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Préambule
La société URBA 23 envisage la création d’une centrale photovoltaïque située à cheval sur les
communes de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières sur l’ancienne décharge de la Plaine,
dans le département de l’Aude (11).
Le maître d’ouvrage a déposé sur les deux communes une demande de permis de construire de son
projet comprenant un dossier de demande de permis de construire et une étude d’impact le 02 mars
2017, conformément à la réglementation en vigueur (dossiers n° PC 011 140 17 S0005 sur la
commune de Ferrals-les-Corbières et n° PC 011 203 17 S0011 sur la commune de LézignanCorbières).
L’instruction du dossier de permis de construire a abouti à une demande de compléments de la part
des services de l’Etat formalisée par un courrier en date du 29 mars 2017.
Le présent document entend répondre à cette demande en apportant les précisions du maître
d’ouvrage au document d’étude d’impact concernant le volet urbanistique, la prise en compte des
continuités écologiques dans l’état initial, les mesures de réduction des impacts ainsi que les mesures
de suivi post implantation.
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I. URBANISME
Les terrains du projet sis sur la commune de Ferrals-les-Corbières se situent dans le secteur à
urbaniser « AUz » du Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 12 novembre 2012.
Comme stipulé dans l’étude d’impact en page 131, les constructions à usage d’équipement collectif
sont admises dans cette zone « AUz » « sous réserve qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) couvrant la globalité du projet approuvée.
« Le projet photovoltaïque n’étant pas englobé dans la future ZAC, une évolution du document
d’urbanisme s’avère nécessaire afin que le projet de centrale photovoltaïque au sol puisse être
compatible avec les dispositions du règlement » au droit des terrains occupés.
« Aussi, en février 2017, la commune de Ferrals-les-Corbières a initié une procédure de modification
simplifiée dans l’optique de faire évoluer le règlement du PLU afin que ce dernier permette
l’implantation d’une centrale photovoltaïque ».

II. PRISE EN COMPTE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES DANS L’ETAT INITIAL
Nous tenons à rappeler qu’en Annexe de l’Etude d’Impact sur l’Environnement figure le volet Naturel
de l’Etude d’Impact réalisé par la société Nymphalis. L’Etude d’Impact en elle-même n’étant qu’une
synthèse de ce document.
Dans ladite Annexe, il est précisé en page 40 de ce document qu’ « en prenant en compte les
informations extraites du SRCE, la zone d’étude jouxte le réservoir de biodiversité n°FR101489_CP
« Haute Vallée de l’Orbieu », dont les limites sont assez fidèles aux limites du site Natura 2000 ZSC
« Vallée de l’Orbieu », et se situe à côté du corridor n°97_Ouvert ». Il est également indiqué que : « du
point de vue des corridors écologiques, il est à noter une certaine simplification paysagère localement
avec absence de haies, ce qui est favorable aux espèces de plaines agricoles citées précédemment.
Seules quelques haies, dominées par des cyprès, peuvent être observées. Leur utilité première est la
protection des cultures contre le vent dominant localement fort. Elles sont d’apparence trop
discontinue et ténue pour jouer un rôle réel et important de corridor de déplacement pour la faune. »
Bien que l’aire d’étude figure au sein d’espaces fonctionnels des zones humides de la trame bleue et
de réservoirs importants de la trame verte définis de façon plutôt grossière dans les documents du
Plan Local d’Urbanisme de Lézignan-Corbières actuellement en cours d’élaboration, cette dernière se
trouve en réalité au sein d’un espace planitiaire composé d’une alternance de friches et de parcelles
cultivées.
Ainsi, de façon plus fine, au regard de la qualité des habitats naturels rencontrés, de la simplification
paysagère locale (absence de haie ou forte discontinuité), et de l’absence de lien écologique direct et
évident entre la zone d’étude et le réservoir et le corridor écologiques liés à l’Orbieu, l’aire d’étude
peut difficilement être considérée comme un réservoir de biodiversité. Nous ne pouvons pas non
plus affirmer qu’elle représente un corridor écologique.
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III. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les remarques relatives aux mesures d’évitement et de réduction de la DDTM de l’Aude formulées
dans son courrier du 29 mars 2017 ont été intégrées. Les mesures d’évitement et de réduction du
projet sont désormais rédigées comme suit (les modifications apportées à ces mesures par rapport à
l’étude d’impact sont surlignées en gris clair dans le présent chapitre) :

Mesure MR1. Adapter la période de travaux
Comme précisé dans l’étude d’impact, « Les espèces concernées sont le Cisticole des joncs (Cisticola
juncidis), le Cochevis huppé (Galerida cristata), le Lézard ocellé (Timon lepidus), la Couleuvre de
Montpellier (Malpolon monspessulanus) et le Psammodrome algire (Psammodromus algirus).
L’objectif visé par la mesure est d’éviter la destruction de nichées et de sites de nidification, et
limiter la mortalité de reptiles, en adaptant la période de travaux à la phénologie de certaines
espèces.
La période la plus sensible pour les oiseaux est la période de nidification qui s’étend du mois de mars
(nicheurs précoces souvent sédentaires) au mois de juillet inclus. Les oiseaux vont être sensibles plus
particulièrement aux travaux préparatoires. Aussi, l’ensemble de ces travaux préparatoires
(nivellement du sol, pose des clôtures, création des voies d’accès) seront menés en dehors de la
période sensible pour l’avifaune (mars-juillet). Ils seront initiés entre les mois d’août et d’octobre
afin de permettre la mise en place d’une campagne de capture de reptiles, en amont des travaux
(période d’activité) (cf. mesure MR4). »
De plus, afin d’éviter que l’emprise du projet ne soit colonisée par des espèces pionnières comme le
Cochevis huppé par exemple, les travaux seront réalisés en continu, si ces derniers devaient perdurer
jusqu’au printemps de l’année suivante.
En phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, la fauche de la végétation évitera les périodes
de sensibilité de la faune et se déroulera ainsi au mois de septembre.

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

PHASE PRÉPARATOIRE
Validation du calendrier par l'écologue (mesure MR1)
Implantation des gîtes à reptiles (mesure MR2)
Dépôt des plaques à reptiles (mesure MR3)
PHASE DE TRAVAUX
Campagne de capture et déplacement des reptiles (mesure
MR4)
Démarrage des travaux préparatoires (nivellement...)
Travaux
PHASE D'EXPLOITATION
Entretien mécanique

Calendrier de travaux proposé (Tableau 28 de l’étude d’impact)
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FÉVRIER_ (6 MOIS AU
TOTAL ENVIRON)

Mesure MR2. Création de gîtes en faveur des reptiles
Comme précisé dans l’étude d’impact, « Les espèces concernées sont le Lézard ocellé (Timon lepidus),
la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et le Psammodrome algire (Psammodromus
algirus).
L’objectif visé par la mesure est de maintenir et améliorer l’état de conservation local des populations
de reptiles en créant des gîtes artificiels.
La mise en place de gîtes artificiels a été testée en faveur du Lézard ocellé, avec succès. Plusieurs
types de gîtes ont été expérimentés en fonction des conditions locales.
Dans le contexte de la plaine du lézignanais, le Lézard ocellé peut apprécier les murets de pierres
sèches, les amas de blocs roulés de granulométrie variée (avec présence d’éléments grossiers
toutefois ; Diaz et al., 2006), que l’on rencontre souvent en marge des cultures, mais aussi les terriers
de lapins.
Les gîtes à Lézard ocellé seront composés de galets roulés, ou de blocs, de granulométrie variable
dont certains pourront être extraits de la zone de projet en amont de toute intervention. Il conviendra
de pouvoir disposer de blocs de granulométrie importante (minimum de l’ordre de 45-50 cm - Diaz et
al., 2006) afin de permettre la création d’interstices de grande taille servant de gîte et de cache
contre les prédateurs.
Les dimensions de chaque gîte seront les suivantes :
- Longueur : environ 5 m,
- Largeur : environ 2 m,
- Hauteur : environ 1 m.
Trois gîtes à reptiles de cette taille seront implantés en amont des travaux, en périphérie de la
centrale photovoltaïque. Ils serviront de site d’accueil dans le cadre de la mise en place d’une
campagne de capture/déplacement de reptiles (cf. mesure MR4). »
L’écologue en charge de la coordination écologique du chantier se rendra disponible afin d’évaluer
les emplacements les plus appropriés à l’implantation des gîtes à reptiles et accompagnera le maître
d’ouvrage dans le choix des matériaux à utiliser. L’emplacement des gîtes sera cartographié et géoréférencé.

Mesure MR3. Perméabilité et gestion écologique de la centrale photovoltaïque
Comme précisé dans l’étude d’impact, « Les espèces concernées sont le Cochevis huppé (Galerida
cristata), le Lézard ocellé (Timon lepidus), la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et
le Psammodrome algire (Psammodromus algirus).
L’objectif est de maintenir un habitat attractif à certaines espèces au sein de la centrale
photovoltaïque.
Certaines espèces observées dans le cadre de l’état des lieux sont attendues au sein de la centrale
photovoltaïque comme par exemple le Cochevis huppé, qui apprécie les terrains anthropiques
régulièrement entretenus pour nicher, le Lézard ocellé avec des retours d’expérience qui semblent
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confirmer la présence de l’espèce au sein de ces infrastructures (Puyloubier, Ille-sur-Têt), la Couleuvre
de Montpellier.
Aussi, il convient de définir des conditions d’accueil de cette faune en rendant perméable la clôture de
ceinture de la centrale photovoltaïque et en procédant à un entretien « écologique » de la végétation.
Ces deux aspects sont abordés ci-après.
Pour répondre à cette problématique, la clôture, en treillis souple, ne semble pas incompatible avec le
passage de la petite faune et notamment des reptiles (Setra, 2008). Elle sera par ailleurs dotée de
passages à faune (ouvertures de 50 cm de long sur 30 cm de haut) tous les 50 m.
Selon les informations transmises par le maître d’ouvrage, l’entretien de la végétation sera effectué
de façon mécanique. Aucun produit phytocide ne sera employé. Les modalités d’intervention sont
précisées : »
- Intervention de fauche mécanique de la végétation au mois de septembre, « en dehors de la
période de nidification des oiseaux et en période d’activité des reptiles pour leur permettre de fuir,
- Fauche du centre de la parcelle vers la périphérie permettant la fuite de la faune,
- Vitesse de l’engin < 12 km/h,
- Fauche à une hauteur de 10-15 cm de façon à maintenir la plupart des insectes (ressource
alimentaire),
- Résidus de fauche exportés en déchetterie. »

Mesure MR4. Mise en place d’une assistance écologique
Comme précisé dans l’étude d’impact, « Les espèces concernées sont le Cisticole des joncs (Cisticola
juncidis), le Cochevis huppé (Galerida cristata), le Lézard ocellé (Timon lepidus), la Couleuvre de
Montpellier (Malpolon monspessulanus) et le Psammodrome algire (Psammodromus algirus). La
mesure vise aussi à limiter la dissémination d’espèces végétales invasives.
La mesure vise à l’assistance en amont et en phase de travaux dans la mise en place des mesures
écologiques pour permettre une meilleure efficacité.
En amont et en phase de travaux, le maître d’ouvrage s’assistera donc des compétences d’un
écologue pour l’accompagner dans ses démarches environnementales.
L’écologue interviendra dans le cadre des missions suivantes :
- Vérification du respect du calendrier de travaux (mesure MR1) : l’écologue aura à charge de
s’assurer que le calendrier du projet respecte bien les préconisations de la mesure MR1, notamment
en ce qui concerne les travaux de décapage. » Une fois les travaux planifiés, le calendrier de travaux
définitif sera communiqué à l’écologue qui le validera s’il répond aux exigences d’adaptation du
calendrier proposé à la mesure MR1,
« - Assistance pour le positionnement des aménagements en faveur de la faune (mesure MR2) :
l’écologue se rendra disponible afin d’évaluer les emplacements les plus appropriés à l’implantation
des gîtes à reptiles et accompagnera le maître d’ouvrage dans le choix des matériaux et leur
positionnement, »
- Mise en place d’une campagne de capture/déplacement de reptiles en amont des travaux : En
amont des travaux, une campagne de capture et déplacement de reptiles sera mise en œuvre.
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L’écologue déposera une demande d’autorisation pour manipuler des individus d’espèces
protégées dans les délais nécessaires à son instruction.
« La campagne de capture sera conduite en utilisant plusieurs protocoles et notamment :
1 -La pose de plaques et abris artificiels : 2 à 3 semaines avant les premiers travaux de nivellement,
une dizaine d’abris artificiels de type plaques bituminées et/ou plaques en fibrociments, sera déposée
au sein de l’emprise du projet. Les plaques sont des outils qui peuvent faciliter la capture des reptiles.
Elles seront relevées par l’écologue le jour du démarrage des travaux de nivellement, en amont de
toute intervention, et de préférence en début de matinée.
2 - Capture manuelle : Avant le début des travaux de nivellement, l’écologue se rendra disponible afin
de procéder à une campagne de capture et déplacement d’individus de reptiles. Cette capture sera
conduite à pied au sein de la zone d’emprise à la recherche manuelle d’individus sous les artefacts les
plus favorables déjà présents (déchets de tous ordres sur le site).
3 - Capture par soulèvement de blocs à l’aide d’engins : L’écologue interviendra également en
assistance des conducteurs de travaux, si des blocs pouvant servir de gîtes sont amenés à être
soulevés ou déplacés. L’écologue conseillera ainsi sur les techniques à employer en cas de
déplacement de blocs. L’utilisation d’une pelle mécanique pourra se révéler utile pour manipuler
délicatement les blocs.
Les individus de reptiles capturés seront stockés temporairement au sein de seaux puis ensuite
déposés au niveau des gîtes récemment créés en amont des travaux (cf. mesure MR2). Les éléments
déplacés qui constituaient l’abri des individus capturés devront être soigneusement retirés de la zone
d’emprise afin d’éviter les retours d’individus en son sein.
4 - Veille sur les espèces végétales invasives : Le projet, du fait du nivellement, peut favoriser le
développement d’espèces végétales invasives. Les espèces végétales invasives ont souvent un cycle de
développement rapide, des capacités de dispersion développées ou une grande adaptabilité aux
conditions environnementales et climatiques leur permettant de se développer dans des proportions
importantes, de se maintenir et de coloniser les milieux au détriment des espèces indigènes. Leur
degré de dangerosité dépend, d’une part, de la région biogéographique considérée, et, d’autre part,
de leur biologie spécifique.
Les moyens de lutte contre ces espèces sont généralement peu éprouvés et, la plupart du temps, très
peu efficaces. L’éradication d’une espèce invasive installée depuis longtemps (Robinier, Séneçon du
Cap) est quasiment illusoire sans recours à de longues études appliquées en matière de lutte
biologique. Aussi, il est recommandé désormais de mettre l’accent sur des politiques plus efficaces de
prévention, plutôt que sur des mesures curatives après introduction et prolifération des espèces
exotiques.
L’écologue en charge de l’accompagnement du projet aura pour missions :
- L’identification et la localisation cartographique, en amont des travaux de nivellement, des foyers
d’espèces végétales invasives,
- L’élaboration d’un protocole de conduite à destination des entreprises intervenantes sur site afin
d’éviter la propagation de ces espèces (nettoyage des machines à la sortie du chantier, confinement
des terres végétales contaminées, …),
- La surveillance de l’emprise du projet afin d’évaluer la présence de foyers de contamination,
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- La validation de la liste des éventuelles espèces végétales plantées en accompagnement paysager
du projet afin d’éviter des essences horticoles exotiques à potentiel invasif. Sur ce dernier point qui ne
fait pas l’objet d’une mesure particulière car ne permettant pas de réduire au sens strict un effet brut,
le choix des essences sera fonction de leur adaptation aux conditions pédoclimatiques locales.
L’origine des plantations sera également prise en compte. »
5 – Transmission d’un rapport d’avant-travaux à la DDTM : Un rapport d’encadrement écologique
d’avant-travaux sera transmis à la DDTM de l’Aude pour validation un mois au moins avant le
commencement des travaux et comprendra les éléments suivants :
-

L’identité et la qualification de l’expert écologue en charge de la coordination
environnementale du chantier ;
Le planning des travaux ;
Le plan des installations de chantier ;
Le détail des mesures prévues pour protéger les milieux sensibles, comprenant notamment
l’emplacement et les matériaux utilisés pour la mise en place des trois gîtes à reptiles à créer
ainsi que les éléments relatifs à la mise en œuvre de la veille sur les espèces invasives.

IV. MESURES DE SUIVI POST IMPLANTATION
Les remarques relatives aux mesures de suivi post-exploitation de la DDTM de l’Aude formulées dans
son courrier du 29 mars 2017 ont été intégrées. Les mesures de suivi post-exploitation sont
désormais étendues au suivi de l’ensemble des taxons et non plus limitées aux seuls reptiles. Elles
sont désormais rédigées comme suit (les modifications apportées à ces mesures par rapport à l’étude
d’impact sont surlignées en gris clair dans le présent chapitre) :

La mise en place d’un suivi écologique sur l’ensemble des taxons sur 20 ans (N, N+1, N+2, N+3, N+5,
N+10, N+15, N+20) dès le démarrage de l’exploitation du parc photovoltaïque permettra de mieux
appréhender l’impact du projet sur les habitats, la faune et la recolonisation du site par les
différentes espèces.
Cette mesure permettra d’analyser les évolutions annuelles, de surveiller le développement des
espèces invasives, d’adapter la gestion des milieux et de réaliser un retour d’expérience auprès de la
DDTM de l’Aude par la transmission d’un compte-rendu chaque année de réalisation des suivis.
« Plus spécifiquement concernant l’efficacité de la mesure MR2 et le suivi des reptiles, ils seront
étudiés par l’intermédiaire d’un cheminement pédestre au sein de l’emprise du projet et au niveau
des aménagements créés dans le cadre de la mesure MR2. Le cheminement pédestre sera géo
localisé et le temps de parcours évalué afin que l’effort de prospection puisse se répéter à l’identique
chaque année.
Les reptiles seront recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques
- La recherche d’individus en comportement de fuite lors de l’approche de l’observateur ;
- La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus discrètes utilisant notamment
certains types de gîtes particuliers (blocs rocheux, tas de bois, …) ;
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- La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus morts, …).
Pour les deux groupes, une liste spécifique sera établie à la fin de chaque inventaire permettant
notamment d’évaluer la présence d’espèces à enjeu au sein du parc photovoltaïque et l’efficacité des
aménagements créés en faveur des reptiles. »
Un protocole de suivi écologique précisant la méthodologie envisagée pour chaque type de suivi ainsi
que la période et le nombre de jours de prospections associés sera convenu au préalable avec la
DDTM de l’Aude.
Calendrier
des SUIVIS

n

n+1

n+2

n+3

n+5

n+10 n+15 n+20

Suivi
Bilan

- n : printemps/été après installation du parc photovoltaïque et des gîtes à reptiles (mesure MR2),
- n+1 : printemps/été après 1 année d’installation du parc et des gîtes,
- n+2 : printemps/été après 3 années d’installation du parc et des gîtes,
- n+3 : printemps/été après 3 années d’installation du parc et des gîtes,
- n+5 : ….,
- n+10 : ….,
- n+15 : ….,
- n+20 : …. .

Le coût actualisé de la mesure de suivi post-exploitation est évalué à 20 000 €.
Le coût actualisé de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de suivis est ainsi évalué à
26 150€.
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V. ANNEXE 1 :
Courrier de demande de complément de la DDTM en date du 29 mars 2017
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