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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. Cette demande concernait
l’apport de précisions 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. Le maitre d’ouvrage a déposé à cet effet le 27 juin 2017 un
dossier de compléments à son dossier de demande de permis de construire.
Par des courriers en dates des 6 et 12 juillet 2017, la DDTM de l’Aude a transmis au maître d’ouvrage
les avis sur la demande de permis de construire du projet du SDIS de l’Aude et de la Direction du
Développement, de l’environnement et des territoires du Conseil Départemental de l’Aude en
l’invitant à formuler une réponse aux points de questionnement soulevés dans ces avis.
Le présent document entend répondre à ces deux avis en apportant les précisions du maître
d’ouvrage concernant le raccordement de la citerne d’eau à un poteau incendie ainsi que les mesures
de réduction des impacts environnementaux du projet « MR2 : Création de gites en faveur des
reptiles » et « MR3 : Perméabilité et gestion écologique de la centrale photovoltaïque ».
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I. AVIS DU SDIS EMIS LE 5 JUILLET 2017
L’avis du Service Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Aude en date du 5 juillet
2017 indique que le projet est conforme en tout point à ses prescriptions hormis concernant le
raccordement de la citerne d’eau à un poteau incendie que le dossier de permis de construire ne
mentionne pas.
Le maître d’ouvrage précise ainsi que la citerne d’eau d’une contenance de 120m3 prévue à
l’entrée du parc photovoltaïque comme moyen de lutte contre les incendies sera bien raccordée
via une canalisation enterrée à un poteau incendie de type 2x60-100.
Cet hydrant sera positionné à l’extérieur de l’emprise clôturée du parc photovoltaïque et sera
mobilisable par aspiration. La citerne d’eau sera quant à elle implantée à l’intérieur de l’emprise
clôturée afin de la protéger d’éventuelles dégradations.

II. AVIS DE LA DDET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE EMIS LE 26 JUIN
2017
L’avis de la Direction du Développement, de l’Environnement et des Territoires du Conseil
Départemental souhaite que dans le cadre de la mesure de réduction d’impact environnementaux
« MR3 : Perméabilité et gestion écologique de la centrale photovoltaïque » soit ajouté l’exigence de
surveiller le développement d’éventuelles plantes invasives telles que le Séneçon du Cap et de
présenter un protocole d’éradication de ces dernières.
Le maître d’ouvrage indique que ce point est traité en pages 238 et 239 de l’étude d’impact du projet
dans le cadre de la mesure « MR4 – Mise en place d’une assistance écologique » où la quatrième
partie de la mesure traite de la mise en place d’une veille sur les espèces invasives :
« 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 :
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- 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,
- 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. »
Le maître d’ouvrage complète cette mesure en présentant ci-dessous le protocole d’éradication qui
sera mis en place en cas d’apparition du Séneçon du Cap sur le site :

Protocole d’éradication du Séneçon du Cap
Le Séneçon du Cap Senecio inaequidens est une espèce d’astéracée d’Afrique du Sud, affectionnant
tous types de sols et de climats, avec une forte capacité de dissémination par le vent (anémochorie). La
floraison a lieu de juin à novembre.
Les moyens de lutte contre le Séneçon du Cap visent à empêcher la production et la dissémination des
graines de l’espèce.
Pour cela, les mesures suivantes seront mises en place :
-

Repérage en amont du chantier des stations de Séneçon du Cap,

-

Arrachage manuel des stations en amont du chantier (août étant une période favorable car
l’espèce est en fleur) :
o

En veillant à prélever les racines à l’aide d’une fourche-bêche,

o

Si la plante porte des graines, enfermer immédiatement et soigneusement le matériel
végétal dans un sac plastique,

o

Incinération ou export en déchetterie des plants récoltés.

-

Veille en phase de chantier sur le développement éventuel de l’espèce et répétition de la
procédure d’arrachage en cas de besoin,

-

Pas d’apport de matériau terreux provenant de l’extérieur du site,

-

Veille en phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque sur le développement éventuel de
l’espèce lors des prospections de terrain qui seront réalisées dans le cadre de la mesure de
suivi post implantation, et répétition de la procédure d’arrachage en cas de besoin.
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La DDET signale également dans son avis que la Fédération AUDE CLAIRE a mis en place un concept
d’abri à reptiles qui prend en compte les différentes phases de vie de l’espèce, tant en hiver qu’en
reproduction et qu’il pourrait ainsi être intéressant dans le cadre de la mise en place de la mesure de
réduction d’impact environnementale du projet « MR2 – Création de gites en faveur de reptiles » de
se rapprocher de cette structure.
Le maître d’ouvrage prend bonne note de cette remarque pertinente et se rapprochera en temps
utile de la Fédération AUDE CLAIRE dans la perspective de renforcer l’efficacité des gites qui seront
mis en place dans la cadre de la mesure MR2.
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ANNEXE 1 :
Courrier de demande de complément de la DDTM en date du 6 juillet 2017 –
Avis du SDIS
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ANNEXE 2 :
Courrier de demande de complément de la DDTM en date du 12 juillet 2017 –
Avis de la DDET du Conseil Départemental de l’Aude
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