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GLOSSAIRE
AEP

Alimentation en Eau Potable

ARS

Agence Régionale de Santé

BRGM

Bureau des Recherches Géologiques et Minières

DCE

Directive Cadre Eau

DDT

Direction Départementale du Territoire

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DUP

Déclaration d’Utilité Publique

IGN

Institut Géographique National

MES

Matières en suspension

NGF

Nivellement Général Français

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PPRI

Plan de Prévention des Risques Inondables

RD

Route Départementale

RMC

Rhône Méditerranées Corse

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Térritorial

SDA

Service Départemental de l’Architecture

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC

Site d’Intérêt Communautaire

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZICO

Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux

ZPS

Zone de Protection Spéciale
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1 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

1.1 DESCRIPTION DU PROJET
La commune de Canet d’Aude a connu, suite aux évènements pluvieux de novembre 1999, de
nombreux dégâts occasionnés par les crues du Lirou et de la Jourre.
Afin de remédier à cette situation, le SMAH des Jourres et du Lirou envisage la création d’ouvrages de
de protection contre les crues sur la commune de Canet d’Aude. Cet aménagement prévoit la création
d’une levée de terre qui favorisera l’expansion des eaux du Lirou en rive gauche du ruisseau au droit
de Canet d’Aude. Associé à un canal de décharge, cet aménagement protégera les zones habitées du
village contre les débordements de la Jourre et du Lirou tout en préservant les conditions d’écoulement
du Lirou en période courante.
L’objectif de l’aménagement est de mettre hors d’eau la quasi-totalité du village (hors noyage
par l’aval) pour un événement centennal du Lirou, en configuration Aude non débordante.
La population qui sera protégée par le projet d’aménagement est estimée ci-dessous (source : Analyse
Coût Bénéfice, Egeo Solutions, novembre 2012)
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1.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DE SON ENVIRONNEMENT
1.2.1 Situation géographique
Le projet se situe à 6 km au Nord-Ouest de Narbonne et à 4 km à l’Est de Lézignan-Corbières, dans la
plaine viticole de l’Aude, sur la commune de Canet d’Aude (11). Plus précisément celui-ci est prévu en
rive gauche du Lirou, au Nord-Ouest du village.
En dehors du bourg, l’occupation du sol est essentiellement agricole. Aujourd’hui, le périmètre
d’implantation du projet est constitué de parcelles de vignes, de champs en friches ou de parcelles
enherbées (prés).
Le site d’étude se trouve dans une plaine alluviale, au relief très peu marqué, pour une altitude
moyenne de 24 à 25 m NGF.
La figure ci-dessous localise le projet d’aménagement :
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1.2.2 Milieu physique
1.2.2.1 Contexte climatique
Le projet situé dans le département de l’Aude bénéficie de fait d’un climat de type méditerranéen,
marqué par de violents et rapides orages en automne. Les températures sont douces et les étés
généralement chauds et secs.

1.2.2.2 Contexte géologique et hydrogéologique
Le projet s’étend sur deux formations géologiques :
− des formations alluviales récentes constituées par des limons de débordement de crues ;
− des formations alluviales graveleuses.
Une nappe s’écoule au sein de ces alluvions, au-dessus du substratum molassique. De nombreux
puits (d’irrigation essentiellement) témoignent de son exploitation.
Cette nappe évolue par ailleurs à relativement faible profondeur.
La nappe alluviale est localement utilisée pour l’alimentation en eau potable des populations (AEP). On
note ainsi que le projet recoupe le périmètre de protection éloigné du captage communal AEP
de Canet d’Aude.
A noter que ce captage n’a pas été submergé lors des crues de 1999, la tête du captage étant
surélevée et située à 1,5 m / TN (terrain naturel). Source : BRL Exploitation et Mairie de Canet d’Aude.
La présence de captages à vocation agricole et de puits de particuliers n’est également pas exclue.

1.2.2.3 Contexte hydrologique
 Présentation du réseau hydrographique
Concernant les écoulements superficiels, c’est essentiellement le Lirou qui constitue la principale
contrainte notamment en termes d’inondation et de qualité des eaux. Soulignons cependant la
présence de l’Aude, de la Jourre Aval et de la Jourre Neuve auxquels il est étroitement lié.
 Morphométrie
Au niveau de la zone d’étude le ruisseau du Lirou est large d’environ 2 m, avec un fond sableux et des
berges relativement encaissées. La morphologie du cours d’eau est relativement altérée par la
présence de zones recalibrées (notamment à proximité du bourg), et la discontinuité de la ripisylve qui
conduit sur plusieurs secteurs à un développement important de la végétation aquatique. De plus, la
présence de vignes sur les deux rives peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau.
Enfin, au droit de sa traversée du village de Canet, plusieurs ouvrages sont limitant en matière
d'écoulement en cas de crue.
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 Débit / écoulement
Le régime du Lirou se caractérise par de fortes variations, présentant tour à tour un débit faible
voire nul en période estivale et à l'inverse des débordements importants en période de crue. Le
tronçon ici concerné s'étend au droit de Canet d'Aude sur un linéaire compris entre la confluence
Jourre de Verre / Lirou et l’aval de la station d'épuration de la commune.
 Population aquatique
Actuellement il n’existe aucune donnée concernant la faune piscicole du Lirou. Les investigations de
terrain ont permis l’observation de cyprinidés comme le Gardon et la Brème. Le caractère non
permanent du Lirou ne favorise pas le développement de la faune piscicole.
 Risque inondation
La commune de Canet d’Aude est à la fois soumise aux crues du Lirou et de la Jourre mais
également aux crues de l’Aude.
Les crues historiques de 1891, 1930, 1940 et 1999 témoignent de l’importance de cette problématique.
 La qualité des eaux superficielles
Le ruisseau du Lirou n’est pas défini comme une masse d’eau, mais il est un affluent de l’Aude qui lui
est référencé comme masse d’eau superficielle n°FRD R182 « l’Aude du Fresquel à la Cesse » au
SDAGE Rhône Méditerranée Corse.
Le ruisseau de la Jourre est défini par les deux masses d’eau suivantes :
− FRDR11849 Ruisseau de la Jourre Vieille Haute ;
− FRDR105225 Ruisseau de la Jourre.
Il s’agit de masses d’eau naturelles (non modifiées).
Le tableau suivant synthétise pour ces masses d’eau, l’état chimique et écologique ainsi que les dates
objectif pour l’atteinte du bon état.

Masse d’eau FRDR182,
l’Aude du Fresquel à la
Cesse

Masse d’eau FRDR11849,
Ruisseau de la Jourre Vieille
Haute

Masse d’eau FRDR105225,
Ruisseau de la Jourre

Etat
écologique

Etat
chimique

Etat
écologique

Etat
chimique

Etat
écologique

Etat
chimique

Etat 2009

Moyen

Mauvais

Moyen

Non connu

Moyen

Non connu

Objectif
bon état

2021

2021

2027

2015

2027

2015

 Usage des eaux superficielles
Le réseau hydrographique local, au regard de son caractère intermittent, ne fait pas l’objet
d’usage sensible type baignade, activité nautique, ou captage d’alimentation en eau potable.
La pression liée à l’activité de pêche est également faible.
Aucun prélèvement agricole n’est également recensé à proximité du projet.
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Par contre, le Lirou constitue l’exutoire des eaux traitées de la station d’épuration communale.

1.2.3 Milieux naturels
1.2.3.1 Données bibliographiques
D’après le porter à connaissances de la DREAL, la zone d’étude ne recoupe :
− aucun périmètre d’inventaire type ZNIEFF ; la ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type I
« Cours inférieur de l’Aude » située à 500 m au Nord de la zone d’étude ;
− aucune zone humide recensée ;
− aucun site Natura 2000 ; le site Natura 2000 le plus proche est le SIC « Haute Vallée de
l’Orbieu » ;
− aucun arrêté préfectoral de protection de biotope, ni parc naturel régional.
Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et/ou à portée réglementaire qui concernent
l’aire d’étude.

Statut du périmètre

Code et dénomination

Distance

0000-1164 « Cours inférieur de l’Aude »

500 m au Nord

0000-1141 « Pelouses de la Domèque »

1,4 km à l’Ouest

1125-1150 « Pechs de grande garrigue »

800 mètres au Sud-Est

1123-0000 « Vallée aval de l’Orbieu »

2,5 km au Sud-Est

1125-0000 « Collines narbonnaises »

6 km au Sud-Est

Etang du Lirou

En continuité

Etang du Clot

200 m à l’Est

Gravière de la Fabrique

800 m à l’Est

Ripisylves de l’Aude et de la Répudre

500 m au Nord

PNA

PNA Faucon crécerellette (dortoir)

inclus

Espaces Naturels
Sensibles

Fleuve Aude

500 m au Nord

SIC

FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu »

2,5 km au Sud-Est

PNR

PNR34002 « Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée »

6 km au Sud

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Zone humide
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1.2.3.2 Observations de terrain
 Description des habitats
Le site d’étude ne présente pas d’habitat à enjeu de conservation important. La plupart des habitats
observés sont en effet assez courants à l’échelle régionale. Seul l’habitat de « Bois de frênes riverains
méditerranéens » (COR : 44.63 ; N2000 : 92A0-7b) présente un intérêt écologique, il s’agit de la
ripisylve du Lirou.
 Description floristique
Bien que recherchées, aucune des espèces patrimoniales potentielles sur le site d’étude n’a été
observée. La flore présente est relativement courante et ne présente pas d’enjeu de conservation
particulier.
 Peuplement faunistique
Invertébrés : On mentionnera tout particulièrement la présence de la Diane, papillon protégé au niveau
national au titre de l’arrêté du 23 avril 2007.
Amphibiens : Seules deux espèces ont été observées, la zone d’étude ne représente pas un enjeu de
conservation important. Le site semble toutefois accueillir un grand nombre de rainettes méridionales,
le ruisseau du Lirou constituant un point de reproduction.
Reptiles : On mentionnera tout particulièrement la présence du Lézard ocellé, dont les talus et murets
constituent un habitat favorable.
Avifaune : on note sur le site une relativement faible diversité en matière d’avifaune. Toutefois
rappelons que la majorité des espèces d’oiseaux sont maintenant protégées au niveau national.
Mammifères terrestre : Présence de l’écureuil roux et du hérisson d’Europe (de façon très
occasionnelle).
Chiroptères (chauves-souris) : 4 arbres ont été identifiés comme gîte potentiel, 10 espèces ont été
détectées en chasse ou en transit. L’enjeu est donc relativement modéré.

1.2.4 Milieu humain
1.2.4.1 Population et démographie
D’après le dernier recensement 2009 de l’INSEE, la population de Canet d’Aude s’élève à
1 327 habitants pour une densité de 94,5 hab/km².
Il s’agit d’un territoire à caractère rural. Les habitations se concentrent essentiellement au niveau du
bourg de Canet. On rencontre par ailleurs quelques habitats isolés dans la campagne de Canet.

1.2.4.2 Economie locale
L’économie locale est basée sur une activité viticole importante qui couvre une grande partie du
territoire communal. Les services et les commerces constituent le deuxième secteur principal
d’activité.
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Le projet ne recoupe aucune parcelle classée en AOP « Corbières ».

1.2.4.3 Tourisme et loisirs
De par sa position stratégique proche de nombreux lieux touristiques, le village de Canet d’Aude
présente de nombreux sites et chambres d’hôtes et se révèle particulièrement vivant durant l’été.

1.2.4.4 Documents d’urbanisme et servitudes
 Le PLU de Canet d’Aude
La commune de Canet d’Aude dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé
le 22 avril 2004, mis à jour par arrêté municipal le 04/03/ 2010, et fait l’objet d’une modification
simplifiée par DCM le 22/11/2010.
Le projet recoupe trois zones au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Canet d’Aude :
− la zone Ni : « Il s’agit de zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » ;
− la zone A : « Il s’agit de zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles » ;
− le sous-secteur Ai : Au sein de la zone A, il est distingué un sous-secteur « Ai » correspondant
au secteur inondable.
Le projet est compatible avec les règlements des zones Ni et Ai qui se réfèrent en matière
d’autorisation d’occupation des sols au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de
l’Orbieu. Or, le PPRI de l’Orbieu autorise les aménagements assurant une protection contre les
risques naturels, sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque inondation. Le projet qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre les inondations n’est donc pas contraire au PPRI.
En ce qui concerne la zone A, le règlement stipule que sont interdits :
« […] Les affouillements et exhaussements des sols sauf ceux nécessaires aux habitations,
constructions et piscines, […] »
Le projet, entraînant localement des exhaussements de sol, n’est donc pas compatible avec
l’interdiction d’affouillements et d’exhaussements du sol, même si par ailleurs : « Les constructions et
installations nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif » sont autorisés (articles A2).
Une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est donc associée au
présent projet. Il fait l’objet de la pièce E de l’étude d’impact.
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 Les Servitudes d’Utilité Publique
Le tableau ci-dessous synthétise les servitudes d’utilités publiques recensées au droit du projet.

Servitude d’utilité publique

Description

Localisation

Servitude relative aux
transmissions radioélectriques
concernant la protection des
centres d’émissions et de réception
contre les obstacles (intitulé PT2
au PLU).

- Faisceau hertzien Villemagne –
Les Cammazes – La Régime à
Narbonne Plan de Rocques

Bande de 200 m de large
traversant la commune d’Ouest en
Est, au Nord du village.

Servitude des surfaces
submersibles valant PPR (intitulé
EL2 au PLU).

Déclaration des travaux
susceptibles de modifier les
écoulements en crue et la
conservation des champs
d’inondation (2/12/1949).

Toutes les parcelles du projet sont
concernées.

A noter la proximité des servitudes de protection des sites et monuments historiques recensés au
paragraphe 4.5.4. « Patrimoine culturel ». Ces servitudes ne sont toutefois pas concernées par
l’emprise du projet.
A noter également la proximité du projet avec le captage d’Alimentation en Eau Potable de la
commune. Le projet recoupe en effet légèrement l’extrémité Est du périmètre de protection éloigné du
captage. L’arrêté préfectoral de DUP relatif au captage communal est consultable en annexe du
présent dossier.

1.2.4.5 Infrastructures de transport
Le projet interfère avec quelques voies communales à faibles trafics, qui permettent notamment
d’accéder au village de Canet. Il s’agit :
− du chemin de la route de la Jourre Neuve (ou chemin des Passes) ;
− du chemin de la Domeque ;
− du chemin des Vignes ;
− du chemin de la Barque ;
− du chemin du Moulin ;
− du chemin de Bruillet.
Le projet prévoit toutefois les rétablissements ou déviations routières nécessaires.
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1.2.5 Paysage patrimoine culturel et archéologique
1.2.5.1 Paysages
Trois unités paysagères sont recensées au droit du secteur d’étude :
− des collines calcaires à la végétation rare et accueillant des éoliennes ;
− des paysages agricoles essentiellement composés de vignes ;
− un paysage urbain relativement typique notamment au droit du bourg.

1.2.5.2 Patrimoine culturel et archéologique
La zone d’étude est marquée par la présence du « Moulin fortifié et de ses abords », site classé par
arrêté du 9 juillet 1943.
Le Portail, la Tour de l’Église ainsi que la Promenade des platanes sont classés en sites inscrits.
Le projet ne se situe toutefois dans aucun de leurs périmètres de protection.
Enfin, d’après les informations du service régional de l’archéologie, aucun site archéologique n’est
recensé dans la zone d’étude.

1.2.6 Synthèse des enjeux environnementaux
Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît clairement que la commune de Canet d’Aude
est particulièrement sensible au risque inondation. Cette sensibilité est précisément à l'origine du
présent programme d'aménagement et des travaux de protection envisagés.
En marge de cet aspect, on soulignera également l’intérêt potentiel des milieux naturels associés au
Lirou et plus généralement au secteur du projet. Il faudra donc s’assurer que la réalisation du projet ne
constitue pas un élément de détérioration des milieux, plus particulièrement en regard de la présence
de la Diane et du Lézard ocellé.
Enfin, rappelons la présence à proximité du projet d’un captage AEP ; l’ensemble des mesures
nécessaires au maintien de cet usage devront être adoptées.
La carte de synthèse présentée ci-après récapitule les principaux enjeux et contraintes évoqués
précédemment.
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Carte de synthèse des enjeux environnementaux
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1.3 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
Notons préalablement qu'au cours de l’étude du Schéma d’aménagement hydraulique de la Jourre et
des études d’Avant-Projet, plusieurs pistes d’aménagement avaient été étudiées afin de protéger
Canet d’Aude contre les débordements de la Jourre et du Lirou.
Toutefois, en regard :
− des contraintes topographiques liées aux bassins versants amont de la Jourre et du Lirou qui se
traduisent par des volumes de stockage possibles limités ;
− de la capacité réduite du lit mineur du Lirou dans sa traversée de Canet d’Aude (limitée à 4 m /s
selon l'étude de Ginger) ;
3

− et enfin de l'importance des débits associés aux crues majeures.
Le principe de rétention amont ne permet pas de s'affranchir de débordements importants au droit de
Canet d’Aude et a donc été écarté au profit de solutions de protections plus locales.
De même, compte tenu d’une part de la faible capacité du lit actuel du Lirou dans Canet d'Aude
3
(évaluée à 4 m /s) en regard des débits de crues, et d’autre part de la présence de zones bâties en
bordure immédiate du cours d’eau, la solution consistant à réaliser des travaux de recalibrage de
grande ampleur a été également exclue.
Dans ce contexte, le dispositif de protection qui semble le plus adapté à la situation est celui d'une
solution de type digue rapprochée. Afin de s’affranchir des débordements du Lirou au cœur du village
sans toutefois dériver totalement le cours d’eau, cette digue est associée à un canal de décharge actif
en période de crue. Il permettra ainsi de préserver les conditions d’écoulements du Lirou en période
courante.
L’objectif de l’aménagement est de mettre hors d’eau la quasi-totalité du village, pour un
événement centennal du Lirou, dans une configuration Aude non débordante. La population
ainsi protégée est estimée ci-après selon l’évènement considéré :
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1.4 ANALYSE DES EFFET DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
1.4.1 Impacts sur la ressource en eau souterraine
En l’absence de prélèvement sur la ressource souterraine au titre du projet et au regard du caractère
limité des remblais / déblais engendrés par le projet, la création d’un endiguement au droit de Canet
d’Aude n’aura pas d’incidences quantitatives sur les eaux souterraines.

1.4.2 Impact sur la ressource en eau superficielle (écoulement, qualité, usage)
 Impact sur les écoulements en fonctionnement normal
Rappelons en préambule que l’un des principes de base du projet est la préservation des conditions
d'écoulement actuelles du Lirou en situation normale.
Le projet ne prévoit pas de modification ou de recalibrage du lit mineur du Lirou. Le débit du Lirou sera
limité par un ouvrage cadre installé au droit du ruisseau qui laissera transiter dans le village un débit
3
maximal de 4 m /s, soit le débit capable actuel. L'ouvrage sera en outre accompagné d'un dispositif
anti-embâcles afin de prévenir d'éventuelles obstructions.
Le canal de décharge ne sera donc pas en eau en période courante.
Au vu de ce qui précède, l'aménagement n’aura donc pas d’incidence notable sur les
conditions d'écoulement du Lirou en période courante.
 Incidences du projet sur les crues de la Jourre et du Lirou sur le bourg de Canet
L’objectif est de protéger la quasi-totalité du village, contre une crue centennale du Lirou, dans une
configuration Aude non débordante.
La réalisation de simulations hydrauliques montre que la mise en œuvre de l’aménagement induira :
− la mise hors d’eau de la quasi-totalité du centre bourg ;
− une réhausse maximale des cotes d’écoulements de la Jourre et du Lirou inférieure à 50 cm en
amont immédiat de l’ouvrage (au droit de la route de la Domèque) et d’une vingtaine de
centimètres au Nord de la digue au droit des trois enjeux existants.
 Incidences du projet sur les crues de la Jourre et du Lirou sur les enjeux isolés non protégés par la
digue
Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre de la digue va se traduire par une rehausse locale
des cotes d’écoulements en amont immédiat et est susceptible d’impacter trois enjeux isolés (le
hangar, la résidence Plumet et l’habitation attenante), ces bâtiments se trouvant dans le champ
d’expansion de la Jourre et du Lirou.
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Aussi le projet prévoit la mise en œuvre de mesures de protection spécifiques :
− rehausse de 60 cm du local du hangar (à ce jour non surélevé) ;
− mise en œuvre de batardeaux au droit des ouvertures existantes, soit 2 portes et 5 fenêtres,
pour une protection jusqu’à 90 cm par rapport au terrain naturel ;
− mise en œuvre d’un batardeau au droit de la porte de l’habitation attenante, pour une protection
jusqu’à 90 cm par rapport au terrain naturel.
La mise en œuvre de ces aménagements permettra ainsi :
− de limiter l’incidence liée au projet d’endiguement au droit de ces enjeux ;
− d’augmenter le niveau de protection par rapport à l’état actuel de ces trois bâtiments isolés.
 Incidences du projet sur les crues de l’Aude
Les modélisations hydrauliques montrent que la mise en œuvre du projet aura une incidence limitée
sur les conditions d’écoulement de l’Aude en crue centennale et ne sera pas de nature à aggraver les
hauteurs d’eau attendues au droit des zones urbaines des communes limitrophes.
 Risques résiduels
La réalisation de la digue ne permettra pas de mettre hors d’eau un certain nombre d’équipements
publics actuellement présents dans le champ d’expansion des crues du Lirou et de la Jourre. On
mentionnera à ce titre tout particulièrement la station d’épuration située au Nord du bourg.
La station d’épuration se situe dans l’emprise inondable pour tous les scénarios. L’impact du projet
restera toutefois faible dans ce secteur.
La station de pompage, située en dehors du secteur protégé, observera une élévation des hauteurs
d’eau de + 25 cm maximum pour une crue exceptionnelle de type 1999 par rapport à la situation
actuelle. Toutefois, considérant la hauteur de l’ouvrage (situé à + 1,5 m/ TN) l’équipement resterait non
submergé en cas de crue (notamment pour une crue type 1999).
Enfin, les établissements recevant du public comme l’école, les ateliers municipaux, la poste et la
Mairie seront placés hors d’eau pour un évènement centennal.

1.4.2.1 Impact sur la qualité et les usages des eaux souterraines et superficielles
Après réalisation, le projet envisagé n'aura aucune incidence sur la qualité des eaux souterraines et
superficielles. En effet le projet consiste simplement à gérer des débits de crues, sans modification de
la qualité des eaux en transit.
Par ailleurs, une attention particulière sera apportée quant à la conception du canal de décharge. La
profondeur de l’ouvrage sera calée au-dessus du niveau piézométrique de la nappe, de façon à ne pas
la mettre en contact direct les eaux du Lirou transitant pour le canal de décharge.
Enfin, rappelons que le projet créé une surélévation ponctuelle du niveau des eaux en crue au droit du
captage AEP. Il demeure néanmoins que la tête de l’ouvrage restera hors d’eau pour une crue type
1999.
De fait, le projet n'aura d'incidence ni sur la qualité ni les usages de la ressource en eau
superficielle et souterraine.
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1.4.3 Impacts sur le milieu naturel
La réalisation des travaux est susceptible de générer les impacts suivants :
− dérangement des espèces (bruit, circulation d’engins), notamment avifaunes. Le dérangement
pouvant être un facteur sensible en période de reproduction ;
− la destruction d’individus et d’habitats d’espèces au droit de l’emprise des travaux.
Aussi, un certain nombre de mesures de réduction et d’évitement sont prévus en accompagnement
des travaux. Les principales mesures sont les suivantes :
− les travaux préalables (débroussaillage, défrichement) seront anticipés afin de diminuer
l’attractivité du milieu, cette mesure a pour objet d’éviter l’installation des oiseaux dont le cycle
de reproduction se déroule de mars à juillet. La période de reproduction des amphibiens sera
ainsi également évitée ;
− accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères. 4 arbres-gîtes potentiels ont été
recensés sur l’aire d’étude. Dans la mesure du possible, ces arbres seront maintenus en place.
Si toutefois, un (ou des) abattage(s) s’avérait (ent) nécessaire(s) un protocole spécifique serait
mis en place visant à protéger les individus ;
− la réalisation d’une campagne de sauvegarde des reptiles et amphibiens, pendant toute la durée
des travaux ;
− campagne de sauvegarde de l’Aristoloche à feuilles rondes en faveur de la Diane (papillon
protégé).
Un accompagnement du chantier par un ingénieur écologue permettra le suivi de la mise en œuvre
des différentes préconisations et mesures précédemment citées.

1.4.4 Impact sur le milieu humain
1.4.4.1 Impact sur la population
Les travaux permettront à termes de réduire les risques de dommage pour les biens, activités et
personnes pour une crue de période de retour centennale à l’échelle de l’ensemble du bassin versant
de la Jourre et du Lirou.
De fait, un impact positif est attendu en ce qui concerne la protection des populations.

1.4.4.2 Impact sur les activités économiques
Le projet participe à la protection contre les crues des activités économiques présentes dans le centrebourg. L’impact sera donc positif sur les commerces et artisans du centre bourg.
Toutefois le projet de DUP concerne une surface d’environ 7,1 ha, cette surface étant principalement
prélevée sur des terres agricoles (la notion de surfaces agricoles étant considérée au sens large : il
s’agit des parcelles cultivées, en prairies ou en friches).
Les accès aux parcelles agricoles seront systématiquement rétablis. En effet, les rétablissements
routiers, ainsi que la piste d’accès, permettront aux usagers de ces parcelles d’y accéder sans
difficulté.
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Sur le tronçon amont de la digue (merlon), deux franchissements sont prévus. Ils permettront de
faciliter les accès aux parcelles 303, 302, 299, 298, 297 et 292, via une piste d’accès longeant le
merlon du côté Sud.
Pour ce qui concerne l’accès à la parcelle 709 au Sud de la digue, l’usager pourra emprunter la piste
d’entretien située en pied de digue.
De façon générale, les usagers des parcelles cadastrales attenantes au périmètre de la DUP pourront
donc accéder aux dites parcelles via les deux pistes d’entretien qui seront aménagées :
− côté Nord, le long du canal de décharge ;
− côté Sud, le long de la digue.

1.4.4.3 Impact sur les infrastructures et les réseaux
L’accès au centre du bourg sera maintenu. En effet :
− trois voies de circulation feront l’objet de rétablissement (chemin de Bruillet, chemin des Passes,
chemin de la Barque) ;
− deux voies de circulation seront déviés (chemin du Pont des Vignes, chemin du Moulin).
De même tous les fossés et canaux d’irrigation seront repris afin d’assurer leur pérennité.

1.4.5 Impact sur le paysage, le patrimoine culturel et archéologique
 Impact sur le paysage
La réalisation des travaux générera :
− une dénaturation temporaire du paysage en phase travaux (présence d’engins, mise à nu des
sols) ;
− un impact visuel permanent au droit du projet, mais s’atténuera rapidement avec la
recolonisation progressive des espaces par les espèces floristiques locales.
 Impact sur le patrimoine culturel et archéologique
Le projet n’intercepte aucun site culturel, inscrit, classé ou archéologique. Il n’aura donc aucune
incidence sur ce thème.
Par ailleurs, la hauteur modérée de la digue (1,85 m en moyenne et 2 m en hauteur maximale) limitera
sa perception visuelle en vision lointaine.

1.4.6 Impacts sur la sécurité, la salubrité publique et la santé
 Impact sanitaire
Les principales nuisances associées au projet et pouvant porter atteinte à la santé des populations
sont essentiellement liées à la phase travaux, et concernent :
− la qualité de l’air : poussière par envol de fines particules lors des travaux de terrassement et
gaz d’échappement des engins de chantier. Ces émissions resteront toutefois très limitées en
quantité et restreintes à la zone de chantier ;
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− l’acoustique : des nuisances sonores seront possibles en période de travaux. Rappelons
toutefois que les véhicules utilisés seront tous des engins homologués et que les travaux seront
réalisés en période diurne, hors dimanche et jours fériés.
Les travaux n’engendreront donc pas d’impact sur la santé des riverains et occasionneront tout au plus
une gêne temporaire.
Hors période de travaux, aucun risque pour la santé des populations n’est attendu. Le projet n’aura
notamment aucune incidence sur la qualité et la quantité de la ressource en eaux souterraines et
superficielles. En conséquence, aucune incidence n’est également attendue sur les usages de cellesci et notamment le prélèvement à usage d’alimentation en eau potable (AEP) de la commune de
Canet.
Enfin, en période de crue, le captage AEP ne sera pas protégé par la digue en projet. Celle-ci induira
au contraire une légère rehausse des hauteurs d’eau attendues au droit de l’ouvrage. La tête de forage
étant toutefois nettement surélevée par rapport au terrain naturel, celle-ci resterait cependant non
submergée même en cas de crue exceptionnelle type 1999.
 Impact sur la sécurité et la salubrité publique
Le chantier sera délimité et interdit au public.
La réalisation du projet implique l’exécution de travaux modifiant la voirie, la circulation générale et
perturbant momentanément les accès aux parcelles riveraines.
La population concernée sera donc tenue informée du déroulement et de l’évolution des travaux. La
diffusion de l’information se fera tout le long du déroulement des travaux au travers de supports écrits :
panneaux affichés sur le chantier…
Une information permanente sera également disponible auprès des techniciens en charge du suivi des
travaux.

1.4.7 Impacts sur la consommation énergétique
De par sa nature, le projet d’aménagement n’induira pas de modification sensible sur les axes routiers
voisins du projet (pas d’augmentation du trafic) et ne nécessitera pas, après travaux, l’utilisation d’une
quelconque énergie.
Aussi, le projet d’aménagement d’une digue de protection à Canet d’Aude n’aura pas d’impact
sur la consommation énergétique.

1.4.8 Impacts et mesures en phase chantier
Les travaux d’aménagements ne débuteront qu’à l’issue de l’obtention de l’ensemble des autorisations
nécessaires.
Conformément aux recommandations énoncées dans les études géotechniques, les travaux
d’emprunt et de terrassement devront se faire en période estivale (ou sèche), soit préférentiellement
entre les mois de Mai et Septembre.
La durée totale d’exécution des travaux est estimée à environ 8 mois (2 mois de préparation de
chantier et 6 mois de travaux).
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 Les mesures suivantes seront appliquées afin de limiter l’incidence sur les populations :
− les travaux seront réalisés en période diurne et hors dimanche et jours fériés afin de limiter la
gêne occasionnée sur le voisinage. Les accès aux parcelles seront maintenus même durant la
réalisation des travaux.
 Les mesures suivantes seront appliquées afin de limiter l’impact sur le milieu naturel :
− diminution de l’attractivité des milieux avant le lancement des travaux. Cette mesure consiste à
réaliser les travaux de débroussaillage et de défrichage avant le démarrage de la période de
reproduction qui s’établie entre mi-mars et début juillet, soit probablement en janvier / février ;
− réalisation d’une campagne de sauvegarde des reptiles et amphibiens pendant toute la période
des travaux ;
− préservation du Diane : il est prévu, avant les travaux de débroussaillage, de délimiter les
périmètres de zones à Aristoloche sur la base des premières observations de terrain. Ce
balisage empêchera la destruction des milieux où pousse l’Aristoloche au cours des travaux de
débroussaillage. Le transfert des plants pourra ensuite être réalisé courant avril, avant le
démarrage des travaux.
− enfin, il est prévu l’accompagnement et le suivi du chantier par un ingénieur écologue.
 Les mesures suivantes seront appliquées afin de limiter l’impact sur le milieu aquatique :
− les premiers terrassements se feront si possible hors période pluvieuse ; dans le cas de
terrassements s’effectuant en périodes pluvieuses, un dispositif d’assainissement provisoire
sera mis en place avant travaux en vue de limiter les rejets directs dans le ruisseau de Canet ;
− les éventuels matériaux dangereux ou polluants nécessaires à l’exécution du chantier seront
stockés en quantité minimum, sur une aire éloignée du cours d'eau, à l’abri des intempéries et
sur rétention ;
− les engins de chantier ne devront pas stationner à proximité immédiate du cours d'eau ; de plus,
l'approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation se feront :
o

soit sur des aires étanches, spécialement aménagées à cet effet, à l'écart des milieux
aquatiques, et dont les eaux de ruissellement seront recueillies puis traitées avant
rejet au milieu naturel ;

o

soit à l’extérieur du chantier.

− La continuité hydraulique du ruisseau du Lirou entre l’amont et l’aval des travaux sera
préservée, notamment lors de la réalisation de l’ouvrage de dérivation. Cette continuité
hydraulique pourra être assurée par une dérivation temporaire du ruisseau, par pompage entre
une section délimitée par deux batardeaux ou tout autre procédé équivalent.
L’ONEMA et le SPEMA seront associés lors du déroulement des travaux afin de définir les
préconisations nécessaires à la préservation des milieux aquatiques.
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1.5 MESURES

ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES

Le projet prévoit les mesures suivantes pour éviter, réduire voir compenser les effets sur
l’environnement. Ces mesures concernent essentiellement les incidences sur le milieu naturel :
Mesure

Coût (€)

R. Diminution de l'attractivité des milieux avant le lancement des travaux par la
réalisation de travaux de débroussaillage et éventuellement de défrichement
avant la période de reproduction des oiseaux

-

R. Accompagnement écologique du chantier

650 euros la
journée

R. Campagne de sauvegarde de l’Aristoloche à feuille ronde en faveur de la
Diane (repérage préalable des plants, mise en place de zones tampons lors du
débroussaillage, transfert des plants en avril)

20 000

R. Lutte contre les espèces végétales invasives pendant les travaux

1 300

R. Création de micro-habitats pour la petite faune avant travaux

350 +
accompagnement
écologique

R. Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères

1 220 +
accompagnement
écologique

R. Pose d’une barrière étanche et campagne de sauvegarde des reptiles et
amphibiens

10 000 +
accompagnement
écologique

R. Gestion des risques de pollution

Environ 2000 euros

C. Restauration d’habitat de reproduction de la Diane

Achat éventuel de
terrain + cout de la
gestion

Coût
global
estimé

Environ
50 000 €

Environ
100 000 €
sur 30 ans

R : mesure de réduction, C : mesure de compensation

Les inventaires de terrain se sont déroulés lors des périodes de détection adaptées à tous les groupes
biologiques (mai à septembre 2012). Ils ont permis de mettre en évidence des enjeux globalement
faibles, sauf par rapport à quelques espèces emblématiques de la région (Diane, Lézard ocellé).
Les mesures de réduction proposées permettent de ramener l’incidence du projet à un niveau faible et
acceptable, excepté pour la Diane.
En effet, le projet entrainera la destruction d’habitat de la Diane, papillon protégé, et probablement de
quelques chenilles. Aussi, une procédure de demande de dérogation à la destruction d’espèce
protégée est en cours de réalisation et sera déposée auprès du CNPN (Conseil National de
Protection de la Nature). Ce dossier s’attachera à préciser, entres autres, les mesures compensatoires
à mettre en place.
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1.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS
Le nouveau décret du 29 décembre 2011 impose dorénavant l'analyse des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus. Il s'agit de projets non encore réalisés qui, lors du dépôt de l’étude
d’impact, ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 (loi sur l'eau) et d’une
enquête publique ; et/ou qui ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité
environnementale a été rendu public.
Le périmètre géographique de prise en compte des projets connus est fonction des impacts potentiels
du projet et des enjeux propres à la zone.
A ce jour, aucun autre projet connu n’est susceptible d’entraîner des effets cumulés notables
sur l’environnement avec le présent projet.

1.7 ANALYSE DES METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES
1.7.1 Les données propres à l’état initial
La rédaction de l’état initial s’est basée sur les éléments suivants :
1. Une visite de terrain et du périmètre d’étude envisagé ;
2. Une recherche bibliographique principalement effectuée auprès des organismes suivants :
o l’ARS pour l’alimentation en eau potable ;
o l’INSEE pour la population avoisinante ;
o l’Agence de l’Eau RMC pour la qualité des eaux superficielles et souterraine ;
o la commune de Canet pour les documents d’urbanisme ;
o le BRGM pour les données géologiques et hydrogéologiques ;
o la DREAL pour les données sur le milieu naturel ;
o Météo France pour les données sur le climat ;
o la base de données relative au recensement agricole pour les données sur l’agriculture ;
o carte IGN, photographie aérienne ;
o etc.
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3. Ces données ont été complétées par des études spécifiques, notamment :
o un inventaire faune / flore réalisé par le bureau d’étude spécialisé Naturalia, courant 2012 ;
o une analyse coût bénéfice réalisée par le bureau d’étude Egeo Solutions en novembre 2012 ;
o des sondages géotechniques par le bureau d’étude SOL et EAUX.

1.7.2 L’analyse des impacts
Les impacts ont été appréciés sur la base d’une analyse des travaux projetés au regard des
sensibilités de l’environnement local.
L’analyse de l’incidence sur les risques inondation a fait l’objet de modélisations hydrauliques
spécifiques pour différentes périodes de crue, avant et après projet. Ces modélisations ont été
réalisées par le bureau d’étude ARTELIA.
L’analyse de l’impact sur le milieu naturel a été réalisée par le bureau d’étude Naturalia et a conduit à
la définition de mesures de réduction et de compensation.

1.7.3 Les difficultés rencontrées
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.
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2 DESCRIPTION DU PROJET (RAPPEL)

La description du projet est présentée de façon détaillée dans la notice explicative, pièce C du dossier
de DUP. De même, les plans de détail du projet d’aménagement sont consultables en pièce D du
dossier de DUP. Le lecteur est invité à s’y reporter.

2.1 CONTEXTE
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique (SMAH) des Jourres et du Lirou gère l’ensemble du
réseau hydrographique de 8 communes du département de l’Aude : Canet d’Aude, Conilhac
Corbières, Cruscades, Escales, Fontcouverte, Lézignan Corbières, Moux, et Tourouzellle.
A l'issue de la crue dévastatrice de novembre 1999, le SMAH des Jourres et du Lirou a engagé
différentes actions et réflexions visant à la protection des lieux habités contre les inondations sur son
territoire de compétence.
L'une de ces réflexions a permis de conclure quant à la faisabilité d’ouvrages de protection contre les
crues à Canet d’Aude, commune située à l’aval du bassin versant et gérée par le Syndicat.
Le projet retenu prévoit la mise en place d'une digue de protection en rive gauche du ruisseau du
Lirou, sur un linéaire de 1570 m environ et d'un canal de décharge dérivant les eaux du Lirou depuis
l'entrée du village jusqu'à sa sortie en période de crue. L’objectif de l’aménagement est de mettre
hors d’eau la quasi-totalité du village, pour un événement centennal de la Jourre et du Lirou à
l’échelle de l’ensemble du bassin versant, dans une configuration Aude non débordante. La
population ainsi protégée étant estimée à environ :

Tableau 1 : Estimation de la population protégée par le projet d’aménagement,
source : ACB de novembre 2012
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2.2 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
Les grands principes d'aménagement sont les suivants :
− mise en place d’une digue de protection en rive gauche du Lirou sur 1 570 m environ entre la
traverse de la Domèque et la route de Ventenac ; cette digue présentera une hauteur moyenne
de 1,85 m et une hauteur maximale de 2,25 m par rapport au terrain naturel et une largeur en
crête de 3 m pour des talus pentés à 1V/2H. Cet aménagement sera protégé contre le risque de
submersion par le biais de matelas gabions en crête et un parement aval de l’ouvrage ;
− un merlon de protection en terre prolongera la digue en amont de la route de la Domèque sur
450 m environ. Il présentera une hauteur maximale de 60 cm par rapport au terrain naturel et
une largeur en crête de 1 m pour des talus pentés à 1V/2H ;
− création d’un canal de décharge longeant la digue côté Nord. Une distance d’éloignement de
7 m sera respectée par rapport au pied de digue. En période de crue, ce canal évacuera une
partie des eaux du Lirou jusqu'à la sortie du village par le biais d'un ouvrage de régulation.
− l’ouvrage de régulation sera composé d'un cadre de section 1 m d'ouverture pour une hauteur
de 1,25 m. Sa section hydraulique limitera le débit du Lirou dans le village à son débit capable
actuel soit 4 m³/s. Il sera complété par un dispositif anti-embâcles (barreaux métalliques
disposés tous les 20 cm) et une vanne murale manœuvrable par le biais d'une crémaillère à
manivelle. L’objet de la vanne sera de pouvoir réduire, en cas de crue, le débit de transit du
Lirou dans le centre bourg. Enfin, une couche de 50 cm de matériaux affleurants présents dans
le lit du Lirou sera déposée au fond du dalot afin de maintenir la continuité écologique du milieu ;
− la voirie au droit de la traverse de la Domèque, en extrémité Sud de la digue, sera surélevée afin
de se prémunir d'éventuels écoulements, vers le village, issus du ruissellement sur la chaussée
en déblai à ce niveau. Un fossé longeant la digue entre la traverse et le Lirou évacuera les eaux
du fossé routier ;
− le rétablissement des trois voies communales respectivement nommées le chemin des Passes,
le Bruillet et le chemin de la Barque. La continuité hydraulique sera assurée par le biais
d'ouvrages cadres béton de 1,5 m x 2,5 m mis en place au droit du canal de décharge ;
− le projet intègre la réduction de la vulnérabilité de la résidence de Plumet et du hangar, non
protégés par la digue, via des solutions de protection rapprochée amovible de type batardeaux.
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La figure ci-dessous localise le projet d’aménagement :

Ouvrage de
régulation

Ces aménagements permettront une protection des lieux habités (bourg de Canet et deux
habitations isolées) jusqu’à une crue centennale, à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de
la Jourre et du Lirou.

2.3 PRINCIPES DE PROTECTION DES ENJEUX ISOLES NON PROTEGES PAR LA DIGUE
Les enjeux isolés situés au Nord de la digue dans le champ d’expansion de la Jourre et du Lirou et
donc non protégés par l’endiguement sont constitués :
− d’un hangar situé à l’Ouest du chemin des Passes ;
− de deux habitations : la résidence secondaire Plumet et l’habitation attenante, situés à l’Est du
chemin des Passes.
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Au regard des incidences attendues liés au projet au droit de ces enjeux, le SMAH a souhaité que soit
aménagé des protections individualisées sur ces trois bâtiments. En effet, une rencontre avec les
propriétaires concernés a mis en évidence les points suivants :
− le hangar a été inondé par plus de 1,05 m en 1999. Il a depuis été rehaussé de 60 cm à
l’exception d’une pièce qui fait l’objet d’inondations pour des petites crues ;
− la résidence Plumet est sujette de manière récurrente aux inondations : 20 cm d’eau en 2006,
jardin inondé en 2004, plus de 1 m d’eau dans la maison en 1999. Les ouvertures principales
sont d’ores et déjà pourvues de batardeaux actuellement dégradés et peu efficaces.
Notons qu’en regard des résultats de l’étude hydraulique, les hauteurs d’eau attendues au droit de ces
enjeux sont les suivantes :
− hauteurs d’eau pour la crue de projet (Q100 et Aude non débordante) à l’état initial : 60 à 65 cm
au droit de Plumet ;
− hauteurs d’eau pour la crue de projet (Q100 et Aude non débordante) à l’état projet : 80 à 90 cm
au droit de Plumet ;
− hauteurs d’eau pour la crue type 1999 à l’état initial : 115 à 120 cm à Plumet ;
− hauteurs d’eau pour la crue type 1999 à l’état projet : 135 à 140 cm à Plumet.
A la lumière de ces éléments et après concertation avec les propriétaires et le SMAH, les
aménagements proposés sont les suivants :
− rehausse de 60 cm du local du hangar à ce jour non surélevé ;
− mise en œuvre de batardeaux au droit des ouvertures existantes, soit 2 portes et 5 fenêtres,
pour une protection jusqu’à 80 cm par rapport au terrain naturel ;
− mise en œuvre d’un batardeau au droit de la porte de l’habitation attenante, pour une protection
jusqu’à 90 cm par rapport au terrain naturel.
La mise en œuvre de ces aménagements permettra ainsi :
− de limiter l’incidence lié au projet d’endiguement au droit de ces enjeux ;
− d’augmenter le niveau de protection par rapport à l’état actuel de ces trois bâtiments isolés, qui
ne présentent, à ce jour, aucune protection spécifique et sont impactés par les débordements
de la Jourre et du Lirou pour de faibles occurrences.

Artelia Eau & Environnement
FIf/LBh - n°4331386 - DUP/EI – v3 – Septembre 2013
Réalisation : FIf
Contrôle : AVn

Page 24

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES
CRUES DE LA
JOURRE ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v3 – Pièce F : Etude d’impact

2.4 RETABLISSEMENT DES ACCES AUX PARCELLES
En première approche, le projet de digue depuis la Route de la Domèque jusqu’au Lirou (longueur
1 570 mètres) n’est pas de nature à altérer de façon majeure les accès aux parcelles agricoles. En
effet, les rétablissements routiers, ainsi que la piste d’accès, permettront aux usagers de ces parcelles
d’y accéder sans difficulté.
Sur le tronçon amont de la digue (merlon), deux franchissements sont prévus. Ils permettront de
faciliter les accès aux parcelles 303, 302, 299, 298, 297 et 292, via une piste d’accès longeant le
merlon du côté Sud.
Pour ce qui concerne l’accès à la parcelle 709 au Sud de la digue, l’usager pourra emprunter la piste
d’entretien située en pied de digue.
De façon générale, les usagers des parcelles cadastrales attenantes au périmètre de la DUP pourront
donc accéder aux dites parcelles via les deux pistes d’entretien qui seront aménagées :
− côté Nord, le long du canal de décharge ;
− côté Sud, le long de la digue.

2.5 PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les fossés pluviaux susceptibles d’être impactés par le projet seront rétablis :
− côté Nord de la digue : ceux-ci seront dirigés vers le canal de décharge ;
− côté Sud de la digue : les fossés seront déviés, et ramenés vers le Lirou.

Localisation

Impact projet sur les écoulements

Mesures compensatoires envisagées

Interception des écoulements des
fossés routiers

Pose d’une buse sous la route de la Domèque

Chemin de la Barque

Interception des écoulements des
fossés routiers

Surprofondeur du fossé de 40 cm sur 40 ml
environ

Chemin du Moulin

Interception des écoulements des
fossés routiers

Côté Sud de la digue : déviation du fossé sur
60 ml

Route de la Domèque

Création d’un fossé à l’Ouest de la digue
drainant les écoulements des fossés routiers
vers le Lirou (200 ml environ)

Côté Nord de la digue : raccordement du fossé
au canal de décharge
Proximité fin du projet
(raccordement Lirou)

Interception du canal d’irrigation

Côté Sud de la digue : mise hors service du
canal sur 90 ml
Côté Nord de la digue : raccordement du canal
d’irrigation sur le chenal de décharge

En pratique, il n'y aura pas de rétablissement de fossés ou canaux sous la future digue.
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A noter que le projet d’endiguement de sera pas de nature à modifier le fonctionnement du réseau
pluvial du secteur puisque l’ensemble des fossés potentiellement intercepté sera dévié ou rétabli ; à
noter que le projet permettant de limiter le débit transitant dans le Lirou améliorera potentiellement le
fonctionnement pluvial au droit du village (Est de la digue).
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3 APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME

Comme indiqué précédemment, le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique (SMAH) des Jourres
et du Lirou gère l’ensemble du réseau hydrographique de 8 communes situées dans l’Est du
Département de l’Aude : Canet d’Aude, Conilhac Corbières, Cruscades, Escales, Fontcouverte,
Lézignan Corbières, Moux, et Tourouzellle.
Le SMAH des Jourres de du Lirou adhère au Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières
(SMMAR). Ce Syndicat qui couvre une grande partie le département de l’Aude est le garant de la
cohérence d’action départementale en matière d’aménagements fluviaux.
A l'issue de la crue dévastatrice de novembre 1999, le SMAH des Jourres et du Lirou a engagé
différentes actions et réflexions visant à la protection des lieux habités contre les inondations sur son
territoire de compétence.
L’aménagement d’un dispositif de protection de Canet d’Aude s’inscrivait alors dans un programme
d’actions défini à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Jourre et du Lirou, qui comprenait en
2010 :
− des travaux de recalibrage sur la Jourre et adjonction de sections de décharge au droit de
Fontcouverte afin de permettre une diminution des niveaux d’écoulement en crue et pertes de
charges induites au droit des ouvrages présents dans le centre village, et ainsi de limiter les
débordements au droit des zones présentant des enjeux habités ;
− des aménagements sur le ruisseau des Juifs (digue, recalibrage…) visant à limiter, en période
de crue, les débits transitant par la Jourre vers l’agglomération de Lézignan-Corbières et de
Canet d’Aude en canalisant ces écoulements vers l’Orbieu via le ruisseau des Juifs ;
− un ouvrage de rétention sur la Jourre, au droit de Conilhac-Corbières, en amont des
aménagements prévus sur le ruisseau des Juifs. Visant à compenser par laminage le surplus de
débit transitant vers l’Orbieu induit par le dispositif du ruisseau des Juifs ;
− une levée de terre favorisant l’expansion du Lirou en rive gauche au droit de Canet d’Aude.
Associé à un canal de décharge, cet aménagement vise à protéger les zones habitées du village
contre les débordements du Lirou et de la Jourre, tout en préservant les conditions
d’écoulement actuelles du Lirou en période courante.
Aujourd’hui, au regard des contraintes existantes et des choix du SMAH :
− les travaux de recalibrage de la Jourre au droit de Foncouverte ont été réalisés ;
− les projets de travaux d’aménagement du ruisseau des juifs et de l’ouvrage de rétention de
Conilhac ont été abandonnés ;
− les projets de travaux de protection de Canet d’Aude restent d’actualité et constituent les
aménagements objets du présent dossier.
Rappelons également que les travaux de protection de Canet d’Aude font suite aux recommandations
du Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 2006 – 2013 de l’Aude.
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Les travaux de protection de Canet d’Aude constituent un seul et même programme de travaux,
visant à la protection des zones habitées de la commune.

Artelia Eau & Environnement
FIf/LBh - n°4331386 - DUP/EI – v3 – Septembre 2013
Réalisation : FIf
Contrôle : AVn

Page 28

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES
CRUES DE LA
JOURRE ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v3 – Pièce F : Etude d’impact

4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

4.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET PERIMETRE D’ETUDE
4.1.1 Localisation géographique
Le projet se situe à 6 km au Nord-Ouest de Narbonne et à 4 km à l’Est de Lézignan-Corbières, dans la
plaine viticole de l’Aude, sur la commune de Canet d’Aude (11). Plus précisément celui-ci est prévu en
rive gauche du Lirou, au Nord du village.
En dehors du bourg, l’occupation du sol est essentiellement agricole. Aujourd’hui, le périmètre
d’implantation du projet est constitué de parcelles de vignes, de champs en friches ou de parcelles
enherbées (prés).
Le site d’étude se trouvant dans une plaine alluviale, le relief est très peu marqué, pour une altitude
moyenne de 24 à 25 m NGF.

4.1.2 Périmètre d’étude
L'aire d'étude est le périmètre d’analyse des milieux susceptibles d’être affecté par le projet.
Notre aire d’étude correspond donc au périmètre élargi des travaux (emprise du projet et sa périphérie
proche) de façon à :
− inclure les habitations présentes à proximité du site (enjeu humain) ;
− intégrer les zones agricoles présentes à proximité directe de l’emprise du projet (enjeux foncier
et économique) ;
− prendre en compte les éléments naturels directement liés au projet (enjeu naturel).
Néanmoins, de nombreuses thématiques nécessitent une analyse à une échelle plus importante,
comme par exemple :
− le paysage (grands ensembles paysagers) ;
− l’hydrologie (étude par bassin versant) ;
− le climat (données à l’échelle du département) ;
− l’étude des effets du projet sur le risque inondable ;
− etc.
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Dans ces cas le périmètre d’étude a donc été élargi.
La figure ci-après présente la localisation du projet ainsi que son périmètre d’étude élargi.
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4.2 MILIEU PHYSIQUE
4.2.1 Contexte climatique
De par sa situation, le département de l’Aude bénéficie d’un climat à la croisée des influences
méditerranéennes, océaniques et montagnardes.
Les principaux éléments à retenir sont les suivants :
− un régime pluviométrique annuel faible avec une pluviométrie relativement homogène exception
faite de l’été où l’on observe un minimum ;
− de températures relativement douces avec toutefois des extrêmes bien marqués ;
− une alternance de vent comprenant le Cers (vent du Nord-Ouest qui souffle environ
200 jours/an) et le Marin ou Vent d’Autan (vent du Sud-Est qui souffle environ 100 jours/an) ;
− un taux d’ensoleillement élevé avoisinant les 3 000 heures annuelles.
Concernant les épisodes pluviométriques remarquables, les données retenues sont issues :
− de l’analyse menée par SOGREAH dans le cadre de la mise à 2X3 voies de l’A61 au droit de
Lézignan pour la période de retour 10 ans ;
− du modèle pluie / débit réalisé par SOGREAH dans le cadre de l’étude hydraulique
d’aménagement de la Jourre et du Lirou pour l’évènement centennal, conforme à la doctrine en
vigueur dans le département de l’Aude pour la période de retour 100 ans ;
− du PPRI de Lézignan-Corbières, récemment réalisé par Artélia.
Les valeurs suivantes peuvent être considérées comme représentatives de la région de Canet d’Aude :
− pluie journalière de fréquence décennale ≈ 135 mm ;
− pluie journalière de fréquence centennale ≈ 300 mm.
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4.2.2 Contexte géologique et hydrogéologique
 Sources : Etude géotechnique, Sols et Eaux novembre 2011, Etude géotechnique CEBTP-SOLEN décembre
2007, Carte géologique du BRGM

4.2.2.1 Contexte géologique
D’après la carte géologique ci-dessous (feuille de Lézignan-Corbières au 1/50 000 du BRGM), le soussol naturel est constitué par les deux formations suivantes :
− des formations alluviales récentes constituées par des limons de débordement de crues
(formation Fz) ;
− des formations alluviales graveleuses, (formation Fy2).
Ces alluvions reposent sur le substratum molassique (m2a), globalement marno-silteux et
irrégulièrement altéré dans sa partie supérieure.

Projet
digue

FZ

Fy2

Figure 2 : Extrait de la carte géologique du BRGM au droit du projet

Artelia Eau & Environnement
FIf/LBh - n°4331386 - DUP/EI – v3 – Septembre 2013
Réalisation : FIf
Contrôle : AVn

Page 33

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES
CRUES DE LA
JOURRE ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v3 – Pièce F : Etude d’impact

Les essais in situ, réalisés par CEBTP – SOLEN en décembre 2007 dans le cadre de l’étude de sol
inhérente au projet, confirment bien les successions lithostratigraphiques suivantes :
− une couche de formation de couverture constituée de terre végétale limono – argileuse ou
argilo-limoneuses sur 30 à 60 cm ;
− une couche d’alluvions moderne à prédominance fine puis grossière sur respectivement 1,5 m
et 3,3 à 4,2 m ;
− une couche de substratum marno-marreux constitué de marnes argileuses compactes sur plus
de 3 m de profondeur.
Les repérages de terrains réalisés en 2012 par « Sols et Eaux », mettent en évidence les formations
géologiques données en page suivantes.
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PZ2

PZ1

Figure 3 : Plans de repérage des sondages et piézomètre sur le linéaire du projet, source : Sol et Eaux
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Figure 4 : Coupes géologiques dans l’axe de la digue, source : Sol et Eaux
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4.2.2.2 Contexte hydrogéologique
Une nappe s’écoule au sein des alluvions, au-dessus du substratum molassique. De nombreux puits
(irrigation essentiellement) témoignent de son exploitation.
Les sondages réalisés par CEBTP – SOLEN en décembre 2007 ont mis en évidence des venues d’eau
sur la majorité des sondages au tractopelle pour des profondeurs comprises entre 1,70 m et 3,20 m par
rapport au terrain naturel. Ces cotes de niveau d’eau ne correspondent pas forcément à un niveau de
nappe stabilisé et sont sujettes à des fluctuations en fonction de conditions climatiques et du niveau
d’eau du ruisseau.
Lors de l’intervention de SOLS ET EAUX en mars 2012, les venues d’eau repérées dans les sondages
variaient entre 1,50 et 3,00 m de profondeur. Les piézomètres Pz1 et Pz2 présentaient respectivement
des niveaux d’eau à 1,1 mètre et 2,2 mètres au cours de l’été 2012.
La nappe évolue donc à relativement faible profondeur.

4.2.2.3 Qualité des eaux souterraines
 Sources : SDAGE RMC 2010 – 2015, Agence de l’eau

La zone d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine n° FRDG 310 « Alluvions de l’Aude ». Il
s’agit d’une masse d’eau à l’affleurement. Les objectifs de qualité définis au SDAGE Rhône
Méditerranées Corse (2010 – 2015), pour la masse d’eau n° FRDG 310, sont les suivants :
− bon état quantitatif : 2015 ;
− bon état chimique : 2021 (motif d’exemption : pesticides).
Selon l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranées Corse, l’état actuel de la masse d’eau serait la suivante :
Etat des eaux de la masse d’eau FRDG 310 - station n°10388X0010/111111

Années

2010

MED

2009

MED

MED*

MED

MED*

2008

BE

MED*

* Paramètres déclassants : Simazine/AMPA/Triazines, de la catégorie des pesticides

La qualité de l’eau de la nappe est donc médiocre, celle-ci étant altérée par la présence de
pesticides.
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A noter qu’au SDAGE RMC, cette masse d’eau est considérée :
− comme ressource stratégique à préserver pour l’alimentation en eau potable (disposition 5E) ;
− captage prioritaire pour la mise en place de programme d'actions vis à vis des pollutions diffuses
nitrates et pesticides (disposition 5D).

4.2.2.4 Usage des eaux souterraines
 Sources : ARS, Banque de données du sous-sol du BRGM

La nappe alluviale est localement utilisée pour l’alimentation en eau potable des populations (AEP). On
note ainsi que le projet recoupe le périmètre de protection éloigné du captage communal AEP de
Canet d’Aude. L’arrêté préfectoral de DUP en date du 27/10/2009 et relatif au captage est consultable
en annexe du présent dossier.
Ce captage (Puits La Jourre Neuve, code station n°10388X0010/111111 ) présente une profondeur de
6,1 m, pour une arrivée d’eau identifiée à - 2,75 m / TN.
A noter que ce captage n’a pas été submergé lors des crues de 1999, sa côte altimétrique étant
surélevée et située à 1,5 m / TN.
Avant distribution aux usagers, les eaux brutes ainsi prélevées font l’objet d’un traitement en vue de la
rendre potable. Ce traitement comprend une désinfection au chlore gazeux, suivie d’une filtration sur
charbon actif.
La présence de captages à vocation agricole et de puits de particuliers n’est également pas exclue.
Le plan en page suivante permet de localiser le captage AEP de Canet d’Aude.

Artelia Eau & Environnement
FIf/LBh - n°4331386 - DUP/EI – v3 – Septembre 2013
Réalisation : FIf
Contrôle : AVn

Page 40

Délégation Territoriale
de l'Aude

#

FORAGE DES ROCHERS

#

PUITS COMMUNAL DE ROUBIA

Captages et
périmètres de protection

CANET

#

PUITS COMMUNAL

LÉGENDE

#

# Captages privés
# Captages publics

PUITS DE FONTARECHE

Périmètres de protection

Rapproché, Avec D.U.P.
Éloigné, Avec D.U.P.

Rapproché, Sans D.U.P.
Éloigné, Sans D.U.P.

±
0

625
Mètres

1 cm = 235 mètres

© Copyright - ARS Délégation Territoriale de l'Aude - SE - YA / Source du fond de carte : © IGN

22/10/2012

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET
CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA
JOURRE ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v3 – Pièce F : Etude d’impact

4.2.3 Contexte hydrographique
4.2.3.1 Le réseau hydrographique
La commune de Canet d'Aude est traversée par le ruisseau du Lirou. Celui-ci se situe au cœur d'un
réseau hydrographique complexe composé :
− du Lirou (également appelé la Jourre Basse) ;
− de la Jourre Aval, cours d'eau s'écoulant au Nord de la commune ;
− de la Jourre Neuve dite aussi "branche de verre", un bras de décharge en rive droite de la Jourre
Aval achemine les eaux de débordements en direction du Lirou ;
− de l'Aude, dont le Lirou est un affluent et qu’il rejoint quelques kilomètres à l’aval après sa
traversée du village de Canet d’Aude.

4.2.3.2 Présentation du ruisseau du Lirou
 Morphométrie
Au niveau de la zone d’étude, le ruisseau du Lirou est large d’environ 2 m, avec un fond sableux et des
berges relativement encaissées. La morphologie du cours d’eau est relativement altérée par la présence
de zones recalibrées (notamment à proximité du bourg) et la discontinuité de la ripisylve qui conduit sur
plusieurs secteurs à un développement important de la végétation aquatique. De plus, la présence de
vignes sur les deux rives peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau.
L’absence de végétation arborée et arbustive sur les
berges permet par endroit, le développement des
hélophytes (roseau, iris des marais notamment) en pied
de berges et dans le lit mineur du cours d’eau. Ce
phénomène impacte, par endroit, l’écoulement naturel
des eaux.
La végétation des berges, essentiellement herbacée est
peu diversifiée et composée de ronces, d’ortie, de
sureau yèble… Les zones concernées se situent sur la
partie aval de la zone d’étude au niveau de la STEP
(STation d’EPuration), et sur la partie amont au niveau
des lieux dit la Bastardel et Tintayne (photo ci-contre).
Sur les autres secteurs concernés par l’aménagement, la ripisylve est plus développée avec la présence
d’une strate arbustive et arborée composée de chênes verts, de saules, d’ormes et de peupliers. Sur
ces zones la végétation aquatique y est très peu développée voire absente.
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Ci-dessous le Lirou et sa ripisylve à la sortie du bourg de Canet :

 Population aquatique
Actuellement il n’existe aucune donnée concernant la faune piscicole du Lirou. Les investigations de
terrain ont permis l’observation de cyprinidés comme le Gardon et la Brème. Le caractère non
permanent du Lirou ne favorise pas le développement de la faune piscicole.
Une pêche électrique a cependant été réalisée par l’ONEMA sur un affluent de l’Aude, l’Orbieu, à
proximité de la commune de Canet. Les principales espèces observées sont le barbeau fluviatile, le
goujon, la vandoise et le barbeau méridional.
 Débit / écoulement
Le régime du Lirou se caractérise par de fortes variations, présentant tour à tour un débit faible
voire nul en période estivale et à l'inverse des débordements importants en période de crue. Le
tronçon ici concerné s'étend au droit de Canet d'Aude sur un linéaire compris entre la confluence Jourre
de Verre / Lirou et l’aval de la station d'épuration de la commune.
La traversée de Canet d'Aude s'étend sur un linéaire de 1 km environ. Sur ce tronçon, certains ouvrages
hydrauliques sont susceptibles d'influer sur les conditions d'écoulement en cas de crue. On relève ainsi
d'amont en aval la présence :
− d'un ouvrage cadre en aval de l'étang du Lirou au droit de la traverse de la Domèque;
− d’une buse Ø 600 mm en amont de la confluence avec la Jourre ;
− de deux ouvrages en maçonnerie respectivement situés en entrée et au cœur du village, plus
précisément au droit du Chemin des Passes (secteur de la Jourre Neuve) et au droit du Chemin
du Bruillet.
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−

−

Ouvrage route de la Domèque

Ouvrage maçonné en entrée de village

−

Buse amont confluence Lirou / Jourre
de Verre

−

Ouvrage maçonné dans le village

4.2.3.3 Risque inondation
4.2.3.3.1 Historique
La commune de Canet d’Aude est à la fois soumise aux crues du Lirou et de la Jourre mais
également aux crues de l’Aude.
L’Aude est un fleuve méditerranéen qui connait des crues automnales importantes. La montée des eaux
est relativement progressive, permettant à l’équipe municipale d’anticiper l’inondation pour informer et
mettre en sécurité les personnes et les biens.
Avant d’atteindre les premières habitations, situées à 1 km du fleuve, les eaux provenant de l’Aude
parcourent la plaine agricole. Pour les crues plus importantes, les eaux gagnent le village, pour l’inonder
de façon importante. Les crues historiques de 1891, 1930, 1940 et 1999 témoignent de l’importance de
cette problématique.
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La Jourre et le Lirou ont connu en novembre 1999 un évènement d’une rare intensité qui a provoqué
des débordements importants au droit de Canet. Outre 1999, la commune de Canet a connu ces
dernières années plusieurs événements de crues, de plus faible importance, mais ayant néanmoins
provoqués des dysfonctionnements et inondations du bâti, à l’image de la crue de 2006. Le tableau ciaprès qui présente depuis 1992 les arrêtés de catastrophe naturelle liés au phénomène inondation sur la
commune de Canet d’Aude témoigne de la fréquence des débordements de la Jourre et du Lirou.

Début le

Fin le

22/01/1992

25/01/1992

26/09/1992

27/09/1992

28/01/1996

29/01/1996

06/12/1996

12/12/1996

10/08/1997

11/08/1997

12/11/1999

14/11/1999

14/11/2005

15/11/2005

28/01/2006

30/01/2006

24/01/2009

27/01/2009

Une grande partie du territoire communal est ainsi située en zone inondable. La carte ci-après localise le
réseau hydrographique ainsi que les hauteurs d’eau enregistrée pour la crue exceptionnelle de 1999.
Les débits du Lirou et de la Jourre ont été évalués dans de précédentes études hydrauliques. Les
éléments présentés ci-après sont pour partie issus de ces études (source : Etude hydraulique
d’aménagement de la Jourre et du Lirou, 2003, SOGREAH et PPRi de Lézignan, 2012, SOGREAH).
4.2.3.3.2 Caractéristiques des bassins versants
Rappelons au préalable les caractéristiques morphologiques des bassins versants drainés par la Jourre,
le Lirou et l’Aude au droit de Canet d’Aude, synthétisées dans le tableau ci-après.
Surface
(en km²)

Longueur
(en km²)

Pente
(en m/m)

Le Lirou

12,9

11,2

0,0032

La Jourre au droit du ruisseau des Juifs en amont de
Lézignan

26,6

11,5

0,01

La Jourre depuis le ruisseau des Juifs à sa confluence
avec l’Aude

19,5

11,0

0,005

La Jourre au droit de l’Aude

46,1

22,5

0,002

L’Aude au droit de Canet

3812

186,6

0,6

Bassin versant
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4.2.3.3.3 Débits de crue caractéristiques
Le tableau présenté ci-dessous synthétise les débits de crues caractéristiques de la Jourre, du Lirou et
de l’Aude, leur origine et la méthode de détermination de ces débits.

Débit de pointe maximal (m³/s)
Période de retour

La Jourre au droit de
la RD 11 (amont de
Canet)

Le Lirou au droit de la
RD 11 (amont de Canet)

Méthodologie ou origine de
l’information

2 ans

21

16

Méthode rationnelle

5 ans

29

21

Méthode rationnelle

10 ans

35

26

Méthode rationnelle

20 ans

43

32

Ratio par rapport à Q10 et Q100

50 ans

81

43

Ratio par rapport à Q10 et Q100

100 ans

100

50

Etude hydraulique
d’aménagement de la Jourre et
du Lirou

Type 1999

170

85

PPRi de Lézignan et Etude
hydraulique d’aménagement de
la Jourre et du Lirou

Le débit correspondant à une crue de plein bord de l’Aude a été évalué par exploitation du modèle
hydraulique à 680 à 700 m³/s environ.
La crue centennale Audoise a été déterminée par application de la méthode Audoise à 3 700 m³/s au
droit de Canet d’Aude.
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Repère de crue (évènement de novembre 1999)
ee
ddrr
ppuu
RRéé
dduu
uu
eeaa
iissss
RRuu

Réseau hydrograhique
Projet de digue

ii
Miidd
M
ll dduu
a
a
n
n
Caa
C

26.77 mNGF

27.14 mNGF
21.61 mNGF

22.858 mNGF

30.40 mNGF
23.542 mNGF

21.22 mNGF

24.44 mNGF

L'Aud
L'A
udee

23.99 mNGF
24.47 mNGF

21.45 mNGF

23.60 mNGF
25.00 mNGF
23.35 mNGF

22.09 mNGF

21.45 mNGF

24.86 mNGF
23.34 mNGF

24.22 mNGF

llaa

ttee
aauu
HH

21.43 mNGF

23.98 mNGF
24.14 mNGF
LL''
OO
rrbb
iiee
uu

uu
eeaa
s
s
ss
uuii
RR

ddee

rree
uurr
o
o
JJ

lllee
eeii
i
i
VV

21.99 mNGF

24.20 mNGF

26.21 mNGF
25.78 mNGF
Ruuiis
R
ssseea
auu dd
uu LLiir
roouu

26.21 mNGF

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE DU PROJET DE PROTECTION DE CANET D'AUDE
CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET DU LIROU

Cartographie du réseau hydrographique
et repères de crue
Affaire n° : 4331386

12/2012 Echelle : 1/25 000

Réalisation : KTl
Contrôle : LBh

Figure n° 6

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET
CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA
JOURRE ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v3 – Pièce F : Etude d’impact

4.2.3.4 La qualité des eaux superficielles
Le ruisseau du Lirou n’est pas défini comme une masse d’eau, mais il est un affluent de l’Aude qui lui
est référencé comme masse d’eau superficielle n°FRD R182 « l’Aude du Fresquel à la Cesse » au
SDAGE RMC.
Le ruisseau de la Jourre est, par contre, défini par les deux masses d’eau suivantes :
− FRDR11849 Ruisseau de la Jourre Vieille Haute ;
− FRDR105225 Ruisseau de la Jourre.
Il s’agit de masses d’eau naturelles (non modifiées).
Le tableau suivant synthétise pour ces masses d’eau, l’état chimique et écologique ainsi que les dates
objectif pour l’atteinte du bon état.

Masse d’eau FRDR182,
l’Aude du Fresquel à la
Cesse
Etat
écologique

Masse d’eau FRDR11849,
Ruisseau de la Jourre Vieille
Haute

Etat
chimique

Etat
écologique

Moyen
Etat 2009

Objectif
bon état

Etat
chimique

Moyen

Masse d’eau FRDR105225,
Ruisseau de la Jourre
Etat
écologique

Etat
chimique

Moyen

(faible niveau
de
confiance)

Mauvais

(faible niveau
de
confiance)

Non connu

(faible niveau
de
confiance)

Non connu

2021

2021

2027

2015

2027

2015

Les ruisseaux du Lirou et la Jourre ne sont pas équipés de stations de mesure de qualité. Les mesures
dont l’on dispose à proximité ont été effectuées en 2011 sur l’Aude au droit de Canet à (station
n°06179652), c’est-à-dire a priori à l’aval des rui sseaux de la Jourre et du Lirou. Les paramètres
physico-chimiques mesurés à cette station font état en 2011 d’un état écologique moyen.

4.2.3.5 Usage des eaux superficielles
Le réseau hydrographique local, au regard de son caractère intermittent, ne fait pas l’objet
d’usage sensible type baignade, activité nautique, ou captage d’alimentation en eau potable.
La pression liée à l’activité de pêche est également faible.
Aucun prélèvement agricole n’est également recensé à proximité du projet. Les canaux d’irrigation
identifiés dans le périmètre d’étude correspondent en fait à des captages réalisés dans l’Aude ou dans
l’étang du Lirou, et dont l’exutoire final est le ruisseau du Lirou.
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4.3 MILIEU NATUREL
L’étude du milieu naturel a été confiée à un bureau d’étude spécialisé : le bureau d’étude NATURALIA
environnement SARL - Agence Languedoc-Roussillon. Les chapitres présentés ci-dessous sont issus
de cette étude. Pour plus de détail, le lecteur est invité à consulter le document complet présenté en
annexe 1.

4.3.1 Méthode générale
Ce chapitre sur le milieu naturel et la biodiversité comporte les 3 parties suivantes complémentaires :

Données de la
bibliographie

Observations de
terrain

Synthèse

Annexes

− 1. L’analyse préliminaire des données bibliographiques disponibles ;
− 2. La présentation des résultats des campagnes de terrain ;
− 3. Une synthèse des principaux points à retenir en ce qui concerne le milieu naturel ;
Les annexes permettent d'accéder aux informations détaillées concernant les zones naturelles sensibles
et le statut des espèces citées et observées sur le terrain.

4.3.1.1 Méthodologie employée par l’analyse bibliographique
Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir
une somme importante d’informations orientant par la suite les prospections de terrain.
L’analyse a consisté d’abord en une recherche bibliographique à large échelle autour de la zone d’étude
auprès des sources de données générales : données de l’Etat (DREAL, INPN..), des institutions,
bibliothèques, guides et atlas etc…Puis il a également été contacté les associations locales.
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4.3.1.2 Méthodologie employée pour l’expertise Faune / Flore / Milieux naturels
Au regard de la nature du projet, de la surface considérée et du contexte écologique (plaine agricole et
ruisseau temporaire), les groupes suivants ont été étudiés :
− la flore et les habitats naturels ;
− l’avifaune ;
− les mammifères (dont les chiroptères) ;
− les reptiles ;
− les amphibiens ;
− les insectes ;
− l’ichtyofaune (pas d’inventaire réalisé sur ce groupe, analyse basée sur une analyse
bibliographique et le questionnement de personnes ressources locales compétentes).
L’étude ayant démarré tardivement, un passage seul au printemps a été réalisé pour chaque groupe,
entre avril et fin juin, période suffisante pour cerner les enjeux faunistique et floristique. Les inventaires
ont permis également de prendre en compte la floraison des principales espèces de plantes (hormis les
plus précoces), la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les meilleures
périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles.
Groupes
Flore et habitats

Entomofaune

Ornithologie

Intervenants

Dates de prospection

Météo favorable pour ce groupe

Amélie CLIGNET

03/04/2012,
25/04/2012 et
25/05/2012

Oui

15/05/2012

Favorable : temps chaud,
ensoleillé, non venteux

Romain SAUVE
Guillaume AUBIN

12/06/2012
29/02/2012

Couvert léger vent de Nord-Est

Benjamin
ALLEGRINI

12/04/2012

Soleil, vent d’Ouest assez
soutenu

Mathias REDOUTE

24/05/2012

Absence de vent

14/06/2012

Couvert, vent soutenu

12/06/2012 et
08/10/2012

Favorable

02/05/2012,

Favorable : ensoleillé, nébulosité
nulle, absence de vent

Herpétofaune

Ménad BEDDEK

Mammifères
dont Chiroptères

Fiona BASTELICA

24/05/2012 et
25/05/2012

Calendrier des prospections
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Remarque : Une zone d’emprise supplémentaire a été rajoutée en cours d’étude (secteur d’emprise de
la digue « amont »). L’ajout tardif de cette zone n’a pas permis de réaliser des prospections ciblées par
groupe d’espèces à la bonne période. Cependant, il s’agit de friches et cultures périurbaines en bordure
d’un chemin, longé par un fossé, c’est-à-dire de milieux similaires à ceux prospectés, ce qui facilite
l’extrapolation des enjeux potentiels sur cette nouvelle zone d’étude.
La méthodologie mise en œuvre et plus particulièrement les méthodes d’inventaire employées :
− pour les habitats naturels ;
− pour la flore;
− pour la faune ;
sont plus amplement décrites dans l’étude complète Volet Naturel de l’Etude d’impact disponible en
annexe 1.

4.3.1.3 Critère d’évaluation des enjeux
4.3.1.3.1 Habitats et espèces patrimoniales
Définition : espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de conservation, sa
vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans lesquels l'espèce vit.
Parmi les espèces ou habitats que l’on peut observer sur un secteur donné, un certain nombre d’outils
réglementaires ou scientifiques (état de conservation et de répartition) permet de hiérarchiser leur valeur
patrimoniale.

 Habitats patrimoniaux :
− déterminants de ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ;
− inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats
 Espèces :
− inscrites aux annexes I et II de la Convention de Berne ;
− Inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
− annexe I de la Directive Oiseaux, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs
habitats de reproduction ;
− inscrites aux listes d’espèces protégées sur l'ensemble du territoire national ;
− inscrites à la liste des espèces végétales protégées en Languedoc-Roussillon ;
− inscrites dans les livres ou listes rouges (européennes, nationales, régionales ou à une échelle
plus fine) ;
− inscrites aux listes d’espèces déterminantes ZNIEFF (Liste de 2009 avec taxons remarquables et
déterminants stricts) ;
− espèces endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine ;
− espèces en limite d’aire de répartition ;
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− espèces présentant une aire de répartition disjointe ;
− certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui
sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation.
Le statut de protection ne prévaut pas systématiquement de la patrimonialité d'une espèce puisque
certaine espèce protégée sont très communes (exemple du Rouge-gorge).
Les articles et textes présentés ici sont détaillés en annexe du document.
4.3.1.3.2 Hiérarchisation des enjeux
L'attribution d'un niveau d'enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à l'évaluation d'un
niveau d'impact. Dans cette étude, deux niveaux d’enjeu sont utilisés : l’enjeu intrinsèque de l’espèce et
l’enjeu de l’espèce sur la zone d’étude.
 Le niveau d’enjeu intrinsèque de l’espèce en Languedoc-Roussillon (ou habitat) qui rend
compte de la responsabilité de la région pour la conservation de l’espèce :
− la répartition de l’espèce au niveau national et local : le niveau d’enjeu intrinsèque est différent,
selon que sa répartition est large (toute la France) ou plus ou moins localisée (secteur
méditerranéen, endémique stricte). De plus, une même espèce aura un enjeu différent selon
qu’elle ait une distribution morcelée, qu’elle se trouve en limite d’aire de répartition.
− l’état de conservation à l’échelle nationale ou régionale ;
− le statut de protection à l’échelle nationale ou régionale ;
− la dynamique évolutive de l’espèce ;
− le niveau de menace régional (liste rouge régionale ou liste apparentée).
Remarque : pour les espèces et habitats Natura 2000, le niveau d’enjeu régional est déjà calculé pour la
région Languedoc-Roussillon. Cette note est alors directement utilisée dans ce rapport (Klesczewski &
Ruffray).
 Le niveau d’enjeu de l’espèce sur la zone d’étude (appelé enjeu local dans cette étude) qui traduit
l’importance (ou la responsabilité) de la zone d’étude pour la conservation de l’espèce (i.e. de ses
populations) au niveau local. Cet enjeu prend en compte :
− l’abondance et l’état de conservation au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce
bénéficie localement d’autres stations et si ses populations locales sont à même de se maintenir
localement ;
− l’état de conservation de l’espèce localement : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation de la
population afin de mesurer sa capacité à se maintenir dans le secteur ;
− les tailles des populations sur la zone d’étude : l’enjeu local sur l’espèce dépend de ses
populations supposées sur la zone d’étude comparée aux populations estimées à différentes
échelles ;
− le statut biologique sur la zone d'étude : une espèce seulement en transit sur la zone d'étude
aura un enjeu de conservation moindre qu'une espèce qui y nidifie. D’une manière générale, les
espèces sont exigeantes sur les conditions qu’elles recherchent pour leur reproduction. La zone
d’étude sera d’autant plus importante pour l’espèce si elle s’y reproduit.
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Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en
prenant des unités de mesure différentes (notamment la surface).
Naturalia a défini 4 classes d’enjeux représentés comme suit :

Faible

Modéré

Fort

Majeur

4.3.2 Analyse des données bibliographiques
4.3.2.1 Les périmètres d’inventaires
Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles
identifient les territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la
justification sont officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte dans
tout projet pouvant porter atteintes aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. Il s’agit des ZNIEFF
4.3.2.1.1 Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
D’après le porter à connaissances de la DREAL, la zone d’étude ne s’inscrit dans aucun
périmètre d’inventaire ZNIEFF. Les ZNIEFF situées à proximités sont les suivantes :

 ZNIEFF de type I :
• 0000-1164 « Cours inférieur de l’Aude » : ce site se trouve à 500 m au Nord de notre zone d’étude. Les
intérêts sont divers : intérêts floristiques (Rorripe amphibie, Spirodèle à plusieurs racines, Tulipe de
l’Ecluse) et faunistiques, notamment pour les Odonates (Gomphe semblable, Cordulie à corps fin,
Cordulie splendide,…), les Oiseaux (Chevêche d’Athéna, Rollier d’Europe, Guêpier d’Europe, …), les
Poissons (Alose feinte, Toxostome, Anguille, Barbeau méridional) et les Reptiles (Cistude d’Europe).
• 0000-1141 « Pelouses de la Domèque » : ce site, situé à 1,4 km à l’Ouest de la zone d’étude, est une
mosaïque de pelouses, de friches, de vignes et de cultures céréalières située sur une terrasse ancienne
de la plaine de l'Aude. Le substratum est composé d'alluvions anciennes coiffant sur quelques mètres
d'épaisseurs des assises marneuses, terreau favorable à une flore remarquable avec par exemple :
l'Astragale étoilé, l'Ophrys bombyx, le Taéniathérum tête de méduse, le Pavot cornu.
• 1125-1150 « Pechs de grande garrigue » : situé à 800 mètres au Sud-Est de la zone d’étude, des collines
sont couvertes d’une végétation sclérophylle plus ou moins haute dans laquelle s'intercalent quelques
pelouses. De nombreuses espèces végétales déterminantes sont présentes, comme la Linaire à petites
fleurs, l'Ophrys de Catalogne, l'Euphorbe de Terracine, le Mélilot élégant, l'Hélianthème violacé, l'Erodium
fétide. Des oiseaux patrimoniaux y sont également recensés (Bruant ortolan, Pipit rousseline) ainsi que
des reptiles comme le Lézard ocellé.
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 ZNIEFF de type II :
• 1123-0000 « Vallée aval de l’Orbieu » : située à 2,5 km au Sud-Est de la zone d’étude, cette vallée riche
en habitats naturels (milieux aquatiques, ripisylve…) abrite une biodiversité remarquable, notamment
pour les libellules (Calopteryx hémorrhoidal, Gomphe à crochets, Cordulie à corps fin), les oiseaux
(Rousserolle turdoïde, Chevêche d'Athéna, Busard cendré, Pie-grièche méridionale, Pie-grièche à tête
rousse…), et les poissons (Toxostome et Vandoise).
• 1125-0000 « Collines narbonnaises » : située à 6 km au Sud-Est de la zone d’étude, ces collines abritent
une faune et une flore remarquable pour la région à plusieurs titres :
- la flore y est exceptionnelle : Astragale queue-de-renard, Astragale hérissé, Buplèvre glauque,
Gaillet de Timéroy, Linaire grecque, Luzerne sous-ligneuse, Scolyme à grandes fleurs…
- les chiroptères : Petit murin, Murin de Capaccini, Rhinolophe euryale, Minioptère de Schreibers…
- les oiseaux : Aigle royal, Cochevis de Théckla, Traquet oreillard, Busard cendré, Pie-grièche
méridionale…
- les reptiles : Emyde lépreuse, Cistude d’Europe, Lézard ocellé, Psammodrome algire
- les poissons : Vandoise, Toxostome
Ces ZNIEFF sont localisées sur la carte ci-après.
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