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Figure 7 : Carte de localisation des ZNIEFF par rapport au projet
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4.3.2.1.2 Les zones humides
Les critères de détermination des zones humides sont de type pédologique ou faunistique avec la
présence éventuelle de plantes hygrophiles (listes établies par région biogéographique). En l'absence de
végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
Les textes ne s'appliquent pas aux plans d'eau, cours d'eau ou canaux.
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, ce qui leur confère des
propriétés et des fonctions uniques (amélioration de la qualité de l’eau ; régulation des écoulements…).
La reconnaissance de l’intérêt grandissant des zones humides se traduit par un renforcement de la
règlementation en leur faveur :
− circulaire du 30 mai 2008 relative à certaines zones soumises à contraintes
environnementales et en particulier son annexe G (Circulaire de mise en application du décret n
2007- 882 du 14 mai 2007, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10) ;
− circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement et en particulier son annexe VI, qui
précisent, pour les ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier) et les ZSGE (Zone
Stratégiques pour la Gestion de l’Eau), leur définition et leurs finalités, ainsi que les principes de
leur délimitation ;
− circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de
gestion des eaux, notamment l’annexe 8.
Des inventaires zones humides ont été réalisés entre 2006 et 2011 par les Ecologistes de l’Euzière, le
CEN LR et Aquascop, sous la coordination de l’Agence de l’eau et de la Région. Selon ces inventaires,
on remarque que l’emprise du projet ne recoupe pas de zone humide recensée. On notera
toutefois, que le projet se trouve non loin de l’étang Le Lirou.
La carte ci-après localise les zones humides par rapport au projet.
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Figure 8 : Carte de localisation des zones humides par rapport au projet
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4.3.2.1.3 Les plans Nationaux d’Action (PNA)
Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur les
listes rouges établies par l’UICN (d’autres critères sont utilisés comme les engagements
européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des
actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. A l’heure
actuelle ces délimitations n’ont pas de caractère réglementaire, mais sont à prendre en compte afin de
ne pas réaliser d’action qui aille à l’encontre des objectifs et des actions fixés par le PNA sur ces
périmètres. La zone d’étude se situe au sein du PNA Faucon crécerellette (dortoir). 12 couples de
cette espèce sont connus dans le département. Elle utilise comme dortoir des arbres ou des
pylônes.
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Figure 9 : Localisation des plans nationaux d’action vis-à-vis du projet
4.3.2.1.4 Les Espaces Naturels Sensibles
Institués par la loi du 31 décembre 1976, ces ENS sont régis par le Code de l'Urbanisme. L’Espace
Naturel Sensible (ENS) est un site naturel qui présente un fort intérêt biologique et paysager. Il est
fragile et souvent menacé et de ce fait doit être préservé.
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D’après le porter à connaissances de la DREAL, le site ne recoupe aucun ENS, l’ENS le plus
proche correspond au fleuve de l’Aude situé à plus de 500 mètres au Nord de la zone d’étude.

4.3.2.2 Les périmètres de protection règlementaire
4.3.2.2.1 Le réseau Natura 2000
La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la
Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées
en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable,
des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.
Au sein des sites Natura 2000, on distingue les ZPS (Zone de Protection Spéciale), les Sites
d’Importance Communautaires (SIC) et les zones Spéciales de Conservation (ZSC).
D’après le porter à connaissances de la DREAL, la zone d’étude ne recoupe aucun site Natura
2000. Le site Natura 2000 le plus proche est le SIC « Haute Vallée de l’Orbieu ».
SIC FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu » : Ce site se trouve à 2,5 km au Sud-Est de la zone
d’étude. De par la rivière Orbieu et les sommets de la haute vallée de l'Orbieu qui subit des influences
climatiques conjuguées atlantiques et méditerranéennes, la richesse écologique de ce site est
importante. 11 habitats naturels d’intérêt communautaires sont inscrits à ce SIC (landes, pelouses,
prairies, châtaigneraies, chênaie verte, hêtraie, ripisylve). Cinq espèces de chiroptères de l’annexe II de
la directive Habitats fréquentent ce SIC : Grand et Petit Rhinolophe, Petit Murin, Rhinolophe euryale et
Grand murin. Les espèces aquatiques patrimoniales de différents groupes trouvent ici des milieux
favorables à leur cycle de vie : Desman des Pyrénées et Loutre pour les mammifères aquatiques,
Barbeau méridional pour les poissons, Ecrevisse à pattes blanches. Un insecte des vieux arbres
(Châtaigniers en particulier) fréquente aussi le site : la Rosalie des Alpes.
Le plan ci-après localise le site Natura 2000 par rapport au projet.
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Figure 10 : Carte de localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet.
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4.3.2.2.2 L'ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucun APPB n’est situé à proximité.

4.3.2.2.3 Les Parcs Naturels Nationaux / Parcs Naturels Regionaux
D’après le porter à connaissances de la DREAL, le PNR de la Narbonnaise se trouve à 6 km au
Sud de la zone d’étude.

4.3.2.3 LES PERIMETRES D’ENGAGEMENT INTERNATIONAL
Le site du projet ne recoupe aucun périmètre d’engagement international type réserve de biosphère,
sites RAMSAR

4.3.2.4 Bilan des périmètres
contractuelle

d’inventaire

et

de

protection

règlementaire

et

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

Tableau 2 : récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité de l’aire
d’étude
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4.3.3 Observations de terrain
4.3.3.1 Les habitats
4.3.3.1.1 Description des habitats

 Les ronciers (code CORINE Biotopes :
31.831)
Ces fourrés dominés par la ronce à feuilles
d’Ormes Rubus ulmifolius sont ponctuels au
niveau de l’aire d’étude. Leur densité affecte
considérablement la diversité en espèces pouvant
s’exprimer, et constitue souvent des ensembles
monospécifiques. Il s’agit d’une étape transitoire
dans la phase de recolonisation post-culturale. Il
se retrouve ainsi sur le site dans les bordures d’un
terrain en friche, dans les différentes haies
séparant les cultures ou encore aux abords du
canal longeant le site. Cet habitat naturel
extrêmement courant et peu diversifié présente un
enjeu de conservation négligeable.

 Prairies méditerranéennes subnitrophiles
(Code CORINE Biotopes : 34.8)
Formation affiliée au Brometalia rubenti-tectori et
composée de graminées annuelles en particulier
du genre Bromus, Avena, Lolium et Cynodon. De
nombreuses espèces de Brassicacées et
Fabacées prennent également place dans cet
habitat. Sur le site d’étude, cet habitat couvre de
grandes surfaces au contact de friches. Elles sont
probablement fauchées. On y trouve le Brome
rouge Bromus rubens et
ponctuellement le
Coquelicot Papaver rhoeas, l’Andryale sinuée
Andryala integrifolia, le Diplotaxis à feuilles ténues
Diplotaxis tenuifolia, le Salsifi du Midi Tragopogon
porrifolius subsp. australis, le Fenouil Foeniculum
vulgare. Ces espèces sont indicatrices des sols
enrichis en nitrates par l’ajout de matières
organiques des friches ou milieux rudéraux. Ces
prairies méditerranéennes subnitrophiles sont bien
présentes dans toute la région. Elles présentent à
ce titre un faible enjeu de conservation.
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 Bois de frênes riverains et méditerranéens
(code CORINE Biotopes : 44.63 ; code Natura
2000 : 92A0-7b)
Cet habitat relève de la Directive 92/43/CEE en
tant qu’habitat d’intérêt communautaire du «
92A0-7b ; Aulnaies-Frênaies à Frêne oxyphylle de
la plaine languedocienne ». Il est assez largement
réparti
sur
l’ensemble
de
la
région
méditerranéenne et principalement à l’étage
méso-méditerranéen. Cet habitat se retrouve au
Sud de la zone d’étude au niveau de la Jourre
Neuve Basse (ou Lirou), où il est réduit à ses
emprises strictes ; la plaine alluviale autour étant
utilisée comme parcelles agricoles.
Le peuplement compte toutefois quelques vieux individus de Peuplier blanc et de Chêne blanc qui sont
alors accompagnés d’espèces telles que Hedera helix, Clematis vitalba, Crataegus monogyna et Iris
pseudacorus, Phragmites australis au niveau du canal.
Ces boisements relèvent de l’alliance du Populion albae et des sous-alliances du Populenion albae et
du Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris. Les peuplements sont occupés par des espèces pionnières
telles que le Saule blanc Salix alba, le Peuplier blanc ou noir Populus alba et P. nigra ou par des
essences post-pionnières à bois dur comme le Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia et l’Orme
champêtre Ulmus minor. De manière générale, les ripisylves dominées par le Frêne oxyphylle Fraxinus
angustifolius caractérisent des milieux moins humides et moins riches en éléments nutritifs celles à
ormes et peupliers.
Ces peuplements ont tendance à diminuer en France et dans la région. Ils sont en effet soumis à
diverses perturbations : rehaussement des berges, multiplication des infrastructures, extension
d’espèces invasives. Ces formations sont souvent perturbées, jeunes et limitées à un ou deux ranges
d’arbres en bordure de rivière, ce qui est le cas ici. Cet habitat d’intérêt communautaire présente ainsi
un enjeu de conservation faible sur la zone d’étude du fait de la faible superficie qu’il occupe et de
son état de dégradation avancé.

 Les peuplements de Canne de Provence
(Code CORINE Biotopes : 53.62)
Formations denses et monospécifiques de Canne
de Provence Arundo donax introduites depuis
longtemps en méditerranée françaises. Elles se
trouvent le long des cours d’eau et ponctuellement
au Nord du site. Cette espèce appartient à la liste
des espèces envahissantes en LanguedocRoussillon
et
PACA
(http://www.invmed.fr/liste_especes). Cet habitat
présente un enjeu de conservation négligeable.
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 Vignobles
intensifs
Biotopes : 83.21)

(Code

CORINE

Ces cultures intensives impliquent une fertilisation
chimiques ou organiques, l’utilisation de pesticides
systématique et une occupation complète du sol.
La végétation y est très peu diversifiée et à
caractère rudéral. Les quelques espèces
colonisant ces milieux extrêmement perturbés
sont représentées par la Fausse roquette
Diplotaxis erucoides, la Roquette sauvage
Diploptaxis tenuifolia, le Liseron des champs
Convolvulus arvensis ou encore l’Aristoloche
clématite Aristolochia clematitis. Ces milieux
fortement modifiés du fait de leur utilisation
intensive, présentent un enjeu de conservation
négligeable.

 Cultures de légumineuses (Code CORINE
Biotopes : 82)
Cultures intermédiaires de vesce et de luzerne
utilisées en partie pour la fertilisation des sols
entre différentes phases de cultures intensives
impliquant des traitements chimiques et
mécaniques (labours) fréquents. Ces milieux
fortement modifiés, possèdent un cortège
floristique peu diversifié souvent associable à une
flore rudérale. Cet habitat représenté en deux
localités sur le site d’étude présente ainsi un
enjeu de conservation négligeable.

 Vergers (Code CORINE Biotopes : 83.15)
Parcelle de faible surface située à proximité des
habitations et entretenue de façon traditionnelle.
Ce verger regroupe sur le site d’étude diverses
espèces d’arbres fruitiers tels que du Figuier,
Cerisier, Prunier et Abricotier. Etant encore
exploitée, cette parcelle fauchée régulièrement
accueille sous son couvert arboré une flore
caractéristique des terrains en friche.
Cet habitat extrêmement courant présente ainsi
un faible enjeu de conservation.
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 Zones urbanisées et jardins (Code CORINE Biotopes : 85)
Cet habitat correspond aux zones urbanisées essentiellement constituées de villas et leurs jardins
privés, pauvres en biodiversité. Cet habitat correspond également à des jardins potagers de
subsistance. Leur sol régulièrement entretenu n’accueille qu’une très faible diversité d’espèces
spontanées (espèces de friches et des zones rudérales). Une partie de l’espace considéré comme
jardin potager au Sud de l’aire d’étude est utilisée comme paddock et présente une diversité d’espèce
extrêmement réduite. Cet habitat d’origine anthropique présente ainsi un enjeu de conservation
négligeable.

 Terrains en friches (Code CORINE Biotopes : 87.1)
D’une manière générale, les friches sont des
milieux de transition, liées à un arrêt ou à une
suspension provisoire des activités agricoles. Le
cortège floristique dépend du type d’exploitation
précédant l’abandon et des milieux environnants.
Elles sont colonisées dans une première phase par
de nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles à
stratégie opportuniste et à faible valeur
patrimoniale. Enfin dans un second temps, les
friches sont occupées par des espèces ligneuses,
évoluant vers une fermeture des milieux.

Sur le site d’étude, on trouve dans les terrains en friches l’Andryale sinuée Andryala integrifolia, le Cirse
des champs Cirsium arvense, le Plantain lancéolé Plantago lanceolata, le Catapode rigide Catapodium
rigidum, la Picride fausse-épervière Picris hieracioides ou encore le Fenouil Foeniculum vulgare. Les
terrains en friches sont des habitats extrêmement courants à l’échelle nationale, ce qui justifie ainsi un
enjeu de conservation faible.
Synthèse des enjeux :
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. Bien qu’il présente un
enjeu de conservation faible en raison de son état de dégradation avancé, la préservation de cet habitat
assurerait néanmoins la fonction de corridor biologique au long du ruisseau du Lirou (également appelé
Jourre Neuve Basse). Cet habitat naturel devra donc faire l’objet d’une attention particulière lors de la
réalisation du projet.
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4.3.3.1.2 Bilan sur les enjeux concernant les habitats
Le niveau d’enjeu est soit évalué à dire d’expert, soit issu de la hiérarchisation des enjeux en Languedoc-Roussillon pour les habitats et les espèces NATURA
2000 (Ruffray & Klesczewski, version 18).
Code Corine

Intitulé Corine
biotopes ou propre à
l’étude

Syntaxon
phytosociologique

Code
N2000

Intitulé Natura 2000

Det. ZNIEFF

Surface sur
l’aire
d’étude

Statut sur l'aire d’étude

Enjeu
intrinsèque

Enjeux local

31.831

Ronciers

-

-

-

Non

0.25 ha

Localisé le long de la Jourre et
en situation post-culturale aux
abords des terrains en friche

Négligeable

Négligeable

34.8

Prairies
méditerranéennes
subnitrophiles

Brometalia rubentitectori

-

-

Non

1.38 ha

Prairies à Bromes au contact
des terrains en friche

Faible

Faible

44.63

Bois de Frêne riverain
méditerranéen

Fraxino angustifoliaeUlmenion minoris
Rivas Mart. 1975

92A0-7b

Forêts-galeries Salix
alba et Populus alba

Oui

1.74 ha

Ripisylve fortement réduite et
dégradée bordant la Jourre

Modéré

Faible

53.62

Peuplement de Cannes
de Provence

-

-

-

Non

0.07 ha

Négligeable

Négligeable

82

Cultures annuelles

-

-

-

Non

0.96 ha

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Non

0.8 ha

Faible

Faible

-

-

-

Non

10.7 ha

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Non

2.15 ha

Zones artificielles en continuité
avec l’agglomération de Canet

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Non

12.97 ha

Formations issues de l'abandon
des cultures

Faible

Faible

83.15
83.212

85
87.1

Vergers
Vignobles intensifs
Zones urbanisées et
jardins
Terrains en friche

Tableau 3 : Synthèse des enjeux en matière d’habitat
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Habitat dominé par des
peuplements mono-spécifiques
de canne de Provence, une
espèce invasive
Cultures intermédiaires de
légumineuses
Parcelle privée au sein d’un
terrain en friche
Habitat constituant l’élément
paysager principal de la plaine
de Canet
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Figure 11 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels représentés sur le site d'étude
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4.3.3.2 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES
La majorité des espèces relevées sur le site d’étude sont liées aux friches et aux zones rudérales.
Quelques espèces d’hélophytes des fossés et ruisseaux s’ajoutent également à ces relevés. Toutefois,
la diversité en espèces reste assez faible dans ces habitats comme dans les bois de frênes riverains
ou dans les zones cultivées. Les milieux ouverts comme les friches sont quant à eux plus riches que
les autres, bien qu’il s’agisse d’espèces communes.
Il faut enfin noter que de nombreuses espèces envahissantes allochtones colonisent facilement les
milieux perturbés comme les milieux humides. Le Lirou est ainsi occupé par la Vigne vierge
Parthenocissus quinquefolia, la Cane de Provence Arundo donax. Les zones cultivées et fortement
dégradées sont quant à elles colonisées par le Séneçon du Cap Senecio inaequidens, la Vergerette
Conyza spp., l’Herbe de la pampa Cortaderia selloana.
Synthèse des enjeux : Bien que recherchées, aucune des espèces patrimoniales potentielles sur
le site d’étude n’a été observée. La flore s’y exprimant est relativement courante, et ne présente
pas d’enjeu de conservation particulier. Toutefois de nombreuses espèces envahissantes ont été
observées notamment au niveau de la ripisylve du Lirou, seul habitat d’intérêt du site. Il conviendra
donc de tenir compte de cette problématique lors de la réalisation du projet.
La liste des espèces végétales rencontrées sur le site d’étude est consultable dans le dossier complet,
en annexe.

4.3.3.3 Peuplement aquatique
La recherche bibliographique ne nous a pas permis de trouver de renseignement concernant le
peuplement ichtyologique de la Jourre et du le Lirou. Les informations collectées proviennent
principalement de l’association de pêche de Canet d’Aude.
Le Lirou appartient au bassin hydrographique de la Jourre, Jourre d’Escale et du Lirou. Ce cour d’eau,
fortement eutrophisé de par son écoulement au sein du vignoble audois, présente également des
assecs annuels très peu favorables à la mise en place d’une ichtyofaune patrimoniale.
Très peu de poissons sont présents au niveau du Lirou. Les individus qui y sont présents proviennent
de l’Aude par l’intermédiaire d’un canal d’irrigation qui « prends sa source » sur la Commune de
Tourouzelle à quelques kilomètres à l’Ouest de la zone d’étude. C’est par ce canal que le Gardon
Rutilus rutilus et la Brème commune Abramis brama colonisent les ruisseaux de la zone d’étude hors
période d’assec. Le Brochet Esox Lucius peut occasionnellement se retrouver dans les cours d’eau de
la zone d’étude mais n’y reste ou n’y subsiste pas longtemps au vu du caractère temporaire des cours
d’eau.
Les cours d’eau sont également fréquentés par des espèces introduites qui ont colonisées la quasitotalité des cours d’eau au niveau national : le Silure glane Silurus glanis, le Poisson chat Ameiurus
melas, ainsi que l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii.
Synthèse des enjeux : Le Lirou présente une diversité ichtyologique très faible puisque
seulement deux espèces les fréquentent de manière régulière : le Gardon et la Brème. Une espèce à
valeur patrimoniale reconnue fréquente occasionnellement les ruisseaux de la zone d’étude : le
Brochet. Le caractère non permanent du cours d’eau et sa qualité ne permet pas à celui-ci de s’y
installer.
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4.3.3.4 Peuplement faunistique et Bilan des enjeux,
La liste et description complète des espèces rencontrées et des espèces potentielles, leur statut de
protection, leur représentativité nationale/régionale ou locale, leur quantification sur site et la
localisation géographique des points de contact sont consultables dans le rapport complet fourni en
annexe.
Le paragraphe ci-après présente une synthèse des enjeux observés sur le site.

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

Page 70

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

Surface occupée
sur l’aire d’étude

Espèces
Habitat et leur cortège
de flore commune

Terrains artificiels (friches, vignobles intensifs, vergers, jardins
potagers, prairies méditerranéennes subnitrophiles) et leur
cortège d’espèces communes
Bois de Frêne riverains et méditerranéens (COR : 44.63 ;
N2000 : 92A0-7b)

Reptiles

Natura
2000

Det ZNIEFF

1.74 ha
PN

Crapaud commun

PN

Crapaud calamite

PN

Rainette méridionale
Grenouille verte
Triton palmé

PN

Oui

Oui

IV

Oui

Statut et enjeu sur la zone d’étude

Faible à négligeable

Faible à négligeable

Fort

Faible

LC

Modéré

Reproduction avérée

LC

Faible

Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage

IV

LC

LC

Faible

Potentiel : Alimentation / Hivernage

PN

IV

LC

LC

Faible

Reproduction avérée

PN

V

Vu

LC

Modéré

Reproduction avérée

LC

VU

Faible

Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage

LC

LC

Faible

Reproduction / Alimentation / Hivernage

LC

LC

Faible

Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage

VU

LC

Modéré

Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage

VU

NT

Fort

Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage

PN

Orvet, Couleuvre à collier, Lézard des murailles

PN

IV (Lézard vert)
IV (Lézard des murailles
et Couleuvre à collier)

Seps strié

Oiseaux

Enjeu intrinsèque

LC

Couleuvre à échelon, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre
vipérine, Lézard catalan, Tarente de maurétanie, Lézard vert

Lézard ocellé

Liste Rouge
régionale
nationale

29.28 ha

Diane

Insectes

Amphibiens

Protection

Oui

PN

Alouette lulu

PN

OI

Circaète Jean-le-Blanc

PN

OI

Guêpier d’Europe

NT

Modéré

Trophique, nicheur sur zone d’étude

D

LC

Fort

Trophique, non nicheur sur zone d’étude

PN

D

LC

Modéré

Trophique, non nicheur sur zone d’étude

D

Huppe fasciée

PN

Linotte mélodieuse

PN

Oedicnème criard

PN

OI
OI

LC

Modéré

Nicheur sur zone d’étude

LC

Modéré

Trophique, non nicheur sur zone d’étude

D

NT

Fort

Non nicheur sur zone d’étude mais présent à proximité

D

Outarde canepetière

PN

VU

Fort

Non nicheur sur zone d’étude mais présent à proximité

Avifaune commune des boisements et milieux semi-ouverts

PN

NT

Faible

Reproduction et alimentation sur la zone d’étude

Avifaune commune des zones de cultures

PN

NT

Faible

Reproduction et alimentation sur la zone d’étude

Ecureuil roux

PN

LC

Faible

Alimentation

Hérisson d’Europe

PN

Mammifères (hors
Chiroptères)

Chiroptères

LC

Faible

Reproduction / Alimentation

Pipistrelle commune

PN

IV

LC

Faible

Chasse / Transit

Pipistrelle pygmée

PN

IV

LC

Faible

Chasse / Transit

Pipistrelle de Kuhl

PN

IV

LC

Faible

Chasse / Transit

Pipistrelle de Nathusius

PN

IV

NT

Faible

Chasse / Transit

Noctule commune

PN

IV

NT

Faible

Chasse / Transit

Murin de Daubenton

PN

IV

LC

Faible

Chasse / Transit

Vespère de Savi

PN

IV

LC

Modéré

Chasse / Transit

Minioptère de Schreibers

PN

II, IV

VU

Fort

Chasse / Transit

Petit murin

PN

II, IV

NT

Fort

Chasse / Transit

Murin à oreilles échancrées

PN

II, IV

LC

Fort

Brochet

PN

Poissons et écrevisse

VU

Chasse / Transit
Transit occasionnel

Tableau 4 : bilan des enjeux
Nul à négligeable

Faible

Moyen
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Figure 12 : Localisation des enjeux sur la zone d’étude
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4.4 MILIEU HUMAIN
 Source : INSEE1

4.4.1 Population
D’après le dernier recensement 2009 de l’INSEE, la population de Canet d’Aude s’élevait à
1 327 habitants soit une densité de 94,5 hab/km².
Population
2009

Superficie
km²

Densité
(hab/km²)

Population
1999

Evolution
1999 - 2009

1 327

14

94,5

1 72

+ 2,2 %

On constate que la population est relativement stable sur les dix dernières années.
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.
En 2009, la commune de Canet d’Aude comptait 730 logements. Il s’agit essentiellement de
résidences principales (77,2 %). Les résidences secondaires représentent 12,2 % et les logements
vacants 10,6 % du parc de logements.

4.4.2 Activités économiques
 Source : INAO2, Recensement agricole 2010, Analyse Coût Bénéfice 2012
Les parcelles agricoles occupent plus de 80 % du territoire de Canet, avec une place prédominante
pour la vigne. L’activité viticole tient en effet une place très importante dans l’économie locale et
couvre une surface importante du territoire communal. Plusieurs caves coopératives sont localisées
sur Canet.
La commune de Canet d’Aude dispose de parcelles viticoles appartenant au périmètre d'appellation
d'origine protégée (AOP) Corbières, toutefois le périmètre du projet ne recoupe aucune parcelle
classée en AOP Corbières. (La carte de localisation des parcelles classées en AOP est consultable
en annexe du présent dossier).

1

INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

2

INAO : Institut national des appellations d'origine
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Selon le recensement agricole 2010, les caractéristiques agricoles de la commune sont les suivantes :
nombre SAU totale
Nombre
d'expl.
(ha)
total d'UGB
Canet
45
833
39
SAU : Surface Agricole Utile
UGB : unité-gros-bétail
PSB : Production brute standard
UTA Unité de travail annuel
OTEX : Orientation technico-économiques
Commune

Nombre
Otex dominante
d'UTA
2 631
58 Viticulture

PBS (k€)

La répartition des pratiques culturales est plus précisément la suivante sur le territoire communal, sur
son périmètre inondable (source : Egeo Solutions, analyse coût bénéfice de 2012):

En ce qui concerne les autres activités économiques, on mentionnera la présence au niveau du bourg
de nombreux artisans / commerçants : boulangerie, boucherie, épicerie, tabac, restaurants…. Ces
commerces sont concentrés essentiellement avenue de la Promenade.
La société « la Glacière Narbonnaise », située rue de la Tintaine est la seule entreprise de la
commune dans le secteur bas du village.

4.4.3 Le tourisme et loisirs
De par sa situation, le village de Canet d’Aude est particulièrement vivant durant l’été. En effet de
nombreux sites touristiques et de loisirs se trouvent à proximité immédiate de la commune :
− la cité de Carcassonne et les abbayes et les châteaux cathares ;
− le canal du Midi et l’Aude, ainsi que des rivières (la Cesse) pour la baignade et la pêche ;
− la mer Méditerranée (25 minutes) ;
− de nombreuses randonnées dans les Corbières, le Parc du Languedoc, la Montagne Noire et
les Pyrénées.
Des gîtes et chambres d’hôtes permettent d’accueillir les touristes.
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4.4.4 Contraintes d’urbanisme
 Source : Mairie de Canet, PPRI du bassin versant de l’Orbieu
3

4.4.4.1 Zonage et règlement au PLU

La commune de Canet d’Aude dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé
le 22 avril 2004, mise 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.
Pour information, sont consultables en annexe du présent dossier :
− un extrait du plan de zonage règlementaire du PLU de Canet sur le territoire d’étude ;
− les règlements des zones Ni et A.
 Analyse de la compatibilité au règlement de la zone Ni
L’essentiel du linéaire relatif au projet se trouve en zone Ni.
Le règlement de la zone Ni précise : « Pour toute la totalité de la zone, qui est située en zone
inondable, se reporter à la règlementation définie par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) correspondant au type de risque de la zone. »
Or, les prescriptions prévues par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Orbieu autorisent
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. De ce fait, le projet est compatible avec le règlement de la
zone Ni.

3

PLU : Plan Local d’Urbanisme
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 Analyse de la compatibilité au règlement relatif au sous-secteur Ai
Une partie du linéaire relatif au projet se trouve en zone Ai.
Le règlement de la zone A précise : « Les espaces inondables sont indicés « i ». Pour ces soussecteurs se reporter à la règlementation définie par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) correspondant au type de risque de la zone. »
Or, comme vu précédemment, les prescriptions prévues par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de l’Orbieu autorisent 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. De ce fait, le projet
est compatible avec le règlement de la zone Ai.
 Analyse de la compatibilité au règlement de la zone A
Le règlement de la zone A stipule :
Section I, Article A1 : Occupations et et utilisations du sol interdites
« Sont interdites :
-

[…]

- 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’exhaussement 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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4.4.4.2 Servitudes d’utilité publique
Le tableau ci-dessous synthétise les servitudes d’utilités publiques recensées au droit du projet.

Servitude d’utilité publique

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

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

Description
- Faisceau hertzien Villemagne –
Les Cammazes – La Régime à
Narbonne Plan de Rocques
BA S44. Limitation dans la zone de
dégagement (200 m). La partie la
plus haute des obstacles à créer
ne devra pas dépasser une cote
limite.
Déclaration des travaux
susceptibles de modifier les
écoulements en crue et la
conservation des champs
d’inondation (2/12/1949).

Localisation

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

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.

4.4.4.3 Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.)
La commune de Canet d’Aude est concernée par le PPRI du bassin de l’Orbieu, approuvé en octobre
2004.
Le PPRI distingue 5 secteurs au zonage règlementaire selon le niveau d’enjeux. Au regard du plan de
zonage, le projet se trouve en zone RI3 – CR, qui correspond « aux secteurs non ou peu urbanisés en
zone inondable (aléa indifférencié) correspondant au champ d’expansion des crues ».
Le projet appartient à la catégorie 5 des constructions et équipements à savoir « les constructions,
équipements et installation d’intérêt général ayant une fonction collective y compris les constructions à
caractère vulnérable ».
Dans cette catégorie, sont notamment autorisés les constructions ou ouvrages nouveaux participants
à la protection contre les risques naturels sous réserve de ne pas aggraver le risque d’inondation
après accord du gestionnaire de la servitude PPR.
Le projet est donc compatible avec le PPRI de l’Orbieu.
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4.4.5 Infrastructures de transport
La commune de Canet d’Aude est traversée par trois axes principaux :
− la RD 26 du Nord vers le Sud ;
− la RD 11 d’Est en Ouest, reliant la D5 à la N113 ;
− la N113 à l’extrémité Sud reliant Lézignan Corbières à Narbonne.
On note également la présence d’une voie ferrée à l’extrémité Sud de la commune, à environ 1,5 km
du projet. Celle-ci relie Carcassonne à Narbonne.

Toutefois, à proximité de notre périmètre d’étude, le projet n’interfère qu’avec des voies communales à
faibles trafics, qui permettent notamment d’accéder au village de Canet. Il s’agit :
− du chemin des Passes (ou route de la Jourre Neuve) ;
− 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 routiers nécessaires (conférer description du projet § 2
au présent dossier).
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4.4.6 Réseaux
 Source : Mairie de Canet, ARS 11, BRL Exploitation

4.4.6.1 L’alimentation en eau potable

D’après les informations de l’ARS de l’Aude, il
existe deux captages servant à l’alimentation
humaine sur le territoire de la commune de
Canet. Les informations relatives à ces deux
captages sont présentées dans le tableau cidessous.
La commune dispose également d’un château
3
d’eau (photo ci-contre), d’une capacité de 600 m
environ et implanté au niveau du bourg de Canet.
L’eau potable est ensuite distribuée grâce à un
réseau enterré de 12 336 m linéaire environ.

Infrastructure

Exploitant

M.O.

m3/j

Avis HGA

Puits communal

B.R.L. Exploitation

Mairie de Canet

266

29/06/1970

Puits de Fontareche

Mairie de Canet

Mairie de Canet

10

−

Ces captages font l’objet de périmètre de protection établi par arrêté préfectoral de DUP. La
localisation de ces captages est consultable en annexe du présent dossier.
En ce qui concerne le risque de submersion du captage en cas d’inondation : celui-ci n’a pas été
submergé par la crue exceptionnelle de 1999, la tête de forage étant surélevée par rapport au niveau
du terrain naturel (1,5 m / TN). L’eau est toutefois rentrée par des ouvertures sur les côtés et par les
gaines électriques. Depuis, et selon BRL Exploitations, des travaux ont été entrepris (obturation des
ouvertures latérales). A la suite de la crue de 1999, la distribution d’eau avait été arrêtée 24 h par
précaution au regard du risque de dégradation de la qualité de l’eau.
Ce captage est relié par télétransmission au réservoir de Canet d’Aude, à partir duquel il peut être mis
à l’arrêt le cas échéant (en cas de crue par exemple, l’accès direct au forage devant alors difficile).
L’eau potable fait l’objet du traitement suivant avant distribution aux usagers :
− désinfection par chlore gazeux ;
− filtration sur charbon actif.
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L’unité de traitement est implantée au niveau du réservoir de Canet. Cette unité sera donc protégée
par le projet de création de digue.

4.4.7 L’assainissement
Les eaux usées du village sont traitées par la
station d’épuration communale située au NordEst du bourg (photo ci-contre) sur la parcelle
1341.
Les eaux ainsi traitées sont ensuite rejetées
dans le Lirou.
Le réseau d’assainissement présente un linéaire
de l’ordre de 8 475 m, soit environ 580 habitants
et deux postes de relevage.
Cette station se trouve au sein du périmètre d’expansion du champ d’inondation des crues de Canet
d’Aude.
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4.5 PAYSAGE, PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
4.5.1 Occupation des sols
 Source : Analyse coût-bénéfices (ACB) projet de prévention des inondations Canet d’Aude
Comme le montre la carte d’occupation des sols ci-dessous, la commune présente une occupation
des sols essentiellement agricole :

Figure 13 : Carte de l’occupation des sols, commune de Canet
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La grande majorité du territoire de la commune est occupée par les milieux agricoles et naturels (80%
environ). L’urbanisation de Canet est concentrée autour du centre bourg (urbain dense), elle s’étend
ensuite (urbanisation discontinue et lotissement) au Sud, puis à l’Est. Quelques groupes d’habitations
ou hameaux sont répartis sur le territoire, avec notamment Fontarèche, à l’extrémité Ouest de la
commune.
La répartition zones agricoles / zones urbaines / zones naturelles est présentée ci-après, à l’échelle de
la commune, puis à l’échelle des zones inondables de la commune (ha) :

Figure 14 : Répartition de l’occupation des sols sur la commune de Canet

4.5.2 Paysage
La zone d’étude est localisée dans la région des Corbières située à proximité de la mer méditerranée
et des Pyrénées. Le paysage y est façonné par plusieurs unités paysagères :
 Les collines calcaires
Ces dernières sont observables en tout point de la zone d’étude et sont une des composantes fortes
du paysage. La végétation y est rare voire inexistante. Ces dernières accueillent également des
éoliennes que l’on peut observer sur les parties Nord et Sud-Est de la commune (photo ci-après).
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 Le paysage agricole
Les territoires agricoles, essentiellement des vignes, couvrent l’essentiel du territoire communal et sont
observables tout autour du bourg de Canet.

 Le paysage urbain
La zone d’étude s’inscrit dans une zone rurale
peu habitée en concordance avec la forte
présence de terres agricoles. Les zones
urbanisées sont essentiellement concentrées
autour du bourg et le long des deux principales
routes départementales traversant le village.
Le bourg de Canet a gardé un aspect
relativement typique avec des petites rues
étroites et des maisons anciennes.
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4.5.3 Sites et vestiges archéologiques
 Source : DRAC
D’après les informations du service régional de l’archéologie, aucun site archéologique n’est
recensé dans la zone d’étude. (L’avis de la DRAC est consultable en annexe 8).

4.5.4 Patrimoine culturel
 Source : Mairie de Canet, SDA 11
La carte de localisation des sites ou monuments historiques relatif au patrimoine culturel est
consultable en annexe du présent dossier.

4.5.4.1 Monument historiques
Le Titre II du Livre VI du code du Patrimoine (ex loi du 31 décembre 1913) prévoit qu’il convient de
protéger les immeubles qui présentent du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie un
intérêt certain.
Il existe deux types de protection :
− le classement qui s'applique aux édifices présentant un intérêt majeur ; le ministre de la Culture
prend les arrêtés de classement sur proposition de la Commission supérieure des monuments
historiques ;
− l'inscription sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques qui protège les édifices
d'intérêt régional ; elle est prise par arrêté du préfet de région après avis de la commission
régionale du patrimoine et des sites (CRPS), composée de spécialistes, d'élus, de responsables
d'associations et de représentants de l'Etat.
Dès qu'un Monument Historique est classé ou inscrit, intervient une servitude d’utilité publique (AC1)
de protection de ses abords dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification de
l'aspect extérieur des immeubles et des espaces soumis à la servitude des abords : transformation,
construction nouvelle, démolition, déboisement, etc., ne peut être effectuée sans l'autorisation de
l'Architecte des Bâtiments de France.
D’après les informations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, la zone d’étude
ne recoupe pas de périmètre de protection relatif à un Monument Historique.
En effet, sur le territoire de Canet, seule la Tour du Moulin est classée Monument Historique.
Toutefois, le projet ne recoupe pas son périmètre de protection.
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4.5.4.2 Sites inscrit et classés
Ils sont définis aux articles L.341-1 à L.341-22 (ex loi du 2 mai 1930) et R.341-1 à R.341-31 du Code
de l’Environnement. Les objectifs sont la protection et la conservation d'un espace naturel ou bâti,
quelle que soit son étendue.
 Sites inscrits (article L.341-1)
Les monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente, du point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, sont inscrits par arrêté
du ministre chargé des sites. Les travaux autres que ceux d’exploitation courante doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable adressée au préfet.
Trois sites inscrits sont localisés sur la commune de Canet d’Aude :
− Le moulin fortifié et ses abords ;
− Le portail, la tour ronde, et l’église (photo ci-après) ;
− La promenade des platanes.

 Sites classés (article L.341-2)
Les monuments naturels et les sites inscrits peuvent être classés par arrêté ou décret. Toute
modification de l'état des lieux est soumise à l'autorisation spéciale du ministre chargé de
l'environnement, après avis de la commission départementale des sites et, si le ministre le juge utile,
de la commission supérieure des sites.
La commune de Canet est concerné par un site classé ″le Moulin fortifié et ses abords″ qui est localisé
sur la partie Nord de la commune, en bordure de l’Aude. C’est l’intérêt pittoresque qui a motivé le
ème
classement de cet ancien moulin reposant sur les fondations d’un château fort du XIII
siècle.
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4.6 AMBIANCE SONORE
Le projet s’insère dans un contexte rural. L’ambiance sonore y est relativement calme.
Quelques routes passent à proximité immédiate du site, il s’agit toutefois de voies à relativement
faibles trafics. Par ailleurs, la voie ferrée est éloignée du centre du village.
L'ambiance sonore du site est donc essentiellement déterminée par :
− le trafic aux abords des routes et chemins communaux (passage d’engins agricoles et de
voitures) ;
− les bruits du village de Canet (clocher de l’église, animation, etc.).

4.7 QUALITE DE L’AIR
La qualité de l’air dans le secteur du projet peut être décrite comme bonne, étant donné que la zone
urbaine de Canet est très réduite et située dans un contexte rural bien aéré.
Il n'a pas été identifié de facteur de dégradation particulier de la qualité de l’air lors des investigations
de terrain. De plus, il n’existe pas de source de pollution atmosphérique à proximité : pas de site
industriel, ni d’élevage intensif, etc. Seuls les routes et chemins communaux peut être considérés
comme une source potentielle de pollution atmosphérique, notamment lors de passages d’engins
agricoles. Il s’agit toutefois d’une source de pollution modérée au regard des faibles trafics.

4.8 SYNTHESE 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 sur la commune de Canet d'Aude. 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-dessous récapitule les principaux enjeux et contraintes évoqués
précédemment.
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Figure 15 : Carte de synthèse des enjeux environnementaux
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5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

5.1 INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
5.1.1 Incidences quantitatives sur les eaux superficielles
5.1.1.1 Impact du projet sur les conditions d'écoulement en régime normal
Rappelons en préambule que l’un des principes de base du projet est la préservation des conditions
d'écoulement actuelles en période courante du Lirou et donc de son lit mineur.
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
maximal de 4 m3/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.

5.1.1.2 Impact du projet sur les écoulements en crue
Le modèle hydraulique 1D maillé à casiers élaboré en 2003 par SOGREAH lors de l’Etude hydraulique
d’aménagement de la Jourre et du Lirou et portant sur l’ensemble du bassin versant de la Jourre et du
Lirou (soit près de 7 km) a été :
− réactualisé et affiné sur le secteur du centre bourg, via la topographie complémentaire ;
− redécoupé afin d’intégrer ultérieurement à l’état projet la digue de protection ;
− complété par l’ajout du fleuve Aude à l’aval de la Jourre et du Lirou qui a été modélisé de
manière filaire sur 5 km environ, sur la base des profils en travers complémentaires levés.
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Il a dès lors été exploité pour les occurrences de crues présentées dans le tableau ci-après, à l’état
initial puis à l’état projet de sorte à quantifier les incidences attendues sur les écoulements de la Jourre
et du Lirou en crue, liées aux aménagements projetés.

Simulation

Période de retour
considéré pour les
événements sur le Lirou
et sur la Jourre

N°1

2 ans

Plein bord non débordant (cote
22 m NGF au droit du profil PA89
situé à la confluence Lirou/Aude)

Crue légèrement
débordante du Lirou –

N°2

5 ans

Plein bord non débordant (cote
22 m NGF au droit du profil PA89
situé à la confluence Lirou/Aude)

-

N°3

10 ans

Plein bord non débordant (cote
22 m NGF au droit du profil PA89
situé à la confluence Lirou/Aude)

-

N°4

20 ans

Plein bord non débordant (cote
22 m NGF au droit du profil PA89
situé à la confluence Lirou/Aude)

-

N°5

50 ans

Plein bord non débordant (cote
22 m NGF au droit du profil PA89
situé à la confluence Lirou/Aude)

-

N°6

100 ans Audoise

Plein bord non débordant (cote
22 m NGF au droit du profil PA89
situé à la confluence Lirou/Aude)

-

N°7

type 1999

N°8

100 ans Audoise

Conditions considérées sur l’Aude

Type 1999 sur l’Aude (débit calé sur
les laisses de crues collectées sur
l’Aude soit 1 200 m³/s)
Crue type centennale Audoise sur
l’Aude soit 3 700 m³ - pas de crue
du Lirou et de la Jourre

Remarques

Crue de calage du
modèle

-

Les cartes des hauteurs d’eau maximales attendues relatives à ces différentes simulations sont
disponibles en annexe du présent dossier.
 Incidences du projet sur les crues de la Jourre et du Lirou sur le centre bourg de Canet
En synthèse, la mise en œuvre de l’aménagement se traduira par :
− la mise hors d’eau de la quasi-totalité du centre bourg ;
− une rehausse 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.
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Le tableau présenté ci-après synthétise l’incidence attendue pour la crue de projet (1999).

Casier

Etat projet
– Etat
initial

LD5O

+ 45 cm

LD05

+ 47 cm

LD06

+ 0 cm

LD07

+ 0 cm

LG01

+ 1 cm

LG02

+ 18 cm

LG03

+ 18 cm

LG4S

+ 27 cm

LG04

+ 39 cm

LG05

+ 0 cm

JD01

+ 0 cm

JD02

+ 0 cm

JD03

+ 0 cm

Plan de localisation

Pour l’événement centennal (événement le plus pénalisant ici en terme de rehausse des niveaux car il
n’y aura pas de surverse sur la digue), la réhausse attendue sera totalement amortie dès 800 m au
Nord de la digue au droit du champ d’expansion de la Jourre et du Lirou et dès 700 m en amont sur le
Lirou (RD 11).
L’ouvrage n’aura pas d’incidence majeure sur les vitesses en lit majeur excepté d’éventuelles
survitesses localisées au droit de la digue.
Au Sud de la digue, le projet permettra de mettre hors d’eau près de 285 enjeux humains pour
une crue centennale. A noter qu’on se place ici dans une configuration de l’Aude non débordante et
que l’ouvrage proposé ne protège pas Canet contre un noyage par l’aval notamment lié à l’Aude.
La crête de la digue est calée sur les côtes d’écoulement attendues pour l’évènement centennal
à l’état projet. Pour un évènement supérieur à l’événement centennal, et plus particulièrement pour
un événement type 1999, la digue serait submergée préférentiellement par l’aval. Rappelons toutefois
que ce risque de submersion a été intégré dans la conception de la digue qui sera dûment protégée
via la mise en œuvre de matelas gabions.
Toutefois, même pour un événement supérieur à la crue de projet (occurrence centennale), par
exemple de type 1999, l’ouvrage bien que submergé permettra de protéger partiellement le bourg.
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 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) existants dans le champ d’expansion de la Jourre
et du Lirou situé au Nord de l’ouvrage.
Le tableau ci-après synthétise pour chaque occurrence de crue les hauteurs d’eau attendues au droit
de chacun des deux enjeux habités - à l’état initial et à l’état projet - et précise l’efficacité des systèmes
de protection individualisés prévus pour chacun de ces enjeux.

Occurrence
de crue

Hauteur d’eau état
initial (cm)

Hauteur d’eau état final
(cm)

Vulnérabilité Etat actuel

Vulnérabilité état futur

Plumet

Habitation

Plumet

Habitation

Plumet

Habitation

Plumet

Habitation

2 ans

16 à 21

16

32 à 37

32

Oui

Non

Non

Non

5 ans

25 à 30

25

44 à 49

44

Oui

Non

Non

Non

10 ans

31 à 36

31

49 à 54

49

Oui

Non

Non

Non

20 ans

38 à 43

38

57 à 62

57

Oui

Oui

Non

Non

50 ans

47 à 52

47

70 à 75

70

Oui

Oui

Non

Non

100 ans

60 à 65

60

82 à 87

82

Oui

Oui

Non

Non

Type 1999

115 à 120

115

135 à 140

135

Oui

Oui

Oui

Oui

Concernant le hangar, la rehausse du plancher du local de 60 cm environ permettra de mettre l’enjeu
hors d’eau pour des petites crues du Lirou mais ne le protégera pas contre l’occurrence centennale. La
définition du système de protection à mettre en œuvre a été définit en concertation avec l’agriculteur
en regard des contraintes et usages existants au droit de son bâti. En dépit de la rehausse locale
attendue (limité toutefois à une vingtaine de centimètre), la mesure adoptée augmente le niveau de
protection du bâtiment par rapport à l’état initial.
Le projet permettra donc d’augmenter le niveau de protection des enjeux en présence, non
protégé par l’ouvrage, via des dispositifs de protection rapprochée.
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 Incidences du projet sur les crues de l’Aude et les communes limitrophes
En regard de sa localisation dans le lit majeur en rive droite de l’Aude, il convient de s’interroger sur
l’incidence du projet sur les crues de l’Aude.
Les résultats ci-après sont issus de la modélisation hydraulique :
− le projet se traduit (pour une crue centennale de l’Aude) par une incidence très limitée (+ 4 cm
maximum au droit de l’Aude et plus particulièrement en lit majeur rive gauche) ;
− la rehausse induite par le projet en amont immédiat de la digue au Nord de Canet d’Aude est
inférieure à une dizaine de centimètre (5 à 8 cm maximum) ; rappelons que la digue sera
submergée ;
− concernant l’évaluation des incidences de l’aménagement sur les hauteurs d’eau attendues au
niveau des villages limitrophes, notons que les résultats du modèle hydraulique démontrent que
les conséquences de l’aménagement d’une digue à Canet d’Aude sont négligeables voir nuls
lors d’une crue centennale de l’Aude ; plus précisément, soulignons les éléments suivants :
∗ à Paraza et Ventenac Minervois : la rehausse des hauteurs d’eau pour une crue centennale
de l’Aude dans la plaine rive gauche est de + 1 cm au droit de Paraza et de +2 à + 4 cm en
amont de la RD 26 pour Ventenac en Minervois (hauteurs d’eau supérieures à 3,5m en l’état
actuel) ; le projet n’aura aucune incidence au droit de la zone urbaine qui restera hors d’eau ;
∗ à Raissac d’Aude, l’incidence liée au projet sera nulle, la rehausse attendue en aval du profil
PA09 étant nulle.
Au final, 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.
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L’exposition résiduelle des équipements publics et l’impact du projet sont présentés dans le tableau
suivant :

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 par la digue constitue le seul équipement
public impacté négativement par le projet. Les sur-hauteurs observées sont cependant relativement
faibles (+ 25 cm maximum pour la crue type 1999). De plus, considérant la hauteur de la tête du
forage (située à + 1,5 m/ TN) l’équipement resterait malgré tout non submergé pour une crue
exceptionnelle de 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.

5.1.1.3 Incidences sur les eaux souterraines
En l’absence de prélèvement sur la ressource souterraine au titre du projet et en 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.

5.1.2 Incidences sur la qualité et les usages des eaux superficielles et souterraines
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 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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5.2 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
5.2.1 Impacts du projet sur le milieu naturel
L’étude complète relative à l’évaluation des impacts sur le milieu naturel est présentée en annexe du
présent dossier.
Les impacts - sur les espèces végétales et/ou animales protégées identifiées dans l’état initial – sont
ci-après évalués, un code est utilisé pour caractériser le niveau d’impact que subit chaque espèce :
Nul ou négligeable

Faible

Modéré

Fort

Majeur

L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels,
les espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent.
Ces impacts sont appréciés au niveau de l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des
modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les pistes
d’accès, les places de retournement des engins...).
Les conséquences attendues sont globalement les suivantes :
− dérangement des espèces (bruit, circulation d’engins), notamment l’avifaune. 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.
Rappelons toutefois que la ripisylve du Lirou sera au maximum préservée par la mise en place
d’une distance minimale d’éloignement entre l’emprise du projet et les berges du Lirou de 5 m
(soit un éloignement global de 9 m : 4 m en matelas gabions + 5 m totalement préservé). Cette
distance sera respectée sauf bien évidement au niveau de l’intersection de la digue avec le cours
d’eau, soit sur un linéaire d’environ 30 m.
Aussi, un certain nombre de mesures de réduction et d’évitement sont prévus en accompagnement
des travaux. Les principales mesures sont les suivantes :
− mesure R3 : Repérage et balisage préalable des secteurs d’intérêt écologique, notamment ceux
devant faire l’objet de mesures spécifiques en cours de travaux. Cela concernera tout
particulièrement :
∗ la ripisylve du Lirou (classée en habitat d’intérêt communautaire « Bois de Frênes riverains et
méditerranéens, code Corine : 44.63 ; N2000 : 92A0-7b ») ;
∗ les stations d’Aristoloche à feuille ronde, plante accueillant la Diane (sur la base des
investigations 2012) ;
∗ les 4 arbres pouvant possiblement constituer des gîtes pour les chiroptères ;
∗ les gîtes à Lézard ocellé (à déterminer par un écologue sur le terrain) ;
∗ les zones sensibles pour les amphibiens (ruisseaux, fossés, points d’eau) ;

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

Page 94

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
− mesure R1 : Les travaux préalables type débroussaillage et 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 ;
− mesure R6 : Un 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 ;
− mesure R7 : Pose d’une barrière étanche et réalisation d’une campagne de sauvegarde des
reptiles et amphibiens, pendant toute la durée des travaux. L’objectif de la barrière est
d’empêcher le transit des reptiles et amphibiens sur le périmètre des travaux. Cette mesure
s’accompagnera d’une campagne de capture et de déplacement le cas échéant ;
− mesure R8 : Une campagne de sauvegarde de l’Aristoloche à feuilles rondes en faveur de la
Diane (papillon protégé) ;
− mesure R4 : La lutte contre les espèces invasives pendant les travaux ;
− mesure R5 : La création de micro-habitats pour la petite faune avant travaux. Cette mesure
consiste à poser des refuges avant travaux de manière à ce que la faune puisse s’y réfugier de
manière temporaire pendant les travaux. Cela concerne notamment les hérissons, les
micromammifères, l’herpétofaune ;
− mesure R9 : Sécurisation du chantier et gestion des risques de pollution. (interdiction de rejets
polluants dans le milieu aquatique, mise à disposition de kit anti-pollution…) ;
− mesure R10 : Mise en protection / replis en cas de crue. A noter toutefois que la période choisie
pour les travaux a pour objectif d’éviter les périodes connues comme présentant des risques de
crues.
Un accompagnement du chantier par un ingénieur écologue permettra le suivi de la mise en œuvre
des différentes préconisations et mesures précédemment citées. (Mesure R2)
Ces mesures permettront de limiter l’impact sur les habitats et les espèces. L’analyse de l’impact
résiduel est présentée dans le tableau ci-après.
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Insectes

Habitats et flore

Taxon
Terrains artificiels (friches,
vignobles intensifs, vergers,
jardins potagers, prairies
méditerranéennes
subnitrophiles) et leur
cortège d’espèces
communes

Bois de Frêne riverains et
méditerranéens (COR :
44.63 ; N2000 : 92A0-7b)

Diane

Statut de
protection

Impact avant mesures

Impacts
résiduels

Mesures préconisées

Aucun

Direct permanent : Destruction d’habitats communs et de
leurs cortèges d’espèces végétales communes
Direct à indirect - temporaire à permanent : Altération des
habitats adjacents et de leurs fonctionnalités

R4 : Lutte contre les espèces invasives pendant les travaux
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
A1 : Préconisations pour les plantations paysagères

Négligeable

Habitat d’intérêt
communautaire inscrit
dans la Directive
92/43/CEE – Annexe
1

Direct permanent : Destruction d’habitats communs et de
leurs cortèges d’espèces végétales communes
Direct à indirect - temporaire à permanent : Altération des
habitats adjacents et de leurs fonctionnalités
Indirect permanent : Destruction d’habitat par modification
des caractéristiques hydrodynamiques
Indirect permanent : Perte de fonctionnalité

R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R4 : Lutte contre les espèces invasives pendant les travaux
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
A1 : Préconisations pour les plantations paysagères

Négligeable

Direct permanent : Destruction d’individus et d’habitats
d’espèce

R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les enjeux
écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R8 : Campagne de sauvegarde de la Diane
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue

PN
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Reptiles

Amphibiens

Taxon

Crapaud calamite,
Crapaud commun
Triton palmé, Rainette
méridionale et
Grenouille verte

Lézard vert, Lézard
des murailles, Lézard
catalan Couleuvre de
Montpellier, Couleuvre
à échelons, Couleuvre
vipérine, Couleuvre à
collier, Orvet, Tarente
de Maurétanie, Seps
strié

Lézard ocellé

Statut de
protection

Impact avant mesures

PN

Direct temporaire : Destruction d’individus en
phase de chantier
Direct
permanent :
Destruction
d’habitats
d’espèce

PN

Direct temporaire : Destruction d’individus en
phase de chantier
Direct
permanent :
Destruction
d’habitats
d’espèce

PN

Direct temporaire : Destruction d’individus en
phase de chantier
Direct
permanent :
Destruction
d’habitats
d’espèce
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Impacts
résiduels

Mesures préconisées
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R7 : Bâchage et campagne de sauvegarde des
amphibiens et des reptiles
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune
avant travaux
R7 : Bâchage et campagne de sauvegarde des
amphibiens et des reptiles
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
R11 : Diminution de l'attractivité des milieux avant le
lancement des travaux
R9 : Gestion des risques de pollution
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune
avant travaux
R7 : Bâchage et campagne de sauvegarde des
amphibiens et des reptiles
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
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Statut de
protection

Impact avant mesures

Protection nationale
(arrêté du 29 octobre
2009, article 3) :
individus et habitats

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats
d’espèces (reproduction/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en
reproduction/alimentation pendant la phase
chantier

Huppe fasciée

Protection nationale
(arrêté du 29 octobre
2009, article 3) :
individus et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats
d’espèces (reproduction potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en
reproduction/alimentation pendant la phase chantier et
fonctionnement

Tourterelle des bois

Protection nationale
(arrêté du 29 octobre
2009, article 3) :
individus et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats
d’espèces (reproduction potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en
reproduction/alimentation pendant la phase chantier et
fonctionnement

Avifaune agricole et milieux
ouverts

Protection nationale
(arrêté du 29 octobre
2009, article 3) :
individus et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats
d’espèces (reproduction potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en
reproduction/alimentation pendant la phase chantier et
fonctionnement

Avifaune boisements et
bosquets

Protection nationale
(arrêté du 29 octobre
2009, article 3) :
individus et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats
d’espèces (reproduction potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en
reproduction/alimentation pendant la phase chantier et
fonctionnement

Taxon

Oiseaux

Alouette lulu
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Impacts
résiduels

Mesures préconisées
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection –replis en cas de crue

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable
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Taxon

Chiroptères

Mammifères

Ecureuil roux

Hérisson d’Europe

Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle
pygmée, Pipistrelle de
Nathusius, Noctule
commune, Murin de
Daubenton, Vespère de Savi,
Murin à oreilles échancrées,
Petit murin
Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle
pygmée, Pipistrelle de
Nathusius, Noctule
commune, Murin de
Daubenton, Vespère de Savi,
Minioptère de Schreibers,
Murin à oreilles échancrées,
Petit murin
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Petit murin

Impact avant mesures

Mesures préconisées

Impacts
résiduels

PN

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction / altération
d’habitats d’espèces (alimentation)

Nul à
négligeable

PN

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction / altération
d’habitats d’espèces (alimentation/reproduction)

R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune
avant travaux
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection – solution de replis en cas
de crue

PN

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction ou dégradation
d’habitats d’espèce (cavités arboricoles)
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent
avec les enjeux écologiques
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en
défens des secteurs d’intérêt écologique
R6 : Accompagnement pour l’abattage des arbres à
Chiroptères
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection – solution de replis en cas
de crue

Nul à
négligeable

Statut de
protection

PN

Direct permanent : Destruction ou dégradation
d’habitats d’espèce (territoire de chasse / transit)

PN

Direct permanent : Destruction ou dégradation
d’habitats d’espèce (territoire de chasse / transit)
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Statut de
protection

Poissons et faune aquatique

Taxon

Gardon, Brème commune,
PN pour le Brochet
Brochet

Impact avant mesures

Direct permanent : Destruction d’individus ou
dégradation d’habitats d’espèce (risques de
pollution)

Mesures préconisées

R2 : Accompagnement écologique du chantier
R9 : Gestion des pollutions
R10 : Mise en protection – solution de replis en cas de crue

Impacts
résiduels

Nul à
négligeable

Tableau 5: Analyse des impacts résiduels, après mise en œuvre des mesures de réduction suppression

Bilan des impacts résiduels :
Avec la mise en œuvre des mesures de suppression et de réduction, les atteintes résiduelles du projet de construction de digue seront non significatives,
sauf pour une espèce de papillon protégé : la Diane. Aussi, pour cette espèce la mesure compensatoire suivante est proposée.
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Code
mesure : C

Restauration d’habitats de reproduction à Diane
Malgré la mesure permettant d’éviter la destruction d’un nombre important d’individus
de Diane et des pieds d’aristoloches, nous considérons ici que des surfaces d’habitats
potentiels de Diane, parmi les 0.16 hectares d’habitats sur les emprises et les bords,
ainsi que des individus seront tout de même perdus car l’efficacité de cette mesure de
translocation de plante-hôte et de chenille est inconnue à ce jour.

Modalité
technique

Afin de compenser cela, il s’agit de créer les conditions qui favoriseront l’implantation
de l’Aristoloche à feuille ronde (plante abondante dans le secteur), sur d’autres
secteurs, comme au niveau du contre-canal par exemple.
Cette mesure compensatoire sera décrite finement (ratio de compensation, surfaces
nécessaires, validité scientifique de la mesure) dans le cadre du dossier de dérogation
à la destruction d’espèces protégé (dossier CNPN) qui va être fourni pour cette étude.
L’efficacité de cette mesure devra être étudiée (vérification du maintien des
populations de Diane dans ces secteurs). Un suivi entomologique sera également
proposé.

Localisation
Eléments en
bénéficiant

contre-canal et bords de fossés des zones agricoles aux abords du projet. La
localisation exacte sera définie dans le dossier CNPN.
Diane
Tableau 6 : Mesure compensatoire pour la Diane

5.2.2 Impacts des zones d’emprunt et de stockage des matériaux sur le milieu naturel
Le projet nécessitera, en phase travaux, l’emprunt et le stockage de matériaux sur des zones qui ont
été définies au préalable et sont localisés sur le Plan Général des Travaux fourni en pièce D du
dossier de DUP. L’utilisation même temporaire de ces parcelles peut se traduire par une incidence non
négligeable sur le milieu naturel. Aussi, à la demande des services instructeurs, des investigations
complémentaires ont été menées sur les parcelles identifiées au préalable en concertation avec le
SMMAR et le SMAH, investigations qui ont fait l’objet d’un addendum au Volet naturel de l’étude
impact (disponible en annexe 1) afin que soient prises en compte les zones d’emprunt et de stockage
des matériaux dans l’analyse des impacts.
 Impact sur la faune et la flore
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts attendus sur les habitats et la faune.
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Habitat et flore
ordinaires

Bois de Frêne riverains et méditerranéens (COR : 44.63 ; N2000 : 92A0-7b)

Niveau d'enjeu écologique
sur la zone

Faible

Rareté

Habitat bien réparti sur l’ensemble de la région méditerranéenne, milieu fortement dégradé et de petite surface,
boisements jeunes et peu diversifiés

Degré de menace

Fort –recolonisation difficile si dénaturation du milieu ; sensibilité élevée aux espèces envahissantes

Surface

1.74 ha

Etat de conservation

Médiocre

Résilience

Nulle à court terme sur la zone d’implantation directe du projet et sur les secteurs touchés temporairement par les
travaux

Impacts à l'espèce

Impact 1

Impact 2

Nature de l'impact

Dégradation d’une partie de l’habitat

Perte de fonctionnalité

Description de l'impact

Dégradation directe et permanente d’une partie de
l’habitat lors de l’implantation et l’utilisation de la zone
de stockage des matériaux : circulation d’engins,
dépôt, imperméabilisation, apport de plantes
envahissantes…

Cet habitat joue un rôle de corridor écologique. Sa
dégradation entrainerait une perte de fonctionnalité
nécessaire au déplacement de la faune (oiseaux,
chiroptères, amphibiens notamment) le long des
boisements et de la Jourre

Type d’impact

Direct

Indirect

Durée de l’impact

Permanente

Permanent

Portée de l'impact

Locale

Objet de l’impact

Création d’une zone de stockage de matériaux au Nord du boisement

Evaluation de l’impact
global

Négligeable, si mesures d’évitement et de précaution décrites mises en œuvre

Nécessité de mesures

Oui, par rapport aux espèces envahissantes et le respect des emprises

Objet de la mesure

Localisation de la zone de stockage n’incluant pas le boisement.
Surveillance vis-à-vis des espèces envahissantes.
Respect des emprises au niveau de la zone de stockage (plateforme, circulation d’engins…).

Espèce concernée

Lézard vert, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons

Niveau d'enjeu écologique
sur la zone

Faible

Rareté

Communs

Degré de menace

Peu menacés

Effectif/Abondance

Importants

Statut

Reproduction certaine

Résilience
Impacts à l'espèce

Bonne (espèces pionnières)
Impact 1

Impact 2

Nature de l'impact

Destruction d’individus

Destruction ou dégradation d’habitats
d’espèce

Description de l'impact

Espèces à mobilité réduite pouvant se trouver au niveau des zones
de circulation et de chantier en hibernation ou en transit

Destruction ou altération des habitats suite
aux aménagements.

Type d’impact

Direct

Direct

Durée de l’impact

Temporaire

Permanent

Portée de l'impact

Locale

Objet de l’impact

Création de zones d’emprunt et de stockage

Evaluation de l’impact
global

Faible

Nécessité de mesures

Oui (pose de gites avant création des zones) et adaptation du calendrier (création des zones en dehors de la
période d’hivernation, saison pendant laquelle les reptiles sont moins mobiles)
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Espèce concernée

Diane Zerynthia polyxena

Niveau d’enjeu écologique
sur la zone

Modéré

Rareté

Espèce assez commune en zone méditerranéenne.

Degré de menace

Peu menacée dans la région
38 chenilles localisées dans l’emprise projet et 19 à proximité immédiate.

Effectif/Abondance

278 pieds d’Aristoloche à feuilles rondes dans l’emprise projet et 150 pieds à proximité immédiate

Statut

Reproduction

Résilience

Moyenne, la disparition de la plante hôte induit la disparition de l’espèce.

Impacts à l’espèce

Impact 1

Impact 2

Nature de l’impact

Destruction d’individus

Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce

Description de l’impact

Des stades larvaires sont en permanence au niveau du
sol (chrysalide) ou sur la plante hôte (œuf et chenille) :
Destruction de 41 chenilles localisées dans l’emprise
projet et 23 à proximité immédiate.

Destruction (approximative) de 278 pieds d’Aristoloche
à feuilles rondes réparties en 13 stations dans l’emprise
projet et 150 pieds à proximité immédiate (7 stations).
Au total, environ 0.16 hectares d’habitats sur les
emprises et les abords

(Ces chiffres représentent un instant t et sont donnés à
titre indicatif)

(Ces chiffres représentent un instant t et sont donnés à
titre indicatif)

Type d’impact

Directe

Directe

Durée de l’impact

Permanente

Permanente

Portée de l’impact

Locale

Objet de l’impact

Création de zone d’emprunt de matériau à proximité de stations de Diane sur la parcelle n°101

Evaluation de l’impact
global

Faible, grâce aux mesures mises en place

Nécessité de mesures

Oui

Objet de la mesure

Après analyse, modification de l’emplacement de cette zone d’emprunt pour l’éloigner de la population de Diane.
Nouvel emplacement sur la parcelle n°96.

 Impacts sur les fonctionnalités écologiques
Les réseaux de déplacement des espèces sont constitués sur l’aire d’étude par les ruisseaux de la
Jourre Neuve Basse et du Lirou, ainsi que par les linéaires aquatiques ou boisés, telles que les haies
de cyprès, de peupliers, les lisières. Ces corridors sont utilisés par l’ensemble de la faune pour
rejoindre des territoires de chasse et leur gîte, en exploitant les éléments du paysage.
La création des zones d’emprunt et de stockage est prévue principalement sur des terrains en friches
ainsi que des vignobles ou cultures légumineuses. Ainsi, les fonctionnalités écologiques présentent sur
l’aire d’étude ne seront pas affectées. D’autant plus que le projet de digue se veut être intégré dans le
paysage et l’environnement, créant un nouveau corridor écologique bénéfique aux espèces.
 Bilan et conclusion
Les zones d’emprunt et de stockage occupent des surfaces restreintes et une analyse en amont a
permis de sélectionner des secteurs où les impacts seront les moins significatifs. Ainsi, la zone
d’emprunt initialement prévue sur la parcelle n°101 a été déplacée sur la parcelle n°96 pour éviter de
se situer à proximité d’une population de Diane à forte densité. De même, la zone de stockage de
matériau au Sud de l’aire d’étude, respectera des emprises strictes afin de préserver le boisement de
Frênes. Les reptiles quant à eux bénéficieront des mesures de mise en place de gîte en amont des
travaux, leur permettant de se replier vers d’autres milieux favorables.
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Les amphibiens étant principalement cantonnés au niveau des zones humides du site (canaux, fossés,
cours d’eau de la Jourre), ne seront pas touchés. Les mammifères terrestres (Hérisson et Ecureuil
roux) ne fréquentent le site d’étude qu’à des fins alimentaires. Ces deux espèces ubiquistes trouveront
dans les milieux alentours, les ressources dont elles ont besoin. Les trois espèces d’oiseau à enjeu
(Alouette lulu, Huppe fasciée et Linotte mélodieuse), ont été observées sur la zone d’étude, en transit
ou prospection alimentaire. Les milieux prévus pour l’implantation des zones d’emprunt et de stockage
étant bien représentés sur l’ensemble de l’aire, les oiseaux auront des solutions de repli pour se
nourrir. Seule la Huppe fasciée dispose d’un territoire de reproduction sur l’aire d’étude mais non inclus
dans les sites d’implantation des zones d’emprunt et de stockage.
Enfin, les arbres-gîtes potentiels pour la chiroptérofaune sont épargnés par ces aménagements et les
individus en chasse et transit ne seront pas particulièrement perturbés au niveau de leur route de vol.
Concernant les fonctionnalités écologiques, l’impact est nul à négligeable, étant donné que les
parcelles sélectionnées pour y créer les zones de stockage et d’emprunt ne constituent pas d’axe de
déplacement des espèces.
Les impacts induits par la création de zones de stockage et d’emprunt seront négligeables à faibles
sur le patrimoine naturel à partir du moment où les mesures sont respectées. Dans le cadre de
l’ensemble du projet, des mesures compensatoires sont prévues, permettant par là même de réduire
le niveau d’impact de la création zones de stockage et d’emprunt à négligeable, après application de
l’ensemble des mesures.
Au final, la présence de zones d’emprunt et de stockage ne nécessite pas la mise en œuvre de
mesures compensatoires spécifiques dédiées autres que celles définies précédemment ; elles seront
donc couvertes par les mesures compensatoires déjà prévues pour la faune.

5.3 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
5.3.1 Impacts 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.
De fait, un impact positif est attendu en ce qui concerne la protection des populations.

5.3.2 Impact sur les activités économiques et l’agriculture
 Impact sur les commerces
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.
 Impact sur l’agriculture
Le projet ne protègera par les champs agricoles du risque inondation, l’objectif étant de protéger le
bourg de Canet d’Aude.
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La surface inclue dans le projet de DUP est d’environ 7,1 ha, cette surface étant principalement
prélevée sur des surfaces agricoles (5,20 ha de terres agricoles + 1,63 ha de vignes), la notion de
surfaces agricoles étant considérée au sens large : il s’agit des parcelles cultivées, en prairies ou en
friches.
Le code rural stipule à l’ Article R352-1 : « Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application
des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux
articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit
à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou
déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des
aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141
du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi.
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment
l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la
prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit
l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède. »
Au regard des informations actuelles, aucune exploitation du secteur ne serait supprimée ou
gravement déséquilibrée du fait des expropriations prévues. Certains agriculteurs seront impactés par
le projet et feront à ce titre l’objet d’indemnisations (en termes de foncier mais également, le cas
échant, en termes de pertes d’exploitation).
Enfin, les accès aux parcelles agricoles seront rétablis.

5.3.3 Impact sur les biens et le foncier
Les biens et parcelles foncières concernées par le projet de DUP feront l’objet d’une indemnisation
financière. Les parcelles concernées sont essentiellement des parcelles agricoles, quelques parcelles
de loisirs (des jardins potagers en limite de l’urbanisation), une parcelle accueillant des chevaux.
Les surfaces concernées sont les suivantes :
− terres agricoles : 52 008 m² ;
− vignes : 16 329 m² ;
− jardins : 2 473 m² ;
− canal : 227 m².
Les négociations et indemnisations financières seront menées au cas par cas au regard de l’incidence
du projet sur la parcelle et/ou le fonctionnement de l’exploitation agricole concernée. La base de
l’indemnisation sera établie à partir de l’évaluation France Domaine, au quelle pourra s’ajouter le cas
échéant – sur la base d’une évaluation au cas par cas – des indemnités de pertes d’exploitation. Ces
négociations financières sont en cours et sont menées par l’Etablissement Public Foncier Languedoc
Roussillon.
Sur la base des données actuellement disponibles, le projet ne serait pas de nature à supprimer ou
déséquilibrer gravement une exploitation agricole.
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5.3.4 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.

5.3.5 Contraintes d’urbanismes, servitudes d’utilité publique
Rappelons, qu’une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est associée au
présent projet. Il fait l’objet de la pièce E de l’étude d’impact.
Le projet s’inscrivant dans le cadre de la protection contre les inondations des lieux habités, celui-ci
n’est pas contraire au plan de prévention des risques inondations et donc de fait à la servitude
associée (servitude EL2).
Le projet prévoit la construction d’une digue mesurant environ 2 m de hauteur par rapport au terrain
naturel. Il n’aura donc aucun impact sur la servitude relative aux transmissions radioélectriques
(servitude PT2).

5.4 IMPACT SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
5.4.1 Impacts sur le paysage
 Impacts temporaires
La réalisation des travaux va entraîner une dénaturation temporaire du paysage sur l’emprise des
travaux : présence d’engins de chantier, arrachage de la végétation et des vignes, mise à nu des sols
ainsi que présence de remblais.
Ces désagréments visuels seront particulièrement visibles depuis les habitats riverains. Il s’agit
toutefois d’un impact limité dans le temps.
 Impacts permanents
Le projet de digue présentera à termes :
− un aspect « minéral » vu depuis le bourg, en raison de la présence du matelas gabions ;
− un aspect plus végétalisé de l’autre côté, la présence de terre végétale favorisant la
recolonisation des milieux par les espèces floristiques locales.
L’impact visuel du projet s’atténuera donc avec le temps grâce à la recolonisation naturelle et
progressive des milieux par les espèces floristiques locales.
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Notons toutefois que la ripisylve du Lirou sera préservée grâce au respect d’une distance
d’éloignement minimum de 5 m entre le projet et les berges du cours d’eau. Cette ripisylve masquera
donc partiellement la visibilité sur les ouvrages depuis le bourg de Canet.
Par ailleurs, la hauteur modérée de la digue (1,85 m en moyenne, 2,25 m en hauteur maximale)
limitera sa perception visuelle en vision lointaine.

5.4.2 Impacts sur le patrimoine culturel et archéologique
Rappelons que le projet ne recoupe aucun Monument ou Site inscrit ou classé, ainsi que aucun site
archéologique connu.
Enfin, la faible hauteur des ouvrages limitera leur visibilité en vision lointaine, c’est-à-dire depuis les
sites et monuments inscrits ou classé présents sur le territoire communal.

5.5 IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SECURITE, ET LA SALUBRITE PUBLIQUE
Le projet ne sera pas de nature à induire à termes (soit après réalisation) des incidences sur l’hygiène,
la sécurité et la salubrité publique, celui-ci n’étant à l’origine d’aucune émission sonore, atmosphérique
ou rejet de polluants.
Les précautions prises en phase chantier pour la préservation des milieux aquatiques permettront de
préserver l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique durant la période des travaux.

5.6 IMPACTS SUR LA SANTE
5.6.1 Préambule
L’étude des effets sur la santé s’inscrit dans le cadre des articles L.122-3 et R.122-3 du Code de
l’Environnement fixant le contenu de l’étude d’impact. Conformément à la circulaire d’application du 17
février 1998, cette partie constitue une analyse des effets du projet sur la santé des personnes,
principe introduite en 1996 par l’article 19 de la loi sur l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Au-delà des impacts sur la qualité de l’air, le champ d’investigation prévu par la réglementation couvre
tous les problèmes que pourrait engendrer le projet sur la santé humaine. L’étude des effets sur la
santé porte sur la phase chantier et sur la phase exploitation. En revanche, le dossier n’aborde pas la
prise en compte de la santé du personnel du chantier et du personnel de maintenance, dont la sécurité
relève d'une législation spécifique (Code du Travail).
Il faut toutefois préciser que, conformément à la législation sur les études d’impact, le niveau d’analyse
doit être en relation avec l’importance du projet.
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5.6.2 Qualité de l’air
En phase d’exploitation le projet ne sera à l’origine d’aucune émission atmosphérique.
En phase travaux, le chantier sera susceptible d’émettre :
− de la poussière par envol des particules fines lors de coups de vent ;
− des gaz d’échappement, du fait de la présence d’engins de chantier.
Toutefois, ces émissions resteront très limitées en quantité et restreintes à la zone de chantier.
Aucune incidence sur la qualité de l’air et la santé des populations n’est donc attendue sur ce point.

5.6.3 Nuisances acoustiques
La principale source de bruit durant les travaux est due aux terrassements et aux travaux
d’aménagement.
Les entreprises intervenant sur le chantier devront se conformer à la réglementation en vigueur
concernant les bruits de chantier et notamment le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la
limitation des bruits des aménagements et infrastructures des transports terrestres.
Mesures :
− chaque entreprise organisera son travail afin de limiter autant que possible les bruits de chocs
et de chutes ;
− le Maître d’Ouvrage veillera au respect de la réglementation en vigueur concernant le bruit émis
par les engins de chantier, notamment l’usage d’appareils de communication par voie
acoustique gênants pour le voisinage (sauf prévention/sécurité) ;
− le matériel utilisé sur les chantiers sera de type homologué.
De plus, les travaux seront réalisés en période diurne, hors dimanche et jours fériés.
La période de travaux n’aura donc pas d’impact sur la santé des riverains, tout au plus, elle constituera
une gêne temporaire pour les maisons à proximité du chantier.

5.6.4 Risques liés aux usages de la ressource en eau
 L’alimentation en eau potable des populations
Rappel : Le projet se trouve en limite du périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en
eau potable de la commune de Canet. Ce captage réalise un prélèvement d’eaux brutes dans la nappe
alluviale, présente dans le secteur à relativement faible profondeur. L’eau ainsi prélevée fait ensuite
l’objet d’un traitement avant distribution aux usagés. Le traitement appliqué étant le suivant :
− filtration sur charbon actif ;
− désinfection au chlore gazeux.
Les infrastructures projetées (création d’une digue et d’un canal de dérivation) n’étant pas source par
eux-mêmes de rejets polluants, aucune incidence n’est attendue la qualité de l’eau de la nappe.
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En période de travaux, les mesures de précaution prises permettront d’éviter les incidences sur la
ressource en eau superficielle et souterraine.
En période de crue, les conditions préservation du fonctionnement de l’ouvrage se pose. En effet, la
station de pompage est située en dehors du secteur protégé par la digue. La mise en œuvre du projet
de protection contre les crues du bourg de Canet induit une sur-hauteur au droit de celui-ci de 25 cm
selon les modélisations hydrauliques. Il s’agit donc d’une sur-hauteur relativement modérée. De plus,
considérant la hauteur de la tête du forage (située à + 1,5 m/ TN) l’équipement resterait malgré tout
non submergé pour une crue exceptionnelle de type 1999.
 Les autres usages (pêche, baignade, captage)
Le Lirou étant un cours d’eau temporaire, celui-ci ne fait l’objet d’aucun usage sensible type baignage
ou captage. De même la pression relative à l’activité de pêche est faible voire nulle.
En raison de l’absence de voie d’exposition, aucune incidence n’est donc attendue par rapport aux
usages de la ressource en eau superficielle.

5.6.5 Conclusion sur l’analyse des effets sur la santé
En l’absence d’émissions significatives de bruit, de rejets polluants, et d’impact sur les usages
de l’eau, il ressort que la mise en place de l’ouvrage de protection contre les crues
n’engendrera pas d’impact sanitaire particulier.

5.7 IMPACT DU PROJET SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
De par sa nature, le projet d’aménagement qui, pour rappel, prévoit la création d’une digue de
protection de terre sur 2 020 m environ, n’induira pas de modification sensible sur les axes routiers
voisins du projet. Par ailleurs, après travaux, l’exploitation de l’ouvrage ne nécessitera pas l’utilisation
d’une quelconque énergie.
De fait, en regard de sa nature et en l’absence d’augmentation de la circulation routière, le projet
d’aménagement d’une digue de protection à Canet d’Aude n’aura pas d’impact sur la
consommation énergétique.
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6 IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER ET MESURES PRISES

6.1 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
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 doivent se faire en période estivale (ou sèche), soit préférentiellement
entre les mois de Mai et Septembre.
Il est également préférable d’intervenir en période de basses eaux de la nappe, et hors période connue
comme présentant un risque potentiel d’inondation.
Aussi, il est prévu, dans le cadre de la préparation du chantier, d’anticiper les opérations de
débroussaillage / défrichement afin de diminuer l’attractivité du milieu. Il s’agit notamment d’éviter
l’installation des oiseaux pour leur reproduction de mars à juillet.
Les travaux de terrassement, compactage, et d’encrage de la digue pourront ensuite être réalisés en
période sèche (soit de mai à septembre environ).
La durée prévisionnelle des travaux est d’environ 8 mois (2 mois de préparation de chantier et 6 mois
de travaux).

6.2 INFORMATION DES RIVERAINS
La réalisation du projet implique l’exécution de travaux modifiant la voirie, la circulation générale et
perturbant momentanément les activités 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.

6.3 ACCES RIVERAIN
L’accès aux parcelles riveraines sera maintenu même en phase chantier.

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

Page 110

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

6.4 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
Les matériaux issus des travaux de déblais (réalisation du canal) serviront aux travaux de remblais
(réalisation de la digue).
Les déchets générés lors du chantier seront gérés de la façon suivante :
− le brulage à l’air libre des déchets de chantier sera interdit ;
− les déchets industriels banals (DIB) : bois, cartons, papiers, ainsi que les résidus métalliques
seront collectés et éliminés par des sociétés spécialisées ;
− les déchets polluants seront rassemblés dans des containers étanches et évacués par une
entreprise agréée sur un site autorisé ;
− les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés.

6.5 IMPACTS ET MESURES PRISES
 Les mesures suivantes seront appliquées afin de limiter l’incidence sur les populations :
Les travaux seront réalisés en période diurne et hors dimanche et jour férié afin de limiter la
gêne occasionnée sur le voisinage.
 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 défrichage avant le démarrage de la période de
reproduction des oiseaux qui s’établie entre mi-mars et début juillet ;
− 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 des 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 ; celle-ci sera équipée d'un
dispositif provisoire de récupération des eaux de ruissellement, et munie de rétentions
adaptées ;
- 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 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, soit à l’extérieur du
chantier ;
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− 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, par ou tout autre procédé équivalent.
L’ONEMA et le Service de Police de l’Eau seront associés lors du déroulement des travaux afin de
définir les préconisations nécessaires à la préservation des milieux aquatiques.
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7 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 réalisation de travaux de recalibrage de grande ampleur sont
également exclus.
Dans ce contexte, le seul dispositif de protection qui semble 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 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 :
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8 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS

Depuis la réforme des études d’impact définie au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, une
analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus doit être réalisée. Ces projets sont
ceux 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 du code de
l’environnement et d’une enquête publique ;
− ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Le périmètre géographique de prise en compte des projets connus doit être cohérent au regard des
enjeux propres à la zone. Les projets à considérer sont ceux susceptibles d’entraîner des effets
cumulés notables sur l’environnement avec ceux liés au présent projet. Il s’agit donc des projets
présentant des impacts de même type et sur le même milieu que ceux du projet.

8.1 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC LES TRAVAUX REALISES
AMONT (FONCOUVERTE) ET LES TRAVAUX PREVUS AU TITRE DU PAPI AUDE

EN
EN

AVAL
Rappelons en préambule que le projet de création d’un ouvrage de protection de Canet d’Aude contre
les inondations de la Jourre et du Lirou s’inscrivait dans une réflexion plus globale menée à l’échelle de
l’ensemble du bassin versant. A ce titre, étaient également prévues :
− 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.
Après investigations plus poussées, les aménagements prévus sur le ruisseau des Juifs et la retenue
de Conilhac ont été abandonnés tandis que les aménagements prévus au droit de Fontcouverte ont
été réalisés. La commune de Canet d’Aude étant située en aval du bassin versant de la Jourre et du
Lirou, les travaux de recalibrage de la Jourre à Fontcouverte n’ont aucune incidence au droit du projet
de protection de Canet.
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Par ailleurs, le dimensionnement des ouvrages proposés au droit de Canet a été réalisé sans prise en
compte des aménagements proposés sur Conilhac et le ruisseau des Juifs qui ont été au final
abandonnés.
Ainsi, les impacts cumulés attendus sur Canet d’Aude et relatifs aux conditions d’écoulement de la
Jourre et du Lirou sont similaires aux impacts liés au seul projet de protection de Canet, les travaux
réalisés sur Fontcouverte n’étant pas de nature à influer sur la Jourre et le Lirou à Canet et les
aménagements de Conilhac et du ruisseau des Juifs ayant été abandonnés.
A une échelle plus large que le seul bassin versant de la Jourre et du Lirou, le projet s’inscrit
également sur le bassin versant de l’Aude puisque ce cours d’eau fait office d’exutoire à la Jourre et au
Lirou. L’Aude fait actuellement l’objet de différents travaux de protection dans le cadre du PAPI
(travaux SMDA, Protection de Sallèle d’Aude, …) il convient donc de s’interroger sur l’incidence
potentielle et les effets cumulés du projet de protection de Canet d’Aude sur ces divers travaux
engagés.
A cet effet, rappelons comme indiqué au paragraphe 4.2.1 du Dossier de Demande d’Autorisation au
titre du Code de l’Environnement et Déclaration d’Intérêt Général que :
− le projet se traduit, pour une crue centennale de l’Aude, par une incidence très limitée (+ 4 cm
maximum au droit de l’Aude et plus particulièrement en lit majeur rive gauche) ; il n’aura pas
d’incidence sensible sur la répartition des débits attendus à l’aval de Canet ;
− le volume occulté par le projet sera négligeable en regard du volume des crues de l’Aude
(plusieurs millions de m³) et n’induira donc modification notable des conditions d’écoulement
locales à l’aval du projet ;
−

au niveau des villages limitrophes, les résultats du modèle hydraulique démontrent que les
conséquences de l’aménagement d’une digue à Canet d’Aude sont négligeables voir nulles lors
d’une crue centennale de l’Aude.

Au final, 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 attendus au droit
des zones urbaines des communes limitrophes.
En l’absence de modification sensible des débits et conditions d’écoulements attendues sur l’Aude à
l’aval de Canet, le projet n’aura pas d’impact sur les travaux projetés pour la protection contre
les crues de l’Aude dans le cadre du PAPI, tant à l’amont qu’à l’aval du secteur d’étude.
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Analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus
La base de données de la DREAL de Languedoc Roussillon ne recense qu’un seul avis de l’autorité
environnementale sur le territoire de Canet. Il s’agit du parc éolien "Canet II" au lieu-dit « Campaure »
et déposé par la SAS La Compagnie du Vent (Date de publication le 28 juillet 2011).
Toutefois, les aménagements visés ne rentrent plus dans la catégorie « projet », le parc ayant fait
l’objet d’une mise en service le 25 octobre 2012.
Au niveau de la DDT de l’Aude, les procédures engagées actuellement au titre de l’eau concernent les
captages AEP, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement qui fixe un objectif de 500 captages à
protéger d’ici 2012. Le captage de Canet d’Aude est concerné. Toutefois, il n’y a pas d’impact cumulé
entre cette procédure et le présent projet.

8.2 CONCLUSION
En regard des paragraphes qui précèdent, aucun autre projet connu n’est donc à considérer en
termes d’effets cumulés par rapport au présent projet.
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9 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION TERRITORIALE

Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet avec les textes en vigueur. Le secteur du projet est
essentiellement concerné par le SDAGE Rhône-Méditerranée, le PPRi de l’Orbieu et le PLU en
vigueur sur la commune.

9.1

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE RhôneMéditerranée 2010-2015 est entré en vigueur en décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations
définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement
pour un bon état des eaux d’ici 2015.
Sont passées ici en revue les huit orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée, et une
comparaison au projet afin d'en vérifier la compatibilité.

9.1.1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
Dans le cas de Canet, la prévention contre les inondations passe avant tout par la mise en œuvre du
Plan Communal de Sauvegarde et du Plan de Prévention des inondations (existant). De tels dispositifs
ne permettent toutefois pas de réduire l’inondation des enjeux existants. Le projet d’endiguement n’a
pas pour vocation de développer l’urbanisation en zone inondable mais bien de protéger l’existant
contre les crues du ruisseau du Lirou. Il permet notamment de mettre hors d’eau partiellement le
village de Canet pour une crue centennale (environ 285 enjeux humains supplémentaires mis hors
d’eau par rapport à l’état initial).

9.1.2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
Le projet est conçu de telle sorte à porter une atteinte minimale à la ripisylve du ruisseau du Lirou.

9.1.3 Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux
Le projet permet de protéger le village de Canet contre une crue centennale de la Jourre et du Lirou
avec une configuration Aude non débordante à Canet. Le projet a été conçu de manière à être
pérenne et restera donc efficace à long terme. Une analyse coût-bénéfice a par ailleurs été engagée
par le SMAH afin de juger de l’efficacité du projet en regard de son coût. Le résultat de cette analyse
est positif.
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9.1.4 Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre des véritables projets
territoriaux de développement durable
Le projet fait suite à une première analyse des différentes potentialités d’aménagement sur le bassin
versant. La décision d’étudier l’endiguement de Canet aux stades Avant-Projet puis Projet a été prise
par le SMAH du fait de son efficacité et en accord avec les différents financeurs potentiels du projet.

9.1.5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
Une fois en place, le projet ne génèrera pas de pollution. En phase chantier, les mesures nécessaires
seront prises pour ne pas porter atteinte au milieu.

9.1.6 Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques
Une couche de 50 cm de matériaux affleurant présents dans le lit du Lirou sera déposée au fond de
l’ouvrage de régulation afin de maintenir la continuité écologique du milieu.

9.1.7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
Le projet n’aura pas d’impact quantitatif sur la ressource en eau. Le projet n’aura aucune incidence sur
les écoulements en basses et en moyennes eaux.

9.1.8 Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau
Le projet se situe dans le lit majeur des ruisseaux de la Jourre et du Lirou mais a été conçu de
manière à respecter la dynamique de ces cours d’eau. En effet, aucune modification des écoulements
n’est à attendre en basses et moyennes eaux.
Le projet aura par contre un effet significatif sur les zones à enjeux situé au Sud de la digue et
notamment le village de Canet qui sera mis partiellement hors d’eau pour une crue centennale
(environ 285 enjeux humains supplémentaires mis hors d’eau par l’aménagement pour la crue de
projet).

9.1.9 Bilan
Le projet est donc bien compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
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9.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PPRI EN VIGUEUR
Un plan de prévention des risques inondation approuvé le 01 décembre 2004 est en vigueur sur la
commune de Canet d’Aude. La zone de projet est concernée par le zonage Ri3-CR qui englobe un
secteur non ou peu urbanisé en zone inondable, d’aléa indifférencié qui correspond au champ
d’expansion des crues.
Un extrait de ce document est disponible en annexe.
S’inscrivant dans le cadre de la protection contre les inondations des lieux habités, le projet est
compatible avec le règlement du présent document.

9.3

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU

La commune de Canet d’Aude dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé
le 22 avril 2004, mise 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.
L’analyse de la compatibilité du projet au règlement du PLU est présentée en détail au § 4.4.4
Contraintes d’urbanisme. Les conclusions sont les suivantes :
Le projet est compatible avec les règlements de la zone Ni et de la zone A pour ce qui concerne son
sous-secteur Ai. Par contre le règlement de la zone A doit être complétée afin d’introduire l’extension
des exceptions en matière d’exhaussements de sol au ouvrages de protection contre les inondations.
Une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est donc associée au
présent projet. Il fait l’objet de la pièce E du dossier de DUP.

9.4

CONCLUSION

Au vu de ces points, le projet ne va à l'encontre d'aucune des dix principales orientations du SDAGE
du bassin Rhône-Méditerranée et s'inscrit tout particulièrement dans la gestion des risques inondation.
Il est par ailleurs compatible avec le règlement du PPRi en vigueur. Enfin une procédure de mise en
compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Canet d’Aude est associée au présent
projet.
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