustrer le fait que l’évolution de l’occupation des sols de la commune a été différent entre le secteur nord proche de Limoges et le
secteur sud beaucoup plus agricole.
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Carte 9: Vue aérien en 1947 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 10: Vue aérien en 1960 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 11: Vue aérien en 1968 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 12: Vue aérien en 1978 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 13: Vue aérien en 1988 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 14: Vue aérien en 1995 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 15: Vue aérien en 2001 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 16: Vue aérien en 2010 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 17: Vue aérien en 2019 secteur de Puy Mery- 1 / 6 5000ème (source : IGN)
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Carte 18: Vue aérien en 1947 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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Carte 19: Vue aérien en 1960 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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Carte 20: Vue aérien en 1968 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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Carte 21: Vue aérien en 1978 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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Carte 22: Vue aérien en 1988 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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Carte 23: Vue aérien en 1995 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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Carte 24: Vue aérien en 2001 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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Carte 25: Vue aérien en 2019 secteur de Pazat et Ligoure- 1 / 10 000ème (source : IGN)
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d. Sites protégés
i.

ARRETE DE BIOTOPE

Définition : Instauré par le décret N° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris en application de
la loi N° 76-129 du 10 juillet 1976 (art. R.211-12 et suivant du Code rural), il permet au préfet de
fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département,
la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la
survie d'espèces protégées.
Aucun arrêté de biotope ne concerne la commune du Vigen.

ii.

NATURA 2000 DIRECTIVE « HABITATS »

Définition : La politique de l’Union Européenne en faveur de la conservation de la nature
repose essentiellement sur deux textes législatifs : la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages et la Directive « Habitats » du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels, la faune et la flore sauvages.
Entre autres mesures, il est prévu, d’ici 2004, la création d’un réseau écologique cohérent
d’espaces protégés, dénommé « Natura 2000 », constitué par :
 des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des 182 espèces et
sous-espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux ;
 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant la conservation des 253 types
d’habitats, des 200 espèces animales et des 434 espèces végétales figurant aux
Annexes de la Directive Habitats.
La mise en place de ce réseau se réalise en deux étapes principales :
 Directive « Oiseaux » : inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) => Zones de Protection Spéciale (ZPS) => réseau « Natura 2000 » ;
 Directive « Habitats » (Annexe I, Types d’habitats, Annexe II, Espèces) : proposition
de sites => Zones Spéciales de Conservation (ZSC) => réseau « Natura 2000 ».
Aucune zone Natura 2000 directive "habitat" ne concerne la commune du Vigen

iii.

NATURA 2000 DIRECTIVE OISEAUX

Définition : voir chapitre précédent.
Aucune zone Natura 2000 directive "oiseaux" ne concerne la commune du Vigen.
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RESERVE NATURELLE NATIONALE

Définition : Une réserve naturelle nationale (anciennement réserve naturelle) est une zone
délimitée et protégée juridiquement pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel
d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation
résultant d'une convention internationale.
Aucune réserve naturelle nationale ne concerne la commune du Vigen.

v.

RESERVE NATURELLE REGIONALE

Définition : une réserve naturelle régionale (anciennement réserve naturelle volontaire) est
une propriété présentant un intérêt particulier pour la faune, la flore, le patrimoine géologique
ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
Une réserve naturelle régionale est créée à l'initiative du Conseil Régional ou à la demande
des propriétaires concernés.
Aucune réserve naturelle régionale ne concerne la commune du Vigen.

vi.

PARC NATUREL REGIONAL

Définition : Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de
l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et
d'éducation et de formation du public. La charte constitutive est élaborée par la Région avec
l'accord des collectivités territoriales concernées.
Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée
maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc
naturel régional (art. L.244.1 du Code Rural).
Aucun parc naturel régional ne concerne la commune du Vigen.

vii.

ZNIEFF

Définition : L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) a été lancé en 1982 par le Ministère de l'Environnement. Il avait pour objectif de réaliser
une couverture des zones les plus intéressantes au plan écologique, essentiellement dans la
perspective d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux
différents décideurs un outil d'aide à la prise en compte de l'environnement dans l'aménagement
du territoire.
Ces zones sont classées en deux types :
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 Les zones de type I constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable et doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de
l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion ;
 Les zones de type II constituent des grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes et doivent faire
l'objet d'une prise en compte systématique dans les programmes de développement.
Une ZNIEFF concerne la commune du Vigen.
 ZNIEFF 740002785 « Vallée de la Ligoure et de la Briance au château de Châlusset »
Descriptif :
La confluence de la Ligoure et de la Briance se situe sous le promontoire qui abrite les ruines du
château de Chalusset (XIIème et XIVème siècle). Les pentes escarpées des vallées présentent un gradient
typique des formations forestières de la région. Au bord de l'eau, il s’agit d’un boisement hygrophile
caractéristique (aulnaie-frênaie) avec quelques Tilleuls par place. En remontant les pentes résident des
hêtraies et chênaies, boisements dominants du site.
Le principal intérêt réside dans sa grande diversité de milieux forestiers : boisements et mares
forestières. L'autre intérêt du site est directement lié à la présence des ruines médiévales qui abritent
des espèces rares et protégées aussi bien végétales qu'animales.
Au plan botanique, c'est la présence de deux fougères d'une grande rareté en Limousin :
Cystopteris fragilis et Cystopteris dickiena, présentes sur les vieux murs des ruines. Cystopteris fragilis
était déjà signalée dans les ruines de Châlusset en 1922 par le botaniste Charles LEGENDRE. Les bois
abritent quelques plantes indicatrices de conditions édaphiques relativement neutrophiles comme
Mercurialis perennis, Melittis melissophylum ou encore Cornus mas.
Autre rareté du secteur, le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), protégé en Limousin et présent de
manière totalement isolée dans ce secteur.
Au plan faunistique, la présence dans les ruines du château de plusieurs espèces de chauvessouris (Barbastelle, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe ou encore Grand Murin) est à souligner. Le
maintien de sites favorables à ces espèces dans les ruines du château conditionne la survie de ces
espèces d'une grande sensibilité.
Des espèces intéressantes d’oiseaux ont été signalées : le Milan royal, le Torcol fourmilier et la
Locustelle tachetée.
Chez les amphibiens, notons la présence du Sonneur à ventre jaune, petit crapaud qui
affectionne les mares forestières et les ornières.
Les insectes ont fait l'objet de relevés très partiels mais une espèce mérite d'être signalée : le
carabe doré. Cette espèce typiquement liée aux milieux ouverts se trouve ici de manière très
abondante dans les chênaies.
Milieux déterminants (CORINE biotopes)






41.2 : Chênaies-charmaies
41.5 : Chênaies acidiphiles
44.3 : Forêt de Frânes et d’Aulnes des fleuves médio-européens
53.4 : Bordures à Calamagrostis des eaux courantes
62.2 : Végétation des falaises continentales siliceuses
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Espèces déterminantes

Mammifères
Nom Valide

Nom Vernaculaire

Période d'observation

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand rhinolophe

1999

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

2004
2000
2004

Barbastelle d'Europe, Barbastelle
Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre
Grand Murin

Oiseaux
Nom Valide
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Anas crecca (Linnaeus, 1758)
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)
Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Spinus spinus (Linnaeus, 1758
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Columba oenas Linnaeus, 1758
Corvus corax Linnaeus, 1758
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Larus fuscus fuscus Linnaeus, 1758
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Motacilla flava Linnaeus, 1758
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire
Autour des palombes
Sarcelle d'hiver
Caille des blés
Bruant proyer
Torcol fourmilier
Locustelle tachetée
Traquet motteux
Tarin des aulnes
Rousserolle effarvatte
Cincle plongeur
Busard Saint-Martin
Pigeon colombin
Grand corbeau
Pic noir
Aigle botté
Goéland de la Baltique
Milan royal
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bécasse des bois
Vanneau huppé

Période d'observation
2012
NR
NR
NR
2017
NR
NR
2002
2000
2017
2016
2017
2011
2017
2016
2003
2017
2012
2017
2017
2013

Petromyzontide
Nom Valide
Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Nom Vernaculaire

Période
d'observation

Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie,
Lamproie de ruisseau européene

NR

Plantes, mousses et fougères
Nom Valide

Période
d'observation

Nom Vernaculaire
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Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Sedum hirsutum (All., 1785)
Quercus pyrenaica (Willd., 1805)
Carex caryophyllea Latourr., 1785
Cystopteris dickieana R.Sim, 1848
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex
Rothm., 1944
Sedum cepaea L., 1753
Symphytum tuberosum L., 1753
Impatiens noli-tangere L., 1753

Etat Initial de l'Environnement

Laîche vulgaire (Laîche noire
Orpin hérissé, Sédum hérissé
Chêne tauzin, Chêne-brosse
Laîche printanière, Laîche du printemps
Cystoptéris de Dickie, Cystoptéride de Dickie
Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc

1997
1997
1997
2003
2011
2004

Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée

2003

Orpin pourpier, Orpin paniculé
Consoude à tubercules
Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas,
Impatiente N'y-touchez-pas

2012
2012
2003

Poissons
Nom Valide
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Gobio gobio (linnaeus, 1758)
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire
Anguille d'Europe, Anguille européenne
Chabot, chabot commun
Brochet
Goujon
Loche franche

Période d'observation
NR
NR
NR
1997
2009

NR : Données Non Renseignées

viii.

ZICO

Définition : les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'Oiseaux
sauvages jugés d'importance communautaire ou européenne. Leur inventaire a été établi par le
ministère de l'Environnement suite à l'adoption de la directive européenne dite "Directive
Oiseaux".
Aucune ZICO ne concerne la commune du Vigen
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Carte 26: Localisation des ZNIEFF - 1 / 50 000ème (source : IGN)
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Carte 27: Localisation des Zones Natura 2000 - 1 / 100 000ème (source : IGN)
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e. Définition des réservoirs biologiques
L'étude bibliographique et les visites de terrain ont permis de définir que les principaux
réservoirs biologiques présents dans le secteur d'étude sont :
 Les boisements de pente des vallées de la Briance et de la Ligoure : ces structures
boisées sont importantes pour la stabilisation des pentes et comme réservoirs
biologiques.
 Les zones humides : importantes pour la biodiversité et leur capacité de tampon
hydraulique.
 ZNIEFF 74002785 « Vallée de la Ligoure et de la Briance au château de Châlusset »
 La zone de bocage dense située entre le Châtenet et Le Puy des Farges.
 Le bocage et les boisements situés sur le talweg du ruisseau du roseau (au nord du
parc zoologique).
 Le bocage situé au sud de Puy Méry.

La carte ci-dessous présente l'occupation des sols (en termes de milieux) de la commune du
Vigen, ainsi que les différents réservoirs biologiques définis sur la commune.
Les éléments suivants sont représentés sur la carte :
 Zones urbanisées et barrières physiques : correspondent aux zones où se sont
implantées des constructions en continu. Les barrières physiques peuvent être tout
aménagement ne permettant pas un déplacement normal des espèces terrestres
entre différents secteurs du territoire.
 Boisement : correspond à des bois ou groupements d'arbres de tailles variables.
 Le bocage : assemblage de parcelles (champs ou prairies), de formes irrégulières et de
dimensions inégales, limitées et closes par des haies vives. Il peut être plus ou moins
complet. Il joue un rôle écologique important (zone de chasse, zone de reproduction,
zone de repos) pour beaucoup d'espèces. Il assure aussi une fonction de corridor
écologique. Il constitue une extension du continuum forestier.
 Les milieux agricoles ouverts : milieu ouvert constitué d'une alternance de cultures et
de prairies où le réseau de haies est absent ou extrêmement fractionné. Ce type de
milieu a l'inconvénient de manquer de zones d'abri et de repos bien que pouvant
constituer des zones de chasse favorables à certaines espèces (rapaces par exemple).
NOTE : Cette analyse a été faite à partir de la photo aérienne de la commune réalisée en 2014.
Des modifications mineures peuvent être survenues depuis la réalisation de la mission photographique
de l'IGN.

100

Commune de Saint-Priest-Taurion

PLU

Etat Initial de l'Environnement

Carte 28: Carte d'occupation des sols et réservoirs biologiques - 1 / 25 000ème (source : IGN)
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f. Définition des continuités écologiques
La définition des milieux présents sur la commune ainsi que la localisation des réservoirs
biologiques ont permis de repérer les continuités écologiques fonctionnelles sur la commune et
d'évaluer leur importance ainsi que de visualiser les principales barrières physiques présentes.

Cette analyse des continuités écologiques sur la commune du Vigen a permis de mettre en
évidence les points suivants :
 Le secteur Puy Méry, Leycuras et Bon Abri forme une rupture importante dans les
milieux agricoles et naturels en amont de la zone urbaine de Limoges.
 A l’est de la commune, l’autoroute A20 constitue une rupture majeure de continuités
écologiques aussi bien pour les espèces terrestres que les espèces aquatiques. Les
passages à faune aménagés sous l’autoroute n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de
leur fonctionnalité.
 La zone agricole située au sud de Puy Méry ainsi que le talweg du ruisseau du Roseau
forme un ensemble intéressant qui s’étend jusqu’aux abords du bourg du Vigen.
 Le parc zoologique du Reynou constitue une rupture des continuités terrestres du fait
des clôtures mise en place afin d’isoler les espèces sauvages présentées dans le parc.
 Les prairies alluviales présentes sur le cours de la Biance et présentes aussi bien en
amont ou en aval du Vigen sont des milieux humides à préserver.
 Les bois de pentes situés dans les vallées de la Briance et de la Ligoure sont des
éléments à pérenniser afin de garantir la stabilité de sols et de limiter les phénomènes
d’érosion dans les secteurs à forte pente. De plus ces boisements font l’objet d’un
classement en ZNIEFF.
 Les villages dé Ménautour, des Farges et d’En Faye forment une continuité urbanisée
importante sur le plateau sud. Il serait important de contenir à l’enveloppe existante le
développement de ces villages.
 La zone de bocage dense située au nord-est du Châtenet est une structure ancienne à
préserver. Elle doit servir d’assise pour la création de liaisons écologiques entre la
partie est (vallée de la Ligoure) et ouest du territoire (espaces boisés des Gabisses sur
le Vigen et bois des Genets et bois des Taillis sur Solignac).
 Les zones de bocage résiduelles situées dans la partie sud-ouest et sud-est de la
commune sont à préserver et à renforcer. Des liaisons devront être recherchées.
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Carte 29: Carte de synthèse de la trame verte et bleue- 1 / 25 000ème (source : IGN)
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g. Trame verte et trame bleue
La trame verte et bleue du territoire est donc constituée des principaux éléments suivants :
Réservoirs liés aux milieux aquatiques
 La Briance
 La Ligoure
Continuités liées aux milieux aquatiques
 Vallée de la Briance
 Vallée de la Ligoure
 Vallée du ruisseau du roseau
Réservoirs liés aux milieux terrestres





Forêts de pente de la vallée de la Briance
Forêts de pente de la vallée de la Ligoure
Talweg du ruisseau du roseau et zone bocagère de la partie nord de la commune
Zones bocagères sur le plateau sud

Continuités liées aux milieux terrestres
 La trame bocagère au nord de la commune lié aux boisements situés dans le talweg du
ruisseau du roseau.
 La trame forestière sur les pentes des vallées de la Briance et de la Ligoure.
 Trame bocagère résiduelle
Le territoire communal présente des unités naturelles dominées par :
 Au sud de la Briance, des milieux agricoles ouverts où la trame bocagère est très
dégradée. Le sentiment de fermeture de paysage provient de la présence importante
des boisements et d’alignements d’arbres.
 Au nord de la Briance, des milieux agricoles plus fermés ou le réseau de haies est encore
un peu structuré. Le secteur subit une forte pression de l’urbanisme à cause de la
proximité de Limoges.
 Des boisements de feuillus très importants, principalement situés sur les pentes des
vallées des cours d’eau et à l’Est de la commune.
Les formations présentant un intérêt écologique certain sont :
 Les formations naturelles associées à la présence du réseau hydrographique. Ces
milieux constituent un ensemble naturel diversifié de très bonne qualité (cours d'eau
de bonne qualité sans coupure du cours, ripisylve présente sur une partie très
importante du cours, boisements riverains importants).
 Les zones humides sont assez limitées en surface et seront donc à préserver.
 Les principaux boisements, qu’ils soient situés sur les plateaux ou en secteur de pente
dans les vallées, présentent une bonne qualité et doivent être maintenus.
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h. Trame verte et bleue communautaire
La carte ci-dessous présente la trame verte et bleue tel que définie par Limoges
Métropole.
Figure 4 : carte de la trame verte et bleue communautaire (Limoges Métropole)
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4. MILIEU HUMAIN
a. Commune du Vigen
La commune du Vigen se situe en Haute-Vienne, au Sud de Limoges (commune de première
couronne). Le bourg ancien du Vigen s’est développé en rive droite de la Briance.
Le territoire communal a une superficie de 29,51 km² pour une population de 2 123 habitants
en 201.
La commune est principalement desservie par la route départementale RD704 en direction de
Limoges du Sud au Nord et la RD32 d’Est en Ouest, vers Solignac.
La commune du Vigen est membre de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, qui
regroupe 20 communes et comprend les communes suivantes :





















Limoges (siège
Aureil
Boisseuil
Bonnac-la-Côte
Chaptelat
Condat-sur-Vienne
Couzeix
Eyjeaux
Feytiat
Isle
Le Palais-sur-Vienne
Le Vigen
Panazol
Peurilhac
Rilhac-Racon
Saint-Gence
Saint-Just-le-Martel
Solignac
Verneuil-sur-Vienne
Veyrac

b. Agriculture
i.

EVOLUTION DE LA SAU

Selon le Recensement Général Agricole (RGA)2 , la commune du Vigen présentait, en 2010, une
SAU moyenne totale de 1870 ha, soit environ 63% du territoire utilisé à des fins agricoles.

2

Le Recensement Général Agricole établit des statistiques sur le nombre d’exploitations, les orientations technicoéconomiques des communes, les surfaces agricoles utilisées, les productions et surfaces concernées, les surfaces toujours en
herbe, et les surfaces herbagères principales. Il est organisé tous les 10 à 12 ans.
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1970

1979

1988

2000

2010

SAU
moyenne
par
exploitation / Le Vigen

25,4 Ha

28,5 Ha

32,5 Ha

52,3 Ha

55 Ha

SAU
moyenne
exploitation / France

18,8 Ha

23,4 Ha

26,9 Ha

40,1 Ha

52,6 Ha

2362 Ha

2107 Ha

2176 Ha

2303 Ha

1870 Ha

93

74

67

44

34

par

SAU Totale / Le Vigen
Nombre d’exploitants /
Le Vigen
Source : RGA - 2012.

En l’espace de 30 ans, la ville du Vigen a vu la taille de ses exploitations moyennes doubler,
passant de 25,4 ha en 1970 à plus de 50 ha en 2010. Néanmoins, la surface totale a diminué de 20%
entre 1970 et 2010. Cette asymétrie explique la baisse du nombre d’exploitants présents au Vigen.
Leur nombre a été divisé par trois. Cela signifie que les agriculteurs travaillent des terres de plus en
plus grandes. Cela se remarque également au niveau national.
En regardant dans le détail l’évolution de la superficie agricole utilisée sur les communes
voisines. On constate que la grande majorité des communes a vu sa superficie agricole diminuer entre
2000 et 2010. Cela s’explique par l’évolution des surfaces vouées à la construction individuelle, mais
également des surfaces nécessaires au développement économique des territoires ainsi que des
surfaces liées à la construction d’infrastructures.
La proximité entre la ville du Vigen et la métropole limougeaude a causé un recul des terres
consacrées à l’agriculture
Dans un projet de PLU, toutes les surfaces liées à l’agriculture, qu’elles soient déclarées ou non,
sont recensées et étudiées.
ii.

LES EXPLOITANTS AGRICOLES SUR LA COMMUNE DU VIGEN

Selon le recensement agricole, il y avait 34 exploitants en 2010. La commune a perdu 10
exploitants entre 2000 et 2010. Néanmoins, selon l’INSEE, en 2015, il y avait 55 agriculteurs exploitants
sur le territoire du Vigen.
L’ensemble des exploitants agricoles de la commune, qu’ils aient ou non leur siège d’exploitation
sur le Vigen, ont été questionnés. La liste de départ, fournie par les services de la DDT, reprend
l’ensemble des déclarants à la PAC en 2016. Elle a été complétée par les informations recueillies auprès
de la Chambre d’Agriculture et auprès de la commune. Au total, 43 exploitants agricoles ont été
recensées et contactées.
Parmi les 43 exploitants recensés, 3 ont fait part de leur cessation d’activité. L’une d’entre elles
a été vendue à un exploitant déjà présent sur le territoire du Vigen.
Sur ces 43, 20 ont leur siège d’exploitation sur la commune du Vigen. Les autres ont leur siège
d’exploitation sur les communes aux alentours : Solignac, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Maurice-LesBrousses, Condat, etc.
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Une réunion participative avec les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture s’est déroulée le 16
mai 2019 en Mairie. Elle a permis de rencontrer les agriculteurs : 12 exploitants sont venus, et 5 ont
fait parvenir leur questionnaire rempli. L’ensemble des agriculteurs ont assuré, ou espère, la pérennité
de leur exploitation. Un quart des exploitations seront reprises par un membre de la famille.
Parmi ces 17 participants, la moyenne d’âge est de 48 ans, et leur SAU moyenne par exploitation
est de 90 ha – dont 4 ont plus de 150 ha. Sur la SAU des exploitations enquêtées, 700 ha se trouvent
sur le territoire du Vigen. Cela représente la moitié de leur SAU totale (1404 ha). La majorité des
élevages sont bovin viande et ovin. 4 maraîchers ont également été recensés.
Le zonage du PLU devra prendre en compte les différentes localisations de bâtiments agricoles
et les changements de statut afin de classer de manière adéquate ces exploitations agricoles.
iii.

LES MODES DE CULTURES

Les modes de cultures sur la commune du Vigen sont assez variés, ont été recensés :






14 élevages bovins
9 élevages ovins
3 des brebis
3 de la volaille
1 élevages porcins

 1 engraissement
 1 producteur de lait






4 maraîchers
1 céréalier
1 aplatisseur de céréales
2 font de la vente directe

c. Activité forestière
La commune du Vigen dispose d'une réglementation boisements.
Les forêts représentent environ 15% du territoire communal. Elles sont présentes
principalement dans la partie Est de la commune les contreforts de la vallée de la Ligoure et dans la
partie centrale autour du Parc du Reynou. Il peut être distingué 2 types de boisements principaux :
 Des bois de feuillus anciens (chênaies, hêtraies) sur les pentes des vallées.
 Quelques boisements de résineux d’une faible superficie sur le plateau sud.
Le secteur Est du Vigen est également classé en site inscrit et emblématique de « la vallée de la
Briance ».
Le « Domaine de Ligoure » est une forêt de 42 ha sous gestion de l’ONF.
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Il existe un groupement forestier qui assure la gestion du secteur de Fromental (forêt d’environ
15 hectares).

d. Industrie et artisanat
i.

ICPE

Une ICPE en activité sous le régime de l'autorisation est localisée sur le territoire de la
commune :
Nom :
Activité principale :
Régime :
Adresse :
Dernier arrêté d’autorisation :

ii.

Le Reynou
Bibliothèques, archives musées et autres activités culturelles
Autorisation non Seveso
Le Reynou – 87 110 LE VIGEN
08/04/2015

INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE

La commune du Vigen possède une offre en commerce et artisanat correspondant aux
disponibilités d’une commune de deuxième couronne (données territoire 2019) :
 Alimentation
 1 supermarché
 1 épicerie
 1 boulangerie–pâtisserie
 1 boucherie–charcuterie
 1 spécialiste produits surgelés
 Automobile
 2 garages
 1 centre de contrôle technique
 Services à la personne
 3c
 1 institut de beauté
 Construction-travaux :
 1 maçon
 2 électriciens
 1 peintre-plâtrier
 7 plombiers
 Santé
 4 kinésithérapeutes
 5 médecins
 1 infirmier
 1 orthoptiste
 1 psychologue
 2 vétérinaires
 Transports
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 1 gare
 1 loueur de véhicules
 Tourisme
 2 hôtels
 5 restaurants
 4 gîtes de France
 1 boîte de nuit
 1 zoo
 Autres commerces
 2 sports et loisirs
 2 fleuristes
 1 pressing
 1 banque
 4 vendeurs de meubles
 2 vendeurs de chaussures
 11 vendeurs de vêtements
 1 librairie-papeterie
 3 vendeurs d’électroménager

e. Equipements sportifs
La commune dispose de plusieurs sites :





1 terrain de tennis
1 stade (football, Rugby)
1 centre équestre
1 salle multisports

f. Zone d'Appellation d'Origine contrôlée (AOC), Appellation
d'Origine Protégée (AOP) et Indication Géographique Protégée
(IGP)
La commune du Vigen ne se trouve dans aucune zone d'Appellation d'Origine Contrôlée ni zone
d'Appellation d'Origine Protégée (source : INAO -Institut National de l'Origine et de la Qualité)

La commune du Vigen se trouve dans les périmètres des IGP suivants :
Tableau 3 : Liste des IGP affectant la commune du Vigen (source : INAO -Institut National de l'Origine et de la Qualité)

Statut
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Appellation
Agneau du Limousin (IG/11/95)
Chapon du Périgord
Haute Vienne blanc
Haute Vienne primeur ou nouveau blanc
Haute Vienne primeur ou nouveau rosé
Haute Vienne primeur ou nouveau rouge
Haute Vienne rosé
Haute Vienne rouge
Jambon de Bayonne (IG/01/95)
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Appellation
Porc du Limousin (IG/40/94)
Poularde du Périgord
Poulet du Périgord
Veau du Limousin (IG/39/94)

g. Voies de communication
i.

VOIES AERIENNES

 Le Vigen est à 21 km (environ 30 minutes) de l'aéroport de Limoges Bellegarde.
Trois allers-retours quotidiens entre Paris-Orly et l'aéroport international de Limoges.
ii.

VOIES ROUTIERES

 Le Vigen est à 13 km du centre de Limoges. L'accès à Limoges peut se faire par le D704
en direct.
 Le Vigen est à 6 km de l'autoroute A20 (sortie n°38) avec possibilité de se diriger soit
vers Paris, soit vers Toulouse.
iii.

TRANSPORTS EN COMMUN

La ligne 40 de la RRTHV dessert Le Vigen. Cette ligne dispose de 4 arrêts :





Route de Boissac
La Baisse
Bourg
Les Pradilles

Service TeloBus permettant de relier les populations vers la gare (partie sud de la commune) et
le pôle Saint Lazard (partie nord de la commune). Ce service va être modifié en rajoutant un point de
rabattement vers le centre bourg.
iv.

VOIES FERROVIAIRES

Le bourg du Vigen dispose d’une gare (avec la commune de Solignac). Elle se trouve sur la ligne
Limoges / Orléans / les Aubrais.
En semaine, 5 trains en provenance de Limoges s’arrêtent en gare de Solignac/le Vigen et 5
trains permettent de rejoindre Limoges.
La durée moyenne de trajet est d’environ 9 minutes.
Ce service est peu utilisé.
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h. Environnement sonore
i.

NUISANCES ACTUELLES

Les principales sources de nuisances sonores sont la voie ferrée Limoges/Orléans-les-Aubrais
et la D704 (plus de 5 000 véhicules par jour).
Catégorie de Largeur maximale des secteurs
Infrastructure
l'infrastructure
affectés par le bruit
D704
RD32
Voie SNCF

3
3
3

ii.

100m
100m
100m

Niveau sonore de référence L
dB(A)
Jour (6-22h)
Nuit (22-6h)
70 < L ≤ 81
65 < L ≤ 71
70 < L ≤ 81
65 < L ≤ 71
73 < L ≤ 79
68 < L ≤ 74

VOISINAGE SENSIBLE

Les établissements sensibles au bruit sur la commune du Vigen sont les suivants :
 Groupe scolaire La Fontaine – 168 élèves en 2018 (3 rue François Sarre, 87110 Le Vigen)

i. Qualité de l'air et nuisances olfactives
i.

NUISANCE ACTUELLE

Aucune nuisance olfactive n'a été relevée sur le territoire communal.

ii.

QUALITE DE L'AIR

Le réseau de surveillance LIMAIR ne dispose pas de station de mesure sur le territoire communal.
Cependant, des mesures en continu sont effectuées sur le territoire de la ville de Limoges.
Le bilan 2017 de la qualité de l’air en Nouvelle Aquitaine met en évidence les points suivants :
 Les moyennes annuelles en ozone sont en hausse (+5% de 2008 à 2017)
 Les teneurs en dioxyde d’azote présentent une tendance de baisse (-22% depuis 2008)
 Les PM 10 et PM 25 sont en baisse marquée (-41% depuis 2011), malgré des épisodes
de pics de pollution.
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j. Energie
i.

PHOTOVOLTAÏQUE ET CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Les installations photovoltaïques sont peu nombreuses sur le territoire communal.
Données à compléter
ii.

ÉOLIEN

À la connaissance de la commune, il n'existe aucun projet d'implantation d'éolienne(s) sur le
territoire du Vigen.
iii.

HYDROELECTRICITE

Il n'existe pas d'installations hydroélectrique sur le territoire communal.
iv.

BIOMASSE

Il n'existe pas d'installations biomasse sur le territoire communal.
v.

METHANISATION

La commune a connaissance d’un projet de méthaniseur agricole, dans le secteur de « Chez
Couillé » (route de Villeneuve / route du Chatenet). Projet comprenant une méthanisation et une
réinjection de biogaz.

k. Gestion des déchets dans la zone d'étude
La gestion de la collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté Urbaine de
Limoges Métropole (CULM).
i.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La collecte est réalisée principalement en porte à porte avec le déploiement de plus 1100 bacs
verts et 1100 bacs bleus.
Une collecte des encombrants ménagers est réalisée deux fois par an, les deuxièmes mardis
des mois de Juin et de Décembre. Sont acceptés sous réserve d’un maximum de 80 kg par pièce, et
d’un volume total par adresse de 2 m3 :





Gros et petit électroménager, matériel informatique, hi-fi, vidéo
Petit matériel électrique de bricolage
Meubles, chaises et bancs, restes de bois de bricolage
Faïence, portes pleines ou vitrées, fenêtres
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 Petit matériel et équipement de jardin
 Vélos et jeux d’enfants
 Grands cartons et grillage
Sont refusés :








Verre, vitres, gravats
Pots de peinture, huiles, pneumatiques, matières dangereuses
Déchets verts, souches, bois d’élagage et de tronçonnage,
Matériel agricole, gros matériel de jardinage
Véhicules à moteur, pièces automobiles
Matériel industriel et professionnel
Ordures ménagères, déchets recyclables
ii.

COLLECTE SELECTIVE

La CULM ne dispose pas de déchetterie dans le secteur d’étude. La plus proche est :
 Déchetterie Avenue du Président Kennedy, Limoge Sud.
Sont acceptés sur les sites, les déchets ménagers suivants :
 Encombrants : matelas, sommiers, meubles, plastiques, polystyrène, tuyaux
plastiques, menuiseries, vieux meubles, plâtre, laine de verre, laine de roche…
 Gravats* : brique, pierre, terre de déblais, tuiles, pots de fleurs en terre cuite,
céramiques déséquipées (WC, lavabos…), mélange brique et enduits, grès et ardoise
 Déchets verts* : tontes de gazon, tailles de haies, feuilles, petites branches (diamètre
inférieur à 15 cm), plantes fanées dépotées, fruits et légumes (entiers et épluchage),
 Cartons : ondulés et plats, vides, pliés et non souillés
 Huiles moteur : huiles minérales usagées
 Piles et batteries : accumulateurs
 Verre, journaux, magazines et emballages ménagers : dépôt dans les conteneurs
présents sur le site
 Déchets ménagers spéciaux :
 Peintures, vernis, pâteux divers
 Acides, bases, produits chimiques divers
 Solvants chlorés ou non, produits d’entretien toxiques
 Insecticides, désherbants
 Bombes aérosols
 Tubes néons, lampes
 Hydrocarbures
Des Eco-points sont présents sur le territoire communal :
Lieu
BOISSAC
LIEU-DIT L'AGE
RUE JEAN REBIER

Containers verre
1
1
1
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Lieu
PUY MERY
RUE DES FARGES
ROUTE DE CHATENET
RUE DU BAS LEYCURAS
LE BAS FAURE – PARKING RESTAURANT MEUH
PLACE DE LA BRIANCE

Containers verre
1
1
1
1
1
1

TOTAL

9

3 Bornes textiles sont présentes sur le territoire communal (dont 2 sur le domaine privé).

iii.

ÉLIMINATION DES DECHETS

Les filières d'élimination des déchets sont définies par la Communauté d’Agglomération de
Limoges Métropole.
Les déchets ménagers sont éliminés par l'incinérateur de Limoges Métropole.
Les déchets recyclables secs sont envoyés au centre de tri de Limoges Métropole.
Le tableau ci-dessous présente les filières d'élimination des déchets collectés en déchetterie.
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Tableau 4 : Filières d'élimination des déchets collectés en déchetterie (source Limoges Métropole)
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l. Risques
Tableau 5 : Liste des arrêtés de catastrophe naturelle

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1
Code national CATNAT
87PREF19990201

Début le
25/12/1999

Fin le
29/12/1999

Arrêté du
29/12/1999

Sur le JO du
30/12/1999

Inondations et coulées de boue : 3
Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

87PREF19880026

14/06/1988

14/06/1988

24/08/1988

14/09/1988

87PREF19880027

16/06/1988

16/06/1988

24/08/1988

14/09/1988

87PREF19930051

22/09/1993

24/09/1993

11/10/1993

12/10/1993

Tempête : 1
Code national CATNAT
87PREF19820201

Début le
06/11/1982

Fin le
10/11/1982

Arrêté du
18/11/1982

Sur le JO du
19/11/1982

La commune du Vigen est affectée par deux risques majeurs (industriels ou naturels) :
 Risque d’inondation
 Risque sismique (Zone de sismicité : 2)
La commune est également concernée par d’autres risques :





Risque industriel (transport de matières dangereuses)
Mouvement de terrain
Radon
Retrait-gonflement des sols argileux
i.

LE RISQUE « SISMIQUE »

Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique des plaques.
L’activité sismique est concentrée le long de failles (zones de rupture dans la roche), en général à
proximité de frontières entre plaques tectoniques. Lorsque les frottements au niveau d’une de ces
failles sont importants, le mouvement entre les deux blocs de roche est bloqué. De l’énergie est alors
accumulée le long de la faille. Lorsque la limite de résistance des roches est atteinte, il y a brusque
rupture et déplacement brutal le long de la faille, libérant ainsi toute l’énergie accumulée parfois
pendant des milliers d’années. Un séisme est donc le déplacement brutal de part et d’autre d’une faille
suite à l’accumulation au fil du temps de forces au sein de la faille. Après la secousse principale, il y a
des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs au voisinage de la
faille. L’importance d’un séisme se caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité
(Source : MEDD).
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Le zonage sismique de la France






Zone 1 : sismicité très faible
Zone 2 : sismicité faible
Zone 3 : sismicité modérée
Zone 4 : sismicité moyenne
Zone 5 : sismicité forte

La commune du Vigen est classée en zone 2 : sismicité faible.
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RISQUE INONDATION

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau
variables. Elle est due à une augmentation du débit d'un cours d'eau provoquée par des pluies
importantes et durables.
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Carte 30 : Zone d’aléa du PPRi Briance aval
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m. Défense incendie
La défense incendie est principalement présente dans les secteurs les plus fortement urbanisés :
Puy Merry, le bourg et les Farges.
De nombreux villages ou anciens corps de ferme ne sont pas dotés d’équipements permettant
une défense incendie efficace.
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Carte 31 : Zone d’aléa du PPRi Briance aval
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5. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Tableau 6 : Analyse Atouts/faiblesse et Opportunités/Menaces

ATOUTS
Risques naturels
et risques
technologiques

Peu de populations directement concernées
par les risques majeurs.


Risque inondation connu et cartographié.
Seul la zone des commerces et concernée par ce
risque.


OPPORTUNITES / MENACES LIEES
AU PLU

FAIBLESSES
Le risque Transport de Matières
Dangereuses localisé dans le centre bourg
(D704) et le long de la voie ferrée. Ce risque
n’est pas quantifié.


Il faudra préserver de l'urbanisation les
abords des cours d'eau afin de ne pas limiter
l'écoulement des eaux.


Il faudra prendre en compte la gestion des
eaux de ruissellement dans les projets
d'urbanisation de la commune, afin de ne pas
aggraver le risque inondation.


Il faudra limiter les nouvelles habitations à
proximité des zones de risque.


Nuisances



Bonne qualité de l'air

Pas de nuisances olfactives mises en
évidence sur le territoire communal


Milieux naturels

Les milieux naturels présents sont de bonne
qualité et ne présentent pas de perturbations
majeures.



Problème de nuisance sonore liée à la
traversée du bourg par les poids lourds.



Le développement important de
l’urbanisation dans la partie nord de la
commune (secteur Puy Mery et environnant)
venant en concurrence avec le milieu agricole







Présence de continuités écologiques de
bonne qualité qui sont en relation avec les
territoires avoisinants.





Nombreux types de milieux présents sur le
territoire communal : milieux aquatiques (cours
d'eau, plans d'eau), zones humides, zones
ouvertes et boisements


L'état d'entretien des étangs présents sur le
territoire communal n'est pas connu (fréquence
des à secs, entretien des ouvrages de vidange et
des digues).
Dégradation du réseau de haies dans la
partie sud de la commune.


Prendre en compte les aspects « nuisances »
(particulièrement liés au bruit) lors de
l'implantation de nouveaux projets (habitations
ou établissements sensibles au bruit).
Prendre en compte la présence des
continuités écologiques dans le développement
de la commune.
Préserver les zones humides de toute
urbanisation.


Stopper la fragmentation des milieux en
concentrant les nouvelles constructions à
proximité des villages.




Prendre garde à l'urbanisation linéaire
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ATOUTS
Biodiversité



Les espèces classiquement présentes dans la
région se retrouvent sur le territoire communal.



Quelques espèces menacées présentes sur
le territoire communal.





Pas de perturbation importante de la
biodiversité à l'échelle communale.


Milieux naturels fragmentés par
l'urbanisation dans le nord de la commune.



Homogénéisation des milieux forestiers



Diminution importante des structures
bocagères depuis 50 ans dans la partie sud.


renouvelables

Ressources
naturelles



La ressource naturelle liée à la forêt
présente sur le territoire communal et
avoisinant.





Peu d'installations permettant de faire appel
aux énergies renouvelables.

Lors du choix des zones à ouvrir à
l'urbanisme, préférer dans la mesure du
possible les parcelles orientées au sud.
Ressource liée à la forêt assez peu utilisée
au niveau local.





Présence d’une prise d’eau sur la Briance.

Maîtrise de



Réseau de transport scolaire.



Faiblesse de l'utilisation de la ligne de bus.

l'énergie



Une ligne de bus desservant la commune



Faiblesse de l’utilisation du train.



Utilisation importante de la voiture.

Ligne SNCF permettant de rejoindre
facilement Limoges.
Pollution des sols
et du sous-sol



Sites potentiellement pollués identifiés.

Favoriser dans le cadre du PLU l'utilisation
des énergies renouvelables.








Prendre garde à ne pas développer des
projets créant de nouvelles barrières dans le
réseau de corridors présents sur la commune ou
renforçant celles déjà existantes.
Prendre garde à ne pas favoriser
l'homogénéisation des milieux pouvant
conduire à une diminution drastique de la
biodiversité.

Le caractère vallonné de la commune
permet de bénéficier de versants bien exposés
au sud ou au sud-ouest.


Préservation de l'intégrité des continuités
écologiques existantes.



Les continuités écologiques repérées
permettent des liaisons vers le territoire des
communes voisines.


Énergies

OPPORTUNITES / MENACES LIEES
AU PLU

FAIBLESSES



Inciter dans le règlement ou les orientations
d'aménagement du PLU à prendre en compte
l'orientation des bâtiments lors de
l'établissement des projets.
Localiser dans le PLU les sites
potentiellement pollués.


Risque dans la reconversion des sites
potentiellement pollués si des diagnostics ne
sont pas réalisés.


125

Commune du Vigen

PLU

Etat Initial de l'Environnement

ATOUTS
Occupation des
sols

Occupation des sols cohérente avec le
contexte local. Le territoire communal se
partage en 4 secteurs du nord au sud : secteur
fortement urbanisé autour de Puy Mery, zone
agricole et boisée, le bourg ancien sur les rives
de la Briance, le plateau sud très agricole.

OPPORTUNITES / MENACES LIEES
AU PLU

FAIBLESSES


Pression forte de l'urbanisation dans le nord
de la commune qui a tendance à entrer en
compétition avec les milieux agricoles.





Dans le sud de la commune, l’activité
agricole a eu tendance à retirer les haies basses
au profit des alignements d’arbres.





Equipements et service de collecte des
déchets adaptés à la taille et aux besoins de la
commune





L'approvisionnement en eau est assuré en
régie par la commune.



La politique de densification aura pour
conséquence une augmentation de la quantité
d’eau de ruissellement à traiter et une
diminution des surfaces d’infiltration disponible.





Prendre en compte l'activité agricole dans le
développement de la commune afin de
préserver l'équilibre urbanisme / agriculture.
Prendre en compte la présence des plans
d'épandage et des installations agricoles dans le
choix des zones à urbaniser.

Besoins en surface d’épandage (épandage
des effluents de ferme) moyens.


Pas de problèmes d’excédents structurels en
N, P et K (Azote, Phosphore et Potasse) liés à
l’activité agricole.


Gestion des
déchets

Eau



La gestion des équipements de traitement
des eaux usées est assurée par les services de
Limoges Métropole.


La gestion du SPANC est assurée par la
communauté de commune ELAN.


Prendre en compte les tournées de collecte
des déchets dans le choix des zones à urbaniser.
 Si de nouveaux équipements devaient être
mis en place, anticiper les emplacements.
Prendre en compte dans le PLU les besoins
en termes de gestion des équipements
d'assainissement collectifs et individuels.
Inciter dans les orientations d'aménagement
à développer des projets permettant de gérer
les eaux de pluie par infiltration.
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6. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
a. Préservation des continuités écologiques
Sur l'ensemble du territoire, les continuités écologiques peuvent être perturbées par les
éléments suivants :
 Une urbanisation entrant en compétition avec les milieux naturels et agricoles.
 La disparition de la trame bocagère. Cette dernière permettait de créer des liaisons
entre les boisements.
Un certain nombre de continuités écologiques fonctionnelles ont été identifiées sur le territoire
communal :
 Celles liées aux boisements de pente dans les vallées de la Briance, de la Ligoure et du
Ribardy.
 Les zones boisées situées en position de plateau.
 Des continuités terrestres liées aux zones humides.
 Les haies encore présentes dans la partie sud de la commune.
Les trois principaux enjeux sont donc de :
 Préserver les continuités écologiques fonctionnelles en limitant l'urbanisation dans ces
secteurs.
 Définir des villages structurants et favoriser le développement dans leurs périmètres
proches.
 Fixer des limites à l’avancée de l’urbanisation.

b. Préservation des zones humides sur le territoire communal
Le PLU doit prendre en compte et préserver les zones humides et leurs bassins d'alimentation
(y compris les petits plans d'eau et dépressions humides).
Ces zones assurent trois grandes fonctions :
DES FONCTIONS HYDROLOGIQUES
 Au niveau de l'épuration de l'eau, elles fonctionnent comme un filtre physique en
piégeant les sédiments, et comme un filtre biologique en aidant à l'élimination de l'azote
et du phosphore, entre autres.
 Au niveau du régime hydrologique : elles agissent comme des éponges en diminuant
l'intensité des crues et en soutenant le débit d'étiage des cours d'eau. Elles peuvent, de
plus, constituer des champs d'expansion de crue.
DES FONCTIONS AU NIVEAU DE LA BIODIVERSITE
 Au niveau floristique : grande diversité végétale. On y trouve un certain nombre
d'espèces menacées ou protégées.
 Au niveau faunistique : ces milieux peuvent servir d'aires d'alimentation, de
reproduction ou de zones de refuge à de nombreuses espèces (batraciens, oiseaux…)
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DES FONCTIONS SOCIO-ECONOMIQUES
 Avec les activités agricoles, les zones humides servent de pâturage extensif en période
sèche.
 Ces zones présentent une réelle valeur patrimoniale aux niveaux paysager et culturel
(tourisme, chasse, pêche…)

c. Gérer les eaux pluviales et de ruissellement
La gestion des eaux pluviales est au cœur de nombreux enjeux : par exemple, la maîtrise des
risques d’inondation par ruissellement et par débordement, la préservation de la biodiversité et des
milieux humides, la protection de la qualité des ressources en eau…
Les eaux dites « pluviales » sont définies comme la partie de l’écoulement qui est gérée par des
dispositifs dédiés (infiltration, stockage, collecte, transport, traitement éventuel) ; elles interagissent
en permanence avec les eaux souterraines et les autres réseaux.
Les eaux dites « de ruissellement » sont définies non pas à partir d’un processus physique
d’écoulement sur une surface, mais comme la partie de l’écoulement qui n’est pas « gérée » par les
dispositifs dédiés précisés ci-avant.

Il est important de maîtriser et de réduire les déversements dans les cours d’eau lors des
épisodes de pluie.
Les principaux enjeux seront donc :
 développer les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales;
 d’intégrer dans les projets, lorsque cela est nécessaire, des ouvrages de régulation des
déversement au milieu naturel ;
 de s’assurer de la capacité d’infiltration des sols lorsque l’on veut favoriser le traitement
à la parcelle par infiltration ;
 de prendre en compte l’alimentation en eaux des zones humides dans le cadre du
développement de l’urbanisation
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