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1. Cartographie

C ARTE 1 : L OCALISATION ( SOURCE : GEOPORTAIL )
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Carte n° 2: Localisation géographique - Echelle 1 / 150 000ème
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C ARTE 2: L OCALISATION GEOGRAPH IQUE (1/ 150 000 EME )
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Carte n° 3: Carte du territoire communale - Echelle 1 / 50 000ème
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C ARTE 3 : C ARTE DU TERRITOIRE COMMUNALE (1/ 50 000 EME )
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2. Milieu physique
a. Situation géographique

La commune se situe à 20 kilomètres au nord-ouest de Limoges.
La commune appartient au canton de Couzeix et à l'arrondissement de Limoges.
Bien qu'elle subisse de plus en plus l'influence de la capitale régionale toute proche,
notamment en termes de constructions nouvelles, la commune abrite encore une nature préservée
et des villages traditionnels.
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La commune de Saint-Gence se situe en Haute-Vienne dans la partie centrale du
départemental. Elle est localisée dans la première couronne de Limoges, au Nord-ouest de
l'agglomération.
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Le territoire communal est bordé par les communes suivantes :
Peyrilhac
Veyrac

Saint-Gence

Nieul

Verneuil-sur-Vienne

Limoges

Couzeix

Le territoire communal a une superficie de 21,77 km² pour une population de 2 051 habitants
en 2012.
La commune est principalement desservie par les routes départementales 28 (direction est /
ouest) et 128 (direction nord / sud).
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La commune de Saint-Gence est membre de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole
qui comprend les communes suivantes :
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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.

Géologie

C ARTE 4: C ARTE GEOLOGIQUE ( SOURCE : SITE INFO TERRE)

Au centre du Limousin, entre les bas plateaux de la Marche et les hauts plateaux de la
« Montagne » de Millevaches, s'étend une zone de transition, tant par les altitudes que par les
formes. Ses reliefs sont constitués d'une part d'îlots montagneux (Monts de Saint-Goussaud, Monts
de Blond, etc.) ceinturés par des plateaux assez bas, d'autre part de « montagnes » peu élevées, aux
formes et aux limites moins affirmées, et dont les Monts d'Ambazac sont un exemple.
La commune de Saint-Gence est localisée sur le plateau Limousin.
La géologie du territoire de Saint Gence est caractérisé par :
 une ligne Saint-Gence - Nieul formant l'interface entre au nord les leucogranites et la
Brame et au sud les leucogranites des Saint Sylvestre.
 A l'Ouest de la grande faille de Nantiat (qui limite le massif de granite de SaintSylvestre et de la Brame), les formations métamorphiques sont intensément
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Contexte Général (So urce : Notice explicative de la feuille
géologique d'Ambazac - 0664N - BRGM)
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anatectiques ; leur uniformité oblige à les figurer sur la carte en migmatites non
différenciées

Principales formations géologiques (Source : Notice
explicative de la feuil le géologique d'Ambazac - 0664N - BRGM
& Notice explicative d e la feuille géologique de Limoges 0688N - BRGM)

ROCHES METAMORPHIQUES
Roches migmatitiques (plus ou moins anatectiques).
: Migmatites résultant d'une anatexie intense.
Elles constituent tout le domaine métamorphique occidental à l'Ouest de la grande faille de
Nantiat. Les roches ont un aspect soit hétérogène, lorsque la partie différenciée granitique se
concentre dans des structures amygdalo-rubanées, séparées par des lits micacés (avec ou sans
sillimanite), soit homogène, lorsqu'elle diffuse uniformément dans la roche-trame qui acquiert un
caractère granitoïde (le grain devient grossier, la foliation disparaît).

ROCHES ERUPTIVES
Granites en massifs intrusifs
: Leucogranite de la Brame (Leucogranite à structure planaire franche)
Il constitue la moitié occidentale du domaine leucogranitique ; il est limité à l'Ouest par la faille
de Nantiat et passe vers l'Est et le Sud au leucogranite de Saint-Sylvestre.
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Le faciès type est une roche de teinte claire, à grain moyen, à débit en dalle. Sa structure est
marquée par l'orientation du mica et de la sillimanite. Sa texture est cloisonnée, non cataclastique.
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: Leucogranite de Saint-Sylvestre (Zone à orthose peu perthitique, à plagioclase
oligoclasique, à deux micas)
C'est la zone qui borde le granité planaire de la Brame ; elle forme une bande d'environ 3
kilomètres de large ; on y passe par effacement de l'orientation, croissance de grands cristaux de
muscovite aux dépens de la sillimanite qui se raréfie et développement des perthites.
Le feldspath potassique est encore une orthose, en grandes lattes mâclées, perthitique et
poecilitique : il présente des inclusions de plagioclase prismatique et des perthites en veines et
taches. La roche contient souvent deux plagioclases

FORMATIONS SUPERFICIELLES

Formations d'altération à substrat non identifiable
: Substratum altéré non indentifiable, colluvions de plateaux.
Les surfaces les plus aplanies des plateaux portent un manteau pratiquement continu
d'altérites parfois déplacées en surface, manteau qui semble « terminer » les arènes. La roche saine
n'y affleure que de manière exceptionnelle et ses traits structuraux ou texturaux ne sont identifiables
qu'en de rares points.
L'effacement des « traits » du substratum résulte de l'altération proprement dite, d'une
pédogénèse, parfois d'un remaniement et déplacement des horizons superficiels.
Sur les surfaces très aplanies et mal drainées, l'arène subit une transformation superficielle qui
aboutit à des sols hydromorphes épais par endroits de plus de 3 mètres, avec un horizon superficiel
limoneux gris, un horizon sous-jacent tacheté à fort pourcentage de limons et argiles (kaolinite,
montmorillonite, interstratifiés).
Sur les surfaces faiblement ondulées, ces altérites ont souvent été superficiellement
désagrégées et entraînées à faible distance comblant de petits ravinements ou formant de minces
placages.

Définitions
Anatexie : Processus par lequel des roches du métamorphisme régional, soumises à des
températures de plus en plus fortes, subissent une fusion partielle donnant des migmatites puis une
fusion totale donnant un magma.

Leucogranite : Ls,lucogrnits,(du,grc,λευκος,/,lucos,,blnc,),sont,rltivmnt,richs,
en alumine et sont caractérisés par la présence de muscovite (mica blanc) à côté de la biotite.

ii.

Géomorphologie
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Migmatites : Roche résultant d'une fusion partielle, dans laquelle les structures antérieures
tendent à disparaître.
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La Glane

Ligne de crête

Le Glanet

Ligne de crête

C ARTE 5 : C ARTE DU RELIEF ( SOURCE : GEOPORTAIL )
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Le territoire de Saint-Gence présente deux morphologies différentes :
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 la partie nord de la commune se trouve sur le bassin versant de la Glane. La
topographie est profondément marquée par l'érosion. La vallée de la Glane présente
des dénivelés important de plus de 30 mètres entre le plateau et le lit du cours d'eau.
Les pentes les plus importantes de la vallée sont le plus souvent occupées par des
boisements.
 la partie sud se trouvant sur le bassin versant du Glanet présente une topographie
beaucoup moins marquée. L'érosion a été plus modérée dans le secteur. Les pentes
sont plus douces et le dénivelé entre le cours d'eau et la ligne de crête est au
maximum d'une vingtaine de mètres.
 Les zones agricoles se sont principalement développées sur le plateau situé entre le
Glanet et la Glane et dans l'extrême sud de la commune.

iii.

Activité extractive

La commune de Saint-Gence est concernée par aucun titre minier en cours de validité.
Aucune mine n'est actuellement en activité.
Aucune carrière n'est actuellement en activité.

iv.

Pollution préexistante 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, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution
automobile près des grands axes routiers.
D,r,l’origin,indstrill,d,l,olltion,c’st,,l,législtion,rltiv,x,instlltions,
clssés,q’il,st,l,ls,fréqmmnt,rcor,or,nticir,o,tritr,ls,sittions,
correspondantes.

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 (juin 2015), aucun site ou sol pollué n'est
référencé pour la commune de Saint-Gence.

 Consultation de la base de données BASIA (Base de données d'Anciens Sites Industriels et
Activités de Service) - (BRGM, BASIA, s.d.)
La base de données BASIA répertorie les inventaires historiques régionaux des sites industriels
et activités de service.
Au jour de la consultation de la base de données (juin 2015), 1 site est référencé pour la
commune de Saint-Gence.
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 Consultation de la base de données BASOL (Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement (MEEDDM), s.d.)
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T ABLEAU 1 : S ITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES POUVANT GENERER UNE POLLUTION DES SOLS
N°
1.

RAISON SOCIALE
Theillet Yvan

NOM USUEL
Dépôt d'essence

ADRESSE
Route départementale 28

ACTIVITE / PRODUITS
Activité : Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin
spécialisé (station service de toute capacité
de stockage)

ETAT
OCCUPATION
?

Produits : Hydrocarbures de type
Carburant: fuel, essence, acétylène, ...

 Informations complémentaires apportées par la commune :
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Le site référencé par la base de données BASIA a cessé sont activité dans les années 1990. Les cuves ont été probablement sablées, mais pas retirées.
Aucune évaluation de l'état de pollution des sols n'a été réalisée sur le site lors de la cessation d'activité.
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La collectivité signale la présence d'une ancienne casse automobile non autorisée, aujourd'hui fermé à proximité du lieu-dit "Les Prés de Bondy". Le
mode d'exploitation de site a sans doute provoqué une pollution des sols aujourd'hui non évaluée. Ce site est référencé n°2 sur la carte ci-dessous.

Carte n° 6: Localisation des principaux sites potentiellement pollués - Echelle 1 / 30 000ème
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C ARTE 6 : L OCALISATION DES PRINCIPAUX SITES POLLUES (1/ 30 000 EME )
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c. Climatologie
La station météorologique la plus proche est celle de Limoges-Bellegarde située à environ 7 km
,vol,d’oisu au Sud d,sit,d’étd. Cette partie descriptive est donc réalisée à partir des données
climatiques fournies par cette station.

i.

Zonage climatique

Sité,,200,kilomètrs,d,l’Océan atlantique, le Limousin constitue le premier obstacle naturel
rncontré,r,ls,rtrbtions,tmoshériqs,n,rovnnc,d,l’ost,L,climt,y,st,donc,,
dominante océanique assez humide, avec des températures assez douces.

TABLEAU 2 : SYNTHESE DES DONNEES CLIMATIQUES DE LA STATION LIMOGES-BELLEGARDE (1959-2008)
mois

jan.

fév.

mar.

avr.

mai

jui.

jui.

aoû.

sep.

oct.

nov.

déc. année

Température minimale
moyenne (°C)

1,3

1,9

3,4

5,2

9,0

11,8

14,1

14,1

11,4

8,2

4,1

2,2

7,2

Température moyenne
(°C)

4,0

5,1

7,2

9,3

13,3

16,2

18,8

18,8

15,8

12,0

7,2

5,0

11,1

Température maximale
moyenne (°C)

6,7

8,3

11,0

13,3

17,5

20,5

23,5

23,5

20,2

15,7

10,2

7,8

14,9

Record de froid (°C)
(année du record)

-19,2 -21,7 -11,3 -5,6
-3,9
1,2
3,8
2,2
-1,2
-5,4 -10,2 -13,6
(1985) (1956) (1964) (1970) (1957) (1969) (1954) (1966) (1962) (1955) (1956) (1967)

Record de chaleur (°C)
(année du record)

17,0 22,0 24,7 27,8 29,8 34,7 35,7 37,2 32,6 27,3 22,9 18,3
(1999) (1998) (2005) (2005) (2005) (2003) (1983) (2003) (1987) (1985) (1981) (1983)
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i.
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Les précipitations (P)

La pluviométrie moyenne annuelle est de 1035 mm, pour une moyenne nationale de 800 mm.
Les précipitations sont plus marquées durant le mois de mai, et sur la période de septembre à
janvier. Les mois de novembre et décembre sont les plus pluvieux (103,7 mm correspondant au
mximm,mnsl,nrgistré,,cors,d,l’nné)

FIGURE 1 : LES PRECIPITATIONS – DONNEES LIMOGES-BELLEGARDE – STATISTIQUES 1959 -2008
Mois

jan.

fév.

mar.

avr.

mai

jui.

jui.

aoû.

sep.

oct.

nov.

déc.

année

Hauteur de
précipitations
moyennes (mm)

92,1

85,6

74,3

83,5

92,1

76,8

65,6

73,3

79,5

94,1

98,4

99,5

1014,7

Hauteur de précipitations moyennes (mm)
120
100
80
60
40
20
0

jan. fév. mar. avr. mai jui.

jui. aoû. sep. oct. nov. déc.

Hauteur de précipitations
92,1 85,6 74,3 83,5 92,1 76,8 65,6 73,3 79,5 94,1 98,4 99,5
moyennes (mm)
F IGURE 2 : E VOLUTION ANNUELLE DES PRECIPITATIONS – DONNEES L IMOGES -B ELLEGARDE – STATISTIQUES 1959 -2008

Ls,réciittions,sont,rltivmnt,bin,rértis,sr,l’nné,vc,n,moynn,mnsll,
de 84,5 mm.
;,Limogs,on,obsrv,n,moynn,23,jors,d’org,r,n,vc,n,fréqnc,élvé,sr,l,
période de mai à août (70% du total annuel) (Source : l'Atlas Agro-climatique du Limousin1, période
de 1951-80).

ii.

Les températures

Evaluation annuelle des températures
25

15
10
5
0
Température minimale
moyenne (°C)
Température moyenne (°C)
Température maximale
moyenne (°C)

jan.

fév. mar. avr. mai

jui.

1,3

1,9

3,4

5,2

11,8 14,1 14,1 11,4 8,2

4

5,1

7,2

9,3 13,3 16,2 18,8 18,8 15,8

6,7

8,3

11

13,3 17,5 20,5 23,5 23,5 20,2 15,7 10,2 7,8

9

jui. aoû. sep. oct. nov. déc.

12

4,1

2,2

7,2

5

F IGURE 3 : E VOLUTION ANNUELLE DES TEMPERATURES – DONNEES L IMOGES -B ELLEGARDE – STATISTIQUES 1959 -2008
1

Conseil Régional du Limousin, Météorologie Nationale (1989) : Atlas Agro-climatique du Limousin. Ed.
Ministère des Transports et de la Mer, Direction de la Météorologie Nationale, 93 p.
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Avec une température annuelle moyenne de 11,1 °C, la Région bénéficie d'un climat tempéré.
La période la plus chaude va de juin à septembre, avec un maximum en juillet et août (19°C en
moyenne).
Drnt,l’été,ls,tmértrs,moynns,mximls,n,déssnt,s,ls,24°C,mis,l,
température estivale maximale relevée durant la période de fonctionnement de la station est de
37,2°C (record 2003).
L’hivr,st,mrqé,Ls,tmértrs,minimls,moynns,n,dscndnt,s,n-dessous des
1°C, mais la température hivernale la plus basse relevée durant la période de fonctionnement de la
station est de –192°C,(rcord,1985),L’mlitd,thrmiq,corrsondnt,,l,différnc,ntr,l,
moyenne du mois le plus chaud (18,8°C en juillet et août) et la moyenne du mois le plus froid (4,0°C
n,jnvir),s’élèv,,148°C

iii.

Le vent

Les vents affectant la région sont généralement faibles à modérés (le Limousin n'est pas une
région,très,vnté),On,n’observe que rarement des vents considérés comme forts (> 8,0 m/s).
La répartition en directions indique que les directions privilégiées d’o,vint,l,vnt, sont :
-

D’n,sctr,llnt,d,sd,,l'ost
Et,d’n,sctr,nord-est.

La lecture de la rose des vents révèle un couloir préférentiel bidirectionnel sud-ouest/nord-est.
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La force du vent est en général plus faible de juin à octobre. Elle est par contre plus forte de
février à mars. Les vents les plus forts ont lieu soit en été (orages), soit en hiver.
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FIGURE 4 : ROSE DES VENTS – DONNEES METEO FRANCE – PERIODE 1973 – 2003 – MOIS DE JANVIER A DECEMBRE
(VENT HORAIRE A 10 METRES, MOYENNE SUR 10 MN)
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d. Hydrologie
i.

Hydrographie

Le territoire de Saint-Gence est drainé par la Glane au Nord et par le Glanet au Sud.

La Glane
Son parcours et son bassin versant
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« La Glane » prend sa source en Haute-Vinn, sr,l,commn,d,St,Jovnt,,l’ltitd,d,
370 m. Elle présente un linéaire de 42 Km, avec une pente moyenne de 0,5%, et draine un bassin
versant de 311 Km². Jsq’,l,conflnc,vc,la Vergogne, il est de 180 Km². Elle a pour principaux
affluents le Glanet, la Vergogne et l, riss, d, l’Oncr. Elle circule dans la partie nord de la
commune de Saint-Gence et se rejette dans la Vienne.
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P HOTO 1 : L A G LANE AU PONT DU M OULIN DE R ABAUD

Son régime hydrologique

Les débits caractéristiques de « La Glane » sont mesurés à la station hydrométrique de Saint
Junien (Le Dérot). Code station L0813010 - Données hydrologiques de synthèse (1967-2014)
calculées le 08/11/2014 – Intervalle de confiance : 95%

T ABLEAU 3 : L A G LANE – DONNEES HYDROLOGIQU ES DE SYNTHESE ( SOURCE : BANQUE HYDRO )

LA GLANE à SAINT-JUNIEN [LE DEROT]- Station L0813010
Bassin versant

288 km²

Basses eaux
Débit mensuel minimal pour une
période de retour de 5 ans

QMNA 5 = 0,31 m3/s
données calculées sur48 ans

Crue
Le plus fort débit journalier pour une
période de retour de 10 ans

QJ décennale = 46 m3/s
données calculées sur 46 ans

Débits moyens mensuels (naturels)
en m3/s

données calculées sur 48 ans
Débit moyen mensuel = 3,88 m3/s
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Le régime hydrologique de la rivière « La Glane » est de type pluvio-évaporal océanique
variable avec de hautes eaux en saison froide et de basses eaux en saison chaude.
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Sa qualité physico-chimique et biologique

La station de mesure de la qualité des eaux intégrée au Réseau de Contrôle de Surveillance (DCE-RCS) r,l’;gnc,d,l’,Loir,Brtgn,or,l,
Glane est située au lieu-dit « Les Brégères » sur la D101, ,l’mont,d’Ordor,sur Glane. Les résultats obtenus en 2014 sont réunis dans le tableau cidssos,vc,l,ositionnmnt,ds,vlrs,msrés,slon,l,grill,d’évltion,d,l,Dirctiv,Cdr,sr,l’E,(DCE,– Limits,d,clsss,d’Ett)
T ABLEAU 4 : L A G LANE - Q UALITE PHYSICO - CHIMIQUE EN 2014 ( SOURCE : STATION 04080830 - SIE L OIRE B RETAGNE )
Limite analytique
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Paramètre
Turbidité Néphélométrique

NFU

Température de l'Eau

°C

Détection

Quantification

0,03

0,1

21

18

8,1

0

17,2

13,2

11,4

août-14

juin-14

avr.-14

Moyenne

Mini

Max

6,7

13,5

6,7

21,0

5,7

11,9

5,7

17,2

févr.-14

pH

unité pH

0,5

1

7,1

7,2

7,1

7

7,1

7,0

7,2

Conductivité

µS/cm

5

10

109,7

96,3

88,5

91

96,4

88,5

109,7

Matières en suspension

mg/L

0,7

2

25

23

33

19

25

19,0

33,0

Oxygène dissous

mg(O2)/L

0,03

0,1

8

9,8

10,7

12

10,1

8,0

12,0

96,1

100,7

99,1

95,6

86,3

100,7

1,6

0,8

1,4

1,5

0,8

2,2

Taux de saturation en O2

%

0,3

1

86,3

DBO5 à 20°C

mg(O2)/L

0,17

0,5

2,2

Azote Kjeldahl

mg(N)/L

0,2

0,5

0,8

1

1

1

1,0

0,8

1,0

Ammonium

mg(NH4)/L

0,003

0,01

0,01

0,05

0,06

0,05

0,04

0,01

0,06

Nitrites

mg(NO2)/L

0,003

0,01

0,04

0,05

0,04

0,03

0,04

0,03

0,05

Nitrates

mg(NO3)/L

0,03

0,1

8,5

7,1

7,8

10,4

8,5

7,1

10,4

Phosphore total

mg(P)/L

0,003

0,01

0,13

0,069

0,075

0,058

0,083

0,058

0,130

Orthophosphates

mg(PO4)/L

0,003

0,01

0,17

0,13

0,08

0,07

0,11

0,070

0,170

Matières Org. VolatileS

mg/L

0,7

2

2

112

2

2

non calculée

2

112

Phéopigments

µg/L

0,3

1

4

3

5

4

3

5

Chlorophylle a

µg/L

0,3

1

1

1

3

non calculée

1

3

Teinte de l'eau

X

8

8

8

6

7,5

6

8

Carbone Organique

mg(C)/L

4,5

5

4,8

3,9

4,6

3,9

5,0

Très Bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

0,07

0,2

Code couleur des classes d'état
Inférieure à la limite de quantification
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Date prélèvement

Unité

Sa qualité biologique

Les résultats obtenus sur les prélèvements biologiques sont réunis dans le tableau ci-dessous :
T ABLEAU 5 : L A G LANE - Q UALITE BIOLOGIQUE DE 2012 A 2014 ( SOURCE : STATION 04080830 - SIE L OIRE B RETAGNE )

Octobre
2012

Juillet
2013

IBG RCS B1+B2

20

17

Richesse RCS B1+B2

42

31

GFI RCS B1+B2

9

9

Paramètres
Macroinvertébrés
aquatiques
Diatomées benthiques
Macrophytes

Juillet
2012

I. polluosensibi. spécif.

14,7

IBD 2007

17,4

IBMR

Septembre
2013

12,6
15,1
10,86

L,Gln,n,mont,d’Ordor,sr,Gln,résnt,donc,n,bonn,qlité,hysico-chimique
t,biologiq,Ell,st,insi,ffcté,d’n,objctif,d,qlité,1,B,(bonn,qlité),jsq',l,rtn,d,
Dérot (commune de Saint-Junien).
L’objctif,ss,,2,(qlité passable) jusqu'à la confluence avec la Vienne ; elle est classée en
deuxième catégorie piscicole entre le pont du Dérot et son confluent avec la Vienne.

Entretient du cours d'eau

L'entretient de la Glane et de ses affluent est assuré par le Syndicat d'Aménagement du Bassin
de la Vienne (S.A.B.V.). Les actions entreprises sont les suivantes :
travaux d'enlèvement des embâcles
aménagement des berges
aménagement d'abreuvoirs
effacement de seuils.
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Le Glanet
Son parcours et son bassin versant

« Le Glanet » prend sa source en Haute-Vienne sur la commune de Couzeix, à proximité du
lieu-dit "Les Francines",,l’ltitd,d,415 m. Elle présente un linéaire de 16,7 Km jsq’,l,
confluence avec la Glane en amont du lieu-dit "Le Repaire" sur la commune d'Oradour-sur-Glane.
Il circule dans la partie sud de la commune de Saint-Gence.

P HOTO 2 : A FFLUENT DU G LANET AU NORD DE B LONDY ( ABSENCE DE RIPISYLVE )
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Son régime hydrologique
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Il n'y a pas de données spécifiques au Glanet. On peut considérer que le régime hydrologique
est sensiblement identique à celui de la Glane.

Sa qualité physico-chimique

Il n'y a pas de données spécifiques au Glanet. On peut considérer que la qualité physicochimique est sensiblement identique à celui de la Glane.

Sa qualité biologique

Il n'y a pas de données spécifiques au Glanet. On peut considérer que la qualité biologique est
sensiblement identique à celui de la Glane.
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P HOTO 3 : L E G LANET AU NORD DU B OSCHAUDERIER
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Carte n° 7: Réseau hydrographique - Echelle 1 / 30 000ème
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C ARTE 7 : R ESEAU HYDROGRAPHIQUE ( SOURCE : IGN) (1/ 30 000 EME )
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ii.

Masses d'eau superficielles
La Glane et le Glanet

Les tronçons de la Glane et du Glanet qui concerne la commune de Saint-Gence font partie de
la même masse d'eau référencée " FRGR0382 : LA GLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE ".

L,délimittion,ds,msss,d’,cors,d’,r,l’;gnc,d,l’,Loir,Brtgn,sr,l,
département de la Haute Vienne permet de déterminer la mass,d’ suivante concernée par la
zon,d’étd :
FRGR0382 : LA GLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA
VIENNE.

F IGURE 5 : DELIMITATION DES MASSES D ' EAU " COURS D ' EAU " DANS LA ZONE D ' ETUDE ( SOURCE : AGENCE DE L ' EAU L IRE B RETAGNE CARTE DEPARTEMENT DE LA H AUTE -V IENNE )
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Zon,d’étds
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Ls,donnés,rltivs,,ctt,mss,d’,résntés,ci-dessous sont extraites du SIE du bassin
Loire Bretagne
 Etat écologique 2011 de la masse d'eau FRGR0382 (Données 2010-2011)
MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe d'état)

Synthèse état des eaux

Etat
Ecologique
validé

Niveau de
confiance
validé

3

Etat physicochimie
générale

Etat
Biologique

2

2

Etat Polluants
spécifiques

Détail de l'état masses d'eaux (classes)

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE
Codes utilisés pour l es colonnes avec des éléments de qualité de l'état
écol ogique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques généraux ,
...) :
Etat écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon éta t ; 3 : moyen, 4 : médi ocre ; 5
,m vis,,U,,i nconn,/s,d’informtion,,NQ,,non,qlifié

IBGA
IBMR
IBG pertinent
IPR pertinent
pertinent ou pertinent ou
ou non(cas
ou non(cas
non(cas
non(cas
MEFM/MEA)
MEFM/MEA)
MEFM/MEA) MEFM/MEA)

IBD

2

2

1

 Objectif d'état de la masse d'eau FRGR0382 (SDAGE 2010-2015)
OBJECTIF
Objectif
écologique

Bon Etat

Délai
écologique

2015

Objectif
chimique

Bon Etat

Délai
chimique

2015
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caractérisation 2013 du risque 2021 de la masse d'eau FRGR0382 (SDAGE 2010-2015)Erreur ! Liaison
incorrecte.
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2

P HOTO 4 : L A G LANE EN AVAL DU PONT

DE

V AUZELLE

Définitions :

I.B.G.N. ou IBGN - Indice Biologique Global Normalisé : Norme NF T90-350 : note de 0 à 20
attribuée au niveau d'une station de mesure après étude du peuplement d'invertébrés aquatiques des
cours d'eau. La valeur dépend de la qualité du milieu physique et de la qualité de l'eau. Cette méthode
n'st,vlbl,qu,our,ls,cours,d'u,Ct,indic,st,clculé,,rtir,d’invrtébrés,qutiqus,(lrvs,
d'insectes, mollusques, vers, crustcés d,till,suériur,,05,mm),Il,rmt,l’évlution,d,l,
qulité,d,l’u,(mtièrs,orgniqus,ssntillmnt),t,ds,hbitts,ds,tits,cours,d’u,u,
profonds.
IPR - Indice Poisson Rivière ,dévloé,r,l’ONEM;. Prnd,n,comt,l’nsmble des
ulmnts,iscicols,résnts,sur,l,sit,d’étud. Il est basé sur la comparaison de la population
d’un,sttion,donné,,l,oultion,théoriqu,d’un,sttion,d,mêm,ty,situé,dns,ds,
conditions naturelles ou très faiblement impactée par les activités humaines. Il prend donc en compte
ds,donnés,nvironnmntls,tlls,qu,l,distnc,,l,sourc,l,nt,l’ltitude, des données
thermiques,t,ds,donnés,biologiqus, tlls,qu,l,nombr,totl,d’sècs,lur,régim,
alimentaire, leur sensibilité,u,régim,du,cours,d’u,(vitss,turbulnc),
Masse d'eau : grand volume d'eau caractérisé par une température et une salinité spécifiques
ou par sa composition chimique propre. Une masse d'eau est un tronçon de cours d'eau, ou un lac, un
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IBD - Indice Biologique Diatomées : désigne un indice calculé à partir de diatomées (algues
microscoiqus,ourvus,d’un,squltt,n,silic),Ct,indic,rmt,l’évlution,d,l,qulité,
générl,d,l’u,d,tous,ls,cours,d’u,C'st,un,not,donné,u,nivu,d'un,sttion,d,msur,
après étude des communautés de diatomées fixées (algue brune unicellulaire siliceuse)
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étang, une portion d'eaux côtières, tout ou partie d'un ou plusieurs aquifères, d'une taille suffisante
pour permettre le fonctionnement des processus biologiques et physico-chimiques dont elle est le
siège. Elle possède un état homogène vis-à-vis de ces critères tant du point de vue qualitatif que
quantitatif, qui justifie un objectif de gestion déterminé. Il s'agit de la maille d'analyse retenue pour
l'application de la DCE (Directive Cadre sur l'Eau).
SDAGE : Le SDAGE est le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Adopté par
un Comité de bassin et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin, c'est un document qui décrit les
priorités des la politique de l'eau pour le bassin et les objectifs à atteindre.
Il définit les enjeux cruciaux de la stratégie de reconquête de la qualité de l'eau pour les années
à venir. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d'eau, plan d'eau,
nappe souterraine, estuaire et littoral. Il détermine les axes de travail et les actions nécessaires au
moyen d'orientations et de dispositions, complétées par un programme de mesures.

iii.

Les zones humides

Les zones à dominante humide présentes sur le territoire communal sont principalement
constituées de boisements naturels sur sols saturés et de prairies humides naturelles.
On retrouve classiquement ces zones à dominante humides en fond de talweg, en périphérie
des cours d'eau y circulant.
Les zones humides sont assez homogènes sur l'ensemble du territoire communal. On peut
noter la présence d'une surface importante de mégaphorbiaie présentant une valeur
environnementale importante.

Surface repérée sur le territoire de
Saint-Gence (hectare)

Pourcentage sur l'ensemble
des zones à dominante humide

Aulnaie-saulaie

24,4

26%

Jonçaie

16,6

18%

Mégaphorbiaie

5,8

6%

Prairie humide

47,4

50%
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Type de zone humide
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Les cartes présentées ci-dessous sont issues d'un inventaire réalisé par le Service Espaces
Naturels de la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole. Ce sont les habitats humides
dominants de chaque zone qui sont représentés (plus de 50% de la surface).

Définitions :
La mégaphorbiaie typique est constituée d'une prairie dense de roseaux et de hautes plantes
herbacées vivaces (1,5 à 2 mètres de haut, voire 3 mètres pour certains roseaux), située en zone

alluviale sur sol frais, non acide, plutôt eutrophe et humide (mais moins humide que les bas-marais et
tourbières). Elle peut être périodiquement mais brièvement inondée.
Ce milieu est naturellement peu à peu colonisé par les ligneux et tend à évoluer vers la forêt
humide qui prospérera sur son riche sol souvent para-tourbeux. Sa productivité en biomasse est très
élevée, ce pourquoi il peut abriter ou nourrir une faune importante.
Elle est souvent linéaire parallèle à un cours d'eau bordé de zones humides, ou en ceinture de
végétation, autour d'un marais ou d'une dépression humide.
Ces zones sont caractérisées par des communautés végétales particulières (dites de
mégaphorbiaies), avec une végétation souvent dense, hétérogène et très diversifiée. Les saules et
aulnes sont souvent les premiers arbres à les coloniser.
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Ces habitats ont fortement régressé pour cause de drainage et/ou de plantation d'arbres (ex
peupleraies) dans les zones humides.
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Carte n° 8: Localisation des zones à dominante humide - Echelle 1 / 30 000ème
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C ARTE 8 : L OCALISATI ON DES ZONES A DOMINANTE HUMIDE ( SOURCE : IGN) (1/ 30 000 EME )
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iv.

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
discontins,,orosité,d’intrstics,
 en profondeur, les fractures du substratum rocheux et/ou les filons sont susceptibles
de drainer les eaux.

L’aquifèr ds formati ons suprficills
L’limnttion,d,ctt,n,s,fit,r,infiltrtion,d’n,rti,ds,réciittions,rvnnt,
à la surface du bassin versant. Les eaux pénètrent dans les matériaux perméables, où elles circulent
r,grvité,t,r,cillrité,Lorsq’il,y,,ngorgmnt,l,mcroorosité,d,sol,t,ds,rèns,sosjcnts,fit,q’ils,sont,occés,r,l’. On dit alors qu’il,y,,« nappe »,Cs,xcès,d’,sont,
classiquement dus :
 ,l,résnc,d’n,horizon,,rmébl,o,d’n,sbstrt,géologiq,imrmébl,
(xistnc,d’n,« plancher ») donnant naissance à une nappe perchée,
 ou/et à des stations basses dans les fonds de vallées ou de cuvette.

L,bssin,d’limnttion,(bssin,hydrogéologique) est généralement limité au bassin versant
topographique.

L’aquifèr discontinu du socl cristallin fissuré
Le réservoir de cet aquifère est formé par les roches imperméables du socle mais affecté par
des fissures (ou filons) dans lesquelles les eaux,vnt,circlr,t,s’ccmlr
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,ds,drins,d’tnt,ls,fficcs,q,ls,fissrs,sont,ovrts,t,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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Ctt,n,st,générlmnt,libr,(l,limit,sérir,d,l,n,t,s’élvr,o,
s’bissr,librmnt,dns,l,formtion,hydrogéologiq,rmébl),mis,t,loclmnt,s,
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.
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Dans ces aquifères fissurés, le bassin hydrogéologiq,n’st,ls,forcémnt,confond,vc,l,
bassin versant topographique. Suivant les cas (fractures plus ou moins interconnectées, plus ou
moins,colmtés,résnc,d’n,horizon,imrmébl,n,srfc,tc),ls,ns,sont,librs,
captives ou semi-captives.

Comportement hydrodynamique des nappes
Dans le cas général, la perméabilité diminue lorsqu’on,énètr,dns le socle non altéré.
Les eaux infiltrées tendent alors à s’ccmlr,-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’écolr,vrs,dx,tys,
d’xtoir,
 ,l’ir,libr,r,ds,sorcs
 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’,ggn,l,rofondr,t,circlr,dns,ds,frctrs,or,constituer
d’trs,sorcs,n aval des précédentes.
En général, les deux types d’xtoirs,s,combinnt,or,limntr,ls,mltils,rigols,t,
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’limnttion,d,l,n,d’ccomgnmnt,d,l,rivièr
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v.
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Captagsd’alimntationnaupotabl

La commune de Saint-Gence est concernée par aucun périmètre de protection de captage

vi.

Alimentation en eau de la commune

La commune est alimentée en eau potable par la ville de Limoges. La vente de l'eau est
directement faite à l'abonnée par la ville de Limoges.
En 2014, la ville de Limoges alimentait sur la commune de Saint-Gence 990 branchements (soit
une population de 2086 personnes). Le volume total facturé a été de 83 720 m3, soit une
consommation moyenne de 40 m3 par habitant.
L'ensemble des habitations de la commune sont raccordées au réseau d'adduction d'eau
potable.

Il n'y a pas de problème particulier lié à la capacité de fourniture en eau potable de la Ville de
Limoges. Toute augmentation de population de la commune de Saint-Gence pourra être absorbée.
En 2019, compétence eau potable a été transférée à la Communauté Urbaine de Limoges
Métropole. Suite à cett,rstrctrtion,ls,donnés,sr,l’limnttion,n’ont,s,,êtr,rmiss,,
jour.

vii.

Captagd’alimntationnaunonpotabl

La commune a connaissance de quelques agriculteurs utilisant des puits pour alimentation en
eau de leur bâtiment et des troupeaux.
Il est impossible de localiser ces ouvrages dans l'état actuel de connaissance.

Lors de l'enquête agricole, 4 exploitations ont déclaré tilisr,n,ctg,d’,(o,sorc),
or,l’limnttion,ds,trox.
Nous ne disposons d'aucune donnée permettant d'évaluer les quantités d'eau prélevées dans
le milieu.

viii.

Prises d'eau

Il n'existe pas de prise d'eau en rivière sur le territoire communal.

ix.

Forages et puits privés

Aucune déclaration de forage n'a été déposée en mairie.

Autres activités pouvan t affecter la ressource en eau
Tourisme

La commune de Saint-Gence ne dispose d'aucun équipement de tourisme lié à l'eau.

Sport
Aucune activité sportive liée à l'eau n'est pratiquée sur la commune de Saint-Gence.

Etangs
Les données ci-dessous proviennent de l'unité eau et milieu aquatique de la DDT 87,
actualisées en 2015 :
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84 pièces d'eau sont recensées (hors bassins de traitement, qu'il s'agisse de bassin de STEU ou
d'usine).
Sur ces 84 pièces d'eau:
 14 sont irrégulières ou totalement inconnues de l'administration (dont plus de 8 inférieurs à
1000m² cf. plus bas);
 24 font l'objet d'un arrêté préfectoral de type Pisciculture à valorisation touristique ou enclos
piscicole (en cours de validité ou à renouveler)
 3 sont enregistrées comme antérieures à 1829;

Les autres ouvrages correspondent à des ouvrages dont l'existence légale a été reconnue par
l'administration, mais qui n'ont cependant pas été spécifiquement encadrés par un acte
réglementaire, et ne répondent pas forcément en termes d'équipements aux exigences actuellement
fixées par l'administration.
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P HOTO 5 : E TANG AU NORD DE LA RD 28 ( EST DU BOURG DE S AINT -G ENCE )
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P HOTO 6 : E TANG AU SUD DE LA RD 28 ( EST DU BOURG DE S AINT -G ENCE )

Par ailleurs, si on regarde les critères de superficie :
 7 ouvrages sont enregistrés comme présentant une superficie supérieure à 1ha.
 53 comme présentant des superficies inférieures à 1000m² (inférieurs au seuil de
déclaration prévu par la rubrique 3230 de la loi sur l'eau).
 24 inférieures à 1000m² (< au seuil de déclaration prévu par la rubrique 3230 loi eau).
Le positionnement parfois en barrage de cours d'eau de ces "petits" ouvrages peut les exposer
cependant 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.
Sur ces 24 ouvrages, 8 sont inconnus de l'administration.

Irrigation et drainage agricole
À la connaissance de la commune, les opérations de drainage menées sur le territoire agricole
de la commune ont été très limitées.
L'étude agricole a permis de déterminer que 3 exploitations bénéficient de drainages (anciens,
dont certains réalisés dans les années 1980 par une CUMA de drainage).

A la connaissance de la mairie, aucune exploitation agricole ne pratique d'irrigation.
Lors de l'étude agricole, aucune exploitation n'a déclarée effectuer de l’irrigtion.

Plan d’épandag ds fflunts d frm
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P HOTO 7 : P LAN D ' EAU DE LA L ANDE LE LONG DE LA RD 20
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L'étude agricole a fait ressortir que 5 exploitations effectuaient des épandages.
 2 épandent des fumiers
 3 épandent des engrais et amendements et fumiers
 2,ont,commniqé,lrs,lns,d’éndg,(1,tr,propose de se les procurer par chambre
d’gricltr)

Nous ne disposons pas d'évaluation des surfaces concernées par l'épandage.

Assainissement collectif
La compétence assainissement collectif est exercée par la Communauté Urbaine de Limoges
Métropole.
La commune dispose d'un zonage d'assainissement (réalisé au niveau de la Communauté
Urbaine de Limoges Métropole).
Le zonage d'assainissement prévoit un assainissement collectif pour :






le village de Senon (équipement en place),
le secteur de la Chatre (équipement en place),
le bourg de Saint Gence (équipement en place),
le secteur des Charriers et des Monts (équipement en place),
une extension de la collecte au sud du Bourg (modification de l'équipement du bourg à
prévoir),
 une extension de la collecte au village du Theil (nécessitant la mise en place d'un
nouvel équipement),
 une extension de la collecte au village du Boschaudérier(nécessitant la mise en place
d'un nouvel équipement).
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En termes de réseaux, la commune de Saint-Gence dispose de :
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 2,1 km de réseau unitaire
 7,72 km de réseau eaux usées (séparatif)

La commune de Saint-Gence dispose de 4 équipements de traitement des eaux usées :
 un lagunage pour le traitement du bourg de Saint-Gence :
➢ Capacité de l'équipement en équivalent habitants : 350 E.H.
➢ Date de mise en service : juin 1986
➢ Capacité résiduelle de 100 EH estimé en 2014 suite à une étude diagnostic, soit
entre 40 et 50 logements raccordables.
 un lagunage pour le traitement du secteur de Senon :
➢ Capacité de l'équipement en équivalent habitants : 150 E.H.
➢ Date de mise en service : non fourni

 un filtre planté de roseaux pour le traitement du secteur de la Chatre :
➢ Capacité de l'équipement en équivalent habitants : 300 E.H.
➢ Date de mise en service : 2009
➢ 42 branchements construits soit 85 à 105 EH
➢ Ccité,résidll,d’nviron,200,EH,soit,d,80,,100,logmnts
 un filtre à sable pour le traitement du secteur des Charriers et des Monts:
➢ Capacité de l'équipement en équivalent habitants : 100 E.H.
➢ Date de mise en service : non fourni
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P HOTO 8 : S TATION DE TRAITEMENT DE LA C HATRE

42

P HOTO 9 : L AGUNES DU BOURG DE S AINT -G ENCE

Les données 2013 montrent que sur la commune de Saint-Gence il ya 261 habitations
raccordées aux installations de traitement des eaux usées (soit une population de 20 69 habitants).
Le volume d'effluent annuel collecté étant évalué à 23 491 m3.
Le tableau ci-dessous présente le taux de charge organique de chaque station sur 24 heures
(données de 2013).
T ABLEAU 6 : LE TAUX DE CHARGE OR GANIQUE DE CHAQUE STATION SUR 24 HEURES ( DONNEES L IMOGES M ETROPOLE 2013).
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Station

43

Capacité nominale de
la station en kg de
DBO5/Jour

Charge organique
entrante sur la station
en kg de DBO5

Charge organique

Les Charriers

6

1,6

27 %

Senon

9

6,6

73%

Le Bourg

21

9,5

45%

La Châtre

18

2,2

12%

calculée en DBO5
exprimée en %

Une étude de faisabilité a été menée afin de prévoir l'évolution et l'augmentation de capacité
de la station de traitement du bourg. Ceci en vue d'un renforcement de l'urbanisation autour du
bourg. L'étude conclue en un possible changement de la filière de traitement. Le principe de
maintenir un lagunage ne parait pas adapté au besoin.
La mise en place d'un traitement collectif pour le village du Theil paraît assez urgente. En effet
les contrôles réalisés dans le cadre du SPANC ont montré des disfonctionnements importants des

assainissements autonomes du secteur, ceci pour des raisons d'inaptitude des sols (sols peu
profonds) et de taille de parcelles trop faible pour permettre la réalisation d'épandages.

(Source des données ci-dessus : direction de l'assainissement et des milieux naturels de la Communauté Urbaine
de Limoges Métropole)

Plan d'épandage des boues de STEP

F IGURE 6 : E XTRAIT DU PLAN D ' EPANDAGE DES BOUES D E LA LAGUNE DU B OURG (S OURCE : L IMOGES M ETROPOLE , REALISATION DU
DOCUMENT : SAUR)
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Les deux lagunes de traitement des eaux usées de la commune disposent d'un plan
d'épandage des boues de curage.
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C ARTE 9 : C ARTOGRAPHIE DU PLAN D ' EPANDAGE DES BOUES DE
REALISATION DU DOCUM ENT : SAUR)

LA LAGUNE DU

B OURG (S OURCE : L IMOGES M ETROPOLE ,

F IGURE 7 : E XTRAIT DU PLAN D ' EPANDAGE DES BOUES DE LA LAGUNES DE S ENON (S OURCE : L IMOGES M ETROPOLE , REALISATION DU
: SAUR)
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DOCUMENT
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C ARTE 10 : C ARTOGRAPHIE DU PLAN D ' EPANDAGE DES BOUES D E LA LAGUNE DE S ENON (S OURCE : L IMOGES M ETROPOLE ,
REALISATION DU DOCUM ENT : SAUR)

Bilan du SPANC 2
La compétence de contrôle des assainissements individuels est exercée par la Communauté
Urbaine de Limoges Métropole.

Un contrôle des installations d'assainissements individuels a été réalisé en 2007. Des
démarches de réhabilitation des installations défectueuses ont été engagées en 2008 et 2009.
Les principaux points noirs relevés sur la commune sont :
 des profondeurs de sols insuffisantes
 des tailles de parcelles insuffisantes dans certains villages (le Theil en particulier)
Une démarche a été initié avec Limoges Métropole pour mettre en place des aides pour la
réhabilitation de certains équipement dont la situation a été jugée compliquée.

Le SPANC a répertorié 572 installations d'assainissements individuels sur le territoire
communal (donnée 2013).
L'état du parc assainissement non collectif au 31/12/2013 sur la commune de Saint-Gence est
le suivant :
T ABLEAU 7 : L' ETAT DU PARC ASSAINISSEMENT
Installations
pouvant être
considérées
satisfaisantes
202

%

35%

NON COLLECTIF AU

Installations
classées
acceptables
classe 2
334

%

59%

31/12/2013
Installations
classées
polluantes
classe 3
30

%

Installations
non visitées

%

6%

6

1%

Rejets industriel s
Aucun rejet d'effluents industriels ne se fait sur le territoire communal.

Gestion des eaux de p luie
Les eaux de pluie sont gérées par la Communauté Urbaine de Limoges Métropole.
En terme de réseaux, la commune de Saint-Gence dispose sur son territoire de :
 2,1 km de réseau unitaire
2

SPANC : Service Publique d’Assainissement Non Collectif
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(Source des données ci-dessus : direction de l'assainissement et des milieux naturels de la Communauté Urbaine
de Limoges Métropole)
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 2,29 km de réseau eaux pluviales (séparatif)
Le réseau de collecte est unitaire dans le bourg de Saint-Gence.
Un réseau de collecte des eaux de pluie est présent dans les villages du Charrier, des Monts et
de la Chatre. Le rejet se fait au milieu naturel.

Deux bassins de rétention des eaux de pluie sont implantés sur le territoire communal :
 Un bassin de 910 m3 au lieu-dit La Gagnerie (géré par la direction de l'assainissement
et des Espaces Naturels de Limoges Métropole)
 Un bassin de 730 m3 au lieu-dit Le Clos (géré par la direction de l'assainissement et des
Espaces Naturels de Limoges Métropole)

Hydroélectricité
Il n'existe pas d'équipement de production d'hydroélectricité sur le territoire communal.

3. Milieu naturel
a. Faune
i.

Généralités

L,fn,d,sctr,étdié,st,comosé,d’sècs,classiquement rencontrées en Limousin
telles que (liste non exhaustive) :
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 Rtils,,lézrd,vrt,lézrd,ds,mrills
 Mmmifèrs,,tois,mrtr,bltt,hérisson,rgondins,rnrd,chvril,snglir
 Avifaune : buse, corneille, milan noir, tourterell,gi,ic,vrt,mésng
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ii.

Espèces animales recensées par l'INPN (Inventaire National
du Patrimoine Naturel)

Amphibiens - Batraciens
Nom Valide

Nom vernaculaire

Dernière observation

Statut*

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Crapaud commun

1996

P

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

Grenouille agile

1984

P

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Salamandre tachetée

1993

P

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Triton marbré

1994

P

B Accidentel / Visiteur ; C Cryptogène ; D Douteux ; E Endémique ; F Trouvé en fouille ; I Introduit ; J Introduit envahissant ; M Domestique /
Introduit non établi ; P Présent ; S Subendémique ; W Disparu ; X Eteint ; Y Introduit éteint ; Z Endémique éteint.

Insectes
Nom Valide

Nom Vernaculaire

Dernière observation

Statut*

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Lucane Cerf-volant

2012

P

Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905

Frelon à pattes jaunes,
frelon asiatique

2008

J

B Accidentel / Visiteur ; C Cryptogène ; D Douteux ; E Endémique ; F Trouvé en fouille ; I Introduit ; J Introduit envahissant ; M Domestique /
Introduit non établi ; P Présent ; S Subendémique ; W Disparu ; X Eteint ; Y Introduit éteint ; Z Endémique éteint.

Mammifères
Nom Valide

Dernière observation

Statut*

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Chevreuil européen,
Chevreuil

Nom Vernaculaire

1985

P

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Blaireau européen

1984

P

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

Rat musqué

1984

I

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Écureuil roux

2009

P

B Accidentel / Visiteur ; C Cryptogène ; D Douteux ; E Endémique ; F Trouvé en fouille ; I Introduit ; J Introduit envahissant ; M Domestique /
Introduit non établi ; P Présent ; S Subendémique ; W Disparu ; X Eteint ; Y Introduit éteint ; Z Endémique éteint.

Oiseaux
Nom Valide

Nom Vernaculaire

Dernière observation

Statut*

Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Alouette des champs

2003

P

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

2003

P

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

Faisan de Colchide

2000

I

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli

1988

P

Turdus merula Linnaeus, 1758

Merle noir

2002

P

Reptiles
Nom Valide

Nom Vernaculaire

Dernière observation

Statut*

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Lézard vert occidental

1993

P

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Couleuvre vipérine

1996

P

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Couleuvre à collier

1985

P

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard des murailles

1993

P

B Accidentel / Visiteur ; C Cryptogène ; D Douteux ; E Endémique ; F Trouvé en fouille ; I Introduit ; J Introduit envahissant ; M Domestique /
Introduit non établi ; P Présent ; S Subendémique ; W Disparu ; X Eteint ; Y Introduit éteint ; Z Endémique éteint.

iii.

Espèces protégées recensées par le service des espaces
naturels de Limoges Métropole
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Les inventaires réalisés par le service des espaces naturels de Limoges Métropole ont permis
de confirmer la présence des espèces protégés suivantes sur le territoire de Saint-Gence.















Agrion de Mercure
Grand Capricorne
Lucane Cerf-volant
Campagnol amphibie
Lotr,d’Ero
Salamandre tachetée
Crapaud commun
Grenouille agile
Grenouille rieuse
Grenouille rousse
Lézard vert occidental
Grand Murin
Murin de Daubenton
Busard Saint-Martin

(Communuté,d’;gglomértion,Limogs,Métrool,©,Droits,résrvés)

b. Habitats et flore associée
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Les espaces naturels sont très importants sur le territoire communal. Nous avons pu définir 5
grands types de végétations présents :
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 Ls,zons,boisés,qi,rmttnt,d’obsrvr,ls,ssncs,sivnts,: chêne
pédonculé, châtaigniers...
 Les haies présentes dns,l,rés,d,bocg,rmttnt,d’idntifir,ls,mêms,
ssncs,comosnt,l,strt,rboré,Ell,s’nrichit,,niv,d,l,strt,rbstiv,
d’béins,d,srx,d,noistirs,t,d,gnêts
 Les prairies naturelles situées en position de butte sont composées de pâturin, fétuque
rog,lntin,issnlit,dctil,or,l’ssntil,
 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’invntir,Ntionl,d,Ptrimoin,Ntrl,(bs,de données INPN) a recensé les espèces
végétls,rotégés,sivnts,ssctibls,d’êtr,résnts,sr,l,trritoir,d,l,commn,d,SaintGence :

Nom valide

DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES

S AINT -G ENCE ( SOURCE : INVENTAIRE N ATIONAL
P ATRIMOINE N ATUREL )

COMMUNE DE
DU

Nom valide
Abies alba Mill., 1768
Achillea millefolium L.,
1753
Agrostemma githago L.,
1753
Agrostis capillaris L.,
1753
Agrostis stolonifera L.,
1753
Ajuga reptans L., 1753
Alnus glutinosa (L.)
Gaertn., 1790
Amaranthus blitum L.,
1753
Amaranthus deflexus L.,
1771
Amaranthus hybridus L.,
1753
Anacamptis laxiflora
(Lam.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase,
1997
Anacamptis morio (L.)
R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Angelica sylvestris L.,
1753
Anisantha sterilis (L.)
Nevski, 1934
Anthoxanthum
odoratum L., 1753
Apera spica-venti (L.)
P.Beauv., 1812
Aphanes arvensis L.,
1753
Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh., 1842
Arrhenatherum elatius
(L.) P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl, 1819
Asplenium adiantumnigrum L., 1753
Asplenium trichomanes
L., 1753
Athyrium filix-femina (L.)
Roth, 1799
Avenella flexuosa (L.)
Drejer, 1838
Bellis perennis L., 1753
Betonica officinalis L.,
1753
Betula pendula Roth,
1788
Blechnum spicant (L.)
Roth, 1794

Nom vernaculaire

Statut*

Sapin pectiné, Sapin à
feuilles d'If
Achillée millefeuille,
Herbe au charpentier,
Sourcils-de-Vénus
Nielle des blés, Lychnis
Nielle
Agrostide capillaire

P

Agrostide stolonifère

P

Bugle rampante, Consyre
moyenne
Aulne glutineux, Verne

P

Amarante livide,
Amarante Blite
Amarante couchée,
Amarante étalée
Amarante hybride

P

Orchis à fleurs lâches

P

P

I
P

P

I
I

Orchis bouffon

P

Angélique sauvage,
Angélique sylvestre,
Impératoire sauvage
Brome stérile

P

Flouve odorante

P

Jouet-du-Vent

P

Alchémille des champs,
Aphane des champs
Arabette de thalius,
Arabette des dames
Fromental élevé, Raygrass français

P

Doradille noire

P

Capillaire des murailles,
Fausse capillaire,
Capillaire rouge, Asplénie
Fougère femelle,
Polypode femelle
Foin tortueux

P

Pâquerette
Épiaire officinale

P
P

Bouleau verruqueux

P

Blechnum en épi,
Blechne

P

P

P
P

P
P

Briza media L., 1753
Bromus hordeaceus L.,
1753
Bryonia cretica L.
Buddleja davidii Franch.,
1887
Callitriche brutia
Petagna, 1787
Callitriche stagnalis
Scop., 1772
Calluna vulgaris (L.) Hull,
1808
Caltha palustris L., 1753
Campanula rotundifolia
L., 1753
Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik., 1792
Cardamine flexuosa
With., 1796
Cardamine hirsuta L.,
1753
Cardamine pratensis L.,
1753
Carex caryophyllea
Latourr., 1785
Carex divulsa Stokes,
1787
Carex echinata Murray,
1770
Carex flacca Schreb.,
1771
Carex hirta L., 1753
Carex laevigata Sm.,
1800
Carex leporina L., 1753
Carex nigra (L.) Reichard,
1778
Carex pallescens L., 1753
Carex panicea L., 1753
Carex pilulifera L., 1753
Carex pulicaris L., 1753
Carex viridula Michx.,
1803
Castanea sativa Mill.,
1768
Centaurea jacea L., 1753
Centaurea nigra L., 1753
Cerastium fontanum
Baumg., 1816
Cerastium glomeratum
Thuill., 1799
Chaerophyllum temulum
L., 1753
Chelidonium majus L.,
1753
Chenopodium album L.,
1753
Circaea lutetiana L.,
1753

Nom vernaculaire
Brize intermédiaire,
Amourette commune
Brome mou

Buddleja du père David,
Arbre à papillon, Arbre
aux papillons
Callitriche pédonculé

Statut*
I
P
P
J

P

Callitriche des marais

P

Callune, Béruée

I

Populage des marais,
Sarbouillotte
Campanule à feuilles
rondes
Capselle bourse-àpasteur, Bourse-decapucin
Cardamine flexueuse,
Cardamine des bois
Cardamine hérissée,
Cresson de muraille
Cardamine des prés,
Cresson des prés
Laîche printanière, Laîche
du printemps
Laîche écartée

P

Laîche étoilée, Laîchehérisson
Laîche glauque, Languede-pic
Laîche hérissée
Laîche lisse

P

Laîche Patte-de-lièvre,
Laîche des lièvres
Laîche vulgaire, Laîche
noire
Laîche pâle
Laîche millet, Faux
Fenouil
Laîche à pilules
Laîche puce, Carex pucier
Laîche tardive, Carex
tardif
Chataignier, Châtaignier
commun
Centaurée jacée, Tête de
moineau
Centaurée noire
Céraiste commune

P

Céraiste aggloméré

P

Chérophylle penché,
Couquet
Grande chélidoine, Herbe
à la verrue, Éclaire
Chénopode blanc,
Senousse
Circée de Paris, Circée
commune

P

P
P

P
P
P
P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
I
I
P
P

P
P
P
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T ABLEAU 8 : L ISTES

SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRESENTES SUR L E TERRITOIRE DE LA
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Nom valide
Cirsium arvense (L.)
Scop., 1772
Cirsium dissectum (L.)
Hill, 1768
Cirsium palustre (L.)
Scop., 1772
Clinopodium nepeta
subsp. sylvaticum
(Bromf.) B.Bock, 2012
Clinopodium vulgare L.,
1753
Conopodium majus
(Gouan) Loret, 1886
Convolvulus sepium L.,
1753
Cornus sanguinea L.,
1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna
Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.)
Wallr., 1840
Crepis vesicaria L., 1753

Plan Local d'Urbanisme - Saint-Gence 30/09/2015

Cruciata laevipes Opiz,
1852
Cyanus segetum Hill,
1762
Cymbalaria muralis
P.Gaertn., B.Mey. &
Scherb., 1800
Cytisus scoparius (L.)
Link, 1822
Dactylis glomerata L.,
1753
Dactylorhiza maculata
(L.) Soó, 1962
Danthonia decumbens
(L.) DC., 1805
Daucus carota L., 1753

53

Deschampsia cespitosa
(L.) P.Beauv., 1812
Digitalis purpurea L.,
1753
Digitaria sanguinalis (L.)
Scop., 1771
Dioscorea communis (L.)
Caddick & Wilkin, 2002
Draba verna L., 1753
Drosera rotundifolia L.,
1753
Dryopteris dilatata
(Hoffm.) A.Gray, 1848
Dryopteris filix-mas (L.)
Schott, 1834
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817
Epilobium lanceolatum
Sebast. & Mauri, 1818
Epilobium parviflorum
Schreb., 1771
Epilobium tetragonum
L., 1753
Epipactis helleborine (L.)
Crantz, 1769

Nom vernaculaire

Statut*

Cirse des champs,
Chardon des champs
Cirse des prairies, Cirse
Anglais, Cirse
d'Angleterre
Cirse des marais, Bâton
du Diable
Sarriette à feuilles de
Menthe

P

Sariette commune, Grand
Basilic
Conopode dénudé, Grand
Conopode
Liset, Liseron des haies

P

Cornouiller sanguin,
Sanguine
Noisetier, Avelinier
Aubépine à un style,
Épine noire, Bois de mai
Crépide capillaire, Crépis
à tiges capillaires
Barkhausie à feuilles de
pissenlit, Crépis à
vésicules
Gaillet croisette,
Croisette commune
Barbeau

P

Cymbalaire, Ruine de
Rome, Cymbalaire des
murs
Genêt à balai, Juniesse

I

Nom valide
Erica cinerea L., 1753
Erica tetralix L., 1753

P

P

Erigeron sumatrensis
Retz., 1810
Erodium cicutarium (L.)
L'Hér., 1789

P

P
P

P
P
P
I

P
P

Euonymus europaeus L.,
1753
Euphorbia helioscopia L.,
1753
Euphorbia peplus L.,
1753
Fagus sylvatica L., 1753
Festuca filiformis Pourr.,
1788
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.)
Maxim., 1879
Frangula dodonei Ard.,
1766
Fraxinus excelsior L.,
1753
Fumaria officinalis L.,
1753
Galeopsis tetrahit L.,
1753
Galinsoga quadriradiata
Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753

P

Dactyle aggloméré, Piedde-poule
Orchis tacheté, Orchis
maculé
Danthonie, Sieglingie
retombante
Carotte sauvage, Daucus
carotte
Canche cespiteuse,
Canche des champs
Digitale pourpre,
Gantelée
Digitaire sanguine,
Digitaire commune
Sceau de Notre Dame

P

Drave de printemps
Rossolis à feuilles rondes

P
P

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée
Fougère mâle

P

Scirpe des marais

P

Épilobe à feuilles
lancéolées
Épilobe à petites fleurs

P

Épilobe à tige carrée,
Épilobe à quatre angles
Épipactis à larges feuilles,
Elléborine à larges
feuilles

P

P
P

Galium palustre L., 1753
Galium saxatile L., 1753
Gaudinia fragilis (L.)
P.Beauv., 1812
Geranium dissectum L.,
1755

P
Geranium molle L., 1753
P
P
P
P

P

P

P

Geranium pusillum L.,
1759
Geranium pyrenaicum
Burm.f., 1759
Geranium robertianum
L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glebionis segetum (L.)
Fourr., 1869
Glechoma hederacea L.,
1753
Glyceria fluitans (L.)
R.Br., 1810
Glyceria notata Chevall.,
1827
Gnaphalium uliginosum
L., 1753
Gypsophila muralis L.,
1753
Hedera helix L., 1753

Nom vernaculaire

Statut*

Bruyère cendrée, Bucane
Bruyère à quatre angles,
Bruyère quaternée
Vergerette de Barcelone

P
P

Érodium à feuilles de
cigue, Bec de grue,
Cicutaire
Bonnet-d'évêque

P

Euphorbe réveil matin,
Herbe aux verrues
Euphorbe omblette,
Essule ronde
Hêtre, Fouteau
Fétuque capillaire

P

Ficaire à bulbilles
Reine des prés, Spirée
Ulmaire
Bourgène

P
P

Frêne élevé, Frêne
commun
Fumeterre officinale,
Herbe à la veuve
Galéopsis tétrahit, Ortie
royale
Galinsoga cilié

I

I

P

P
P
P

P

P
P
I

Gaillet gratteron, Herbe
collante
Gaillet commun, Gaillet
Mollugine
Gaillet des marais
Gaillet du Harz, Gaillet
des rochers
Gaudinie fragile

P

Géranium découpé,
Géranium à feuilles
découpées
Géranium à feuilles
molles
Géranium fluet,
Géranium à tiges grêles
Géranium des Pyrénées

P

Herbe à Robert

P

Benoîte commune, Herbe
de saint Benoît
Chrysanthème des
moissons, Chrysanthème
des blés
Lierre terrestre,
Gléchome Lierre
terrestre
Glycérie flottante, Manne
de Pologne
Glycérie pliée

P

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale des
marais
Gypsophile des murailles,
Gypsophile des moissons
Lierre grimpant, Herbe de
saint Jean

I

P
P
P
P

P
P
P

I

P

P
P

P
P

Nom vernaculaire

Statut*

Nom valide

Heracleum sphondylium
L., 1753
Hieracium argillaceum
Jord., 1849
Hieracium lachenalii
Suter
Holcus lanatus L., 1753

Patte d'ours, Berce
commune, Grande Berce
Épervière de Lachenal

P

Épervière vulgaire

P

Houlque laineuse,
Blanchard
Houlque molle, Avoine
molle
Houblon grimpant
Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois, Scille
penchée
Écuelle d'eau, Herbe aux
Patagons
Millepertuis Androsème

P

Lolium multiflorum Lam.,
1779
Lolium perenne L., 1753
Lonicera periclymenum
L., 1753
Lotus angustissimus L.,
1753
Lotus corniculatus L.,
1753

Millepertuis couché, Petit
Millepertuis
Millepertuis perforé,
Herbe de la Saint-Jean
Porcelle enracinée

P

Houx
Balsamine des bois,
Impatiente ne-metouchez-pas, Impatiente
N'y-touchez-pas
Iris faux acore, Iris des
marais
Herbe de saint Jacques

P
P

Jasione des montagnes,
Herbe à midi
Noyer royal
Jonc à tépales aigus, Jonc
acutiflore
Jonc des crapauds
Jonc épars, Jonc diffus
Jonc rude, Jonc raide,
Brossière
Jonc grêle, Jonc fin

P

Laitue vireuse, Laitue
sauvage
Lamier hybride

P

Lamier pourpre, Ortie
rouge
Lampsane commune,
Graceline
Gesse à larges feuilles,
Pois vivace
Miroir de Vénus,
Speculaire miroir, Mirette
Petite lentille d'eau
Passerage didyme

P

Marguerite commune,
Leucanthème commun
Linaire rampante

I
P

Lin purgatif

P

Limoine

P

Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Hyacinthoides nonscripta (L.) Chouard ex
Rothm., 1944
Hydrocotyle vulgaris L.,
1753
Hypericum
androsaemum L., 1753
Hypericum humifusum
L., 1753
Hypericum perforatum
L., 1753
Hypochaeris radicata L.,
1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens noli-tangere
L., 1753

Iris pseudacorus L., 1753
Jacobaea vulgaris
Gaertn., 1791
Jasione montana L., 1753
Juglans regia L., 1753
Juncus acutiflorus Ehrh.
ex Hoffm., 1791
Juncus bufonius L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Juncus squarrosus L.,
1753
Juncus tenuis Willd.,
1799
Lactuca virosa L., 1753
Lamium hybridum Vill.,
1786
Lamium purpureum L.,
1753
Lapsana communis L.,
1753
Lathyrus latifolius L.,
1753
Legousia speculumveneris (L.) Chaix, 1785
Lemna minor L., 1753
Lepidium didymum L.,
1767
Leucanthemum vulgare
Lam., 1779
Linaria repens (L.) Mill.,
1768
Linum catharticum L.,
1753
Lipandra polysperma (L.)
S.Fuentes, Uotila &
Borsch, 2012

P

P
P
P

P
P

P
P

P
P

I
P
P
P
P
I

P

P
P
P
P
I

Lotus pedunculatus Cav.,
1793
Ludwigia palustris (L.)
Elliott, 1817
Luzula campestris (L.)
DC., 1805
Luzula multiflora (Ehrh.)
Lej., 1811
Lychnis flos-cuculi L.,
1753
Lycopus europaeus L.,
1753
Lysimachia arvensis (L.)
U.Manns & Anderb.,
2009
Lysimachia vulgaris L.,
1753
Lythrum portula (L.)
D.A.Webb, 1967
Lythrum salicaria L.,
1753
Malus domestica Borkh.,
1803
Malva moschata L., 1753
Matricaria discoidea DC.,
1838
Melampyrum pratense
L., 1753
Melilotus officinalis (L.)
Lam., 1779
Misopates orontium (L.)
Raf., 1840
Moehringia trinervia (L.)
Clairv., 1811
Molinia caerulea (L.)
Moench, 1794
Montia fontana L., 1753
Myosotis arvensis Hill,
1764
Myosotis scorpioides L.,
1753
Myriophyllum
alterniflorum DC., 1815
Myriophyllum aquaticum
(Vell.) Verdc., 1973
Nardus stricta L., 1753
Nasturtium officinale
W.T.Aiton, 1812
Neotinea ustulata (L.)
R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Neottia ovata (L.) Bluff &
Fingerh., 1837
Nuphar lutea (L.) Sm.,
1809
Nymphaea alba L., 1753

Nom vernaculaire

Statut*

Ivraie multiflore, Raygrass d'Italie
Ivraie vivace
Chèvrefeuille des bois,
Cranquillier
Lotier grêle, Lotier à
gousses très étroites
Lotier corniculé, Pied de
poule, Sabot-de-lamariée
Lotus des marais, Lotier
des marais
Isnardie des marais,
Ludwigie des marais
Luzule champêtre

P

Luzule multiflore, Luzule
à nombreuses fleurs
Oeil-de-perdrix

P

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau
Mouron rouge, Fausse
Morgeline

P

Lysimaque commune,
Lysimaque vulgaire
Pourpier d'eau

P

Salicaire commune,
Salicaire pourpre
Pommier cultivé

P

Mauve musquée
Matricaire faussecamomille, Matricaire
discoïde
Mélampyre des prés
Mélilot officinal, Mélilot
jaune
Muflier des champs,
Tête-de-mort
Sabline à trois nervures,
Moehringie à trois
nervures
Molinie bleue

P
P
P
P

P
P
P

P

P

P

M
I
I

P
I
P
P

P

Montie des fontaines
Myosotis des champs

P
P

Myosotis des marais,
Myosotis faux Scorpion
Myriophylle à feuilles
alternes
Myriophylle du Brésil

P

Nard raide, Poil-de-bouc
Cresson des fontaines

P
P

Orchis brûlé

P

Grande Listère

P

Nénuphar jaune, Nénufar
jaune
Nénuphar blanc, Lys des
étangs

P

P
J

P
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Nom valide
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Nom valide
Orchis mascula (L.) L.,
1755
Orobanche minor Sm.,
1797
Orobanche rapumgenistae Thuill., 1799
Oxalis acetosella L., 1753

Oxalis articulata Savigny,
1798
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Panicum
dichotomiflorum Michx.,
1803
Papaver dubium L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Persicaria hydropiper (L.)
Spach, 1841
Persicaria maculosa
Gray, 1821
Phalaris arundinacea L.,
1753
Picea abies (L.) H.Karst.,
1881
Pilosella lactucella
(Wallr.) P.D.Sell &
C.West, 1967
Pilosella officinarum
F.W.Schultz & Sch.Bip.,
1862
Pimpinella saxifraga L.,
1753
Pinus pinaster Aiton,
1789
Pinus strobus L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Plantago coronopus L.,
1753
Plantago lanceolata L.,
1753
Plantago major L., 1753
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Poa annua L., 1753
Poa nemoralis L., 1753

55

Poa pratensis L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polycarpon tetraphyllum
(L.) L., 1759
Polygala serpyllifolia
Hose, 1797
Polygala vulgaris L.,
1753
Polygonatum
multiflorum (L.) All.,
1785
Polygonum aviculare L.,
1753
Polypodium interjectum
Shivas, 1961
Populus tremula L., 1753
Portulaca oleracea L.,
1753

Nom vernaculaire

Statut*

Orchis mâle, Herbe à la
couleuvre
Orobanche à petites
fleurs
Orobanche des genêts,
Orobanche du Genêt
Pain de coucou, Oxalis
petite oseille, Surelle,
Alleluia
Oxalis articulé

P

Oxalis dressé, Oxalis de
Dillenius
Panic à fleurs
dichotomes, Panic
dichotome
Pavot douteux
Coquelicot
Renouée Poivre d'eau

I

P
P
P

Renouée Persicaire

P

Baldingère faux-roseau,
Fromenteau
Épicéa commun, Sérente

P

Épervière petite Laitue

P

P
P
P

I

I

P

Piloselle

P

Petit boucage, Persil de
Bouc
Pin maritime, Pin
mésogéen
Pin blanc
Pin sylvestre
Plantain corne-de-cerf

P

Plantain lancéolé, Herbe
aux cinq coutures
Plantain majeur, Grand
plantain, Plantain à
bouquet
Pâturin annuel
Pâturin des bois, Pâturin
des forêts
Pâturin des prés
Pâturin commun, Gazon
d'Angleterre
Polycarpon à quatre
feuilles, Polycarpe à
quatre feuilles
Polygala à feuilles de
serpollet, Polygala
couché
Polygala commun,
Polygala vulgaire
Sceau de Salomon
multiflore, Polygonate
multiflore
Renouée des oiseaux,
Renouée Traînasse
Polypode intermédiaire

P

Peuplier Tremble
Pourpier potager

P
P

Nom valide
Potentilla erecta (L.)
Räusch., 1797
Potentilla recta L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L.,
1755
Prunus spinosa L., 1753
Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco, 1950
Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn, 1879
Pyrus communis subsp.
pyraster (L.) Ehrh., 1780
Quercus 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
Rhinanthus minor L.,
1756
Robinia pseudoacacia L.,
1753
Rosa canina L., 1753

P
Rubus fruticosus L., 1753
I
P
P

P

Rumex acetosa L., 1753
Rumex acetosella L.,
1753
Rumex obtusifolius L.,
1753
Rumex pulcher L., 1753

P
P
P
P
P

P

P
P

P
P

Sagina procumbens L.,
1753
Salix alba L., 1753
Salix atrocinerea Brot.,
1804
Salix caprea L., 1753
Salix cinerea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus
arundinaceus (Schreb.)
Dumort., 1824
Scleranthus annuus L.,
1753
Scorzonera humilis L.,
1753
Scorzoneroides
autumnalis (L.) Moench,
1794
Scrophularia nodosa L.,
1753

Nom vernaculaire

Statut*

Potentille tormentille

P

Potentille dressée,
Potentille droite
Herbe Catois
Prunier merisier

P

Épine noire, Prunellier,
Pelossier
Sapin de Douglas, Pin de
l'Orégon
Ptéridion aigle

P
M

Aigrin

P

Chêne pédonculé,
Gravelin
Chêne rouge d'Amérique
Bouton d'or, Pied-de-coq
Renoncule bulbeuse

P

Renoncule flammette,
Petite douve, Flammule
Renoncule rampante

P

Renoncule sarde,
Sardonie
Ravenelle, Radis sauvage

P

Petit cocriste, Petit
Rhinanthe
Robinier faux-acacia,
Carouge
Rosier des chiens, Rosier
des haies
Ronce de Bertram, Ronce
commune
Oseille des prés, Rumex
oseille
Petite oseille, Oseille des
brebis
Patience à feuilles
obtuses, Patience
sauvage
Patience élégante,
Rumex joli
Sagine couchée

P

Saule blanc, Saule
commun
Saule à feuilles d'Olivier

P

Saule marsault, Saule des
chèvres
Saule cendré
Sureau noir, Sampéchier
Fétuque Roseau

P

Gnavelle annuelle

P

Scorsonère des prés,
Petit scorsonère,
Scorzonère humble
Liondent d'automne

P

Scrophulaire noueuse

P

P
P

P

I
P
P

P

P

J
P
P
I
P
P

P
P

P

P
P
P

P

Nom valide

Nom vernaculaire

Statut*

Nom valide

Nom vernaculaire

Statut*

Scutellaria galericulata
L., 1753
Scutellaria minor Huds.,
1762
Sedum rupestre L., 1753

Scutellaire casquée,
Scutellaire à casque
Scutellaire naine, Petite
scutellaire
Orpin réfléchi, Orpin des
rochers
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts
Séneçon commun
Sétaire verte

P

Trifolium repens L., 1753

P

P

Matricaire inodore

P

Carum verticillé

P

P
P

Trifolium striatum L.,
1753
Tripleurospermum
inodorum Sch.Bip., 1844
Trocdaris verticillatum
(L.) Raf., 1840
Typha latifolia L., 1753
Ulex europaeus L., 1753

Trèfle rampant, Trèfle
blanc, Trèfle de Hollande
Trèfle strié

P
I

Rubéole des champs,
Gratteron fleuri
Compagnon rouge,
Robinet rouge
Compagnon rouge,
Robinet rouge
Silène de France, Silène
d'Angleterre
Silène nutans, Silène
penché
Silène enflé, Tapotte

P

Ulex minor Roth, 1797

P
P

Umbilicus rupestris
(Salisb.) Dandy, 1948
Urtica dioica L., 1753

P

Urtica urens L., 1753

P

Mache doucette

P

Chardon marie, Chardon
marbré
Moutarde

P

Véronique agreste

P

P

Morelle noire
Laiteron épineux

I
P

Laiteron potager,
Laiteron lisse
Sorbier des oiseleurs,
Sorbier sauvage
Spergule des champs,
Espargoutte des champs,
Spargelle
Sabline rouge

P

Véronique des champs,
Velvote sauvage
Véronique petit chêne,
Fausse Germandrée
Véronique à feuilles de
lierre
Véronique des
montagnes
Véronique de Perse

P

Douce amère, Bronde

Vaccinium myrtillus L.,
1753
Valerianella locusta (L.)
Laterr., 1821
Veronica agrestis L.,
1753
Veronica arvensis L.,
1753
Veronica chamaedrys L.,
1753
Veronica hederifolia L.,
1753
Veronica montana L.,
1755
Veronica persica Poir.,
1808
Veronica polita Fr., 1819

Massette à larges feuilles
Genêt, Zépinard des
hauts
Ajonc nain, Petit ajonc,
Petit Landin
Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé
Ortie dioïque, Grande
ortie
Ortie brulante, Ortie
grièche
Myrtille, Maurette

P

Épiaire des champs

P

Véronique luisante,
Véronique brillante
Véronique à feuilles de
serpolet
Viorne obier, Viorne
aquatique
Vesce hérissée, Ers velu

Stellaire graminée

I

Stellaire holostée

P

P
P
P

Stellaire intermédiaire

P

Vesce cultivée, Poisette
Vesce des haies
Petite pervenche,
Violette de serpent
Pensée des champs

Succise des prés, Herbe
du Diable
Germandrée, Sauge des
bois, Germandrée
Scorodoine
Tilleul commun
Scille de printemps

P

Silene gallica L., 1753
Silene nutans L., 1753
Silene vulgaris (Moench)
Garcke, 1869
Silybum marianum (L.)
Gaertn., 1791
Sisymbrium officinale (L.)
Scop., 1772
Solanum dulcamara L.,
1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill,
1769
Sonchus oleraceus L.,
1753
Sorbus aucuparia L.,
1753
Spergula arvensis L.,
1753
Spergula rubra (L.)
D.Dietr., 1840
Stachys arvensis (L.) L.,
1763
Stellaria graminea L.,
1753
Stellaria holostea L.,
1753
Stellaria media (L.) Vill.,
1789
Succisa pratensis
Moench, 1794
Teucrium scorodonia L.,
1753
Tilia x europaea L., 1753
Tractema verna (Huds.)
Speta, 1998
Trifolium arvense L.,
1753
Trifolium dubium Sibth.,
1794
Trifolium hybridum L.,
1753
Trifolium pratense L.,
1753

Trèfle des champs, Pied
de lièvre, Trèfle Pied-delièvre
Trèfle douteux, Petit
Trèfle jaune
Trèfle hybride, Trèfle
bâtard
Trèfle des prés, Trèfle
violet

P

P

P

P
P

P

P

M
P
P

P
P
P

Veronica serpyllifolia L.,
1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia hirsuta (L.) Gray,
1821
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753

P
P
P
P
P

P
P
P
I

P
P
P

Viola arvensis Murray,
P
1770
Viola odorata L., 1753
Violette odorante
P
Viola riviniana Rchb.,
Violette de Rivinus,
P
1823
Violette de rivin
Viscum album L., 1753
Gui des feuillus
P
Wahlenbergia hederacea Campanille à feuilles de
P
(L.) Rchb., 1827
lierre, Walhenbergie
B Accidentel / Visiteur ; C Cryptogène ; D Douteux ; E Endémique ; F
Trouvé en fouille ; I Introduit ; J Introduit envahissant ; M
Domestique / Introduit non établi ; P Présent ; S Subendémique ; W
Disparu ; X Eteint ; Y Introduit éteint ; Z Endémique éteint.
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Senecio sylvaticus L.,
1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria italica subsp.
viridis (L.) Thell., 1912
Sherardia arvensis L.,
1753
Silene dioica (L.) Clairv.,
1811
Silene dioica var. dioica

P

P
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ii.

Espèces protégées recensées par le service des espaces
naturels de Limoges Métropole

Dans le cadre des inventaires menés par le service des Espaces Naturels de Limoges
Métropole, les espèces protégées suivantes ont été localisées sur le territoire communal.
 Drosera rotundifolia (Protection nationale) [Rossolis à feuilles rondes]
 Glebionis segetum (Protection régionale) [Chrysanthème des moissons, Chrysanthème
des blés]
 Legousia speculum-veneris (Protection régionale) [Miroir de Vénus, Speculaire miroir,
Mirette]
 Linum catharticum [Lin purgatif]
 Silene gallica [Silène de France, Silène d'Angleterre]
 Papaver argemone (Espèce non réglementée) [Pavot argémone, Coquelicot
Argémone]
 Vaccinium myrtillus [Myrtille, Maurette]
(Communuté,d’;gglomértion,Limogs,Métrool,©,Droits,résrvés)

iii.

Programme de gestion des dépendances routières de
Limoges Métropole
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Dans le cadre du programme de gestion des dépendances routières de Limoges Métropole, le
service des Espaces Naturels de Limoges Métropole a réalisé une identification de la typologie des
bords de route sur le territoire de Saint-Gence. Cette cartographie permet de repérer les principaux
milieux présents de part et d'autre des routes.
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iv.

Principaux milieux présents sur le territoire communal

Pour ce chapitre, la typologie européenne « CORINE BIOTOPE » édité par l’ENGREF,(Ecol,
Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts) sera utilisée afin de définir les différents milieux
présents.
Les principaux milieux présents sont :
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 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.
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v.

Lsruissauxtplansd’au
Les cours d'eau

Les ruisseaux constituent un chevelu assez peu dense sur la commune. Ce chevelu est drainé
par les deux principaux cours d'eau se trouvant sur le territoire communal : la Glane (au nord) et le
Glanet (au sud).
Il,s’git,rincilmnt,d,tits,rissx,(lit,étroit,t,cort,rfois,intrmittnt),qi,or,l,
plupart, prennent leur source sur la commune ou à proximité. Ils offrent des faciès assez diversifiés :
rtn,d',trvrsés,d’hrbgs,(zons,ovrts),t,trvrsés,d,sctrs,boisés,(zons,
fermées).On note la présence de nombreux étangs sur le cours de ces petits ruisseaux.
La vallée de la Glane est caractérisée par une topographie très marquée : vallée encaissée et
pente pouvant être importante. La vallée est dominée par des prés de fond humides et des

boisements implantés sur les pentes les plus fortes. La ripisylve est généralement très bien
conservée. Les affluents de la Glanes sont eux localisés dans des talwegs marqués par l'érosion. Ils
sont caractérisés par un nombre important d'étangs présents sur leur cours.

P HOTO 10 : V ALLEE DE LA G LANE ( RIPISYLVE PARTIELLE ) A L ' EST DU BOURG DE S AINT -G ENCE

P HOTO 11 : L A G LANE AU PONT DU M OULIN DE R ABAUD

Les étangs
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La vallée du Glanet présente une topographie bien moins marquée (l'action de l'érosion y a été
moins forte). Sur le territoire communal, le Glanet traverse principalement des zones boisées. Dans
les secteurs ouverts la ripisylve est ici aussi bien conservée.
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Le nombre de plan d'eau sur le territoire communal est relativement important avec 84 pièces
d'eau de taille variable.
L'état d'entretient de ces ouvrages et très diverse. 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
crtins,oisx,d’,rrodction,t,li,d,dévlomnt,or,d,nombrx,mhibins,t,
insectes (libellules notamment).

P HOTO 12 : E TANG COMMUNAL AMENAG E

vi.

Les milieux forestiers
Les bois ri verains

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.
Plan Local d'Urbanisme - Saint-Gence 30/09/2015

Ils abritent le plus souvent une faune et une flore variée.
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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 fo rêts 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 hêtraies , Il, s’git, d’hêtris, mésohils, t, cidihils Correspondant aux hêtraies sur
substrats siliceux, dans des situations empêchant la formation de sols profonds riches en matière
organique, elles se caractérisent par l'abondance des espèces acidiphiles, avec notamment la
présence de quelques plantes du cortège de la chênaie acidiphile.
Les plantations de résineux : ce type de boisement est très peu présent sur la commune. Il offre
une faible diversité biologique.
Sur la commune de Saint-Gence, les bois et forêts sont bien réparties sur l'ensemble de la
commune en massifs assez importants. On les retrouve souvent en position de pente, les zones de
plateau étant réservées à l'agriculture.

Les milieux de b roussailles
Ls, forrés, t, brossills, sont, comosés, rincilmnt, d, jns, brins, d’sècs,
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’git,insi,sr,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
 Les landes à Genêts à balais : On retrouve ce type de lande le 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.

vii.

Les prairies et autres « zones en herbe »
Les prairi es humides

Les prairies humides fermées à hautes herbes
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pauvres et plutôt acides.
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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
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.
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P HOTO 13 : PRAIRIE HUMIDE PATUREE AU NORD DE B ONDY
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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’git, d, frngs, rivrins, (bordrs, ds,
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 prairi es 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.

OUVER TE DANS LE SECTEUR D E

C AMPANELLE

Le bocage
L,bocg,s,définit,comm,étnt,n,,ysg,d’nclos,végétx,,Ls,clôtrs,sont,
verdoyantes et forment un réseau. Cette végétation linéaire, élément essentiel, est également
appelée « haie vive ».
Dis,n,cinqntin,d’nnés,l,ysg,bocgr,st,étdié,fin,d’n,détrminr,ls,
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
certains mécanismes physiques (phénomène de verse, lacération des
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P HOTO 14 : PATURAGE - ZONE AGRICOLE
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feuilles),L’fficcité,d,bris-vnt,dénd,d,l’rchitctr,d,l,hi,t,d,
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).
➢ Lahaitl’élvag : 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
r,l’bri,contr,l soleil en période estivale et contre les vents froids et les
réciittions,drnt,l’hivr
➢ Lahaitl’hydrauliqudsparclls : la haie a un rôle majeur dans la
stbilité,ds,vrsnts,Ell,limit,l,hénomèn,d’érosion,t,l,dring,ds,
eaux. Cette affirmation est vérifiée lorsque la haie est plantée sur un talus.
Cs,tls,lorsq’ils,sont,rllèls,x,corbs,d,nivx,constitnt,ds,
barrages successifs pour les matériaux transportés sur les pentes par les eaux
de ruissellement. Ainsi, les tals,intrctnt,jsq’,2/3,ds,rticls,
arrachées par érosion
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P HOTO 15 : P RAIRIE TEMPORAIRE AMENDEE AVEC HAIE A 3 STRATES ( BORDURE DE LA RD 28 A L ' EST DU BOURG )

 Fonction écologique :
➢ Lahaitlsdisprsionsd’spècs: Les bocages sont caractérisés par un
ensemble de haies qui sont 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 » désign,l’tilistion,ds,strctrs,linéirs,comm,xs,
de déplacements par certains animaux. Les haies du bocage peuvent avoir
cette fonction de « traits 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 d,rrodction,d’limnttion,t,d,rfg 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’écoton3

P HOTO 16 : Z ONE AGRICOLE FERMEE DANS LE SECTEUR DE R IVAILLES

Type I : Haie multi-strts,comosé,d’rbrs,d,hts-jets (> 5 m) associés à une végétation
bissonnnt,(jsq’,10,mètrs),vc,lin,végétl,d,ty,lin,(roncs,chèvrfill,églntir) et
le ls,sovnt,ccomgné,d,lnts,hrbcés,(grmndré,stllir,Pocés)

3
4

Zone de contact entre deux écosystèmes
Source :
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En Limousin, neuf types de haies ont pu être définis 4:
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Type II : Haie multi-strts,comosé,d’rbrs,d,hts-jts,(>,15,m),ccomgné,d’n
végéttion,bissonnnt,(jsq’,10,mètrs),sns,lin,végétl

Type III : Haie arbstiv,sns,lin,végétl,(roncs,chèvrfill,églntirs)
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Type IV : Haie buissonnante, arbustive avec présence de lien végétal (ronces, clématites,
églntirs)
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Type V : Haie arbustive basse taillée (1 à 2 m de hauteur).

Type VI ,Hi,rbstiv,bss,tillé,vc,résnc,d’rbrs,d,hts,jts,l,ls,sovnt,
émondés.

Type VII ,;lignmnt,d’rbrs,l,ls,sovnt,d,hts,jts

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

On retrouve tous ces types de haies sur le territoire communal avec une dominance des types
I, II et VII.

viii.

Continuités écologiques

Ls,continités,écologiqs,corrsondnt,,l’nsmbl,ds,zons,vitls,(résrvoirs,d,
biodivrsité),t,ds,élémnts,qi,rmttnt,,n,oltion,d’sècs,d,circlr,t,d’ccédr,x,
zones vitales (corridors écologiques).
Les éléments suivants sont représentés sur la carte :
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Type IX ,Hi,d’ornmnt,ht,o,bss,comosé,d’ssncs,horticols,sovnt,roch,
des hbittions,bâtimnts,gricols
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 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 groupement d'arbre de taille variable.
 Zones humides : correspondent aux différents types de zones humides présentes sur
le territoire communal. Localement dominé par les boisements humides et les praires
humides. Elles constituent elles aussi des réservoirs de biodiversité plus ou moins
importants.
 Cours d'eau et plans d'eau : ces deux éléments ont deux fonctions :
➢ réservoirs biologiques : les cours d'eau et les plans d'eau ainsi que la ripisylve
assurent des fonctions importantes pour les espèces aquatiques mais aussi
or,ls,sècs,trrstrs,(chss,zon,d,rrodction)
➢ liaisons écologiques : ils permettent la liaison ininterrompue entre les
différents talwegs et permettent donc la circulation des espèces sur le
territoire.
 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 ou le réseau de haies est absent ou extrêmement fractionné. Ce type de
milieu a l'inconvénient de manquer de zone d'abri et de repos bien que pouvant
constituer des zones de chasses favorables à certaines espèces (rapaces par exemple).
 Liaisons écologiques : on peut définir deux types de liaisons :
➢ Les liaisons discontinues : sont des structures le plus souvent végétales
présentant des secteurs ouverts, mais pouvant être tout de même utilisés
pour les espèces terrestres pour transiter (haies incomplètes, traversées de
rot,o,d,chmin,)
➢ Les liaisons continues : ce sont des structures le plus souvent végétales ne
présentant que peu ou pas de secteurs ouverts reliant des milieux fonctionnels
ntr,x,(rés,d,his,riisylv,mrts)
NOTE : Cette analyse a été faite à partir de la photo aérienne de la commune réalisée en 2010.
Des modifications mineures peuvent être survenues depuis la réalisation de la mission
photographique de l'IGN.

P HOTO 17 : C HEMIN CREUX BORDE DE

HAIES ET ALIGNEMENT D ' ARBRES ( SUD DE

S ENON )
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La définition de ces éléments a pu permettre de repérer les continuités écologiques
fonctionnelles sur la commune et d'évaluer leur importance ainsi que de visualiser les principales
barrières physiques présentes.
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Carte n° 12 : Carte des continuités écologiques - Echelle 1 / 50 000ème
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C ARTE 12 : C ARTE DES CONTINUITES
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ECOLOGIQUES

(1/ 50 000 EME )

 Le territoire communal est fractionné par une urbanisation particulièrement
concentrée le long des axes routiers : D126 la Croix des Charriers, secteur du Theil,
secteur de la Chatre Plane par exemple.
 Plusieurs zones d'urbanisation constituent des barrières sur le territoire de SaintGence :
➢ .Le Bourg de Saint Gence,
➢ Le secteur de la Croix des Charrier, des Charriers et des Monts,
➢ Le secteur du Theil
➢ Le secteur de Senon
➢ Le secteur des la Châtre plane et de la Celle
 Les pratiques agricoles du secteur ont conduite à la disparition d'une grande partie du
réseau de haie situé sur les zones de plateau du territoire. Ces secteur sont très
ouverts et permettent une circulation des espèces très médiocre.
 La forêt est très présente sur le territoire. On la trouve aussi bien sous la forme de
massifs assez étendus (Mas Boucher, secteur est de la commune compris entre la
D126 et la D28) que sous la forme de bosquet dispersés plus ou moins bien connectés
par un réseau de haie (partie sud-ouest de la commune autour du Theil, partie nord de
la commune dans le secteur de la Renarde).
 Le cours de la Glane est particulièrement bien préservé : présence d'une part
importante de la ripisylve, enlèvement des embâcles et des seuils réalisé. Les ruisseaux
affluents de la Glanes présent dans le secteur est de la commune au sud de la D28
présentent des cours dégradés par la présence de nombreux étangs.
 Le cours du Glanet présente une ripisylve très bien préservée (plus de 90 % du linéaire
en dehors des zones boisée).
 Les nombreux étangs présents (environ 84) sur la commune, souvent positionnés en
cascade le long du linéaire des cours d'eau secondaires sont autant de barrières à la
circulation des espèces piscicoles. De plus du fait du nombre de plan d'eau irréguliers
(14) (d'un point de vue administratif), il est extrêmement difficile de s'assurer de leur
bon entretient.
 L'inventaire des zones humides réalisé par le Service Espaces Naturels de la
Communauté d'Agglomération Limoges Métropole a permis de repérer une surface
importante de mégaphorbiaies sur le territoire communal.
Les principaux réservoirs biologiques du secteur peuvent être définis :







La Glane et les zones humides associées
Le Glanet, la zone humide associée et les boisements riverains.
La forêt du Mas Boucher
Le secteur des Valades (zones humides et boisements à l'est de la ZNIEFF)
Les boisements situés dans la partie est de Saint-Gence entre la D28 et la D128
La Forêt de Veyrac
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L'analyse des continuités écologiques sur la commune de Saint-Gence a permis de mettre en
évidence les points suivants :
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P HOTO 18 : Z ONE HUMIDE SUR LA ROUTE DU C HATENET
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P HOTO 19 : Z ONE AGRICOLE OUVERTE - SECTEUR DE LA C HASSAGNE

Les principales continuités sur le territoire sont donc constituées par :
Continuités liées aux milieux aquatiques (cours d'eau et zones humides)
 La Glane et les zones humides associées
 Le Glanet, la zone humide associée et les boisements riverains.
Continuités liées aux milieux terrestres
 Les boisements situés au nord de la commune (secteur des Rivailles) sur la commune
de Peyrillac, les secteurs agricoles ayant un réseau de haies encore bien préservés à
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l'ouest de Senon, les boisements situés à l'est de Vauzelle, le versant sud de la vallée
de la Glane qui se connecte facilement à la forêt de Veyrac à l'ouest.
 A l'ouest sur la commune de Couzeix, les bois des Pièces Lessines, la forêt du Puy Dieu,
les zones de bocage et les boisements situés au nord du Glanet, le bois du Mas
Boucher qui se connecte eux aussi à la forêt de Veyrac à l'ouest
 Les boisements situés dans la partie est de Saint-Gence entre la D28 et la D128 qui se
connectent à l'ouest aux boisements situés sur la commune de Couzeix.
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Carte n° 13: Carte des trames vertes et trames bleues - Echelle 1 / 30 000ème
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C ARTE 13 : C ARTE DES TRAMES VERTES ET TRAMES BLEUES (1/ 30 000 EME )
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ix.

Conclusion

Le territoire communal présente des unités naturelles dominées par les milieux agricoles
ouverts sur les zones et plateau et des milieux plus fermés dans les vallées (forêts et bocages). Les
zones humides (présentes classiquement dans les fonds de talweg et en bordure des principaux
cours d'eau) présentent des secteurs patrimonialement intéressant sous la forme de mégaphorbiais.
La surface de ces secteurs est importante : de l'ordre de 6 hectares.
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, boisement riverains importants).
 Les principales formations boisées du territoire permettent des connexions avec les
territoires en périphérie de Saint-Gence.
 La maille bocagère est encore préservée dans certains secteurs de la commune (nordouest de Senon, secteur du Theil, sud de la Châtre Plane). Ces secteurs méritent d'être
préserver.

DE LA

C HATRE ( AFFLUENT DE LA G LANE )

P HOTO 21 : Z ONE AGRICOLE OUVERTE - SECTEUR DE LA C ROIX C HARRIER
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P HOTO 20 : Z ONE AGRICOLE FERMEE - VALLEE DU RUISSEAU
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c. Sites protégés
i.

Arrêté de biotope

Définition : Instauré par le décret N° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris en application de la loi N° 76129 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 de Saint-Gence.

ii.

Natura 2000 directive « habitats »

Définition ,L,olitiqu,d,l’Union,Euroénn,n,fvur,d,l,consrvtion,d,l,ntur,ros,
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.
Entr,utrs,msurs,il,st,révu,d’ici,2004,l,crétion,d’un,résu,écologiqu,cohérnt,d’scs,
protégés, dénommé « Natura 2000 », constitué par :
▪
▪

des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des 182 espèces et sous-espèces
d’oisux,figurnt,,l’nnx,I,d,l,Dirctiv,Oisux,,
ds,Zons,Sécils,d,Consrvtion,(ZSC),visnt,l,consrvtion,ds,253,tys,d’hbitts,ds,
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 » ;
Dirctiv,,Hbitts,,(;nnx,I,Tys,d’hbitts,;nnx,II,Esècs),,roosition,d,sits,=>,
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) => réseau « Natura 2000 ».
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Aucune zone Natura 2000 directive "habitat" ne concerne la commune de Saint-Gence.
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Les zones Natura 2000 les plus proches de la commune sont :
 "Vallée de la Gartempe et affluents" FR7401147, située à plus de 7 kilomètres à vol
d'oiseau au nord du territoire communal.
 " Mine de Chabannes et souterrains des Monts d'Ambazac " FR7401141, située à plus
de 14 kilomètres à vol d'oiseau au nord-est du territoire communal.

iii.

Natura 2000 directive oiseaux

Définition : voir chapitre précédent.

Aucune zone Natura 2000 directive "oiseaux" ne concerne la commune de Saint-Gence.

iv.

Réserve 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
n,uvr,d'un,réglmnttion,communutir,ou,d'une obligation résultant d'une convention internationale.

Aucune réserve naturelle nationale ne concerne la commune de Saint-Gence.

v.

Réserve naturelle régionale

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 de Saint-Gence.

vi.

Parc naturel régional

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 de Saint-Gence.

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 :
▪

▪

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.
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vii.
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La commune de Saint-Gence est directement concernée par deux ZNIEFF :
 ZNIEFF 740008248 - Bois des Landilles et du Mas Boucher (type 2)
 ZNIEFF 740120144 - Marais et zone huimde des Valades (type 1)

Bois des Landilles et du Mas Boucher (type 2)
Description et intérêt du site
Le Bois des Landilles et du Mas Boucher est situé sur deux communes : Veyrac et Saint-Gence.
C'est un massif essentiellement de feuillus mais depuis quelques années de nombreuses plantations
de résineux ont été réalisées (Douglas, Epicea, Mélèze etc.). L'intérêt du site n'est pas uniquement
basé sur la forêt. De nombreuses petites mares forestières apportent à cette forêt une diversité de
biotopes qui est bénéfique à de nombreuses espèces animales principalement. En plus de ces microhbitts,hmids,l,cr,d,la forêt abritait des secteurs de lande sèche comme l'atteste les taches
de callune et les genévriers encore visibles par endroits. Ces secteurs sont encore utilisés comme
dortoir par les busards qui chassent dans les prairies et cultures environnantes.
La flore n'est pas l'intérêt capital du site. On note cependant la présence de quelques espèces
de plantes rares voire protégées (Litorelle à une fleur).
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C'est au plan faunistique que ce site est remarquable. On y trouve que ce soit dans le bois ou à
sa périphérie de nombreuses espèces rares et protégées. Ainsi, parmi les vertébrés, nous pouvons
citer la présence de plusieurs chauves-souris qui gîtent dans les caves du bourg de Veyrac comme la
Barbastelle. Les caves du bourg sont connues depuis de nombreuses années et font l'objet d'un suivi
annuel. Dans les secteurs de mares forestières, on trouvera le sonneur à ventre jaune, petit crapaud
protégé en France. Certaines espèces très intéressantes ont été trouvées également parmi les
invertébrés. Ainsi, un carabe (Carabus arvensis) a été trouvé pour la première fois en Limousin. L'aire
de répartition de cette espèce n'atteignait pas le Limousin. Elle était limitée au Poitou-Charentes.
L'espèce trouvée appartiendrait à une sous-espèce nouvelle, encore inconnue en France. Sa
description est actuellement en cours de rédaction.
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Milieux déterminants (Corine biotopes)





22.1 - Eaux douces
31.1 - Landes humides
37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées
41.5 - Chênaies acidiphiles

Espèces déterminantes
Faune
Mammifères








Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) - Espèce menacée
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) - Espèce menacée
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) - Espèce menacée
Grand Murin (Myotis myotis) - Espèces protégée
Murin à moustaches (Myotis mystacinus) - Espèces protégée
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - Espèces protégée

Oiseaux












Épervier d'Europe (Accipiter nisus) - Espèces protégée
Pipit farlouse (Anthus pratensis) - Espèce menacée
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) - Espèces protégée
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) - Espèces protégée
Pic noir (Dryocopus martius) - Espèces protégée
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) - Espèces protégée
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) - Espèce menacée
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) - Espèces protégée
Milan royal (Milvus milvus) - Espèce menacée
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) - Espèces protégée
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) - Espèces protégée

Insectes
 Carabus arcensis
Flore
Potentille des marais (Comarum palustre) - Espèces protégée
Néflier commun (Crataegus germanica) - Espèces protégée
Léersie faux Riz (Leersia oryzoides) - Espèces protégée
Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) - Espèces protégée
Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea) - Espèces
protégée

(Source : Fiches ZNIEFF INPN)

Marais et zone humide des Valades (type 1)
Description et intérêt du site
Cette zone marécageuse est relativement vaste pour la région. Elle englobe des prairies
pâturées mais aussi des bois marécageux inondables principalement dans la partie aval. Le site est
une réserve de Chasse et de faune sauvage depuis de nombreuses années. La Fédération
départementale des Chasseurs y fait des comptages régulièrement pour suivre les populations de
Sarcelles d'hiver. Le site est fréquenté par de nombreuses autres espèces d'oiseaux qui y trouvent à
la fois des milieux favorables aussi une certaine tranquillité. Parmi les espèces remarquables nous
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pouvons citer : la Cisticole des joncs, le Tarin des aulnes, la Bécassine des marais, la Fauvette pitchou,
le Râle d'eau ou encore la Mésange boréale.
Le site n'a pas été prospecté pour la flore, compte-tenu de la qualité des milieux humides
rencontrés sur le site il est fort probable que des inventaires floristiques révèlent la présence de
plantes rares.

Milieux déterminants (Corine biotopes)






37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.2 - Prairies humides eutrophes
44.9 - Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
53.2 - Communautés à grandes Laîches
53.5 - Jonchaies hautes

Espèces déterminantes
Faune
Oiseaux









Sarcelle d'été (Anas querquedula) - Espèce menacée
Pipit farlouse (Anthus pratensis) - Espèce menacée
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) - Espèces protégée
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) - Espèces protégée
Pic noir (Dryocopus martius) - Espèces protégée
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) - Espèce menacée
Bondrée apivore (Pernis apivorus) - Espèces protégée
Râle d'eau (Rallus aquaticus) - Espèces protégée
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Insectes
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 Larinus onopordi
Flore
 Laîche à bec (Carex rostrata) - Espèce évaluée
(Source : Fiches ZNIEFF INPN)

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 de Saint-Gence.

Carte n° 14: Localisation des zones Natura 2000 - Echelle 1 / 200 000ème
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C ARTE 14 : L OCALISATION DES ZONES N ATURA 2000 (1/ 200 000 EME )
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Carte n° 15: Localisation des ZNIEFF - Echelle 1 / 30 000ème
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C ARTE 15 : L OCALISATION DES ZNIEFF (1/ 30 000 EME )
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4. Milieu « humain »
a. La commune de Saint-Gence
La commune de Saint-Gence se situe en Haute-Vienne dans la partie centrale du
départemental. Elle est localisée dans la 2ème couronne de Limoges, au Nord-ouest de
l'agglomération.
Le territoire communal a une superficie de 21,77 km² pour une population de 2 051 habitants
en 2012 avec une densité de 94 habitants / km².






















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
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La commune de Saint-Gence est membre de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole
qui comprend les communes suivantes :
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P HOTO 22 : V UE DU VILLAGE DEPUIS LA RD 28 A L ' EST DU BOURG

b. Activités humaines sur le territoire communal
i.

Agriculture

Données agricoles :
2010
Nombrd’xploitations
SAU des exploitations

1073

Superficie en fermage

nr
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Prairies et fourrages

85

21

903

Terres labourables

nr

Céréales

s

Total Bovins

1703

Total Vaches

s

Vaches Nourrices

s

Total Ovins

nr

Brebis mères

628

Total Porcins

0

Bilan de Travail de Concertation avec les Exploitants Agricoles

21 exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune de Saint Gence ont été recensées
lors,d,rcnsmnt,générl,d,l’gricltr,n,2010,L,list,ds,xloittions,faisant une
déclaration PAC relative à des parcelles situées dans cette commune mentionne 29 exploitations. 6
autres exploitations ont été répertoriées en supplément.
Parmi les 35 exploitations invitées (dont certaines ont leur siège sur une autre commune), 10
exploitants (ou propriétaires anciens exploitants) ont été rencontrés le 7 ou le 22 mai 2014. 4 ont été
contctés,r,téléhon,Tos,ont,rç,n,qstionnir,r,corrir,o,r,mil,mis,cn,n’,
adressé de réponse par courrier.
Total : 13 réponses exploitables au questionnaire diffusé ont été examinées (dont 6
exploitations ayant leur siège à St Gence).

Form juridiqu d l’xploitation
Parmi les 13 réponses, on compte





6 exploitations individuelles
2 GAEC
4 EARL
1 autre (GFA)

46 %
15 %
31 %
8%

Régime sanitaire des exploitations
Sur les 13 exploitations :
23 %
61 %
15 %

Parcelles utilisées par les exploit ations :
Parmi les 13 exploitants ayant répondu à la question
On compte :
 6 exploitations de plus 100 ha (dont 3 disposent de la majorité de leur superficie sur
Saint Gence)
 5 exploitations ayant de 50 ha à 99 ha (dont 3 disposent de la majorité de leur
superficie sur Saint Gence)
 1 exploitation ayant de 20 ha à 49 ha.
 1 exploitation ayant moins de 20 ha
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 3 déclarent relever du régime ICPE
 8 déclarent relever du Règlement Sanitaire Départemental
 2 ne répondent pas (dont un céréalier)
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Au total ces exploitations utilisent 1173 ha dont 599 ha sur le territoire de Saint Gence, soit
une moyenne de 90 ha par exploitation.

Productions agrico les
Parmi les 13 exploitations :
 12 pratiquent un élevage
 3 produisent des céréales (mais une seule exclusivement)

Prmi,ls,12,,xloittions,qi,xrcnt,n,ctivité,d’élvg,on,comt,





10 élevages bovin viande
Aucune exploitation ne possède de troupeau laitier
2,élvgs,ovins,(ssociés,soit,,n,élvg,bovin,soit,,n,élvg,d’éqins)
1 exploitation ayant un élevage porcin associé à un élevage bovin viande et à un
élvg,d’éqins
 3,élvgs,d’éqins,(ssociés,soit,,n,élvg,bovin,soit,,n élevage ovin)

ii.

Activité forestière

La forêt communale (30 hectares) fait l'objet d'un plan de gestion géré par l'ONF. Des travaux
de plantation ont été réalisés suite à la tempête de 2000.
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De nombreuses forêts prisées sont présentes sur la commune. Un certain nombre de ces
boisements font l'objet d'un plan simple de gestion.
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P HOTO 23 : C HEMINS AMENAGE DANS

iii.

LA FORET COMMUNALE

Industrie et artisanat
Industrie

Aucune activité industrielle n'est implantée sur le territoire communal.

Artisanat et commerces
Le tissu économique de Saint-Gence est assez développé et propose les principaux services.

T ABLEAU 9 : A CTIVITES COMMERCIALES ET DE SERVICES SUR

LE

Type d'activité

TERRITOIRE COMMUNAL

Type d'activité

Nombre d'entreprises
présentes sur la commune

Santé
Médecin

2

Pharmacie

1

Nombre d'entreprises
présentes sur la commune

Sage-femme

1

Kinésithérapeutes

1

Infirmière

1

Assistante sociale

1

Commerces
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Aucune ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) - hors agriculture n'est présente sur le territoire communal.
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Type d'activité

Nombre d'entreprises
présentes sur la commune

Bar, tabac, restaurant

1

Alimentation, multiservices

1

Abattage de volailles

1

Produits surgelés

1

Cuisinier - traiteur

1

Restaurant

4

Coiffure

1

Garage

1

Contrôle technique

1

Taxis

1

Immobilier

2

i.

T ABLEAU 10 : A CTIVITES ARTISANALE

LIEE AU BATIMENT SUR LE

TERRITOIRE COMMUNAL

Type d'activité

Nombre d'entreprises
présentes sur la
commune

Maçonnerie

4

Electricité

2

Terrassement

1

Travaux intérieurs-extérieurs

1

Rénovation-décoration

1

Serrurerie-Ferronerie

1

Menuiserie

1

Loisirs

Les équipements de loisirs présents sur le territoire communal sont :
 Stade
 Salle polyvalente

ii.

Equipements collectifs
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Les équipements collectifs présents sur le territoire communal sont :
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Mairie
Eglise
Ecole maternelle
Ecole primaire
Restaurant scolaire
Halte-Garderie "Malices et Chocolats"
Ateliers municipaux
2 logements en location
Logements sociaxu (gérés par l'ODAC / Limoges Habitat)

c. Zone d'Appellation d'Origine contrôlée (AOC), Appellation
d'Origine Protégée (AOP) et Indication Géographique Protégée
(IGP)

La commune de Saint-Gence 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 de Saint-Gence se trouve dans les périmètres des IGP suivants :
T ABLEAU 11 : L ISTE DES IGP AFFECTANT LA COMMUNE DE S AINT -G ENCE ( SOURCE : INAO -I NSTITUT N ATIONAL DE L 'O RIGINE ET DE
LA Q UALITE )

Statut

Appellation

IGP

Agneau du Limousin

IGP

Haute Vienne blanc

IGP

Haute Vienne primeur ou nouveau blanc

IGP

Haute Vienne primeur ou nouveau rosé

IGP

Haute Vienne primeur ou nouveau rouge

IGP

Haute Vienne rosé

IGP

Haute Vienne rouge

IGP

Jambon de Bayonne (IG/01/95)

IGP

Porc du Limousin (IG/40/94)

IGP

Veau du Limousin (IG/39/94)

d. Voies de communication
i.

Voies aériennes

 Saint-Gence est à 10 km l'aéroport de Limoges Bellegarde.

ii.

Voies routières

 Saint-Gence est à 22 km de Limoges par la RN 141.
 Saint-Gence est à 110 km de Brive par l'autoroute A20.
 Saint-Gence est à 97 km de Guéret par l'autoroute A20 puis la RN145.

iii.

Transports en commun

La Société de Transports en Commun de Limoges Métropole (STCLM) propose une ligne pour
desservir Saint-Gence :
 Ligne 36 Limoges>Couzeix>Nieul : 5 arrêts par jour.
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Trois allers-retours quotidiens entre Paris-Orly et l'aéroport international de Limoges.
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 Ligne 26 Limoges>Saint-Gence>Peyrilhac : avec 10 arrêts sur la commune.
L'école de St Gence est desservie par un transport scolaire géré par La Communauté Urbaine
de Limoges Métropole. Les lieux-dits suivants sont desservis :










La Chatre
Le Cheyroux
La Celle
Le Theil
Les Verdiers
Les Francines
Le Boschaudrerier
Les Charriers
Les Cireigeaux

iv.

Voies ferroviaires

Pas de desserte ferroviaire de Saint-Gence.

e. Environnement sonore
i.

Nuisances actuelles

Les principales sources de nuisances sonores actuellement relevées sur le territoire de SaintGence est l'aéroport de Limoges - Bellegarde.
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Seul le secteur de la Vergne Blanche est concernée par la zone de bruit Lden50 (zone D) de
l'aéroport.
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Carte n° 16: Carte d'exposition au bruit de l'aéroport de Limoges - Bellegarde - Echelle 1 /
30 000ème
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C ARTE 16 : C ARTE D ' EXPOSITION AU BRUIT DE L ' AEROPORT DE L IMOGES - B ELLEGARDE (1/ 30 000 EME )
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ii.

Voisinage sensible

Les établissements sensibles au bruit sur la commune de Saint-Gence sont les suivants :
 Ecole primaire
 Ecole maternelle

f. Qualitédl’airtnuisanc s olfactives
i.

Nuisances actuelles

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

ii.

Qualité de l'air

Aucune donnée sur la qualité de l'air n'est disponible sur la commune de Saint-Gence.
Le réseau de surveillance LIMAIR ne dispose pas de station de mesure sur le territoire
communal.

g. Energie
i.

Photovoltaïque et chauffe-eau solaire

Les installations photovoltaïques sont peu nombreuses sur le territoire communal. Ceci est due
à la présence du rayon de protection de 500 m lié au clocher de l'église classé monument historique.
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ii.
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Eolien

Aucune ZDE (Zone de Développement Eolien) ne concerne le territoire communal.
À la connaissance de la commune, il n'existe aucun projet d'implantation d'éolienne(s) sur le
territoire de Saint-Gence.

Le Schéma Régional Eolien du Limousin a été annulé par le tribunal administratif de Limoges en
décembre 2015. C’st,l,SR;DDET,n,cors,d’élbortion,qi,fixr,ls,objctifs,n,mtièr,d’énrgi,
renouvellable.

F IGURE 8 : E XTRAIT DE LA CARTOGR APHIE DU S CHEMA R EGIONAL E OLIEN DU L IMOUSIN

iii.

Hydroélectrique

iv.

Biomasse

La commune a créé une chaufferie bois comportant une chaudière à granulé bois (puissance
d,50kW),t,son,silo,,l’rrièr,d,l,sll,olyvlnt
Un réseau de chaleur a été mis en place alimentant une première sous station située dans la
salle polyvalente et une seconde située dans la mairie.
L,rés,rmt,d’limntr,n,chffg :
•
•
•

L,miri,d’n,srfc,d,399,m²,qi,disosit,d’n,chffg,r,ron
La salle olyvlnt,d’n,srfc,d,293,m²,qi,disosit,d’n,chffg,élctriq
Un,logmnt,d’n,srfc,d,105m²,qi,disosit,d’n,chffg,,fiol
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Il n'existe pas d'installations hydroélectriques sur le territoire communal.

94

v.

Méthanisation

À la connaissance de la commune il n'existe aucun projet d'implantation de méthaniseur sur le
territoire de Saint-Gence.

h. Gstiondsdéchtsdanslzond’étud
La gestion de la collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté Urbaine de
Limoges Métropole.

i.

Collecte des ordures ménagères

La collecte est réalisée au porte à porte une fois par semaine.
Les déchets ménagers sont éliminés par l'incinérateur de Limoges Métropole.

ii.

Collecte sélective

Les recyclables secs sont collecté au porte à porte une fois toutes les deux semaines.
Les déchets recyclables secs sont envoyés au centre de tri de Limoges Métropole.

La Communauté Urbaine de Limoges Métropole disos,d’n,rés,d,déchttris,rértis,
sur son territoire. L'une d'elle est implantée sur le territoire communal (Puy Boursaud).
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Ls,déchts,cctés,sr,l’nsmbl,ds,déchèteries communautaires sont :
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 les encombrants (meubles, literies, revêtements de sol, fenêtres, portes...non constitués de
bois ou de métal)
 les végétaux (12 cm maximum pour les branches)
 les métaux
 les cartons (mis à plat)
 les gravat
 le verre
 les papiers, journaux et magasines
 les huiles de vidange
 les piles
 les batteries
 le bois
 le PSE (polystyrène expansé)
 ls,crtochs,d’ncr,t,tonrs
 l’hil,limntir
 les textiles (sauf à la déchèterie de la rue Léonard Samie)
 radiographies

P HOTO 24 : D ECHETTERIE

iii.

Élimination des déchets

Les filières d'élimination des déchets sont définies par la Communauté Urbaine 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.
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Le tableau ci-dessous présente les filières d'élimination des déchets collectés en déchetterie
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T ABLEAU 12 : F ILIERES D ' ELIMINATION DES DECHETS COLLECTES
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EN DECHETTERIE ( SOURCE L IMOGES

M ETROPOLE )

i. Risques
La commune de Saint-Gence ne possède pas de Document d'Information Communal sur Les
Risques Majeurs.

T ABLEAU 13 : L ISTE DES ARRETES DE CATASTROPHE

NATURELLE

Type de
catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO le

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Inondations,
coulées de boue
et mouvements
de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

La commune de Saint-Gence est affectée par les risques suivants :
 Risque sismique (Zone de sismicité: 1)
 Transport de matières dangereuses

C ARTE 17: C ARTOGRAPHIE DES RISQUES SUR LA COMMUNE D E S AINT -G ENCE ( SOURCE : CARTORISQUE . PRIM . NET )

iv.

Le risque « sismique »

Plan Local d'Urbanisme - Saint-Gence 30/09/2015

La Glane ne dispose pas de PPRi. Elle a fait l'objet d'un Atlas des Zones inondables.
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Ls,séisms,sont,vc,l,volcnism,l’n,ds,mnifsttions,d,l,tctoniq,ds,lqs,
L’ctivité,sismiq,st,concntré,l,long,d,fills,(zons,d,rtr,dns,l,roch),n,générl,,
roximité,d,frontièrs,ntr,lqs,tctoniqs,Lorsq,ls,frottmnts,,niv,d’n,d,cs,
failles sont importants, le mouvement entre les deux blocs,d,roch,st,bloqé,D,l’énrgi,st,lors,
accumulée le long de la faille. Lorsque la limite de résistance des roches est atteinte, il y a
brsqmnt,rtr,t,délcmnt,brtl,l,long,d,l,fill,libérnt,insi,tot,l’énrgi,
accumulée parfois pndnt,ds,millirs,d’nnés,Un,séism,st,donc,l,délcmnt,brtl,d,rt,
t,d’tr,d’n,fill,sit,,l’ccmltion,,fil,d,tms,d,forcs,,sin,d,l,fill,;rès,l,
secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements
ds,blocs,,voising,d,l,fill,L’imortnc,d’n,séism,s,crctéris,r,dx,rmètrs,,s,
magnitude et son intensité (Source : MEDD).

Le zonage sismique de la France
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Zone 1 : sismicité très faible
Zone 2 : sismicité faible
Zone 3 : sismicité modérée
Zone 4 : sismicité moyenne
Zone 5 : sismicité forte.

La commune de Saint-Gence est classée en zone 1 : sismicité très faible.

v.

Le risque « transport de matières dangereuses »

Les conséquences possibles d'un accident de TMD
On peut observer trois types d'effets, qui peuvent être associés :
 Une explosion peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles
(notamment pour les citernes de gaz inflammables), par l'échauffement d'une cuve de
produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage
inopiné d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois
thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont
ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de
mètres ;
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Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident
se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou
canalisations.

100

 un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un
choc contre un obstacle (avec production d'étincelles), l'inflammation accidentelle
d'une fuite, une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage.

60 % des accidents de TMD concernent des liquides inflammables. Un incendie de produits
inflammables solides, liquides ou gazeux engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être
aggravés par des problèmes d'asphyxie et d'intoxication, liés à l'émission de fumées toxiques ;

 un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique ou
résulter d'une combustion (même d'un produit non toxique). En se propageant dans
l'air, l'eau et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation,
par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par
contact. Selon la concentration des produits et la durée d'exposition, les symptômes
varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de picotements de la
gorge, à des atteintes graves (asphyxies, dèms pulmonaires). Ces effets peuvent
être ressentis jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre.

Sur la commune de Saint-Gence le risque TMD est principalement lié à :
 la RD 520 ;
Le risque est difficilement quantifiable étant donnée la difficulté qu'il existe à évaluer le flux et
le type de matières dangereuses transitant.
La zone de risque concerne l'extrémité sud de la commune.
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vi.
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Risque radon

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, euxmêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se
déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en
général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées
atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

Le potentiel radon de la commune de Saint-Gence est : potentiel de catégorie 3 (élevé)
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à
classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une
commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci

dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de
renouvellement de l'air intérieur, etc.).
Catégorie 3
Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur
superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus
élevées comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles
constittivs,d,mssifs,grnitiqs,(mssif,rmoricin,mssif,cntrl,Gyn,frnçis),crtins,
formations volcaniques (massif,cntrl,Polynési,frnçis,Myott),mis,églmnt,crtins,grés,
et schistes noirs.
Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des
concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de
la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des
bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3.

vii.

Conclusion concernant les risques naturels et indu striels

Les risques naturels sont très faibles sur la commune de Saint-Gence.
Il est à noter l'absence totale d'industrie pouvant générer un risque industriel important sur le
territoire communal.
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Le risque lié au transport de matières dangereuses peut être considéré comme très faible du
fait du peu de population concernée.
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II.

Diagnostic environnemental

T ABLEAU 14 : A NALYSE A TOUTS / FAIBLESSE ET O PPORTUNITES /M ENACES

ATOUTS
Risque naturel
et risque
technologique

▪

La commune est affectée par un nombre
très réduit de risque industriel : risque TMD.

▪

▪

La commune est affectée par un nombre
très réduit de risque naturel : séisme.

▪

Pas de connaissance du risque de transport
de matières dangereuses lié à la RN520.

▪

▪

Pas de DICRIM (Document d'Information
Communal sur Les Risques Majeurs)

Population très faible soumise au risque
inondation.
▪

Nuisances

▪

Bonne qualité de l'air
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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.

▪

▪ Prendre en compte les aspects « nuisances »
(particulièrement liés au bruit) lors de
l'implantation de nouveaux projets (habitations
ou établissement sensible au bruit).

Pas de nuisances olfactives mises en
évidence sur le territoire communal

▪

Milieu naturel

OPPORTUNITES / MENACES LIEES AU PLU

FAIBLESSES

▪

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

▪

Milieux naturels fragmentés par
l'urbanisation linéaire dans certains secteurs de
la commune

▪

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

▪

Le bocage est très dégradé, voir absente
dans les secteurs agricoles (zones agricole
ouvertes)

▪

▪

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).
▪

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 villages.
▪

Biodiversité

OPPORTUNITES / MENACES LIEES AU PLU

ATOUTS

FAIBLESSES

▪

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

▪ Grand uniformité des milieux ouverts du fait
de la disparition des réseaux de haies.

▪ Préservation de l'intégrité des continuités
écologiques existantes.

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

▪ Milieux naturels fragmentés par
l'urbanisation linéaire dans certains secteurs de
la commune

▪ 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.

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

▪

▪ Prendre garde à ne pas favoriser
l'homogénéisation des milieux pouvant conduire
à une diminution drastique de la biodiversité.

De nombreuses espèces protégées
présentes sur le territoire communal.

▪

6 hectares de mégaphorbiaie repérés sur la
commune.

▪

renouvelables

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

▪

Ressources
naturelles

Projet de chaufferie bois

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

▪

▪

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

▪

Contrainte du périmètre de protection de
l'église pour l'installation d'équipement faisant
appel à l'énergie solaire.

▪

▪

▪

Resource liée à la forêt assez peu exploitée.

Faiblesse de l'utilisation de la ligne de bus.

Maîtrise de

▪

Réseau de transport scolaire.

▪

l'énergie

▪

Une ligne de bus desservant la commune

▪

Utilisation importante de la voiture du fait
de la position de la commune vis-à-vis de
Limoges.

Favoriser dans le cadre du PLU l'utilisation
des énergies renouvelables.
Lors du choix des zones à ouvrir à
l'urbanisme, préférer dans la mesure du possible
les parcelles orientées au sud.

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.
▪
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ATOUTS
Pollution des

▪

Sites potentiellement pollués identifiés.

▪ Localiser dans le PLU les sites
potentiellement pollués.

sols et du sous

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

sol

Occupation des
sols

Occupation des sols cohérente avec le
contexte local. Le territoire communal est
dominé par l'activité agricole.
▪

Forte pression de l'agriculture qui a menée à
la disparition de la trame bocagère dans certains
secteurs de la commune.
▪

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

▪

Ps,d,roblèms,d’xcédnts,strctrls,n,
N, P et K (Azote, Phosphore et Potasse) liés à
l’ctivité,gricol
▪
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déchets

Eau

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

Prendre en compte les tournées de collecte
des déchets dans le choix des zones à urbaniser.

▪

L'approvisionnement en eau est assuré par
la ville de Limoges.
▪

▪

STEP en bon état de fonctionnement

Projet d'agrandissement de la STEP du bourg
et de mise en place d'un traitement collectif
pour le village du Theil.
▪

Réseau pluvial dans les villages du Charrier,
des Monts et de la Chatre
▪

Pas de perturbation de la qualité des eaux
de surface.
▪

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.

▪

Gestion des

OPPORTUNITES / MENACES LIEES AU PLU

FAIBLESSES

▪

▪ Si de nouveaux équipements devaient être
mis en place, anticiper les emplacements.

Nombre très important de plans d'eau sur le
territoire.

Prendre en compte dans le PLU les besoins
en termes de gestion des équipements
d'assainissement collectifs.

▪

▪

Le réseau de collecte est unitaire dans le
bourg de Saint-Gence.

▪

▪

Il reste encore 30 installations
d'assainissements autonomes classés
"Polluantes".
▪

Inciter dans les orientations d'aménagement
à développer des projets permettant de gérer
les eaux de pluie par infiltration.

III.

Enjeux environnementaux
Les principaux enjeux environnementaux sur la commune de Saint-Gence sont au nombre de

deux :

1. Préservation des continuités écologiques existantes et limitation de la fragmentation
des milieux.
Sur l'ensemble du territoire les continuités écologiques sont perturbées par les éléments
suivants :
 Une urbanisation linéaire dans certains secteurs.
 La disparition de la trame bocagère. Cette dernière permettait de créer des liaisons
entre les boisements. Elle a progressivement disparue au cours du 20ème siècle.

Un certain nombre de continuités fonctionnelles sont identifiables :
 Celles liées au cours d'eau de la commune dont les fonds de vallées ont été bien
conservées.
 Des continuités terrestres sont encore fonctionnelles mais menacées par la poursuite
de l'urbanisation.
Les trois principaux enjeux sont donc :

2. Limitation de l'étalement urbain
Il est important de limiter l'étalement linéaire urbain sur la commune de Saint-Gence. D'un
point de vue environnemental, la densification aura les effets suivants :
 limitation des déplacements en voiture au profit de déplacements doux dans le centre bourg
(piétons, cyclistes...) ;
 économie de l'espace (notamment les terres agricoles) ;
 protection des paysages ;
 limitation du fractionnement des espaces naturels et préservation des continuités
écologiques ;
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 Préserver les continuités écologiques encore fonctionnelles en limitant l'urbanisation
dans ces secteurs.
 Définir des villages structurants et favoriser le développement dans leurs périmètres
proche.
 Limiter la taille des parcelles, particulièrement en campagne. Des parcelles de taille
trop importantes et souvent clôturées contribuent à la fragmentation et
l'homogénéisation des milieux naturels.
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Localisation des photographies

Carte n° 18: Localisation des photographies - Echelle 1 / 50 000ème

Plan Local d'Urbanisme - Saint-Gence 30/09/2015

C ARTE 18 : L OCALISATION DES PHOTOGRAPHIES (1/ 50 000 EME )
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