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Préambule
La société EDF EN FRANCE, développeur/opérateur de parcs éoliens, a initié un projet éolien sur
la commune de Saissac, dans le département de l’Aude (11).
Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître d’ouvrage pour réaliser
l’étude d’impact sur l’environnement, pièce constitutive de la demande d'autorisation d'exploiter ICPE
(Installation Classée pour la Protection de l'Environnement).
Après avoir précisé la méthodologie utilisée, ce dossier présente, dans un premier temps les
résultats de l'analyse de l'état initial de l'environnement du site choisi pour le projet. Dans un second temps,
il retrace la démarche employée pour tendre vers la meilleure solution environnementale ou, a minima,
vers un compromis. Dans un troisième temps, il présente l'évaluation détaillée des effets du projet retenu
sur le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et la santé. Enfin, une quatrième partie décrit les
mesures d'évitement, de réduction et de compensation inhérentes au projet.
Rappelons que le rôle des environnementalistes est aussi de conseiller et d'orienter le maître
d'ouvrage vers la conception d'un projet en équilibre avec l'environnement au sein duquel il viendra
s'insérer.
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1.1 Présentation du porteur de projet
Le projet est développé par la société EDF Energies Nouvelles, dont EDF EN France est filiale,
pour le compte de la SAS du Parc éolien de Landelle, société dépositaire des permis de construire et
société d’exploitation du parc éolien de Saissac.
Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Energies Nouvelles est un leader international de la
production d’électricité verte. Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Energies Nouvelles est actif à
l’international dans 17 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord et plus récemment en
Afrique et au Proche et Moyen-Orient. La société opère de façon intégrée dans le développement, la
construction, la production, l’exploitation-maintenance et le démantèlement de centrales électriques. EDF
EN France, a développé, construit et exploite plus de 60 parcs éoliens en France pour une puissance
totale de 1204 MW en date du 30 juin 2014 ainsi que 19 centres de maintenance régionaux.
Responsables du projet :
Jean-Baptiste LANTES
Adresse :
EDF EN France - Agence de Béziers
Centre d'affaire Wilson - Quai Ouest
35, boulevard de Verdun
34 500 Béziers
Téléphone : 04 67 62 07 93

1.2 Présentation des acteurs locaux
Localisé dans le département de l’Aude (11), en région Languedoc-Roussillon, le site du projet se
trouve sur la commune de Saissac, commune intégrée à la Communauté de Communes de la Montagne
Noire.
Interlocuteurs :
- Odile SEIGNE, Maire de Saissac
- Francis BELS, Président de la Communauté de Communes de la Montagne Noire.
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1.3 Localisation et présentation du site
Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé en région Languedoc-Roussillon, dans
le département de l’Aude, sur la commune de Saissac.

Carte 1 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

La commune de Saissac fait partie de la Communauté de Communes de la Montagne Noire.

Carte 2 : Localisation administrative du site d’implantation
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Le site d'implantation potentielle est réparti en deux zones, nommées zone nord et zone sud dans
le reste de l’étude, couvrant respectivement 157 et 162 hectares, à environ 600 mètres au nord du bourg
de Saissac.

Carte 3 : Localisation du site d’implantation potentielle
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Carte 5 : Photo aérienne de la zone nord de l’aire d’étude immédiate

Ces photographies aériennes montrent que les zones choisies comme aire d’étude immédiate du
projet se localisent dans des secteurs écartés de zones urbaines et qui sont majoritairement en secteurs
boisées. Seuls les secteurs ouest de la zone nord et les parties ouest et sud de la zone sud sont des
espaces plus ouverts (landes et prairies).
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1.4 Cadre politique et réglementaire
1.4.1

Engagements européens et nationaux

L’Union Européenne a adopté le paquet Energie Climat le 12 décembre 2008. Cette politique fixe
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1.4.2

Contexte réglementaire de l'étude d'impact

Ce chapitre présente le cadre réglementaire de l’étude d’impact d’un projet éolien, son contenu,
son évaluation et son rôle dans la participation du public.

comme objectif à l’horizon 2020 de :
-

réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,

-

porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation totale de l’Union Européenne,

-

réaliser 20 % d’économie d’énergie.

1.4.2.1 La demande du permis de construire
Le porteur de projet doit déposer une demande de permis de construire en mairie. La demande
est également adressée aux services de la Direction Départementale des Territoires (DDT). Le dossier
complet est simplement constitué de la demande de permis de construire. L’étude d’impact sur

En France, la loi n°2009-967 du 03/08/2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de

l’environnement n’en fait plus partie depuis le 13 juillet 2011.

l’environnement, dite loi Grenelle I, confirme les objectifs européens, en fixant à un minimum de 23 % la
part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020. La France doit donc au
moins doubler sa production d’énergies renouvelables. Ces objectifs sont traduits pour les principales
filières renouvelables électriques par les seuils de puissances suivants1 :

1.4.2.2 Les parcs éoliens soumis au régime ICPE
La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classé pour la Protection de l’Environnement)
de type Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une

-

19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW d'énergie marine,

hauteur supérieure ou égale à 50 m. Les porteurs de projet de parcs éoliens doivent donc déposer une

-

5 400 MW de solaire photovoltaïque,

demande d’autorisation d’exploiter au titre de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations

-

2 300 MW de biomasse,

classées (ICPE) auprès de la Préfecture, qui transmet le dossier à l’inspection des installations classées.

-

3 TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.

Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du 26 août 2011 fixent
les modalités d’application de cette loi et sont pris en compte dans cette étude d'impact sur

La puissance installée d'unités de production éolienne était de 8 140 MW en décembre 2013. Afin
d’encourager les investissements et le développement de l'éolien, l’arrêté du 8 juin 2001 (revu par les

l’environnement. Cette dernière est désormais une pièce du dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter
ICPE du parc éolien.

arrêtés du 10 juillet 2006 et du 17 novembre 2008) fixe l’obligation d’achat de l’énergie électrique produite
à partir de l'énergie éolienne à un tarif incitatif. Ce tarif d'achat est variable selon la localisation du parc
éolien :
-

En métropole, le contrat d'achat dure 15 ans au tarif de 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8
et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon le potentiel éolien du site.

-

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, il existe un tarif
unique à 11 c€/kWh.

-

Pour l’éolien en mer, l’arrêté du 17 novembre 2008 prévoit un tarif d’achat de 13 c€/kWh pendant
10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 ans selon la productivité du site.

1.4.2.3 L’étude d’impact
Le chapitre II du titre II du Livre 1er du Code de l'Environnement prévoit les conditions des études
d’impact (articles L.122-1 et suivants).
Catégorie de projets soumis à étude d’impact :
Les « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, qui par leur nature, leurs
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou
la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact » (article L.122-1 du code de l’environnement). Ce
texte confie la responsabilité de l’étude d’impact au maître d’ouvrage du projet.
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements fixe les nouvelles rubriques de la liste des ouvrages soumis à

1
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étude d’impact systématique ou au « cas par cas ». Le Code de l’Environnement impose une étude

maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé

d’impact à tout projet d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumis à Autorisation.

humaine, le projet présenté a été retenu.

Contenu de l’étude d’impact :

-

Les articles R.122-1 à R. 122-15 du Code de l’Environnement fixent le contenu d’une étude d’impact, en

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
-

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;

rappelant qu’il doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
-

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».

compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
L'étude d'impact comprend :

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet (...) ainsi
que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets (...).

-

« Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble

-

Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial (...) et évaluer les effets du

du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des

construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales

raisons ayant conduit au choix opéré. Une description des difficultés éventuelles, de nature

caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en

technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude. »

œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une
estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du
fonctionnement du projet proposé.

En outre, « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations (...). Ce résumé peut faire
l'objet d'un document indépendant. »

-

Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet,
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages,

Pour préciser le contenu et la méthodologie de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage « peut

les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les

demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du

équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau,

projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact » (art R.

l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les

122-4 du décret).

interrelations entre ces éléments.
-

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la

1.4.2.4 Evaluation des incidences sur les sites NATURA 2000
Conformément à l’art. R414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en

l’objet d'une étude d'impact sur l'environnement sont adjoints d'une évaluation des incidences sur les sites

particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du

NATURA 2000. L’art. R414-22 précise que « l'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la

d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R.

salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; une analyse des

414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences NATURA 2000 s'ils satisfont aux prescriptions

effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.

de l'article R. 414-23 ».
Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences NATURA 2000.

-

Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le
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1.4.2.5 L’autorité environnementale
Par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 et par le décret d’application n°2009-496 du 30 avril
2009, le projet finalisé sera soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale lors de la procédure
d’instruction. Cette autorité compétente, représentée par le Préfet de région, étudie la qualité de l’étude
d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet.
1.4.2.6 La participation du public
L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique ou mise à disposition du
public conformément à l'article L.122-1 du Code de l’Environnement. Celle-ci a pour objet d’assurer
l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. Les

Tableau 1 : Procédures de demande de défrichement

observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
L’enquête publique est notamment régie par les articles L.123-1 à 16 intégrant entre autre la loi du
12/07/1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et par le décret n°
2011-2018 du 29 décembre 2011.
1.4.2.7 La demande de défrichement
D’après le code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de
détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière […] Nul ne peut user du droit de
défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] », article L311-1. Dans le cas où
le projet éolien se trouve dans un massif forestier, le pétitionnaire peut être soumis à une demande de
d’autorisation de défrichement.
La circulaire du ministre de l'Agriculture datée du 28 mai 2013 précise les règles applicables en
matière de défrichement. Elle annule et remplace la circulaire du 11 décembre 2003 jusque-là applicable.
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des
forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L.2111 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts
domaniales de l'Etat.

Quatre types d'opérations sont exemptés de demande d'autorisation bien que constituant des
défrichements :
-

bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, ce seuil étant fixé
par le préfet dans chaque département.

-

parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure
à 10 hectares.

-

zones définies par les conseils généraux dans le cadre de la réglementation des boisements au
titre des articles L. 126-1 ou L. 123-21 du code rural.

-

bois de moins de 20 ans.

L'impact du défrichement sera évalué dans la présente étude d’impact (R.122-5, II, 12°).
1.4.2.8 Autres
Il existe de nombreux autres textes législatifs auxquels il est nécessaire de se référer lors de la
réalisation de l'étude d'impact. Ils concernent les différents champs d'étude : paysage, biodiversité,
patrimoine historique, urbanisme, eau, forêt, littoral, montagne, bruit, santé, servitudes d’utilité publique....
L’ensemble de la législation en vigueur à la date de la réalisation de l'étude d'impact a été respecté dans
la conduite et dans la rédaction de l’étude d’impact du projet.

Suivant la superficie impactée, les procédures différent :

Le principal document de référence est le « Guide d'étude d'impact éolien » réalisé par le
Ministère de l'Ecologie et du développement durable (2004) et ses actualisations en 2005, 2006 et
2010. La présente étude d’impact est en adéquation avec les principes et préconisations de ce
guide.
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1.5.3 Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies
renouvelables
Le S3REnR a pour objectif d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de

Dans la partie 3 "Etat initial de l'environnement du site", un inventaire des plans, schémas et

la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces renforcements

programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de l'environnement) sera réalisé. Dans la partie 6

seront réservés, pendant 10 ans, à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable.

"Analyse des effets sur l'environnement du projet retenu", la compatibilité du projet retenu avec les plans,
schéma et programme sera analysée.
Les principaux schémas fixant des orientations pour le développement de l'énergie éolienne sont
détaillés ci-après.

1.5.1

Schéma Régional Climat Air Energie

Le SRCAE, instauré par l’article 68 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, et élaboré conjointement
par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, fixe des orientations et objectifs régionaux
aux horizons 2020 et 2050 en matière de :
-

adaptation au changement climatique,

-

maîtrise de l’énergie,

-

développement des énergies renouvelables et de récupération,

-

réduction de la pollution atmosphérique et des Gaz à Effet de Serre (GES).

1.5.4 Schéma de développement éolien territorial et dossier de
Zone de Développement Eolien
La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 (Loi POPE) fixant les orientations de la politique
énergétique conditionne l’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne aux installations implantées
dans le périmètre des Zones dites de Développement de l'Eolien (ZDE). Conformément à la Circulaire du
19 juin 2006, les ZDE sont définies par les Préfets sur proposition des communes concernées ou des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI), en fonction de leur
potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la préservation des
paysages et après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ainsi
que des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la proposition de
ZDE. En aval des dossiers de ZDE, des schémas de développement éolien sont la plupart du temps
effectué à l'échelon de la Communauté de Communes.
L’article 90 de la loi dite du « Grenelle 2 », n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement

1.5.2

Schéma Régional Eolien

national pour l’environnement complète la loi POPE en ajoutant la prise en compte des zonages inscrits
dans les schémas régionaux et de la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique,

Le Schéma Régional Eolien est prévu aux articles L.222-1 et R.222-2 du Code de l’Environnement.

les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que

Ce schéma, qui est une annexe du Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE), « définit, en

le patrimoine archéologique. S’appuyant sur le Grenelle II, la Circulaire du 25 octobre 2011 précise les

cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties

nouveaux critères à prendre en compte.

du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne » en tenant compte d’une part, du potentiel

Le 17 janvier et le 14 février 2013, l’Assemblée Nationale, puis le Sénat, ont voté la loi n°

éolien et d’autre part, des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du

2013-312 du 15 avril 2013, dite loi Brottes, visant à préparer la transition vers un système

patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations

énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

régionales.

Cette loi supprime notamment les ZDE ainsi que la règle du minimum de 5 mâts pour les projets

Les schémas fixent également des objectifs quantitatifs (puissance à installer) et qualitatifs. Ce

éoliens. Les autorisations d'exploiter ICPE doivent maintenant tenir compte des zones favorables

document basé sur un état des lieux de l’éolien dans la région et sur des analyses techniques et

des SRE qui deviennent les documents de référence. Le tarif d’achat de l’électricité éolienne n’est

paysagères sera ensuite mis en perspective avec l'ensemble des autres volets du SRCAE. Le SRE dresse

désormais plus lié à l’existence des ZDE, mais celles-ci constituent toujours des documents

un état des lieux des contraintes existantes sur le territoire pour définir des zones à enjeux et des zones

d’orientation pour le développement de l’éolien.

favorables.
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Partie 2 : Analyse des méthodes utilisées
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2.1 Présentation des auteurs et intervenants de l'étude
2.1.1

Structure

Rédaction et coordination de l'étude d'impact
Adresse

ESTER Technopole
1, avenue d'ESTER
87 069 LIMOGES

Téléphone

05 55 36 28 39

Rédacteur habitats naturels et flore

Vincent PEROLLE, Responsable d’études - Ecologue
Romain FOUQUET, Chargé d’études - Botaniste

Rédacteurs avifaune

Amandine DESTERNES, Responsable d’études - Ornithologue
Gabriel CAUCAL, Chargé d’études - Ornithologue
Aurélien ANDRE, Chargé d’études - Ornithologue
Colin Lambert - Chargé d’études - Ornithologue

Complément aigle royal

SWIFT Environment
Tristan Guillosson - Naturaliste généraliste

Rédacteur faune terrestre

Pierre PAPON, Responsable d'études - Ecologue

Correcteur

Vincent PEROLLE, Responsable d’études – Ecologue
Pierre PAPON, Responsable d'études - Ecologue

Version / date

Version finale – décembre 2014

Le Bureau d’études d’ENCIS Environnement est spécialisé dans les problématiques
environnementales, d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus
de sept années dans ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les
porteurs de projets publics et privés au cours des différentes phases de leurs démarches.
L’équipe du pôle environnement, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est
spécialisée dans les problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de
parcs éoliens, de centrales photovoltaïques et autres infrastructures. En 2015, les responsables d’études
d’ENCIS Environnement ont pour expérience la coordination et/ou réalisation d’une quarantaine d’études
d’impact sur l’environnement (éolien, solaire) et d’une trentaine de dossiers de Zone de Développement
Eolien.

Structure

Adresse

ESTER Technopole
1, avenue d'ESTER
87069 LIMOGES

2.1.3

Complément aigle royal

SWIFT Environnement est intervenu dans l’étude naturaliste afin de réaliser un complément sur la
présence d’aigle royal.

Téléphone

05 55 36 28 39

Rédacteur milieu physique

Pierre-Alexandre PREBOIS, Responsable d'études - Environnementaliste

Rédacteur milieu humain

Pierre-Alexandre PREBOIS, Responsable d'études - Environnementaliste

Correcteur

Sylvain LE ROUX, Directeur d'études - Géographe environnementaliste
Vincent PEROLLE, Responsable d’études – Environnementaliste

Adresse

4 Rue Tourrou
11 420 Belpech

Version / date

Version finale – décembre 2014

Téléphone

04 68 60 40 82

Rédacteur

Dr Tristan Guillosson

Version / date

Version finale – novembre 2014

2.1.2

Rédaction du volet milieux naturels

Structure

Le volet « état initial » concernant le milieu naturel a également été réalisé par le bureau d’études
ENCIS Environnement. ENCIS Environnement a réalisé plus d’une vingtaine d’études naturalistes (volets
milieux naturels, faune, flore, études ornithologiques et chiroptérologiques,…) d’études d’impact sur
l’environnement.
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2.1.5

Rédaction du volet paysager

Le Centre de Recherche Appliquée sur l'Environnement est un bureau d’études spécialisé dans

Le volet paysager a été réalisé par Mélanie FAURE, paysagiste du bureau d'études ENCIS

l’expertise, le conseil et la gestion des habitats naturels et des espèces animales et végétales depuis

Environnement. En 2015, les responsables d’études d’ENCIS Environnement ont pour expérience la

1998. Constitué par une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine d’ingénieurs écologues (botanistes-

réalisation de plus d'une trentaine de volets paysagers d'étude d'impact sur l'environnement.

phytosociologues, ornithologues, chiroptérologues et mammalogistes, herpétologues, entomologistes et
cartographes SIG) et réparti sur trois agences (Atlantique, Midi-Pyrénées et Centre-Auvergne), le CERA

Structure

offre son expertise pour la réalisation de diagnostics écologiques préalables à l’implantation de projets tels
que des réseaux routiers, parcs éoliens, centrales photovoltaïques, carrières, etc.

Adresse

ESTER Technopole
1, avenue d'ESTER
87069 LIMOGES

Téléphone

05 55 36 28 39

Rédacteur Paysage

Mélanie FAURE - Paysagiste

Réalisation photomontages

Mélanie FAURE - Paysagiste

Correcteur

Benjamin Pollet, Responsable d’études et d’affaires / Paysagiste

Version / date

Version finale – Novembre 2015

En 2015, CERA Environnement a été missionné par EDF EN afin de compléter l’étude sur les
rapaces et d’actualiser les impacts et mesures du projet suite à sa modification.
CERA Environnement
Structure

Adresse

90 Rue des Mésanges, Lotissement le Rulé
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT

Téléphone

05 49 09 79 75

Contacts et rédacteurs

Christophe VERHEYDEN - Responsable d’agence – Ingénieur écologue

Version / date

Version finale – Novembre 2015

2.1.6

Rédaction du volet acoustique

L’étude acoustique du projet a été réalisée par le cabinet Delhom Acoustique

Structure

Adresse

ZA de Tourneris – Lot.1
31470 Bonrepos sur Aussonnelle

Téléphone

05 61 91 64 90

Rédacteur

Jérôme GAVA

Version / date

N°R151115-JG - 2015
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2.1.7

Rédaction de l’étude de voirie

2015

2.1.8

L’étude de voirie a été réalisée par l’entreprise AltéAd, société spécialisée dans l’organisation de
transports spécialisés.

Rédaction du volet zones humides

L’étude des zones humides a été confiée à IDE Environnement. Depuis sa création en 1987, IDE
Environnement a ancré son activité sur deux axes : la réalisation de prestations de conseil et d’études et
l’intervention sur les thématiques de l’environnement et du développement durable.

Structure

Adresse

Siège social : 7 rue du Château Bel Air - BP 30510
44475 Carquefou Cedex

Téléphone

Siège social : 02 28 03 85 40

Rédacteur

Cyril DAILLOUX

Version / date

Juillet 2014

Structure

Adresse

4, rue Jules Védrines
BP 94204
31031 TOULOUSE
Cedex 4

Téléphone

05 62 16 72 72

Rédacteurs

Julien MARCHAND,
Julien COURSON

Version / date

Décembre 2014
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2.2 Méthodologie et démarche générale
2.2.1

Démarche générale

Dès lors qu’un projet éolien est envisagé sur un site déterminé, une étude d’impact du projet sur
l’environnement est engagée. Elle comporte cinq grandes étapes. En premier lieu, un cadrage préalable
permet de cibler les enjeux environnementaux majeurs du territoire à partir de la littérature existante, d’un
premier travail de terrain et d’une consultation des services de l’Etat compétents. En second lieu, une
étude approfondie de l'état initial de l'environnement permet de mettre à jour précisément les
enjeux et les sensibilités principales de l'environnement concerné : le milieu physique (terrain,
hydrologie, air et climat, risques naturels…), les milieux naturels, le milieu humain (contexte socioéconomique, usage des sols, servitudes, urbanisme et réseaux, acoustique, qualité de l’air, …) et le
paysage.
Lorsque ce diagnostic est réalisé, différentes esquisses d'aménagement ou variantes de projet
sont envisagées, il est alors possible de comparer leurs impacts environnementaux et sanitaires.
Dans la pratique, la démarche est itérative et plusieurs allers-retours se font entre l'état initial, les
différentes variantes d'implantation, l'évaluation de leurs impacts et les mesures réductrices (voir la figure
ci-contre). Ce travail vise à déterminer la variante d'implantation la plus équilibrée, c'est-à-dire un projet
viable économiquement et techniquement qui présenterait les impacts environnementaux les plus faibles.
Lorsque la variante finale du projet est retenue par le maître d’ouvrage, une analyse complète et
approfondie des effets et des impacts sur l'environnement engendrés par le choix du parti
d'aménagement est réalisée. Cette phase de l'étude se base sur le diagnostic de l'état initial ainsi que
sur les caractéristiques du parc éolien (types et nombre d’éoliennes, pistes d’accès, liaisons électriques
inter éoliennes, poste de livraison et tracé de raccordement jusqu’au domaine public).
Parallèlement, il est capital de déterminer les mesures d'évitement, de réduction, de
compensation des impacts sur l'environnement. La mesure d'évitement est une mesure intégrée dans

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – juillet 2010

Carte 6 : Démarche générale de l'étude d'impact d'un parc éolien

la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d'une solution ou d'une
variante d'implantation qui permet d'éviter un impact négatif. La mesure de réduction est mise en œuvre
dès lors qu'un impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du
projet ; elle permet donc de réduire certains impacts. La mesure compensatoire vise à offrir une
contrepartie à un impact dommageable non réductible. Les mesures d'évitement et de réduction peuvent
jouer un rôle important dans le choix d'une variante d'implantation.
Le maître d'ouvrage doit également proposer, dans le cadre de l'étude d'impact, un programme
de suivi environnemental (analyses, mesures, surveillance) du parc éolien pour la totalité de la durée
de l'exploitation ainsi que pour les phases de construction et de démantèlement des aérogénérateurs.
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2.2.2

Aires d’études

2015

les espèces naturelles patrimoniales et/ou protégées, les motifs paysagers, le patrimoine archéologique,
les usages du sol, etc.

Avant d’aborder l’analyse de l’état initial du site et de l’environnement, il est donc nécessaire de
Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du projet, la définition des aires d’études a

définir judicieusement l'aire d’étude qui délimite l’espace d’application de l’étude d’impact. Elle englobe la
totalité de la zone où des impacts sur l’environnement seront potentiellement induits.

été adaptée à chaque thématique par les experts environnementalistes, acousticiens, paysagistes et
naturalistes. La définition de ces aires d'études est présentée ci-après pour chacune des thématiques.

L’aire d’investigation de l’étude d’impact ne peut se limiter au seul lieu d’implantation du parc éolien.
Le tableau ci-après permet de synthétiser les différentes aires d'étude utilisées par thématique.

En effet, compte tenu des impacts potentiels que peut engendrer un parc éolien, il est impératif de mener
les analyses à plusieurs échelles. Les aires d’études varient en fonction des thématiques à analyser
(bassin visuel, présence de monuments inscrits ou classés, couloirs migratoires, effets acoustiques,
corridor biologique…).
Dans le cadre de l’analyse de l’environnement d’un parc éolien, l’aire d’étude doit permettre
d’appréhender le site à aménager, selon quatre niveaux d’échelle :
- L’aire d’étude éloignée
Ce périmètre englobe tous les impacts potentiels du projet. Il est défini en fonction du bassin visuel
du projet envisagé mais aussi en fonction des spécificités physiques (bassin versant, ligne de crête, etc.),
socio-économiques, paysagères ou patrimoniales (agglomération urbaine, monument ou site
particulièrement remarquable…).
- L’aire d’étude intermédiaire
Elle correspond principalement à la zone de composition du projet paysager, utile pour définir la
configuration du parc et son rapport aux lieux de vie ou de fréquentation.
- L’aire d’étude rapprochée
Dans cette zone, les abords proches du projet sont étudiés. C’est la zone où sont menées
notamment les investigations environnementales et humaines les plus poussées (topographie, hydrologie,
risques naturels et technologiques, urbanisme et habitat, réseaux et équipements…). Elle concerne
également l’analyse acoustique.

Thématique

Aire immédiate

Aire rapprochée

Aire intermédiaire

Aire éloignée

Milieu
physique

Site d'implantation
potentielle

2,5 km autour de l'aire
d'étude immédiate

De 2,5 à 6 km autour de
l’aire d’étude immédiate

De 6 à 15 km autour de
l'aire d'étude immédiate

Milieu
humain

Site d'implantation
potentielle

2,5 km autour de l'aire
d'étude immédiate

De 2,5 à 6 km autour de
l’aire d’étude immédiate

De 6 à 15 km autour de
l'aire d'étude immédiate

Acoustique

Site d'implantation
potentielle

Hameaux aux abords
du site

-

-

Paysage

Site d'implantation
potentielle

2,5 km autour de l'aire
d'étude immédiate

De 2,5 à 9 km autour de
l’aire d’étude immédiate

De 9 à 20 km autour de
l’aire d’étude immédiate (et
ponctuellement plus large)

Continuité
écologique

-

1 km autour de l'aire
d'étude immédiate

-

De 1 à 15 km autour de
l’aire d’étude immédiate

Habitats
naturels et
flore

Site d'implantation
potentielle

2 km autour de l'aire
d'étude immédiate

-

-

Avifaune

Site d'implantation
potentielle

200 m autour de l'aire
d'étude immédiate

De 200 m à 2 km autour de
l'aire d'étude immédiate

De 2 à 15 km autour de
l’aire d’étude immédiate

Chiroptères

Site d'implantation
potentielle

2 km autour de l'aire
d'étude immédiate

-

De 2 à 18 km autour de
l’aire d’étude immédiate

Faune
‘’ terrestre ’’

Site d'implantation
potentielle

2 km autour de l'aire
d'étude immédiate

-

De 2 à 15 km autour de
l’aire d’étude immédiate

Tableau 2 : Périmètres des aires d’études.

- L’aire d’étude immédiate
Cette aire correspond généralement au site d’implantation potentielle du projet. A cette échelle, on
réalise une analyse fine des emprises du projet retenu (y sont inclus les pistes, locaux et liaisons
électriques) afin d’en faciliter son insertion environnementale. On y étudie les conditions géotechniques,

25

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2.2.3

Méthode d'analyse de l'état initial

L'objectif de l'état initial du site et de son environnement est de disposer d'un état de référence du
milieu physique, naturel, humain et paysager. Ce diagnostic, réalisé à partir de la bibliographie, de bases
de données existantes et d'investigations de terrain, fournira les éléments nécessaires à l'identification
des enjeux et sensibilités de la zone à l'étude. La méthodologie utilisée pour chaque volet thématique

2015

thématique. L’objet de l’étude d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais à défaut, elle devra
permettre de trouver le meilleur compromis.
La partie sur le choix de la variante de projet synthétise les différents scénarii et variantes
possibles, envisagés par le porteur de projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet final a été
retenu.

(milieu physique, milieu naturel, milieu humain, acoustique et paysage) est détaillée dans les chapitres
suivants.
Une synthèse et une évaluation qualitative des enjeux et des sensibilités de l'aire d'étude ainsi que
des recommandations quant à la future implantation des aérogénérateurs sont avancées en fin de chapitre
de façon à orienter le porteur de projet dans le choix de la variante la plus équilibrée.

2.2.4

Méthode du choix de la variante d'implantation

La démarche du choix de la variante de projet suit généralement quatre étapes (cf. Carte 7).
1 - le choix d'un site et d'un parti d’aménagement : phase de réflexion générale quant au secteur
du site d’étude à privilégier pour la conception du projet.
2 - le choix d'un scenario : phase de réflexion quant à la composition globale du parc éolien
(nombre et gabarit des éoliennes, orientation du projet).
3 - le choix de la variante de projet :
Dans un premier temps, le maître d’ouvrage et les différents experts environnementaux proposent
plusieurs variantes de projet en cohérence avec les sensibilités mises à jour dans l’état initial.
Dans un second temps, les différents experts ayant travaillé sur le projet font une première
évaluation des effets des différentes variantes afin de les comparer entre elles en considérant six critères
différents :
- le milieu physique,
- le milieu humain,
- l'environnement acoustique,
- le paysage et le patrimoine,
- le milieu naturel,
- les aspects techniques (potentiel éolien, maîtrise foncière, etc.).
4 - l'optimisation de la variante retenue : la variante retenue est optimisée de façon à réduire au
maximum les impacts induits. Des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation peuvent être
appliquées pour améliorer encore le bilan environnemental du projet.

Carte 7 : Les étapes vers le choix d’une variante de projet.

En raison de contraintes techniques diverses et variées, la variante retenue n’est pas
nécessairement la meilleure du point de vue environnemental ou du point de vue d’une expertise
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2.2.5

2015

Méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement

Lorsque la variante d'implantation finale a été choisie, il est nécessaire d'approfondir l'analyse des
impacts sur l'environnement occasionnés par le projet.
L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la
localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur
importance.
Les termes effet et impact n'ont donc pas le même sens. L'effet est la conséquence objective du
projet sur l'environnement tandis que l'impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle
de valeurs (Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, MEDDM, 2010).
Dans un premier temps, nous procédons à une description exacte des effets et des risques induits et à
prévoir. Dans un second temps, il est fondamental d'apprécier l'impact environnemental qu'engendre cet
effet.

Carte 8 : Evaluation des effets et des impacts sur l'environnement

Le processus d'évaluation des impacts environnementaux en matière de projet éolien nécessite
une approche transversale intégrant de multiples paramètres (volets thématiques, temporalité,
réversibilité…).
Pour cela, nous nous sommes basés sur la méthode d'évaluation présentée dans la figure ci-après.
Le degré de l'impact et la criticité d'un effet dépendent de :
- la nature de cet effet : négatif ou positif, durée dans le temps (temporaire, moyen terme, long

La description des effets prévus est donc effectuée au regard des éléments collectés lors du
diagnostic initial et des caractéristiques du parc éolien projeté. L’appréciation des impacts est déterminée
d’après l’expérience des experts intervenants sur l’étude, d’après la littérature existante et grâce à certains
outils spécialisés de modélisation des effets (photomontages, cartes d’influence visuelle, coupes de
terrain, modélisation du bruit, modélisation des ombres portées...).

terme, permanent), réversibilité, effets cumulatifs, effets transfrontaliers, leur addition ou interaction, la
probabilité d'occurrence et leur importance.
- la nature du milieu affecté par cet effet : sensibilité du milieu (qualité, richesse, diversité, rareté),

Il est à noter que pour chacun des critères énoncés plus haut, des méthodologies thématiques
spécifiques d’évaluation des impacts ont été employées. Ces dernières sont développées ci-après.

échelles et dimensions des zones affectées par le projet, importance des personnes ou biens affectées,
réactivité du milieu,...
Le niveau de l'impact dépend donc de ces trois paramètres caractérisant un effet. Ainsi, on sera
face à un impact nul, faible, modéré ou significatif. Notons que certains effets peuvent avoir des
conséquences positives.
Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des
phases :
-

les travaux préalables,

-

la construction du parc éolien,

-

l'exploitation,

-

le démantèlement.

2.2.6

Evaluation des effets cumulés

Dans la partie consacrée aux impacts, un chapitre sera dédié aux effets cumulés, en conformité
avec l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, soit la prise en compte des projets connus qui :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 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'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R. 214-31

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.
La liste des projets connus est dressée également selon des critères de distances au projet et
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selon les caractéristiques des ouvrages recensés. Ces critères seront adaptés aux différentes

construction du parc éolien. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du projet, et tout

problématiques et enjeux du site d'étude. Par exemple, le cumul de parcs éoliens le long d'un axe

particulièrement durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet.

migratoire peut constituer un effet cumulé non négligeable pour les oiseaux migrateurs. Dans ce cas, la

Par exemple, certains impacts peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un secteur

liste des projets connus sera établie dans une aire d'étude éloignée. A l'inverse, il ne sera par exemple

sensible ou bien grâce à la diminution du nombre d'aérogénérateurs.

pas pertinent de prendre en compte les projets éloignés pour estimer les effets cumulés sur une espèce
floristique patrimoniale, généralement limitée en station réduite sur un site.

Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et
de démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès

Type d'ouvrage
Parcs éoliens (en
exploitation, PC accordé,..)

Distance d'inventaire

Aire d'étude éloignée du volet paysager, soit 20 km

l'étude d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on
ne peut pas supprimer.
Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures de suppression, de
réduction ou de compensation, les experts évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets
attendus par les mesures.

Autres ouvrages verticaux
de plus de 20 m de haut

Aire d'étude éloignée du volet paysager

Ouvrages infrastructures ou
aménagements de moins de
20 m de haut

Aire d'étude rapprochée du volet humain

Il est également nécessaire dans cette partie d'énoncer la faisabilité effective des mesures
retenues. Il est important de prévoir les modalités (techniques, financières et administratives.) de mise en
œuvre et de suivi des mesures et de leurs effets.

Tableau 3 : Périmètres d'inventaire des projets à effet cumulatif

2.2.7 Méthode de définition des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation
Définition des différents types de mesures
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait
de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet
d’éviter un impact sur l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon

Carte 9 : Démarche de définition des mesures

à prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure d'accompagnement : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à
l'acceptabilité du projet.
Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la
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2.3 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu
physique
2.3.1

2015

Aire d’étude

Aire d’étude

Aire d’étude

Aire d’étude

immédiate

rapprochée

intermédiaire

éloignée
Saissac, Arfons, Soreze, Villemagne,

Aires d'étude du milieu physique

Brousses-et-villaret, Carlipa, Cenne-

Dans le cadre de la réalisation de l'état initial du milieu physique, les aires d'étude ont été définies

Monesties, Dourgne, Durfort, Fontiers-

comme suit :

Cabardes, Lacombe, Les brunels, Les
Cammazes, Massaguel, Montolieu, Saint-

- l'aire d'étude immédiate : périmètre d'implantation potentielle du parc éolien.

Amancet, Saint-Denis, Saint-Martin-leVieil, Verdalle, Verdun-en-Lauragais,
Villespy, Aiguefonde, Alzonne, Aragon,

- l'aire d'étude rapprochée : 2,5 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate. Cette distance

Aussillon, Belleserre, Blan, Bram,

permet de prendre en compte les bourgs les plus proches de la zone d‘implantation, Saissac au sud et
Saissac, Arfons, Soreze,

Cahuzac, Carlipa, Castelnaudary,

Villemagne, Brousses-et-villaret,

Caudebronde, Caux-et-Sauzens, Cuxac-

Carlipa, Cenne-Monesties,

Cabardes, Escoussens, Fraisse-

Dourgne, Durfort, Fontiers-

Cabardes, Garrevaques, Issel, La

Cabardes, Lacombe, Les brunels,

Pomarede, La Tourette-Cabardes,

Les Cammazes, Massaguel,

Labecede-Lauragais, Labruguiere,

Montolieu, Saint-Amancet, Saint-

Lagardiolle, Laprade, Lasbordes,

Denis, Saint-Martin-le-Vieil,

Lempaut, Les Martys, Lescout, Mas-

d’étude permet ainsi une prise en compte de l’environnement à une échelle plus large du massif de la

Verdalle, Verdun-en-Lauragais,

Cabardes, Mazamet, Miraval-Cabardes,

Montagne Noire, en l’incluant plus largement. De plus, les bourgs des Cammazes à l’ouest et de Saint-

Villespy

Montreal, Moussoulens, Palleville,

Arfons au nord. De même, cela inclut quelques hameaux et lieux-dits isolés dans la forêt de la Montagne
Noire (les Roques, Picarel le Haut, Foncroisette, le Lampy Vieux, Château du Buisson,..), ainsi que les
routes principales du secteur, à savoir la RD 629 et la RD 4 qui traversent le bourg de Saissac en allant
Saissac, Arfons,

vers le nord-est pour la première, vers le nord pour le seconde.
Cette zone d’étude est majoritairement située sur le versant sud de la Montagne Noire.

Saissac

Soreze,
Villemagne

- l’aire étude intermédiaire : de 2,5 à 6 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate. Ce rayon

Denis à l’est sont pris en compte dans l’aire d’étude intermédiaire. Les mêmes axes routiers que ceux
cités précédemment sont pris en compte, sur des distances plus longues.
- l'aire d'étude éloignée : de 6 kilomètres à 15 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate. Cette
distance maximale de 15 kilomètres permet d’élargir la zone d’étude jusqu’à la vallée du Fresquel au sud,
incluant la ville de Bram, ainsi que les bas-reliefs de la vallée du Sor au nord. La ville de Revel est incluse

Pennautier, Pexiora, Peyrens, Pezens,
Raissac-sur-Lampy, Revel, SaintAffrique-les-Montagnes, Saint-Avit,
Sainte-Eulalie, Saint-Felix-Lauragais,
Saint-Martin-Lalande, Saint-Papoul,
Salsigne, Soual, Treville, Vaudreuille,
Ventenac-Cabardes, Villaniere,

dans l’aire d’étude, au nord-est. Cette large aire d’étude éloignée s’arrête ainsi aux portes des grandes

Villardonnel, Villasavary, Villepinte,

agglomérations qui entourent le site, à savoir Castres, Mazamet, Carcassonne et Castelnaudary. Deux

Villesequelande, Viviers-les-montagnes

grandes infrastructures routières sont incluses dans cette aire, la RD 622 en limite nord-ouest et la RD

Tableau 4 : Liste des communes incluses dans les différentes aires d’étude

6113 en limite sud.
Les communes présentes dans les différentes aires d’étude sont listées dans le tableau suivant.
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Carte 10 : Localisation des différentes aires d'étude
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2.3.2 Méthodologie employée pour l'analyse de l'état initial du
milieu physique
L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes :

2015

de 90 x 90 m. Une prospection de terrain a également été réalisée.

2.3.2.4 Hydrologie et usages de l'eau
L’hydrographie du bassin versant et du site a été analysée à partir de cartes IGN (au 1/25 000ème

-

le contexte climatique,

-

la géologie et la pédologie,

et au 1/100 000ème), de photos aériennes IGN, de la base de données Carthage de l’IGN, ainsi que de

-

la géomorphologie et la topographie,

repérages de terrain.

-

les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau,

-

les risques naturels.

d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). Les informations sur les captages d'eau sont

La réalisation de l'état initial du milieu physique consiste en une collecte de données la plus

fournies par l'Agence Régionale de la Santé (ARS).

Les données concernant les eaux souterraines sont obtenues auprès de la banque nationale

exhaustive possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données

Le chapitre concernant l'usage de l'eau est une analyse des données fournies par l'ARS, des

existantes. Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 02/07/2014 afin de compléter les données

documents de référence (SDAGE et SAGE), du site Gest'Eau ainsi que du SANDRE (Service

issues de la "littérature grise".

d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau).

2.3.2.1 Climatologie
Le contexte climatologique a été analysé à partir de la station Météo France la plus proche du site
comportant les informations recherchées : il s’agit de la station de Carcassonne dans l’Aude (11). Les
valeurs climatiques moyennes du secteur sont présentées : pluviométrie, températures, vent, gel, neige,
orage et grêle.
Des données complémentaires concernant le vent (vitesse et orientation) sont issues des
enregistrements du mât de mesures du site de Saissac.

2.3.2.2 Géologie et pédologie
Les cartes géologiques « vecteur harmonisées » au 1/50 000 (feuilles de Revel, Mazamet,
Carcassonne et Castelnaudary) ainsi que leurs notices sont fournies par le portail du BRGM, Infoterre
(www.infoterre.brgm.fr). Ces documents permettent de caractériser la nature du sous-sol au niveau du
site éolien.
La base de données Géographique des Sols de Gissol fournit des informations simplifiées sur le
type de sol du secteur d'étude.

2.3.2.3 Relief et topographie
Le relief et la topographie sont étudiés à partir des cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 000ème)
et de cartographies du relief 2D réalisées à différentes échelles (aires d'étude éloignée et rapprochée).
Les données utilisées pour réaliser ces dernières sont celles de la base de données altimétrique Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM 3) mise à disposition du public par la NASA. La résolution est d'environ

Une étude de définition des zones humides a été menée par IDE Environnement (voir annexes en
Volume 3). Deux approches ont été étudiées : une approche bibliographique et une de terrain.
Approche bibliographique :
L’étude d’impact réalisée par ENCIS Environnement (2014) contient de nombreuses informations
concernant le milieu naturel et plus particulièrement concernant les zones humides. Les documents
(rapport et annexes) ont été analysés pour en retirer les informations importantes de compréhension de
la dynamique naturelle de l’aire d’étude.
Le réseau Natura 2000 prend souvent en compte des entités écologiques complexes comprenant
des ensembles de biotopes différents. Leur fonctionnement écologique est souvent lié à leur association
et aux relations hydrologiques qui existent entre eux, en particulier dans le cas des zones humides.
La recherche des sites Natura 2000 les plus proches du projet et leurs éventuelles liaisons
écologiques ont été étudiées dans le cadre de cette étude.
Afin de cerner les enjeux liés aux zones humides à une échelle plus large, le SDAGE Adour- Garonne a
été étudié.
Il a également été porté attention aux éventuels SAGE connus dont le périmètre intègrerait la
commune de Saissac.
Approche de terrain :
Les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de
définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une
zone humide en vue de leur préservation par la réglementation.
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L’arrêté du 24 juin 2008 et son arrêté modificatif du 1er octobre 2009 précisent les critères de

2°) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du
Code de l'environnement.

2015

- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à
l'annexe 2.1 du présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces
arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le

D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, « une zone est considérée comme humide » si elle

cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

présente l'un des critères suivants :

- soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones

2

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté.
1°) Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 2 de



Habitats spécifiques des zones humides

l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit directement à partir des espèces

d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981), le préfet de

végétales, soit à partir des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou

région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes,

cartes d’habitats sont disponibles. Si ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont nécessaires

après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

afin de les déterminer.
Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des habitats comme
indicateurs de zones humides :
- un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des
niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.
- dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de
niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus
précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides.
Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans les listes, il n’est pas possible de conclure sur la nature
humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise
des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté
et dans les paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la présente circulaire.


Carte 11 : Morphologies des sols correspondant à des zones humides

Afin d’identifier au mieux le caractère humide des zones prévues pour l’implantation des éoliennes,
ainsi que des pistes d’accès, un total de 5 sondages minimum a été effectué dans chaque emprise de 1
ha au niveau des éoliennes et de la piste.

Notion de placette
L’examen de la végétation peut également être effectué sur des placettes situées au sein de la

supposée zone humide en localisant une placette par secteur homogène du point de vue des conditions
de milieu.
Les relevés botaniques sont réalisés selon le principe que l’ordre de grandeur de l’aire minimale
est relatif au type de formation végétale. Cette aire augmente donc avec la structuration du milieu. Ce

L’article 1, du décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides figurant à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, stipule qu’ « en l’absence de plantes, la morphologie des
sols suffit à définir une zone humide »
2
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principe est décrit dans des ouvrages tels que : Biologie végétale (Gorenflot et De Foucault, 2005) ou La
Phytosociologie (Delpech, 2006).
Les aires retenues pour étudier les différents milieux sont les suivantes :
- 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, celles des
éboulis, des coupes forestières ;
- 100 à 200 m² pour les landes ;
- 300 à 800 m² pour les forêts.
Sur chacune des placettes, il a été vérifié si la végétation est composée d’espèces dominantes
indicatrices de zones humides, en suivant le protocole décrit à l’annexe 2.1.1. de l’arrêté du 24 juin 2008
modifié et en référence à la liste d’espèces fournie à l’annexe 2.1.2. de cet arrêté.
L'examen de la végétation a porté sur des points représentatifs de chaque habitat indicateurs de
zones humides. En effet, une placette de détermination a été réalisée par zone homogène.
Dans le cadre de cette étude, deux placettes de végétation ont été étudiées par éolienne.
Afin de choisir le protocole le plus adapté, l’arbre de décision suivant est utilisé :

Carte 12 : Arbre de décision sur les diagnostics zones humides
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2.4 Méthodologie utilisée pour l'étude du milieu humain

2.3.2.5 Risques naturels
Les risques naturels ont été identifiés à partir de l’inventaire « prim.net », du Dossier Départemental
des Risques Majeurs de l’Aude. Pour plus de précision, des bases de données spécialisées ont été
consultées. Le paragraphe ci-après synthétise ces bases de données, pour chacun des risques et aléas
étudiés dans le cadre de ce projet :
-

Aléa sismique : base de données du BRGM consacrée à la sismicité en France, SisFrance,

-

Aléa mouvement de terrain : base de données BDMvt produite par le Ministère de l'Ecologie, de
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et gérée par le BRGM,

-

Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données du BRGM sur le site www.argiles.fr,
permettant de consulter les cartes d’aléa retrait-gonflement des argiles par département ou par
commune,

-

Aléa effondrement, cavités souterraines : base de données BDCavité,

-

Aléa inondation : base de données fournie par le portail de la prévention des risques majeurs,

-

Aires d'études du milieu humain

Dans le cadre de la réalisation de l'état initial du milieu humain, les mêmes aires d'étude que celles
définies précédemment ont été utilisées (cf. partie 2.3.1 et les cartes associées) :
-

l'aire d'étude immédiate : périmètre d'implantation potentielle du projet,

-

l'aire d'étude rapprochée : 2,5 km autour de l'aire d'étude immédiate,

-

l’aire d’étude intermédiaire : de 2,5 à 6 km autour de l'aire d'étude immédiate,

-

l'aire d'étude éloignée : de 6 à 15 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate.

2.4.2 Méthodologie employée pour l'étude de l'état initial du
milieu humain
L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes :
-

le contexte socio-économique (démographie, activités)

Aléa remontée de nappes : base de données fournie par le portail du BRGM consacré aux

-

le tourisme,

remontées de nappes, www.inondationsnappes.fr,

-

l'occupation et l'usage des sols,

Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas :

-

les plans, schémas et programmes,

-

conditions climatiques extrêmes : données de stations météorologiques Météo France de

-

l'urbanisme, l'habitat et le foncier,

Carcassonne et du mât de mesures in situ,

-

les réseaux et équipements,

foudre et risque incendie : base de données Météorage de Météo France,

-

les servitudes d'utilité publique,

Aléa feu de forêt : lorsqu'il existe, le Plan de Prévention du Risque Incendie est compulsé. Par

-

les vestiges archéologiques,

ailleurs, le SDIS a également été consulté.

-

les risques technologiques,

-

les consommations et sources d'énergie,

-

l'environnement atmosphérique,

-

les projets et infrastructures à effets cumulatifs.

2.3.3 Méthodologie employée pour l'analyse de impacts du milieu
physique
Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description
du projet envisagé et de la bibliographie existante sur le retour d'expérience. Ainsi, chaque élément du
projet

2.4.1

cartorisque.prim.net,

-

2015

(travaux,

acheminement,

type

d’installations,

défrichement,

emplacement,

exploitation,

démantèlement, aérogénérateurs et aménagements connexes, etc.) est étudié afin de dégager la
présence ou non d’effets sur l’environnement. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon leur

La réalisation de l'état initial du milieu humain consiste en une collecte de données la plus
exhaustive possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données
existantes (bases de données INSEE, services de l'Etat, offices de tourisme, documents d'urbanisme et
d'orientation etc.). Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 02/07/2014 afin de compléter les
données issues de la "littérature grise".

importance.
2.4.2.1 Etude socio-économique et présentation du territoire
L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les diagnostics et les documents
d'orientation de référence ainsi que sur les bases de données de l’INSEE (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques) : RGP 2009 et 2010.
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La répartition de l’activité économique est étudiée par secteur (tertiaire, industrie, construction,

2015

2.4.2.6 Réseaux et équipements

agricole). Les données concernant l’emploi sont également analysées.

Sur la base des réponses aux consultations, des cartes IGN et de la visite de terrain, les réseaux
routiers et ferroviaires, les réseaux électriques et gaziers, les réseaux de télécommunication, les réseaux

2.4.2.2 Tourisme

d’eau et les principaux équipements sont identifiés et cartographiés dans l'aire rapprochée.

Les données sur les activités touristiques sont obtenues grâce à une enquête auprès des offices
de tourisme, dans les différentes brochures et sites internet des lieux touristiques ainsi que sur les cartes

2.4.2.7 Servitude d'utilité publique

IGN. Les circuits de randonnées sont inventoriés à partir de la base de données de la Fédération Française

Les bases de données existantes constituées par les Services de l'Etat et autres administrations

de Randonnée, des Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et

ont été consultées. En complément, chacun des Services de l'Etat compétents a été consulté par courrier

des cartes IGN.

dès la phase du cadrage préalable.
Plusieurs bases de données spécifiques à chaque thématique ont été utilisées :

2.4.2.3 Occupation et usages des sols
La description de l’occupation du sol à l’échelle de l’aire rapprochée a nécessité l’emploi des

-

servitudes aéronautiques : CD Rom France Aéronautique OACI Edition 2010 - IGN SIA,

-

servitudes radioélectriques et de télécommunication : sites internet de l'ANFR et de Météo France.

données cartographiques CORINE Land Cover de l’IFEN (Institut Français de l’ENvironnement). La base
de données de l'AGRESTE (Recensement agricole 2010) a été consultée de façon à qualifier la situation

2.4.2.8 Vestiges archéologiques

agricole des communes liées au projet. La base de données de l'Inventaire forestier (IGN) a été examinée

La DRAC a été consultée dans le cadre de l'étude des vestiges archéologiques.

de façon à qualifier la situation sylvicole de Saissac. Ces différentes informations ont été étayées par une
analyse des photos aériennes et par une prospection de terrain. Concernant la chasse, la Fédération
Départementale de Chasse de l’Aude a été rencontrée par le porteur de projet afin de lancer une étude
sur les pratiques cynégétiques du secteur d'étude.

2.4.2.9 Risques technologiques
L'étude des risques technologiques est réalisée à partir des bases de données nationales :
-

risques majeurs : bases de données Prim.net, ainsi que le Dossier Départemental des Risques
Majeurs,

2.4.2.4 Présentation des plans, schémas et programmes
Un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de
l'environnement) est fait pour les communes accueillant le projet à partir des réponses aux consultations

-

sites et sols pollués : base de données BASOL,

-

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : base de données du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement sur les ICPE.

de la DDT et de la DREAL.
Le zonage des documents d'urbanisme des parcelles retenues pour le projet est examiné de façon
à vérifier la compatibilité de ce dernier avec un projet éolien. Les services de l'Etat (DDT) sont consultés
sur ces questions liées à l’urbanisme.

2.4.2.10 Consommation et sources d’énergie actuelle
Le contexte énergétique actuel est exposé sur la base des données disponibles (Commissariat
général au développement durable, SRCAE, Plan Energie Climat Territorial, etc.). Les orientations
nationales, régionales et territoriales sont rappelées.

2.4.2.5 Habitat
L'habitat est quant à lui également analysé et une zone d'exclusion est préalablement mise en
place dans un rayon de 500 mètres autour de ces habitations. La prospection de terrain réalisée le

2.4.2.11 Environnement atmosphérique
Les éléments de la qualité de l’air disponibles auprès de l’organisme de surveillance de l’air de la

02/07/2014 a permis de localiser précisément les habitations présentes dans ce périmètre de 500 m. De

région sont étudiés. En l’occurrence il s’agit d’Air Languedoc-Roussillon, membre du réseau Atmo, qui

même, une zone d’exclusion de 500 mètres est appliquée aux zones urbanisables du document

fournit ces informations.

d’urbanisme. Ces informations ont été recueillies auprès de la mairie.
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2.4.2.12 Projets et infrastructures à effets cumulatifs
Un recensement des infrastructures ou projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec
le futur parc éolien est effectué. Les ouvrages exécutés ou en projet ayant fait l’objet d’un dossier
d’incidences et d’une enquête publique et/ou des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale sur l’étude d’impact sont donc pris en compte. Pour cela, les avis de l’Autorité
Environnementale des DREAL Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont été consultés, et les DDT
concernées ont été consultées par courrier.

2.4.2.13 Consultation des administrations et organismes
Dans le cadre de la réalisation de l’état initial, différentes administrations, organismes et opérateurs
susceptibles d’être concernés par le projet ont été consultés afin de recueillir leur avis. Les réponses aux
consultations ont permis de déterminer la faisabilité technique du projet et d’effectuer un pré-cadrage de
l’étude d'impact sur l'environnement. Les tableaux suivants listent les organismes consultés.
Administrations, services et
associations consultés
Zone aérienne de défense
Sud 11542
SZSIC Sud-Ouest
ARS Languedoc Roussillon
Syndicat sud-oriental des
eaux de la Montagne Noire
DRAC Languedoc-Roussillon
Météo France

Date de réponse
04/10/2010
Pas de réponse
15/04/2013
27/11/2014
02/04/2013
12/09/2014

DREAL Languedoc-Roussillon

04/06/2014

Conseil Général de l’Aude

05/04/2013

Conseil Général de l’Aude –
service des routes
Bouygues Telecom

18/08/2014
Pas de réponse

Administrations, services et
associations consultés
Chambre d'Agriculture de
l'Aude
Comité départemental du
tourisme de l'Aude
Commission régionale du
patrimoine et des sites (DRAC
du LR)
Conseil régional du
Languedoc-Roussillon
DDTM de l'Aude
DGAC - DSAC Sud-Est
Direction Régionale de
l’Alimentation, de l'Agriculture
ERDF

Date de réponse
Pas de réponse
07/07/2014

Date de réponse
Pas de réponse
03/06/2014

Pas de réponse

ONCFS Auvergne Languedoc-Roussillon

Pas de réponse

Pas de réponse

ONF

Pas de réponse

16/07/2014
26/02/2013
Consulté le 26/05/2014
Pas de réponse

Fédération départementale
des chasseurs de l'Aude
Fédération Française de Vol
Libre
Orange-France Telecom

Administrations, services et
associations consultés
GDF Suez LanguedocRoussillon
INAO - Unité territoriale
Languedoc-Roussillon

Réseau Ferré de France
RTE

06/06/2014
18/07/2014

SDIS de l’Aude

11/04/2014

Service territorial
d’architecture et du
patrimoine de l’Aude

04/06/2014

Rencontrée à par le porteur de
SFR
projet
19/06/2014
Pas de réponse

TDF
FREE

Pas de réponse
04/06/2014
Pas de réponse

Tableau 5 : Liste des organismes consultés
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2.4.3 Méthodologie employée pour l'analyse de impacts du milieu
humain
2.4.3.1 Impacts généraux
Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description
du projet envisagé et des éléments bibliographiques disponibles sur les retours d'expérience. Ainsi,
chaque composante du projet (travaux, acheminement, type d’installations, défrichement, emplacement,
exploitation, démantèlement, aérogénérateurs et aménagements connexes, etc.) est étudiée afin de
dégager la présence ou non d’effets sur l’environnement humain. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés
selon leur importance.

2.4.3.2 Calcul des ombres portées
Contexte réglementaire
Les éoliennes sont des grandes structures qui forment des ombres conséquentes. Le point le plus
important réside dans l’effet provoqué par la rotation des pales. Ces dernières, en tournant, génèrent une
ombre intermittente sur un point fixe.
L'article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d'une étude des ombres projetées des
aérogénérateurs si ceux-ci sont implantés à moins de 250 m de bureaux. Le but de cette étude est de
démontrer que le projet n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour ces bureaux.
Aucun bâtiment à usage de bureaux n’est situé à moins de 250 m d’un aérogénérateur du parc
éolien de Landelle. Cependant, le maître d’ouvrage a tenu à ce que les durées d’ombres mouvantes soient
calculées pour les habitations et axes routiers importants les plus proches du parc.
Par ailleurs, le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (Actualisation de
2010) précise les effets potentiels des ombres portées mouvantes sur la santé et les présente comme
négligeable sur l’environnement humain.
Méthodologie
Les calculs des durées d’ombre mouvante sont réalisés par le module d’un logiciel spécialisé dans
le calcul des ombres portées : le module Shadow du logiciel Windpro. Les points pour lesquels l’ombre
portée est calculée s’appellent des « récepteurs d’ombres »
Afin de paramétrer ces calculs, plusieurs informations doivent préalablement être renseignées :
-

le relief, issu de la base de données SRTM de la NASA,

-

les données d’ensoleillement (probabilité d’avoir du soleil),

-

les données de vitesse et d’orientation du vent,

-

la localisation et le type des éoliennes,

-

la localisation des « récepteurs d’ombre », c'est-à-dire les habitations, bureaux ou autres points
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depuis lesquels on souhaite déterminer le nombre d’heure d’ombre mouvante.
Les données de vitesse et d’orientation du vent proviennent du mât de mesures installé sur site.
Une fois les données météorologiques intégrées au logiciel, des récepteurs d’ombre sont
positionnés après géoréférencement (coordonnées et altitude). Ces récepteurs sont positionnés au niveau
des objets à examiner, en l’occurrence les bâtiments d’habitations les plus proches du futur parc éolien. Il
s’agit de surfaces carrées d’un mètre de côté et placés à un mètre de hauteur pour correspondre aux
dimensions d’une fenêtre. Si la direction du récepteur effectif (fenêtre par exemple) est opposée à celle
de l’ombre, l’effet sera nul. Dans ce calcul, les récepteurs sont dirigés vers le parc éolien, afin d’étudier
l’effet maximum possible.
Le module de calcul permet de connaître la durée totale d’ombres mouvantes sur les récepteurs
(heures par an, jours d’ombre par an, nombre maximum d’heures par jour).
Dans un premier temps, la durée d’ombre mouvante est calculée en supposant que le soleil luit
toute la journée, que les éoliennes fonctionnent en permanence et que les rotors sont toujours
perpendiculaires aux rayons du soleil. En d’autres termes, les heures d’ombres portées calculées
correspondent au maximum théorique possible.
Ces durées sont ensuite pondérées par trois facteurs :
-

La probabilité d’avoir du soleil (données d’insolation de Météo France),

-

la probabilité que le vent soit suffisant pour que les éoliennes soient en fonctionnement,

-

la probabilité que l’orientation du vent et donc des rotors soient favorables à la projection
d’ombre sur le récepteur (rose des vents issue du mât de mesures installé sur le site).

La durée ainsi obtenue est appelée « durée probable ».
Aucun obstacle tel que la végétation n’a été pris en compte dans ce calcul. Les haies et bois
formeront pourtant des écrans très opaques voire complets qui limiteront voire empêcheront toute
projection d’ombre sur les récepteurs. De même, le bâti n’est pas pris en compte alors que dans les
hameaux, seul le bâtiment exposé vers le projet est susceptible de recevoir l’ombre. Cette démarche
permet d’obtenir des résultats intégrant la possibilité que toute la végétation environnante soit coupée ou
qu’un bâtiment soit détruit.
Interprétation des résultats
La modélisation numérique permet le calcul de deux résultats :
-

La durée maximale théorique d’exposition (pire des cas), qui suppose qu’il fait toujours
soleil, que l’éolienne tourne en permanence, que la nacelle est constamment orientée face au
récepteur. Il s’agit d’un chiffre peu pertinent car la réalisation de ce scénario est impossible,

-

La durée probable d’exposition, qui pondère le premier résultat par trois facteurs – probabilité
d’avoir du soleil, probabilité que l’éolienne tourne et probabilité que l’éolienne soit orientée face
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au récepteur -. C’est ce résultat, bien plus réaliste, qui sera utilisé et analysé.
Pour chaque récepteur, un tableau détaille les débuts et fins de projection d’ombre de l’année. La
durée indiquée est à pondérer par les probabilités d’ensoleillement, de fonctionnement et d’orientation
favorable pour obtenir la durée probable. Les résultats sont présentés de la manière suivante dans les
tableaux présents annexes en Volume 3 :

Carte 13 : Extrait d’un rapport généré par Windpro

Certains récepteurs d’ombre seront plus exposés au phénomène d’ombres portées que d’autres.
Pour ceux-ci, une analyse plus fine sera réalisée tenant compte des obstacles (boisements, haies,
bâtiments industriels…) qui pourraient limiter voire empêcher toute projection d’ombre sur ces récepteurs.

38

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

2.5 Méthodologie utilisée pour l'étude acoustique
L’étude acoustique a été réalisée par le cabinet d’acoustique Delhom Acoustique. Cette partie
présente une synthèse de l’étude ; la méthodologie et le rapport complets sont consultables en annexe en
Volume 3 de l'étude d'impact.

2.5.1

Etat initial du bruit résiduel existant

Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence
du bruit particulier généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel va nous servir de
référence pour évaluer les émergences des niveaux sonores dus au fonctionnement de ces installations.
Les mesurages ont été réalisés du 20 août au 4 septembre 2014 pour la saison d’été, et du 3 au 14 mars
2014 pour l’hiver.
Six appareils de mesures munis de boules anti-vent ont été utilisés pour l’intervention. Le tableau
suivant présente leurs caractéristiques.
APPAREILS
Calibreur

MARQUE
01dB

TYPE
Cal21

N° DE SERIE CLASSE
34682915
1

Sonomètre intégrateur

Cesva

SC30

T232256

1

Sonomètre intégrateur

Cesva

SC30

T235310

1

Sonomètre intégrateur

01dB

Solo

11746

1

Sonomètre intégrateur

01dB

Solo

11747

1

Sonomètre intégrateur

01dB

Solo

11155

1

Sonomètre intégrateur

01dB

Solo

10998

1

Tableau 6 : Appareil de mesure utilisé

Conformément à la réglementation, l’étude différencie la période diurne (7h-22h) de la période
nocturne (22h-7h). Dans le cas du projet éolien de Landelle, les différents points de mesures sont au
nombre de 6, leur localisation figure dans la carte suivante.

Tableau 7 : Localisation des six points de mesure

Pour chaque orientation de vent dominant, les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés à
différentes vitesses de vent. L’impact sonore des éoliennes sur le voisinage sera évalué pour des vents,
à une hauteur de 10 m au-dessus du sol, ayant des vitesses de 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 m/s. Les vitesses de
vent seront arrondies à l’unité. On considèrera, par exemple, une vitesse de vent de 4 m/s lorsque celleci sera comprise entre 3.5 m/s et 4.5 m/s inclus.
En période estivale, les vitesses de vent ont été mesurées sur site à une hauteur de 10 m. Elles
ont été utilisées telles que mesurées. En période hivernale, les vitesses de vent ont été mesurées sur site
à plusieurs hauteurs avec le mât de mesures de la société EDF EN. Les vitesses mesurées sont
extrapolées à hauteur de moyeu avec le profil de vent du site et ramenées à la hauteur de référence de
10 m avec l’équation de la norme NF S 31-114. L’analyse est réalisée selon la dernière version du projet
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de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour

- 70 dB(A) en période diurne ;

chaque période de la journée (diurne : 7h00 – 22h00 et nocturne : 22h00 – 7h00) et pour chaque

- 60 dB(A) en période nocturne.

orientation et vitesse de vent dominant.
Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit,
Les niveaux de bruit résiduel mesurés ont été intégrés sur un intervalle de 10 minutes. Pour chacun

le niveau de bruit ambiant maximal est alors contrôlé pour chaque éolienne de l’installation à la distance R.

de ces cas les valeurs non représentatives de ces niveaux ont été éliminées (pics d’énergie acoustique

En dernier lieu, cette réglementation précise que, dans le cas où le bruit particulier de l’installation

importants augmentant ponctuellement le bruit mesuré). Puis a été réalisé un premier graphique (nuage

est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie

de points) des L50 restants en fonction des vitesses de vent présent sur le site à 10 m au-dessus du sol,

ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’installation

pendant ces mêmes périodes de 10 minutes.

dans chacune des périodes diurne ou nocturne.

Avec ces données, un second graphique a été créé : pour chaque classe de vitesse de vent, nous
avons associé la valeur médiane des L50 restants en fonction des vitesses moyennes de vent. Les niveaux
de bruit résiduels retenus pour les vitesses entières de chaque classe de vent sont déterminés par
interpolation linéaire des couples L50 médian / vitesse de vent moyenne restants.

2.5.2

Evaluation prévisionnelle des effets sonores du projet

2.5.2.1 Réglementation applicable
Le bruit généré par le fonctionnement des éoliennes entre dans le champ d’application de l’arrêté
du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au
sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement.

2.5.2.2 Modèle de calcul utilisé
Les niveaux sonores sont calculés à l’aide d’un modèle de type géométrique dédié à la propagation
du son à grande distance (prise en compte des conditions météorologiques). Les principes de ce modèle
de calcul sont les suivants :
La modélisation du terrain
La géométrie du terrain est modélisée à partir de relevés topographiques du site. Ensuite, les
éoliennes et les points de contrôle (récepteurs) sont placés sur ce terrain modélisé.
Les sources de bruit
Les éoliennes sont considérées comme étant des sources de bruit ponctuelles (distances

Celui-ci fixe les valeurs de l’émergence admises dans les zones à émergence réglementée. Ces

importantes). Chacune de ces sources de bruit est positionnée sur le site étudié avec ses niveaux de

émergences limites sont calculées à partir des valeurs suivantes : 5 décibels A (dB(A)) en période diurne

puissance acoustique par bande d’octave fournis par le constructeur. Pour chaque source, un très grand

(de 7 heures à 22 heures) et 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles

nombre de rayons est tiré de manière homogène dans l’espace géométrique étudié (plusieurs millions de

s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

rayons par source sonore). Chacun de ces rayons transporte la quantité d’énergie qui lui est attribuée (la

Les installations étant susceptibles de générer du bruit pendant plus de 8 heures, nous retiendrons

même pour chaque rayon lorsque aucune directivité n’est considérée).

un terme correctif nul pour la définition des émergences à respecter, soit :
- 5 dB(A) en période diurne ;
- 3 dB(A) en période nocturne.
Toutefois, l’émergence globale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré,
comportant le bruit particulier est de 35 dB(A) au minimum.
L’arrêté du 26 août 2011 fixe également un périmètre de mesure de l’installation avec le paramètre
R définit par : R = 1.2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor).
Sur le ou les périmètre(s) de mesures du bruit de l’installation, le niveau de bruit ambiant maximal
est limité à :

Le transport de l’énergie acoustique
Atténuation due à la divergence géométrique
L’atténuation due à la divergence géométrique (indépendante de la fréquence considérée) est prise
en compte de la manière suivante : à chaque rayon tiré est associé un angle solide constant (angle
dépendant du nombre de rayons total tiré). Au cours de la propagation de l’onde plane à l’intérieur de cet
angle solide, l’énergie transportée se retrouve diluée dans l’espace compte tenu de l’énergie constante
transportée par le rayon et de la surface dS couverte par l’angle solide de plus en plus importante.
Le nombre de rayons capté par des récepteurs possédant une dimension ajustable (sphère de
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La propagation des rayons

en atmosphère homogène par exemple, l’énergie reçue par le récepteur sera alors moins importante avec

Les réflexions sur les surfaces rencontrées

l’éloignement (4 fois moins de rayons à chaque doublement de distance), retranscrivant ainsi la loi de

La réflexion d’un rayon sur une surface se fait soit de manière spéculaire (loi de l’optique

décroissance spatiale (loi en r-2 pour une propagation d’ondes sphériques : -6 dB par doublement de
distance).
Cette décroissance sera plus ou moins importante ensuite suivant le type d’atmosphère considéré

ainsi de prendre en compte « l’aspect des surfaces » (surfaces lisses, accidentées ou encombrées, en
regard de la longueur d’onde considérée).

(les gradients de température et de vent qui peuvent être rencontrés entraînent une courbure des rayons
vers l’espace où la vitesse du son est la plus faible).

Les influences des conditions météorologiques
La troposphère est un milieu non homogène et non isotrope (variation de la pression

Atténuation due à l’absorption atmosphérique

atmosphérique, de la température et du vent avec l’altitude). De ce fait, une réfraction des ondes

La complexité du mélange gazeux que constitue l’air atmosphérique rend l’étude théorique de

acoustiques dans l’atmosphère se crée et entraîne une augmentation ou une diminution du champ de

l’absorption très difficile (mélange de N2, O2, CO2, molécules de vapeur d’eau …). Dans le cas d’un fluide

pression acoustique au niveau des récepteurs.

homogène cette atténuation des ondes provient essentiellement des échanges de quantité de mouvement

La réfraction est causée par les variations de la vitesse du son dans l’atmosphère, qui ont pour

associés à la viscosité du fluide, des échanges thermiques et des phénomènes de relaxation moléculaire.

origine principale les fluctuations de la température et de la vitesse du vent présentes dans le milieu

La norme internationale ISO 9613-1 relative au calcul de l’absorption atmosphérique lors de la

considéré.

propagation du son à l’air libre donne une méthode pour calculer tous ces termes d’absorption. Ceux-ci

Ce phénomène atmosphérique est simulé à l’aide d’un gradient de température et d’un gradient de

sont pris en compte à l’aide de coefficients d’absorption atmosphérique (en dB/Km). Les valeurs utilisées

vitesse de vent, qui permettent de remonter à la vitesse effective du son pour l’altitude considérée. Cette

pour nos calculs sont conformes aux valeurs fournies par cette norme.

vitesse effective est utilisée pour calculer la courbure des rayons tout au long de leur propagation, lors de
leur intersection avec un plan de réfraction. Le calcul de la déviation des rayons est réalisé en suivant la

Atténuation due aux effets de sol
Celle-ci est prise en compte lors des réflexions successives des rayons sur le sol. Le sol est

loi de Snell.


caractérisé par son impédance normalisée Zs (valeurs dépendantes du type de sol rencontré lors de la
propagation d’un rayon). Une certaine quantité d’énergie est donc absorbée à chaque réflexion. Pour un

du son.


rayon considéré, l’énergie totale absorbée par le sol au cours du trajet dépendra donc des types de sol
rencontrés ainsi que des conditions météorologiques considérées (réflexions plus ou moins nombreuses
et donc effets de sol plus ou moins marqués suivant le rayon de courbure appliqué au rayon).
L’énergie reçue par les récepteurs
L’énergie transportée par un rayon est comptabilisée lors de son intersection avec un récepteur. Les

A un gradient de célérité du son positif correspondent des conditions favorables à la propagation
A un gradient de célérité du son négatif correspondent des conditions défavorables à la
propagation du son.



A un gradient de célérité du son nul correspondent des conditions homogènes ou neutres
(propagation des rayons en ligne droite).
Les figures suivantes rendent compte de deux types de courbes différents (conditions favorables et

défavorables à la propagation du son).

niveaux sonores résultants rendent ainsi compte de l’énergie totale transportée par les rayons captés à
laquelle a été soustrait l’énergie totale absorbée par les effets de sol et l’absorption atmosphérique
(l’atténuation due à la divergence géométrique et aux phénomènes météorologiques étant représentée
par le nombre de rayons reçu par les récepteurs).
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Conditions défavorables

2.5.2.3 La présentation des résultats
Les niveaux sonores générés au niveau des récepteurs sont affichés à la suite du calcul. La
contribution des différentes atténuations est implicitement prise en compte mais ne peut être affichée
individuellement compte tenu de la procédure utilisée et pour les raisons expliquées précédemment.
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2.6 Méthodologie utilisée pour analyser les aspects
paysagers
Le volet paysager de l'étude d'impact a été réalisé par Mélanie FAURE, Paysagiste du bureau
d’études ENCIS Environnement. Cette partie présente une synthèse de la méthodologie employée ;
l’étude complète est consultable dans le Volume 3 de l'étude d'impact.
Le volet paysager de l’étude d’impact doit permettre d’aboutir à un projet éolien cohérent avec le
territoire dans lequel il s’insère et de créer un nouveau paysage « de qualité ». Pour répondre à cet objectif,
l’étude paysagère comprend les étapes suivantes.

2.6.1

Choix des aires d’étude

L’étude paysagère est réalisée à différentes échelles emboîtées définies par des aires d’étude, de
la plus lointaine à la plus proche : aire éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate. Les aires d’études
sont appropriées au contexte paysager.
-

Aire d’étude éloignée (AEE) : 9 à 20 km.
Ce périmètre englobe le Sillon audois ainsi que les grandes infrastructures (A61 et D6113) qui le

traversent. Il comprend la ville de Castelnaudary. La ville de Carcassonne a également été incluse en
raison de son patrimoine important et de son caractère emblématique à l’échelle nationale et internationale
(site UNESCO). La ville de Castres au nord n’a pas été incluse car elle ne présente pas de sensibilité visà-vis du projet éolien (effet de «barrière visuelle» de la Montagne Noire). Des visibilités plus lointaines
sont possibles depuis les reliefs au sud, mais la distance limite fortement leur perception. De plus, ces
vues très lointaines nécessitent un temps très clair, ce qui est finalement peu fréquent, même lorsqu’il fait
beau.
-

Aire d’étude intermédiaire (AEIN) : 2,5 à 9 km
Ce périmètre englobe l’extrémité ouest de la Montagne Noire. Il comprend les principaux bassins

visuels à l’ouest, au sud et à l’est.
-

Aire d’étude rapprochée (AER) : jusqu’à 2,5 km.
Ce périmètre inclut les deux bourgs les plus proches, Saissac et son château (site inscrit) ainsi

qu’Arfons. Il comprend également les sites inscrits du Bassin du Lampy et de la Rigole de la Montagne
Noire.
-

Aire d’étude immédiate (AEIm) : site d’implantation potentielle.

Carte 14 : Aires d’étude du volet paysager
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2.6.2.1 Le contexte paysager général : l’aire éloignée
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L’étude des perceptions depuis les lieux de vie alentours, les sites touristiques, le réseau viaire et
les éléments patrimoniaux permettra de déterminer la sensibilité des espaces vécus.

Il s’agit, à cette échelle, de localiser le projet dans son contexte général. La description des unités
paysagères permet de mieux comprendre l’organisation du territoire et de ses composantes (relief, réseau
hydrographique, urbanisation, occupation de sol…) ainsi que de caractériser les paysages et leur
formation dans le temps.
L’analyse des perceptions visuelles permettra de caractériser les principaux types de vues
lointaines depuis l’aire éloignée (écrans, cadrages, perspectives…). Elle sera associée à l’analyse des

2.6.2.4 Le site d’implantation : l’aire immédiate
L’analyse de l’aire d’étude immédiate permettra de décrire plus finement les éléments paysagers
composant le site d’implantation du projet. Ce sont ces éléments qui seront directement concernés par les
travaux et les aménagements liés aux éoliennes. L’analyse de l’état initial doit permettre de proposer
ensuite une insertion du projet dans cet environnement resserré.

représentations sociales, qui permettent de mieux comprendre le paysage « vécu » et le regard que porte
la population sur son territoire.
Les éléments patrimoniaux et touristiques seront inventoriés, cartographiés et classés dans un

2.6.2.5 Les outils et méthodes
Le paysagiste emploie les outils et méthodes suivants :

tableau en fonction de leur degré de protection et de reconnaissance afin de mettre en évidence les

-

une recherche bibliographique (Atlas régional, schémas éoliens,…)

sensibilités vis-à-vis du futur parc éolien.

-

des visites de terrain des aires d’études et des alentours,

-

une recherche des cônes de visibilité entre le site et sa périphérie,

-

la réalisation de cartographies, coupes et autres illustrations,

-

un inventaire des éléments patrimoniaux (monuments historiques, sites protégés,

Le contexte éolien sera également décrit, dans l’objectif de déceler d’éventuels intervisibilités et
effets de saturation.

ZPPAUP/AVAP, patrimoine de l’UNESCO, etc) et touristiques,

2.6.2.2 Le contexte paysager du projet : l’aire intermédiaire
L’unité paysagère concernée par le projet éolien sera décrite plus précisément, de même que ses

-

un inventaire des villes, bourgs et lieux de vie les plus proches,

relations avec les unités limitrophes. Les structures paysagères (systèmes formés par la combinaison des

-

un inventaire des réseaux de transport,

différents éléments organisant le paysage) seront analysées et permettront de définir la capacité d’accueil

-

un reportage photographique.

d’un parc éolien et ses lignes de force.
Les différents types de points de vue et les champs de vision depuis les lieux de vie et les axes de
circulation principaux seront inventoriés et étudiés en fonction notamment de la topographie, de la
végétation.
Les éléments patrimoniaux, touristiques et emblématiques seront inventoriés et décrits afin de
déterminer leur sensibilité.

2.6.2.3

Le paysage « quotidien » : l’aire rapprochée
L’aire rapprochée est l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien ».

Le futur parc éolien de Landelle y sera vécu dans sa globalité (éoliennes et aménagements connexes)

Pour chaque aire d’étude, l’état initial met ainsi en évidence les éléments importants à considérer
lors du choix de l’implantation du projet.

2.6.3 Evaluation des impacts du projet sur le paysage et le
patrimoine
Après le choix de la variante de projet, les effets et les impacts du futur parc éolien doivent être
analysés en détail. Ils seront évalués pour les quatre aires d’étude à partir des enjeux et caractéristiques
du paysage et du patrimoine décrits et analysés dans l’état initial.

depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet.
Les éléments composant les structures paysagères et leur relation avec le site d’implantation
seront décrits et analysés, notamment en terme de formes, volumes, surfaces, couleurs, alignements,
points d’appel…

2.6.3.1 Les effets sur le paysage
Sans prétendre l’exhaustivité, les effets du projet seront simulés grâce à des photomontages, des
cartes d’influence visuelle, des croquis ou des blocs diagramme. Les relations du parc éolien avec son
contexte paysager et sa perception visuelle seront analysés selon les critères suivants :
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-

Les rapports d’échelle,

-

la distance de l’observateur et l’angle de vue.

-

la lisibilité du projet,

-

la concordance avec l’entité paysagère,

-

le dialogue avec les structures et les lignes de force,

-

les effets de saturation,

-

les co-visibilités avec les éléments patrimoniaux ou touristiques,

-

les perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus,

-

l’insertion fine du projet dans l’environnement immédiat.

2015

Les « vues réalistes » permettent d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision « réelle » lorsque la
planche du photomontage est imprimée et tenue à 35 cm de l’œil.

2.6.3.2 Les méthodes et outils
Pour réaliser l’évaluation des impacts sur le paysage, les paysagistes utilisent plusieurs outils :
-

les cartes d’influence visuelle (ZIV) réalisées à partir du logiciel Global Mapper,

-

les coupes topographiques,

-

les photomontages réalisés à partir du logiciel Windpro,

2.6.3.3 La méthode utilisée pour les photomontages
La méthodologie nécessaire à la réalisation de photomontages à l'aide du logiciel Windpro
comprend les étapes suivantes :
-

réalisation des clichés sur le terrain, avec pour chaque point de vue : 3 photos minimum,
utilisation d'un trépied à niveau, pointage de la position au GPS, relevé des angles
d'ouverture et de l'azimut, repérage des points de repère,

-

paramétrage du projet éolien dans le logiciel Windpro : création du projet, intégration des
fonds cartographiques et du fond topographique (base de données du SRTM), intégration
des éoliennes du projet,

-

assemblage des clichés en panoramiques,

-

intégration des prises de vue dans le logiciel Windpro : positionnement et paramétrage de
chaque panoramique et intégration des points de repère,

-

création des simulations (Windpro), retouches photos et habillage des images avec des
logiciels spécifiques,

-

réalisation de planches comprenant une carte de localisation, des informations techniques
sur le photomontage (coordonnées du point de vue, champ, azimut, focale) et sur les
éoliennes (distance, modèle), éventuellement des zooms, des « vues réalistes » et des
croquis d'accompagnement.
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2.7 Méthodologie employée pour l'étude du milieu
naturel
L’état initial du volet d'étude du milieu naturel a été réalisé par ENCIS Environnement ; les
parties « Impacts » et « Mesures » ont été réalisées par le bureau d’études CERA Environnement
à l’occasion de ce projet éolien. Les méthodologies et les études naturalistes complètes sont
consultables dans le volume 3 du dossier d’étude d’impact.

2.7.1

Etude du contexte écologique

Le recensement des milieux naturels protégés et d'inventaire a été réalisé dans l’aire d’étude
éloignée grâce aux données de la DREAL Languedoc Roussillon et du Conseil Général de l’Aude. De
plus, la détermination des grandes entités écologiques du site s’est basée sur la photo-interprétation à
l'échelle des aires d'étude immédiate et rapprochée, complétée par les analyses de terrain.

2.7.2

Inventaires de la flore et des habitats naturels

Un travail bibliographique accompagné d’inventaires de terrain est réalisé permettant de recenser
les espaces naturels inventoriés et protégés, ainsi que la description des habitats naturels présents sur le
site avec leurs taxons structurants. Les sorties de prospection sur le terrain ont eu lieu les :
- 25 et 26 avril 2013 (repérage des milieux naturels et premiers inventaires par transects),
- 22 et 23 mai 2013 et 29 avril 2014 (inventaires spécifiques flore par transects et quadrats),
- 4 et 5 juin 2013 et 3 juin 2014 (inventaires spécifiques flore par transects et quadrats).
Ces dates ont été choisies parce qu’elles représentaient les périodes les plus favorables.
Les habitats naturels ont été identifiés sous la forme de formations végétales, puis, pour chaque
type de milieu rencontré, l'architecture générale de la végétation, les taxons structurants et les autres
taxons indicateurs ont été identifiés. Ces formations végétales ont été classifiées à l'aide de la
nomenclature Corine biotopes et cartographiées.

2.7.3

Inventaires de l’avifaune

Quatre protocoles d’inventaires avifaunistiques différents ont été appliqués afin de réaliser les
investigations sur les quatre périodes clé du cycle biologique des oiseaux. L’étude s’est déroulée entre le
le 19 avril 2013 et le 28 mai 2014. Les périodes étudiées sont les deux périodes migratoires, la période
nuptiale et la phase hivernale. En 2014, le Cabinet SWIFT a réalisé une expertise sur l'Aigle Royal afin
de préciser les enjeux du site relatifs à cette espèce et en 2015 CERA Environnement a également réalisé
des sorties complémentaires concernant les rapaces.

Carte 15 : Localisation des quadrats réalisés pour l'étude flore
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Carte 16 : Répartition des points d’écoute et d’observation de l’avifaune
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Dates des passages
1
2
3
19
20
21
22
23
24
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

19 avril 2013
24 mai 2013
5 juin 2013
2 avril 2014
17 avril 2014
28 mai 2014
10 mars 2014
20 mars 2014
15 mai 2014
4 septembre 2013
5 septembre 2013
17 septembre 2013
18 septembre 2013
1er octobre 2013
2 octobre 2013
23 octobre 2013
24 octobre 2013
11 décembre 2013
30 janvier 2014
06 mars 2014
07 mars 2014
18 mars 2014
19 mars 2014
31 mars 2014
1er avril 2014
15 avril 2014
16 avril 2014
25 juin 2015
1er juillet 2015
09 juillet 2015
13 juillet 2015
17 juillet 2015
05 aout 2015
14 aout 2015

Nombre de passages
par période

Thèmes des observations

2015

période de transits printaniers et de gestation (tableau suivant), cinq sessions en période de mise-bas et
d’élevage des jeunes (complétées par une journée de recherche de gîtes) et trois sessions en période de
swarming et de transits automnaux, afin d’étudier l’activité des chiroptères sur l’ensemble de leur cycle

Inventaire oiseaux chanteurs

Phase nuptiale

Etude spécifique Aigle royal (SWIFT Environment)

Observation des flux migratoires

Inventaires oiseaux hivernants

Observation des flux migratoires

Migrations
postnuptiales

Phase
hivernale

Migrations
prénuptiales

Etude complémentaire Rapaces (CERA Environnement)

6

3

8

2

8

7

Tableau 8 : Calendriers des inventaires dédiés à l'avifaune
(mis à jour selon expertises complémentaires en 2015)

biologique « actif ».

Dates
1

18 avril 2013

2

09 mai 2013

3

05 mai 2014

4

27 mai 2014

5

26 juin 2013

6

22 juillet 2013

7

08 août 2013

8

2 juillet 2014

9

3 juillet 2014

10

07 août 2013

11

08 août 2013

12

11 septembre
2013

13

08 octobre 2013

14

16 octobre 2013

Période

Type de sortie

Nombre de passage

Transits printaniers
et gestation

Détection ultrasonore

4

Détection ultrasonore

5

Recherche de gîtes de mise-bas

2

Détection ultrasonore

3

Mise-bas et élevage
des jeunes

Swarming et transits
automnaux

Tableau 9 : Calendrier des inventaires chiroptères
(mis à jour selon expertises complémentaires en 2015)

Ces dates ont été choisies parce qu’elles représentaient les périodes les plus favorables.

Les dates de sorties d’ENCIS Environnement ont été choisies parce qu’elles représentaient les
périodes les plus favorables.

2.7.4

Inventaires des chiroptères

Inventaires ultrasoniques
Après une première analyse bibliographique des connaissances disponibles dans l’aire d’étude du
projet, des inventaires ultrasoniques ont été réalisés.

Au total, 23 points d’écoutes ultrasoniques ont été répartis dans ou à proximité l'aire d'étude
immédiate. La distribution est étudiée de façon à couvrir chaque habitat naturel présent sur le site (lisières,
prairies, boisements, etc.).
Dans la mesure du possible lors de la détection d’un ou plusieurs contacts de chauve(s)-souris,
l’espèce et le type d’activité sont notés. On distingue 3 types d’activités pour les chauves-souris : chasse,
transit, sociale3.

Inventaires ultrasoniques ponctuel :
Pour la présente étude, quatre sessions d’écoutes ultrasoniques au sol ont été effectuées en

3

Barataud, 2012
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Inventaires ultrasonique en continu :
Ce type d’inventaire a pour but de réaliser des inventaires sur un laps de temps plus long et en
hauteur. Pour se faire, un dispositif d’écoute ultrasonique en continu a été mis en place. Ainsi, les
détections de chiroptères sont enregistrées au format numérique et ce, à partir de deux micros (un proche
du sol et un en altitude).
Les inventaires réalisés en continu ont été effectués du 6 septembre 2013 au 20 juillet 2014 avec
une interruption hivernale du 23 octobre 2013 au 17 mars 2014. Ainsi un total de 143 nuits d’écoute. Ainsi,
les trois phases du cycle biologique des chiroptères ont pu être étudiées, avec plus d’un mois et demi
d’écoutes permanentes par phases biologiques.

Période

Dates

Nombre de nuits

Swarming/Transits automnaux

du 06 septembre au 23 octobre 2013

47

Transits printaniers/Gestation

du 17 mars au 03 mai 2014

47

Mise-bas/Elevage des jeunes

du 1er juin au 20 juillet 2014

49

Tableau 10: Répartition des phases biologiques sur le cycle annuel

Inventaire des gîtes à chiroptères
Le travail consiste à noter la présence et/ou les indices de présence (guano, cadavres, traces
d’urines) éventuelle d’individus (immobile ou en vol) dans les parties hautes et sombres des bâtiments
(charpente, fissures), d’ouvrages d’art, ou de gîtes arboricoles (cavités de troncs, décollement ’écorce,…).

Carte 17: Localisation des points d’écoute ultrasonique des chiroptères
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2.7.5

Inventaires de la faune terrestre

Les six passages de prospection spécifique sur la faune terrestre ont été réalisés aux dates
suivantes :
- 26 avril 2013
- 23 mai 2013
- 04 et 05 juin 2013 (deux demi-journées)
- 30 avril 2014
- 2 juin 2014.
Ces dates ont été choisies parce qu’elles représentaient les périodes les plus favorables.
On notera que les inventaires spécifiques « faune » ont été complétés par toute observation
réalisée par les naturalistes présents sur site pour les autres thématiques et ont été prises en compte dans
l’inventaire faunistique global.
La faune terrestre inventoriée regroupe ;
-

les mammifères terrestres : micromammifères, les lièvres, les renards, les mustélidés et les
sangliers,

-

les amphibiens : les anoures (grenouilles, crapauds, rainettes,…) et les urodèles (salamandres,
tritons,…)

-

les reptiles,

-

l’entomofaune : les lépidoptères rhopalocères et les odonates.

Ces inventaires de terrain ont été effectués à travers des parcours d’observation diurnes et
nocturnes dans tous les milieux naturels de l’aire d’étude, complétés par des contacts inopinés réalisés
au cours des autres passages de prospection naturaliste. Le recensement s’est effectué à vue et par
recherche d’indices de présence (déjections, traces, restes de nourriture,…).

Carte 18 : Zone de prospections des gîtes à chiroptères
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2.7.6 Méthodologie utilisée par CERA Environnement lors des
compléments sur les rapaces en 2015
Sept journées supplémentaires ont été consacrées à acquérir des données plus précises sur
l’utilisation du site par les rapaces, et plus particulièrement par le busard saint-martin (circus cyaneus) et
le circaète Jean-le-blanc (circaetus gallicus), mais aussi l’aigle botté (Hieraaetus pennatus).

2015

Date

25/06/2015

01/07/2015

09/07/2015

13/07/2015

17/07/2015

05/08/2015

14/08/2015

horaires

09.25-1.00

09.0014.15

08.3014.00

09.00-15.15

08.45-14.00

09.30-13.40

09.30-12.30

Observateur
*

CV

CV

CV

CV

CV

ED

ED

Ciel tout
bleu, vent de
SE assez
fort (711m/s),
humidité :
53%,
Température
: 22-28.5°C

Ciel dégagé
(bancs de
nuages bas
en plaine),
vent de NO
faible (2-4
m/s) puis
modéré (4-8
m/s),
Humidité :
70%,
Températur
e : 15-21°C

Ciel dégagé
(qqs cirrus
20%), vent
de NO
modéré (36m/s),
Humidité :
59%,
Température
: 19.5-26°C

Ciel couvert
90% se
dissipant,
passage
nuages bas,
vent SE
modéré (2-5
m/s),
Humidité :
75%,
Température
: 22-28°C

Ciel dégagé
(CN 5%),
Vent nul,
Humidité :
47%,
Température
:
20-25°C

Ciel couvert
(CN 100%
avec bruine
puis pluie),
Vent faible de
NO (3-4m/s),
Humidité :
85%,
Température
:
18-20°C

Les périodes du cycle biologique les plus favorables à la localisation des couples et des nids des
espèces visées sont tout d’abord la période de formation des couples et de construction des nids (vols
territoriaux, transport de matériaux), puis celle de l’élevage des jeunes, notamment peu avant l’envol
(apports de proies au nid). Compte-tenu de la date de la demande de compléments, il n’était plus possible

Conditions
climatiques

de suivre la première période, et c’est donc la seconde qui a été ciblée. Pendant cette période, qui s’étale
de mi-juin à mi-juillet environ pour les trois espèces visées, les adultes effectuent des vols répétés vers le

Ciel dégagé
(CN 10%),
vent faible
de SE (2-4
m/s),
humidité :
51%,
Température
: 22.528.5°C

nid pour y apporter des proies. La répétition d’observations d’adultes se dirigeant vers le même secteur
avec des proies dans les serres indique la direction d’un nid occupé avec des jeunes, puis, par
recoupement, sa localisation. Peu après, les premiers vols des jeunes peuvent aussi être mis à profit pour
confirmer une nidification réussie, mais l’attachement au nid est déjà moindre et ne permet que rarement
sa localisation.

Points d’observation

1

14.00-16.00

2

9.35-12.35

d’activité principale des rapaces (09.00 à 16.00). Plusieurs points fixes (10), situés sur les zones même

6

des oiseaux en vol.
Les observations ont été faites à la jumelle (SWAROVSKI 10X42 WB) ou à la longue vue (KOWA
TSN 660, X20-60), avec pour objectif :

13.00-14.00

4
5

recherche de la meilleure visibilité possible a été privilégiée, afin de maximiser la probabilité de détection

- de repérer les éventuels nids
- de visualiser les trajectoires de vol des oiseaux
- de repérer les zones d’alimentation, ascendances, repos
L’objectif général était de préciser l’utilisation du site par les rapaces, et plus particulièrement par
les deux espèces cibles (busard st-martin & circaète), afin de réajuster au besoin l’évaluation des enjeux
et des impacts possibles du projet.
Au total, 32 heures d’observations ont été faites sur les points fixes, et quelques autres lors des
trajets entre eux.

14.15-15.15

11.40-13.40

09.30-12.30

4.00

3.00

08.45-11.45

09.00-11.00
12.15-14.15
08.30-10.30

7

11.15-12.15

8

13.00-14.00

9

12.15-13.15

10

13.20-14.20

Durée totale

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

* CV = Christophe VERHEYDEN, ED = Emmanuel DUMAIN

Tableau 11 : Calendrier et conditions des observations

- de repérer des indices de nidification (parade, comportement de défense, transport de matériaux ou
proies)

09.30-11.30
10.45-12.45

3

Les observations ont été faites pendant la période de la journée correspondant à la période
du projet mais surtout autour, ont été utilisés pour des séquences d’observation de 1 à 3 heures. La

09.00-12.00

Les points n’ont pas tous été utilisés dans le même but ni avec la même pression d’observation :
Les points 2, 1, 3 ont été les plus utilisés (10, 7 et 5 heures respectivement), soit parce qu’ils
offraient le meilleur point de vue sur l’ensemble de la zone Nord (1) ou Sud (2), soit parce qu’ils
permettaient de voir les deux zones ensemble (1 et 3), soit encore parcequ’ils permettaient de bien couvrir
la vallée du Lampy (3), un site a priori très propice à la nidification de plusieurs espèces dont le circaète.
Les points 4, 5, 6 et 8 ont été utilisés de façon moindre (1-2 heures) en raison d’un point de vue
plus limité mais permettant de couvrir les zones sous un angle différent. Les 3 premiers ont notamment
permis de détecter des mouvements de l’une des deux espèces-cible (le busard saint-martin) autour de
la zone Sud.
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Le point n°7, au point de vue bien plus restreint, a été utilisé uniquement dans le but de localiser
le nid du couple de busards saint-martin déjà repéré au préalable.
Les points 9 et 10 enfin n’ont été utilisés que dans le but d’intercepter une éventuelle trajectoire de
vol de circaète vers le Sud-Est, loin des zones d’implantation, vers un secteur sur lequel convergeaient
plusieurs observations antérieures.
La zone Nord a été bien moins couverte (8 heures) que la zone Sud (24 heures) pour plusieurs
raisons :
1) le point de vue localisé dès le début permettait de disposer d’un point de vue très étendu sur la
totalité de la zone Nord
2) ce point de vue a permis la localisation d’un nid de busard cendré dès le premier jour et il n’y
avait pas de raison de multiplier les observations sur cette espèce.
3) il est apparu rapidement que 2 des espèces cibles ne fréquentaient guère ce secteur
4) la zone Sud, plus boisée et moins vallonnée, ne pouvait pas être suivie correctement par un
seul point.
n°
1
2
3
4
5
6
7
8

Position
Sur zone Nord

utilité

Nb d’heures
de suivi

Visibilité sur toute la zone
Nord et partie zone Sud

Ouest zone Sud

Visibilité sur espace aérien
zone Sud

Hors zone SO

Vallée Lampy & zones nord
et Sud, recherche circaète

Sud zone Sud

Visibilité sur espace aérien
zone Sud

SE zone Sud

Visibilité sur espace aérien
zone Sud

Est zone Sud

Visibilité sur espace aérien
zone Sud

Sur zone Sud

Localisation Busard SM

Ouest zone Nord

Visibilité sur toute la zone
Nord et partie zone Sud

7
10
Carte 19 : Position des points d’observation
5
2
2
2
1

2.7.7

Synthèse des inventaires de terrain

Le tableau suivant montre les dates des périodes d'inventaires de terrain réalisées vis-à-vis des
périodes optimales de prospection.

1

9

Hors zone SE

recherche circaète

1

10

Hors zone SE

recherche circaète

1
32

Caractéristiques des points d’observation et durée de suivi
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Thème
Flore

2015

2013
Avril

Mai

•

•

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

•

•

•
•
•

•
•
•

Avifaune - Migration postnuptiale
Avifaune - Sorties complémentaires
Rapaces

Chiroptères Mise-bas

Mai

•
•

•
•

Juin

Juil.

Août

Juin

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Ecoute ultrasoniques

•

•

Chiroptères (inventaires en continu)

•
•

•

Amphibiens

•

•

Reptiles

•

•

Invertébrés terrestres

•

•

•

•

•
•

•

Chiroptères -Transits automnaux

Mammifères terrestres

•

•

•
•

Recherche de gîtes

Août

•

•
•

Juill.

•
•
•

•

Avril

•

Avifaune - Migration prénuptiale

Chiroptères - Transits printaniers

Mars

•

Avifaune - Hiver

Avifaune - Reproduction

2015

2014

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trame foncée : période optimale d'inventaires
Trame claire : période favorable d'inventaires
• : Quinzaine durant laquelle une ou plusieurs visites de terrain ont été réalisées pour les inventaires

Tableau 12 : Dates des visites de terrain vis-à-vis des périodes optimales d'inventaires
(mis à jour selon expertises complémentaires en 2015)

Le tableau suivant fait la synthèse des inventaires de terrain en intégrant les espèces étudiées, les
périodes prises en compte, les méthodes d'inventaires, les dates précises et les conditions
météorologiques.
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Thème

Inventaires
Protocoles employées
Identification des grandes entités écologiques de l'aire d'étude immédiate

Flore et
habitats
naturels
Zone humide

2015

Conditions météorologiques d'observation

Dates des
campagnes

Couverture du ciel

Température

Vent

25 avril 2013

-

-

-

Repérage des milieux naturels et inventaires par transects

25 et 26 avril 2013 et 29
avril 2014

-

-

-

Inventaires spécifiques flore par transects et quadrats

22 et 23 mai, 4 et 5 juin
2013 et 3 juin 2014

-

-

-

28 octobre 2014

-

-

-

19 avril 2013

Pluie

4 à 5°C

Modéré

24 mai 2013

Nuageux, Brouillard

5 à 13°C

Modéré

5 juin 2013

Peu nuageux

10 à 18°C

Faible à modéré

2 avril 2014

Couvert

10 à 13°C

Modéré à fort

17 avril 2014

Ciel dégagé

8 à 20°C

Faible à modéré

28 mai 2014

Ciel dégagé

11 à 20°C

Nul à faible

4 septembre 2013

Ciel dégagé

15 à 25°C

Modéré sud-est

5 septembre 2013

Nuageux

15 à 25°C

Modéré sud-est

17 septembre 2013

Nuages bas, quelques averses de bruines

12 à 17°C

Modéré à fort nord-ouest

18 septembre 2013

Couvert, nuages bas

10 à 15°C

Modéré à fort nord puis
ouest

1er octobre 2013

Nuageux

14 à 22°C

Nul à faible nord-est ; est

2 octobre 2013

Nuageux

15 à 25°C

Modéré à fort est

23 octobre 2013

Ciel dégagé

10 à 18°C

Faible à modéré nord

24 octobre 2013

Ciel dégagé

10 à 18°C

Modéré à fort est

11 décembre 2013

Ciel dégagé

7 à 12°C

Modéré

30 janvier 2014

Couvert bruines, grésilles et neiges
éparses

4 à 9°C

Nul à faible

6 mars 2014

Ciel dégagé

7 à 17°C

Nul à modéré nord

7 mars 2014

Ciel dégagé

10 à 19°C

Nul à modéré nord

18 mars 2014

Ciel dégagé puis se couvre

9 à 10°C

Faible à modéré
nord/nord-ouest

19 mars 2014

Couvert

10 à 16°C

Faible nord-ouest

31 mars 2014

Alternance éclaircies/brouillard

1er avril 2014

Nuages bas/éclaircies

12 à 15°C

Modéré à fort Sud-est

15 avril 2014

Peu nuageux

12 à 28°C

Faible nord-est

16 avril 2014

Ciel dégagé

8 à 25°C

Nul à faible sud-est

10 mars 2014

Grand beau

-

Léger de sud-est

20 mars 2014

Couvert (passage de nuages bas)

-

Fort de Sud-est

15 mai 2014

Variable

-

Fort d’ouest

Etude spécifique des zones humides

Printemps 2013
Inventaires de l'avifaune en phase
nuptiale
Printemps 2014

Inventaires de l'avifaune pendant les migrations postnuptiales
(Observation depuis 3 points fixes)

Avifaune
Inventaires de l'avifaune hivernante
(Prospection de la zone par transects et points d’écoute (méthode IKA)

Inventaires de l'avifaune pendant les migrations prénuptiales
(Observation depuis 3 points fixes)

Etude spécifique Aigle royal
(Observations depuis 4 points fixes)

12 à 13°C

Expert ayant réalisé
les inventaires

Vincent PEROLLE
Romain FOUQUET
(ENCIS Environnement)
Julien MARCHAND
Julien COURSON
(IDE Environnement)

Amandine DESTERNES
Gabriel CAUCAL
Aurélien ANDRE
Colin Lambert
(ENCIS Environnement)

Modéré Sud-est

Tristan GUILLOSSON
Lionel GILLOT
David GENOUD
Karsten SCHMALE
(SWIFT Environment)
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Thème

Inventaires
Protocoles employées

Dates des
campagnes
25 juin 2015
1er

Avifaune

Etude complémentaire Rapaces par CERA Environnement en 2015
(Observation depuis 10 points)

Inventaires en phase de transits printaniers
(23 points d'écoutes ultrasonique)

Prospection de gîtes

Chiroptères

Inventaires en période de mise-bas
23 points d'écoutes ultrasonique

Inventaires en phase swarming et transits automnaux
(23 points d'écoutes ultrasonique)

Mammifères
"terrestres"

- Mammifères "terrestres" :
Recherche de traces et d'indices
Observation directe
- Amphibiens :
Inventaires des amphibiens en phases diurne et crépusculaire
Observation directe et capture
- Reptiles :
Recherches d'indices
Observations directes de reptiles
- Entomofaune :
Capture au filet
Photographie de certains individus

2015

Conditions météorologiques d'observation
Couverture du ciel

Température

Vent

Ciel dégagé

22,5 à 28,5°C

Faible

Expert ayant réalisé
les inventaires

juillet 2015

Ciel tout bleu

22 à 28,5°C

Assez fort

09 juillet 2015

Ciel dégagé

15 à 21°C

Faible

13 juillet 2015

Ciel dégagé

19,5 à 26°C

Modéré

17 juillet 2015

Ciel couvert

22 à 28°C

Modéré

05 août 2015

Ciel dégagé

20 à 25°C

Nul

14 août 2015

Ciel couvert

18 à 20°C

Faible

18 avril 2013

Couvert

10 à 14°C

Faible

09 mai 2013

Couvert

13 à 15°C

Moyen

05 mai 2014

Ciel clair

10 à 13 °C

Faible

27 mai 2014

Ciel clair

8 à 14 °C

Faible

07 août 2013

/

/

/

08 août 2013

/

/

/

26 juin 2013

Ciel clair

6 à 19 °C

Faible

Mathieu Louis

22 juillet 2013

Ciel clair

20 à 26 °C

Faible

Guillaume Wrona

08 août 2013

Couvert

12 à 20 °C

Faible

02 juillet 2014

Peu nuageux

12 à 15 °C

Faible

03 juillet 2014

Peu nuageux

13 à 17 °C

Faible

11 septembre 2013

Ciel clair

11 à 14 °C

Faible

08 octobre 2013

Ciel clair

11 à 14 °C

Faible

16 octobre 2013

Couvert

18 à 20 °C

Faible

26 avril 2013

Ciel clair

11 à 18 °C

Modéré

23 mai 2013

Peu nuageux

15 à 22 °C

Modéré à fort

4 juin 2013

Peu nuageux

15 à 23 °C

Faible

5 juin 2013

Peu nuageux

10 à 18°C

Faible à modéré

30 avril 2014

Peu nuageux

11 à 19 °C

Modéré

2 juin 2014

Peu nuageux

14 à 22 °C

Faible à modéré

Christophe Verheyden

Emmanuel Dumain

Maxime Prouvost

Kévin Martinez

Pierre PAPON
Romain FOUQUET
Gabriel CAUCAL

Tableau 13 : Dates et conditions météorologiques des inventaires du milieu naturel
(mis à jour selon expertises complémentaires en 2015)
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2.7.8
L'évaluation des enjeux et des sensibilités liés au milieu
naturel

2.8 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées

2.7.8.1 Méthode de détermination de la patrimonialité et des enjeux des espèces et habitats
inventoriés

être étudiés de la façon la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits

Pour chaque taxon, et après chaque phase d’inventaire, les différents statuts de conservation et
de protection sont vérifiés. Dans le cadre de la bonne application du processus itératif que nécessite une
étude d’impact, si une espèce ou un habitat à fort enjeu est détecté, le maître d’ouvrage est
immédiatement tenu informé. Ainsi, des modifications éventuelles peuvent être envisagées pour concevoir
le projet de moindre impact environnemental.
La première étape permettant de définir la patrimonialité des espèces et des habitats est de vérifier
leur statut de protection. La seconde étape est de vérifier, pour chacun des taxons, le statut de
conservation. Ce travail s’appuie sur une analyse bibliographique.

L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent
précédemment permettent d’adopter une approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement.
L’analyse de l’état initial est basée sur :
-

une collecte d’informations bibliographiques,

-

des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie, …),

-

des entretiens avec les personnes ressources (Services de l’Etat, …),

-

des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés.
L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de

travaux, d’exploitation et de démantèlement : zones d’implantation, types d’infrastructure, d’aménagement
et de technologie projetés, calendrier prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets
occasionnés, …

2.7.8.2 Méthode d'évaluation des enjeux et des sensibilités écologiques
Au terme de l'état initial, pour chaque espèce et/ou pour chaque groupe d’espèces, et pour chaque

Malgré une approche scientifique, les méthodes employées ont des limites et des difficultés
peuvent être rencontrées.

milieu naturel et habitat d’espèces recensé, les enjeux du site sont évalués.
Un enjeu détecté sur un site représente une valeur que l’on applique à un critère environnemental
(espèce, population d’espèce, habitat naturel, etc.). Ainsi, par exemple, une espèce à forte valeur
patrimoniale représente un enjeu de conservation plus important qu’une espèce à faible valeur
patrimoniale.
Identifier les enjeux, c’est, sur la base d’une analyse thématique et d’une approche complexe
(systémique), déterminer jusqu’à quel point il est envisageable de modifier, dégrader voire supprimer la
valeur de l’espèce, de la population d’espèce ou de l’habitat naturel.
Une fois identifiés, les enjeux sont hiérarchisés. Outre les statuts réglementaires et de
conservation évoqués précédemment, l’évaluation de la hiérarchisation des enjeux prend en compte les
critères suivants.
- les modalités d’utilisation des habitats par les espèces,
- les périodes et la fréquence de présence des espèces,
- la vulnérabilité des espèces ou des habitats, traduisant une vulnérabilité biologique,
étudiée à partir de l’analyse de l’état de conservation actuel et prévisible des populations d’espèces au
niveau local.
Ces critères d’évaluation sont étudiés grâce à l’expertise de terrain effectuée par ENCIS
Environnement dans le cadre de l’état initial.
Il convient de préciser qu’un enjeu est analysé de façon indépendante de la nature du projet.

2.8.1

Limites des méthodes employées

2.8.1.1 Milieu physique
L’étude de la topographie a été réalisée à partir de la base de données du SRTM (NASA) et les
cartes IGN au 1/25 000ème. L’utilisation de relevés topographiques pour l’étude du relief auraient permis
une plus grande précision. Toutefois, dans le cadre de l’étude des impacts du projet, ce niveau de
précision ne s’est pas révélé indispensable.
2.8.1.2 Milieu humain
Les études sur l'opinion publique vis-à-vis de l'éolien, sur les effets de l'éolien sur l'immobilier, sur
le tourisme ou sur la santé sont principalement issues d'une compilation d'articles d'enquêtes et d'ouvrage
spécialisés. Les conclusions de l'étude d'impact sont donc basées sur un croisement du contexte local
spécifique et des principes ou lois établis par la bibliographie. La fiabilité des conclusions dépend donc de
la qualité et de la pertinence des ouvrages, articles ou recherches actuellement disponibles sur le sujet
étudié.
2.8.1.3 Volet paysager
La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être
totalement exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet éolien. La détermination des
enjeux paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points de vue représentatifs.
Selon les saisons, les cultures varient. Les champs présentent donc alternativement un sol nu
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(automne, hiver), qui permet de larges ouvertures visuelles, ou recouvert par des cultures. D’autre part,

- En phases migratoires, l'altitude élevée utilisée par certains individus, ainsi que la présence de

les écrans créés par les boisements de feuillus seront moins denses en hiver, laissant filtrer des vues

nuages ou brouillard peuvent diminuer la détectabilité des espèces. Ce paramètre météorologique étant

entièrement coupées en période de végétation.

variable, les conditions d'observation peuvent être différentes d'une journée d'observation à l'autre. Ceci

L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire n’est pas toujours facile à

entraîne une inégalité des résultats obtenus.

réaliser, notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages « perçus », c’est-à-dire comment les

- Les inventaires migratoires étant réalisés par un seul observateur, certains flux peuvent être sous-

habitants se les représentent. Il faudrait en effet une étude spécifique, avec des enquêtes sur le terrain,

estimés ou surestimés en raison des concentrations éventuelles, et parfois, des passages groupés

pour avoir une connaissance approfondie du regard que porte la population sur son territoire.

simultanés.

Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à un
moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières, et depuis un
endroit précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T.
La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, voire
même pluvieux, peut parfois avoir pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour les vues
lointaines.

2.8.1.4 Milieu naturel
Pour réaliser le diagnostic des milieux naturels, des relevés ont été réalisés. Ces nombreux
diagnostics ont permis de réaliser un inventaire le plus complet possible. Toutefois, rappelons qu’un
inventaire naturaliste ne peut être prétendu totalement exhaustif. Néanmoins, la précision apportée au
diagnostic s'adapte au mieux aux exigences d'un dossier d'étude d'impact.
Limite des méthodes employées pour la flore et habitats naturels
La période de floraison s'étale sur plusieurs mois en fonction des espèces végétales. Le nombre
de passages ne permet pas de prétendre à un inventaire exhaustif des espèces présentes sur l'intégralité
d'une année. Cependant, il est important de noter que les passages effectués ont permis d'avoir une vision
précise de la flore présente sur le site.
Limite des méthodes employées pour l'avifaune
- L'aspect ponctuel dans l'espace et dans le temps des inventaires entraîne a fortiori l'impossibilité
d'obtenir un recensement exhaustif des populations avifaune fréquentant le site d'étude. Néanmoins, la
précision apportée au diagnostic de ce dossier est suffisante au regard des enjeux et des impacts
éventuels.
- Pour la phase hivernale, les oiseaux sont plus discrets en l'absence de chants territoriaux et de
ralentissement de leur activité. Les contacts sont par conséquent plus difficiles à obtenir.

4

Barataud, 2012
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Limite des méthodes employées pour les chiroptères
- Les inventaires réalisés sur le site (acoustiques, prospections des gîtes) sont ponctuels dans l'espace et
dans le temps. La quantification et la qualification du potentiel chiroptérologique de la zone restent
suffisantes au regard des enjeux et objectifs rattachés à cette étude.
- Le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des signaux
enregistrés. En effet, malgré l’utilisation de matériels perfectionnés, le risque d’erreur existe concernant
l’identification des espèces des genres Pipistrellus et Myotis. Dans ce cas, seul le genre est déterminé.
- Les Murins émettent des fréquences modulées abruptes de très faible portée, dont
l’enregistrement est presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal. Malgré l’utilisation de
matériels perfectionnés, la distance de détection de ces espèces est limitée par la faible portée de leurs
signaux.
- Les émissions sonores des individus appartenant au genre Rhinolophus sont de faible intensité
et sont indétectables à plus de 10 m de distance4. Dans ce cas seul le genre est déterminé.
- L'utilisation d'un matériel électronique induit des risques de problèmes techniques (pannes)
temporaires.
Limite des méthodes employées pour les mammifères terrestres et les reptiles
Le caractère très farouche et discret des mammifères « terrestres » et des reptiles limite
l’observation directe de ces taxons.
Limite des méthodes employées pour amphibiens
- Le nombre de passages sur site et les prospections de terrain n’ont pas eu pour objet la réalisation
d'un inventaire complet de tous les amphibiens présents dans l’aire d’implantation du projet. La présente
étude batracologique vise à déterminer qualitativement les espèces résidentes et à estimer les proportions
de chaque espèce parmi les effectifs recensés.
- La discrétion de certaines espèces et leur rareté relative ont probablement limité les résultats des
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inventaires de terrains.
Limite des méthodes employées pour les invertébrés terrestres
- L'aspect ponctuel dans le temps des inventaires entraîne a fortiori l'impossibilité d'obtenir un
recensement exhaustif. D'autant plus que la phénologie des espèces n'est pas la même au sein des
groupes. Aussi, certaines espèces ne sont visibles que quelques semaines durant la période d'activité.
- Les conditions météorologiques déterminent majoritairement le comportement des rhopalocères
et des odonates. Lorsqu’il y a du vent ou lorsque le ciel est couvert, beaucoup d’individus sont posés dans
les végétaux ou les arbres rendant ainsi leur observation plus difficile.

2.8.2

Difficultés rencontrées

Etude de l’avifaune
Pour les inventaires avifaunistiques, les principales difficultés rencontrées furent liées aux
conditions météorologiques. Le printemps 2013 a été particulièrement froid et pluvieux. Ces circonstances
météorologiques ont perturbé certains inventaires pendant l’étude de l’avifaune nicheuse (averses,
brouillard). De même, lors des prospections hivernales, les conditions météorologiques imprévisibles du
31 janvier 2014 (brouillard, bruine puis neige) n’ont pas permis de réaliser l’inventaire prévu ce jour-là
dans des conditions optimales.
Enfin, des chemins privés dont l’accès n’a pas été autorisé et surtout le caractère impénétrable de
quelques zones de l’aire d’étude immédiate ont rendu difficile voire impossible l’accès à certains secteurs
du site.
Etude des chiroptères
Les conditions météorologiques ont été globalement satisfaisantes pour la période mais elles n’ont
pas toujours été optimales. Certaines nuits, la température était fraiche et le vent moyen à fort.
Les bruits présents au moment des enregistrements (vent, orthoptères etc.), ont parfois recouverts
les fréquences de certaines espèces, rendant malaisée voire impossible l’identification de ces dernières
(séquences enregistrées inexploitables même après filtrage). Dans ce cas, l'identification n'a pu être
réalisée qu'au niveau du genre de l'individu et non pas de l'espèce. D'autres individus n'ont pas pu être
identifiés du tout et sont recensés comme chiroptère indéterminé.
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Partie 3 : Analyse de l'état initial
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3.1 Etat initial du milieu physique
3.1.1

2015

Données météorologiques moyennes (Carcassonne - période 1981-2010)
Pluviométrie annuelle

Contexte climatique

649 mm cumulés par an
Environ 16,5°C

Amplitude thermique

3.1.1.1 Climat régional et départemental

(moyenne mois hiver le plus froid/moyenne mois d'été le plus chaud)

Situé dans le sud-est de la France, le Languedoc-Roussillon bénéficie globalement d’un climat de

Température moyenne

14,2° C

type méditerranéen, à savoir caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers relativement doux et

Température minimale

-15,2°C (en février 1963)

humides. Cependant, il existe quelques exceptions locales qui nuancent ce climat, telle que la région des

Température maximale

41,9°C (en aout 2003)

Neige

6 jours par an

Grêle

1 jour par an

Brouillard

15 jours par an

Orages

18 jours par an

Insolation

2120 heures par an

causses de Lozère, où les hivers peuvent être très rigoureux.
L’Aude bénéficie ainsi d’un climat à dominance méditerranéenne, notamment sur sa façade
maritime, bien que les différences de relief d’un point à l’autre du département créent des
disparités climatiques : la Montagne Noire au nord et les Pyrénées au sud sont des zones montagnardes
où les hivers peuvent être très froids. De plus, la partie ouest de l’Aude subit une forte influence océanique
apportant des précipitations plus importantes sur cette zone.

Tableau 14 : Données météorologiques moyennes de la station de Carcassonne

Enfin, la large vallée de l’Aude, au centre du département, constitue une zone plutôt intermédiaire
au niveau climat, mais qui est plus exposée aux vents : la tramontane, vent de nord-ouest et l’autan,
soufflant du sud-est, sont les principaux vents touchant le secteur.

Le gel
Le nombre moyen de jours de gel enregistrés à la station Météo France de Carcassonne est de
22,5 par an. Le mois durant lequel il gèle le plus souvent est le mois de Janvier, avec environ 6,7 jours de

3.1.1.2 Climat local

gel.

La station météorologique Météo France la plus proche du site d’étude est la station de
Carcassonne située à 25 km au sud-est du site. Elle nous renseigne sur les caractéristiques climatiques
essentielles de la zone d’étude, à savoir les températures, la pluviométrie, le gel et les vents.
La pluviométrie et les températures
Le tableau ci-après présente les caractéristiques principales de la station Météo France de
Carcassonne (11).
Le mois le plus froid est le mois de Janvier avec 6,4°C en moyenne. Août est le mois le plus chaud

3.1.1.3 Le régime des vents
La station Météo France de Carcassonne fournit les informations relatives aux vents, notamment
les vitesses moyennes mensuelles et les rafales maximales.
La vitesse moyenne annuelle sur la période 1981-2010 à 10 m est de 4,7 m/s.

Vitesse moyenne du vent à 10 m (en m/s) sur la période 1981-2010 (Source : Météo France)

avec 22,9°C. La température annuelle moyenne est de 14,2°C, avec une amplitude thermique de d’environ
16,5°C.
Les précipitations atteignent 649 mm par an, avec Avril le mois le plus pluvieux (73,1 mm) et Juillet
le moins pluvieux (28,5 mm).

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne

4,7

5,0

5,3

5,3

4,9

4,7

4,7

4,3

4,2

4,4

4,5

4,6

4,7

Carcassonne

Tableau 15 : Vitesse moyenne mensuelle du vent à 10 m à Carcassonne

Il est important de noter que les valeurs moyennes annoncées correspondent à la station
météorologique de Carcassonne. Les moyennes annuelles de l'aire immédiate peuvent être légèrement
différentes.

Les rafales maximales de vent mesurées sur les trente dernières années par Météo France à
Carcassonne s'étalonnent entre 14 et 39 m/s. La rafale de 39 m/s correspond à l'épisode de décembre
1999, qui fut particulièrement intense sur une grande partie de la France.
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En ce qui concerne la distribution des vents, la figure suivante, toujours issue de la station de
Carcassonne, montre une dominance des vents selon un axe ouest/est.

2015

Ces données de vent ne correspondent pas au vent à hauteur de moyeu d'une éolienne. Pour cela,
un mât de mesures du vent a été installé par le porteur de projet le 06/09/2013. Les données de vitesse
et d'orientation du vent ont ainsi été recueillies.

Photographie 1 : Mât de mesure installé dans la partie nord de la zone sud

Carte 20 : Distribution des vents à 10 m à Carcassonne
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Le mât a permis de collecter les données locales de vents à plusieurs hauteurs, les données sont
présentées dans le tableau et la figure suivants :
Données de vent du mât de mesures installé sur site5
Vitesse moyennes
maximales (m/s)

78,5 m

78,5 m

65 m

65 m

50 m

40 m

21,4

21,6

20,0

19,9

18,2

16,8

Rafale maximum (m/s)

34,5 (à 40 m)

Orientation des vents
dominants

Axe nord-ouest/ sud-est

Tableau 16 : Données météorologiques du mât de mesures

Carte 21 : Rose des fréquences des vents et des énergies (à 75 m)

Ces données locales de vents permettent de constater une orientation majoritaire des vents selon
l’axe nord-ouest/sud-est avec un potentiel énergétique maximale pour les vents de sud-est.

5

Données du 06/09/2013 au 11/06/2014
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3.1.2

Sous-sols et sols

3.1.2.1 Cadrage géologique de l’Aude
L’Aude est un département qui peut être découpé en trois secteurs géologiques différents :
-

au sud du département, c’est le système pyrénéen qui influence les reliefs et la géologie : hauts
reliefs et roches à dominante également solide ;

-

3.1.2.2 Cadrage géologique à l'échelle des aires d'étude rapprochée et immédiate
Le site s’inscrit donc dans un contexte géologique à dominance de socle, puisque localisé dans la
Montagne Noire qui constitue la terminaison méridionale du Massif Central.

au nord, la géologie de la Montagne Noire est liée à celle du Massif Central, c'est-à-dire des roches
plutôt solides, d’origine métamorphiques ;

L’aire d’étude immédiate se situe au croisement de plusieurs feuilles géologiques : celles de Revel,
Mazamet, Castelnaudary et Carcassonne. Ces quatre couches géologiques au 1/50 000 ont ainsi été
utilisées pour créer la carte suivante qui, de ce fait, présente une légère différence de couleurs de légende.

entre ces deux formations, une vaste zone sédimentaire s’étire d’est en ouest, zone appelée le
« sillon audois », drainée par le Fresquel et l’Aude. Cette zone fait office de connexion entre le
Bassin Aquitain à l’ouest et la Bassin Méditerranéen autour de Narbonne à l’est. Le sol de cette
région est majoritairement sédimentaire.

2015

La cartographie indique que le sous-sol de l'aire d'étude immédiate est constitué des formations
suivantes :
-

Granodiorites, dits du Massif de Lampy : les granodiorites sont des roches magmatiques proches
du granite, composées principalement de quartz et de feldspaths. La majorité de l’aire d’étude
immédiate est composée de cette formation.

-

Dépôts alluvionnaires récents : constitués pour la plupart de sédiments sableux parfois graveleux
et d’argiles. Ces alluvions sont présentes sur des surfaces plus réduites dans l’aire d’étude
immédiate et prennent place dans les lits des ruisseaux actuels.
Enfin, la carte géologique met en évidence la présence de quelques failles, localisées

essentiellement dans la partie sud de l’aire d’étude immédiate.

Carte 22 : Géologie départementale simplifiée
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3.1.2.3 Cadrage pédologique à l'échelle des aires d'étude rapprochée et immédiate
La base de données pédologiques Indiquasol précise que les sols prépondérants au niveau de
l’aire d’étude immédiate sont des sols bruns (de type cambisols) composés majoritairement de roches
cristallines et migmatites comme matériau parental et ayant une texture de surface grossière (argile < 18%
et sable > 65%).
La carte et le tableau suivants reprennent les données géologiques et pédologiques de l’aire
d’étude.

Tableau 17 : Données pédologiques des sols au droit du projet (source : Indiquasol)

Carte 23 : Géologie de l’aire d’étude immédiate
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3.1.3

2015

Morphologie et relief

3.1.3.1 Le contexte régional
Le Languedoc-Roussillon est une région très contrastée au niveau de son relief. En effet, elle est
à la fois composée de hautes montagnes (avec les Pyrénées au sud et le Massif Central à l’extrémité
nord), de plaines et de vallées relativement basses (vallée aval du Rhône, de l’Aude,…) et bien sûr d’une
large façade maritime où les altitudes sont nulles.
Mise à part la vallée de l’Aude qui ouvre le relief vers l’ouest, les altitudes du Languedoc-Roussillon
croissent depuis le littoral vers l’intérieur des terres (cf. carte suivante).
Au même titre que la géologie, le département de l’Aude peut se diviser en trois unités
morphologiques distinctes :
-

la Montagne Noire au nord, qui constitue les premiers reliefs du Massif Central, dont le point
culminant est le Pic de Nore à 1 120 m d’altitude ;

-

la chaîne Pyrénéenne au sud, qui culmine dans l’Aude à 2 469 mètres dans le Massif du Madre,

-

le « sillon Audois », large couloir orienté est-ouest qui sépare les deux massifs montagneux, dans
lequel coulent le Fresquel et l’Aude.

Carte 24 : Relief du Languedoc-Roussillon

3.1.3.2 Morphologie et relief à l’échelle de l'aire d'étude éloignée
Comme le montre la carte suivante, l’aire d’étude éloignée inclue la Montagne Noire qui en
constitue l’élément morphologique central. En effet, les franges nord et sud de cette aire ont des altitudes
relativement basses (environ 180 m dans la vallée du Sor au nord et environ 120 à 130 m dans celle du
Fresquel au sud), alors que culminent, au centre, les haut reliefs de la Montagne Noire, largement
supérieurs à 800 m (voire à plus de 1000 m ponctuellement dans l’aire éloignée).
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3.1.3.3 Reliefs de l'aire rapprochée et topographie du site
Dans l'aire d'étude rapprochée (2,5 km autour du site d'étude), les altitudes varient entre 780 m
environ pour le point le plus haut (en bordure nord-est de l’AER) et 320 m au sud (dans la vallée du cours
d’eau La Vernassonne). Cette aire d’étude s’étale ainsi depuis les premiers reliefs de la Montagne Noire
au sud, jusqu’aux hautes altitudes du massif au nord et au nord-est du site. Le relief croit globalement du
nord au sud de l’aire d’étude rapprochée.

Carte 25 : Relief de l’aire d’étude éloignée

Carte 26 : Relief des aires d’étude rapprochée et immédiate
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A l’échelle locale, la géomorphologie fait que les deux zones qui composent l’aire d’étude
immédiate ne se situent pas entièrement sur le même versant de la Montagne Noire. En effet, la ligne de
crête du massif montagneux sépare les deux sites, chacun se situe sur un versant différent (cf. carte
précédente).
Cependant, cette nuance n’est que très faiblement perceptible sur site, du fait de la relative
platitude de ce secteur. En effet, la majeure partie des zones se situe sur un vaste plateau. Quelques
vallées ont ainsi été creusées par les cours d’eau, notamment ceux présents entre les deux zones d’étude
ainsi que plus localement sur chacune des zones (cf. partie suivante sur l’hydrographie).

Photographie 3 : Platitude du relief de la zone sud, vue vers le nord

Photographie 2 : Relief de l’aire immédiate légèrement marqué
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3.1.4

2015

Eaux superficielles et souterraines

Le Languedoc-Roussillon est composé d’un réseau hydrographique important puisque ses régions
montagneuses, à la fois les Pyrénées comme le Massif Central, sont le lieu où de nombreux cours d’eau
prennent leur source. De même, la façade maritime de la région permet à un grand nombre de cours d’eau
d’atteindre la mer (Hérault, Aude,…).

3.1.4.1 Bassins versants et hydrographie de l’aire éloignée
A l’échelle éloignée, l’hydrographie est répartie entre quatre bassins-versants différents (carte
suivante) : ceux du Sor, du Fresquel, du Thoré et de l’Aude (du Fresquel à la Cesse). Chacun de ces
bassins versants est composé d’importants réseaux hydrographiques qui prennent ainsi leur source dans
le massif de la Montagne Noire.
La ligne de partage des eaux entre les bassins versants du Sor et du Fresquel est orientée estouest et passe entre les deux aires d’étude immédiate.
Dans la partie nord de l’aire éloignée se trouve le Sor et dans la partie sud, l’Alzeau et le Fresquel.
Ces deux cours d’eau sont des sous- affluents et affluents de l’Aude, que le Fresquel rejoint quelques
kilomètres plus loin.
Enfin, il est à noter que le Canal du Midi passe au sud de l’aire éloignée, en parallèle du Fresquel.
Le réseau hydrographique de l’échelle éloignée est relativement important et s’organise
autour de plusieurs cours d’eau principaux : le Sor, le Fresquel, le Thoré et l’Orbiel (affluent de
l’Aude).

Carte 27 : Hydrographie de l'aire d'étude éloignée.

69

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

3.1.4.2 Hydrographie de l’aire d’étude rapprochée
De très nombreux cours d’eau, temporaires ou permanents, sont présents dans l’aire d’étude
rapprochée, dont le plus important est le Sor qui prend sa source dans la Montagne Noire à Arfons, à
moins de huit kilomètres du centre de l’aire d’étude immédiate. Il passe à proximité de la zone nord.
De plus, deux grands plans d’eau sont localisés dans l’aire rapprochée, il s’agit du lac des
Cammazes à l’ouest de l’aire immédiate et du bassin du Lampy à l’est, qui sont tous les deux des retenues
d’eau utilisées pour l’alimentation du Canal du Midi.
Entre les deux zones de l’aire d’étude immédiate, le Lampy et la rigole de la Montagne Noire, sont
identifiés.

Photographie 4 : Le Lampy (à gauche) et la rigole de la montagne (à droite) à proximité du site d’étude

Carte 28 : Hydrographie des aires d'étude rapprochée et immédiate

70

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

3.1.4.3 Hydrographie de l’aire d’étude immédiate
Au sein de l’aire d’étude immédiate, il existe plusieurs réseaux distincts de ruisseaux et
écoulements qui s’organisent autour des cours d’eaux plus importants (le Sor, la Rigole de la Montagne
Noire et le Lampy), présents sur ou à proximité du site. Ce sont des cours d’eau, rus ou écoulements
temporaires qui se forment au sein de l‘aire d’étude immédiate et rejoignent ces cours d’eau voisins. Il
existe donc différents sous-bassins versants, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.
Concernant la zone nord, le cours d’eau temporaire principal est le Rieutort, affluent de la Rigole
de la Montagne Noire au sud. Le Rieutort est lui-même alimenté par d’autres écoulements drainant cette
zone nord. Notons qu’il existe aussi des cours d’eau qui s’écoulent en direction du Sor au nord de l’aire
d’étude immédiate.
De même pour la zone sud, la majorité du réseau hydrographique se dirige vers le sud, en
alimentant au passage deux plans d’eau. Des écoulements, affluents du Lampy, sont aussi présents et
s’écoulent vers le nord.
Il est à noter aussi que la RD 926 qui longe le site sud du projet est bordée de fossés.
Il existe donc un important réseau hydrographique au sein de l’aire d’étude immédiate, aussi
bien dans la zone nord comme la zone sud. Bien que la plupart de ces rus et ruisseaux soient
référencés comme temporaires, les visites de terrain ont permis de constater qu’ils étaient
régulièrement en eau. Ce système hydrographique sera un élément important à prendre en compte
dans la conception du projet, notamment dans la définition de l’implantation et des accès du site.

Carte 29 : Hydrographie de l’aire d’étude immédiate
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3.1.4.4 Les zones humides
Le Code de l’Environnement définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire,
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l'année » (art.L211-1). Il s’agit de zones à vocations écologiques très importantes, puisqu’elles

2015

Etude des zones humides sur les critères botaniques
L’étude des milieux naturels a été réalisée par ENCIS Environnement sur la base de critères
botaniques. Cette étude est disponible en annexe en Volume 3.
Les cartes suivantes présentent ces premières localisations de zones humides sur critère
botaniques.

renferment de nombreuses fonctions (hydrologiques, biologiques,…).
Le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH), présente à travers sa
cartographie en ligne6 le site d’étude, et plus largement une partie de la Montagne Noire, comme une zone
de Massifs à Tourbières, massif intitulé « Montagne Noire Audoise ». Ces localisations, basées sur des
inventaires réalisés en 2011 / 2012, sont données à titre indicatif par le RPDZH.

Carte 31 : Synthèse sur les zones humides dans le secteur nord du projet – critères botaniques
(Source : ENCIS Environnement)

Carte 30 : Prélocalisation de zones humides par le RPDZH

6

http://www.sig.reseau-zones-humides.org/

72

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

Etude des zones humides croisant les critères botaniques et les critères pédologiques
Pour compléter l'étude des zones humides sur les critères botaniques réalisée par ENCIS
Environnement, le porteur de projet a missionné le bureau d’études IDE Environnement pour la
réalisation de sondages pédologiques sur les secteurs favorables à l'implantation d'éoliennes en dehors
des zones humides constatées sur critères botaniques. Le rapport complet de cette étude est disponible
en annexe en Volume 3. Le paragraphe ci-après est la synthèse de ce diagnostic.
Cette étude détaillée a révélé qu’aucune zone humide n’est présente dans les secteurs
étudiés. Les investigations n’ont pas concerné toute l’aire d’étude immédiate, elles ont été faites
au niveau de zones propices à l’implantation d’éoliennes ainsi que de pistes d’accès.
Les seules sensibilités identifiées dans le cadre de cette étude sont les écoulements naturels du
bassin versant du ruisseau de Rieutort. Une attention particulière devra être portée sur ces écoulements
dans le cadre de la conception du projet.

3.1.4.5 Eaux souterraines
Il convient de distinguer les nappes des formations sédimentaires des nappes contenues dans les
roches dures du socle.
Les nappes sédimentaires sont contenues dans des roches poreuses (ex : les sables, différentes
sortes de calcaire…) jadis déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs,
puis consolidés, et formant alors des aquifères libres ou captifs. Les roches dures, non poreuses du socle,
peuvent aussi contenir de l’eau, mais dans les fissures de la roche.
La région Languedoc-Roussillon repose en partie sur des zones sédimentaires et en partie sur un
socle, les deux types de nappes sont ainsi susceptibles d’être présents.
Néanmoins, au droit de l’aire d’étude immédiate, sont présentes deux masses d’eau de type socle.
Carte 32 : Synthèse sur les zones humides dans le secteur sud du projet – critères botaniques
(Source : ENCIS Environnement)

Il s’agit de la masse d’eau n° FRDG603 « Formation de socle zone axiale de la Montagne Noire dans le
bassin versant de l’Aude » et de la masse d’eau n° FRFG009 «Socle BV Tarn» (carte ci-contre).
Ces deux masses d’eau sont à écoulement libre, elles sont séparées par la ligne de crête de la
Montagne Noire (limite des BV).
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3.1.5

2015

Qualité de l'eau

Fin 2000, l’Union européenne a adopté la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette directive définit
le bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans
d’eau, estuaires et eaux côtières. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

3.1.5.1 SDAGE
Le site à l'étude est concerné par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée (cf. partie « plans
schémas et programmes » 6.5.1.1).

3.1.5.2 SAGE
L’aire d’étude immédiate est concernée par le SAGE Fresquel, en cours d’élaboration, et par le
SAGE Agoût, approuvé (cf. partie « plans schémas et programmes » 6.5.1.2).

Carte 33 : Les masses d’eau souterraines de l’aire d’étude immédiate
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3.1.5.3 Contrat de milieux
Actuellement, aucun contrat de milieu n’est appliqué sur la zone étudiée.

3.1.5.4 Qualité des masses d’eaux superficielles et souterraines
La qualité des eaux de surface se mesure en fonction de l’état écologique, mais aussi de l’état
chimique. Pour les eaux souterraines, leur qualité s’évalue en fonction de leur état quantitatif et de leur
état chimique.
Etat des eaux superficielles
Les Systèmes d’Information sur l’Eau des bassins Rhône-Méditerranée et Corse (SIERMC) et
Adour-Garonne (SIEAG) donnent des indications sur la qualité des différentes masses d’eau des bassins.
Les informations sur la qualité des eaux superficielles les plus proches du site d’étude sont celles
concernant le Lampy (qui passe entre les zones nord et sud) et le Sor (au nord de la zone d’étude nord).
Ainsi, l’agence de l’eau Adour-Garonne indique que l’état de la masse d’eau FRFR359 « Le Sor
de sa source au lac des Cammazes » a un état écologique « bon », l’état chimique n’est pas précisé.
Concernant la masse d’eau FRDR192a « Le Lampy jusqu’au ruisseau de Tenten » l’agence de
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse qualifie l’état écologique de cette masse d’eau comme « moyenne ».
L’état chimique n’est pas non plus évalué.
Au plus près de la zone d‘étude, deux stations de mesures sur el Lampy sont disponibles et
localisées en amont et en aval du site d’étude : la première est située en sortie du bassin du Lampy, la
seconde est au niveau du pont de la RD 629 en aval du site.
L’état écologique pour les deux stations est qualifié de bon, aucun état chimique n’est renseigné
par le SIERMC.
Les systèmes d’informations sur l’eau ne fournissent pas de données concernant la qualité de la
masse d’eau « FRFR928 rigole de la Montagne Noiremontagne noire ».
Etat des eaux souterraines
Selon les données de 2009 du SIERMC, l’état de la masse d’eau souterraine FRDG603
« Formations de socle zone axiale de la Montagne Noire dans le BV de l'Aude » (cf. partie 3.1.4.5) est

Carte 34 : Localisation des stations de mesures de qualité du Lampy

qualifié de « bon » à la fois pour son état chimique et son état quantitatif. Les données de qualité
concernant la masse d’eau FRFG009 « Socle BV Tarn » font état d’un niveau quantitatif « bon » mais d’un
état chimique « mauvais ».
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Risques naturels

3.1.6.1 Aléa sismique
La consultation de la base de données en ligne des Risques Sismiques Sis France indique que
54 séismes ont été ressentis, depuis 1309, dans le département de l‘Aude. Leur intensité (lorsqu’elle est
connue) était comprise entre 4 et 8,5 selon l'échelle de MSK 1964 qui comporte onze degrés. 9 est un
indice qui relève d'une intensité forte, qui correspond à des "destructions de nombreuses constructions,
quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments et de colonnes". 4 est une "secousse modérée,
ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets".
Toujours d'après la base de données Sis France, deux séismes ont été ressentis sur la commune
de Saissac. Le tableau suivant reprend leurs principales caractéristiques :

Commune

Date

Localisation Epicentre

Intensité
Epicentrale

Intensité ressentie
sur la commune

18 février 1996

Fenouillèdes
(St-Paul-de-Fenouillet)

6

4

29 février 1980

Ossau (Arudy)

7,5

0

Saissac

Tableau 18 : Caractéristiques des séismes ressentis à Saissac

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes7 :
-

une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments
à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),

-

quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières,

De nouveaux textes réglementaires fixant les règles de construction parasismiques ont été publiés :
-

l'arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal », applicable à
partir du 1er mai 2011,

-

l'arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées dites Seveso, entrant en vigueur à partir
du 1er janvier 2013.
Comme nous pouvons le voir sur la carte ci-après, le site d'étude est dans la zone de

sismicité correspondant à un risque très faible (zone 1).

7

Carte 35 : Zone de sismicité en Languedoc-Roussillon

Articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°
2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010
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3.1.6.2 Aléa mouvement de terrain
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3.1.6.3 Aléa effondrement, cavités souterraines

En ce qui concerne les mouvements de terrain, les bases de données du BRGM (Bureau de

Des dommages importants peuvent être liés à l'effondrement de cavités souterraines. La base

Recherches Géologiques et Minières) ont été consultées. Le terme de mouvement de terrains regroupe

BDCavité mise en place par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et gérée par le BRGM

les glissements, éboulements, coulées, effondrements de terrain et érosions de berges.

permet le recueil, l'analyse et le porter à connaissance des informations relatives à la présence de cavités.

Aucun mouvement de terrain n’est référencé sur la commune de Saissac. Les plus proches,

Aucune cavité souterraine n’est présente dans l’aire d’étude immédiate, ni aucune sur la commune

comme le montre la carte suivante, sont sur la commune des Cammazes dans le Tarn à environ cinq

de Saissac. Cependant, la plus proche est une grotte naturelle dans la forêt de Sarremegé sur la commune

kilomètres au plus près de la zone nord de l’aire immédiate. Il s’agit de trois glissements de terrain et d’un

d’Arfons dans le Tarn. Elle est située à quelques centaines de mètres au nord de l’aire d’étude immédiate

éboulement, tous d’origine naturelle (pluie). De même, au sud et à l’est de l’aire d’étude immédiate, des

(carte suivante).

mouvements de terrain sont localisés, s’agissant en majorité de glissements d’origine naturelle.

Carte 37 : Localisation des cavités souterraines
Carte 36 : Localisation des mouvements de terrain

Le risque d’effondrement de cavités souterraines dans l’aire d’étude immédiate est nul.

Etant données les caractéristiques du sous-sol, du sol et de la topographie du site de
Saissac, le risque d’un tel événement est très réduit.
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3.1.6.4 Aléa retrait-gonflement des argiles
Les sols argileux voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. Ces
modifications se traduisent par une variation de volume. En climat tempéré, les argiles sont souvent
proches de leur état de saturation et donc de leur état de gonflement. En revanche, en période sèche, les
mouvements de retrait peuvent être importants. Ce phénomène naturel résulte de plusieurs éléments :
-

Ia nature du sol (sols riches en minéraux argileux « gonflants »),

-

Ies variations climatiques (accentuées lors des sécheresses exceptionnelles),

-

Ia végétation à proximité de la construction, des fondations pas assez profondes et/ou
l'absence de structures adaptées lors de la construction...

A la demande du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, le
BRGM a élaboré des cartes d’aléa retrait-gonflement d'argiles par département ou par commune8.
Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de
retrait-gonflement d'argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant :
-

aléa fort : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est la plus élevée et où l'intensité des
phénomènes est la plus forte,

-

aléa moyen : correspond aux zones intermédiaires de potentialité d'aléa,

-

aléa faible : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est possible en cas de sècheresse
importante mais une faible proportion des bâtiments seraient touchés,

-

aléa nul : correspond aux zones où les données n'indiquent pas de présence d'argiles.
Le Languedoc-Roussillon n'est pas une région particulièrement concernée par des catastrophes

naturelles liées aux retraits-gonflements d'argiles. Dans le département de l’Aude les zones les plus
sujettes à ces phénomènes se situent au niveau du « sillon Audois ».
Néanmoins, quelques secteurs de l'aire d'étude immédiate sont identifiés comme étant
concernés par un aléa retrait-gonflement d'argile faible à moyen. Ces secteurs correspondent
principalement à la vallée du Lampy au nord de la zone sud et du Sor et du Rieutort sur le secteur
nord.

Carte 38 : Les zones de retrait et gonflement des argiles à proximité du site d'étude

Le site d’implantation se trouve dans un secteur qualifié par un aléa nul à moyen.

8

www.argiles.fr

78

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

3.1.6.5 Aléa inondation
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel
d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de
constructions, d'équipements et d'activités.
La typologie consacrée différencie les inondations de plaine, les inondations par remontée de
nappe, les crues des rivières torrentielles et des torrents, les crues rapides des bassins périurbains.

Carte 39 : Le phénomène d’inondation

Les risques d’inondation au niveau du projet ont été recensés grâce à la base de données de la
DREAL Languedoc-Roussillon et au Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM).
Dans le DDRM de l’Aude, la commune de Saissac fait partie des 234 communes (sur 438) classées
« à risque d’inondation ».
Plus localement, seul le cours d’eau Le Lampy (qui passe entre la zone nord et la zone sud de
l’aire d’étude immédiate) et un écoulement affluent (qui provient du site du projet) sont inclus dans l’Atlas
des Zones Inondables du bassin versant du Fresquel et pourraient être considérés, à ce titre, comme à
risque d’inondation. Cependant, au regard de la différence de topographie entre le Lampy et la zone

Carte 40 : Le risque inondation issu de l’Atlas des zones inondables du BV du Fresquel

Le site de Saissac n'est que très faiblement exposé au risque inondation.

d’étude, et du très faible écoulement du ru affluent du Lampy, le risque inondation peut être considéré
comme extrêmement faible au niveau de l’aire d’étude. Il conviendra malgré tout d’en prendre compte
dans le choix du projet.
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D’après le BRGM, il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les
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De plus, il n’existe pas de risque de remontée de nappes sédimentaires dans l’aire d’étude
immédiate.

contiennent : Les nappes des formations sédimentaires et les nappes de socle. Dans certaines conditions,
une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une
inondation « par remontée de nappe ».
Comme le montre la carte suivante, l’aire d'étude immédiate est concernée par différents
niveaux de risques de remontée de nappes de socle. Ces risques vont du niveau faible (au nord
de la zone nord et au centre de la zone sud), au niveau de sensibilité très fort (au sud de la zone
sud).

Carte 42 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes sédimentaires

Carte 41 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes de socle
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3.1.6.7 Aléas météorologiques
Les conditions climatiques extrêmes
Les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient être à même de nuire au bon
fonctionnement d’un parc éolien et entraîner des aléas climatiques doivent également être étudiés.
Données climatiques extrêmes station Météo France de Carcassonne (à 10 m)
Température maximale

41,9°C (le 13/08/2003)

Température minimale

-15,2°C (le 04/02/1963)

Pluviométrie mensuelle maximale

168,6 mm (le 12/11/1999)

Nombre de jours de neige

5,9 jours par an

Nombre de jours de gel

22,5 jours par an

Nombre de jours d’orage

17,5 jours par an

Vitesses de vents maximales

39 m/s à 10 m (le 28/12/1999)

Données climatiques extrêmes du mât de mesures sur site (à 75 m)
Température minimale

-5,6 °C

Température maximale

26,4°C

Rafale maximum

34,5 m/s à 40 m
Tableau 19 : Données climatiques extrêmes

La foudre
La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs qui est le nombre
d'arcs de foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France est de 1,57
arcs / km² / an.
La carte en page suivante présente la répartition des impacts de foudre sur le territoire français.
Nous constatons que les impacts sont les plus fréquents dans le sud-est, dans la chaîne des Pyrénées et

Carte 43 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire français métropolitain

De plus, les résultats fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des
impacts de foudre pour la période 2004-2013 confirment bien cette densité d’impact. En effet, les
statistiques du foudroiement pour la commune de Saissac sont de 2 arcs par an par km², ce qui est
supérieur à la moyenne nationale. La commune est ainsi classée 8 615ème en termes de densité d'arcs.

dans le Massif central. Localisée sur les premiers reliefs du Massif central, la zone d'étude présente un
nombre d’impacts situé, pour la période 2000-2009, entre 1 et 2 / km² / an.

Les phénomènes climatiques extrêmes (vent, température, gel, averse, orage…) sont des
enjeux à prendre en considération. Les normes de construction permettant la résistance à ces
conditions extrêmes devront être respectées.
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L’aire d’étude immédiate du projet est donc située en aléa incendie de niveaux faible à

3.1.6.8 Aléa feu de forêt
Dans le cadre de la politique de prévention des incendies de forêts, l’Aude a été divisée en 27
massifs forestiers. La commune de Saissac est ainsi répartie entre les massifs « Contreforts ouest de la

moyen (carte précédente). Il sera donc impératif de suivre les recommandations préconisées par
le SDIS de l’Aude dans les phases de réalisation et d’exploitation du projet (cf. partie 3.2.8).

Montagne Noire » et « Montagne Noire ».
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aude classe Saissac comme une commune
à risque incendie de forêt subi de niveau 2 (sur 3). La carte suivante présente les différents niveaux de
risque d’incendie subi dans l’Aude.

Carte 44 : Aléas feux de forêt dans l’Aude
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3.2 Etat initial du milieu humain
3.2.1

Démographie et activités

3.2.1.1 Contexte socio-économique du territoire
La région Languedoc-Roussillon
La région Languedoc-Roussillon, d'une superficie de 27 376 km², accueille 2 610 890 habitants
(INSEE, 2009). La densité de population y est donc supérieure à 95 hab./km², un taux légèrement inférieur
à la moyenne nationale (France métropolitaine) qui dénombre 114 hab./km². La région est composée de
cinq départements, à savoir, l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales.
Le département de l’Aude
Le département de l'Aude s'étend sur 6 139 km2. En 2009, la population municipale y était de
353 980 habitants (INSEE, RGP 2009). L'Aude connait une tendance démographique positive depuis une
quarantaine d’années. Cette tendance s'est encore accélérée depuis le début des années 2000 avec un
taux d'évolution global annuel de 1,3 % contre 0,4 % entre 1990 et 1999. Cette évolution est supérieure à
la hausse annuelle constatée en France métropolitaine sur la même période (+ 1 %).
D’un point de vue économique, avec 217 448 actifs (INSEE 2009), l'Aude affiche un taux d’activité
de 68,2 % réparti entre les quatre secteurs d’activité suivants : l’agriculture 7,3 %, l’industrie 7,9 %, la
construction 8,7 % et le tertiaire 76,1 % qui tient une place prépondérante.
La Communauté de Communes de la Montagne Noire
Créée le 1er janvier 2014 par la fusion de la Communauté de Communes du Haut Cabardès avec
celle du Cabardès Montagne Noire, la Communauté de Communes de la Montagne Noire est composée
de 24 communes : il s’agit de Brousse-et-Villaret, Caudebronde, Cuxac Cabardès, Fontiers Cabardès,
Fournes, Fraisse Cabardès, Labastide-Esparbaïrenque, Lacombe, Laprade, Lastours, LatouretteCabardès, Les Cammazes, Les-Ilhes-Cabardès, Les Martys, Mas-Cabardès, Miraval-Cabardès,
Pradelles-Cabardès, Roquefère, Saint-Denis, Saissac, Salsigne, Trassanel, Villanière et Villardonnel. La
Communauté de Communes comporte une commune située dans le Tarn (Les Cammazes).
La Communauté de Communes de la Montagne Noire d’une superficie de 305 km², a une
population de 6 167 habitants en 2009.

Carte 45 : Approche scalaire des entités administratives
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3.2.1.2 Contexte socio-économique des communes de l’aire d’étude éloignée
A l’échelle de l’aire éloignée, le site du projet se situe à l’écart des grandes infrastructures socioéconomiques d’ordre régional (réseaux, pôles urbains,…). En effet, les réseaux de communication
présentent une organisation directement liée au relief de la zone, comme le montre la carte ci-contre.
Nous pouvons constater que les infrastructures d’importance régionale sont concentrées au sud
de l’aire d’étude immédiate, dans la vallée du Fresquel. Cette zone considérée comme un axe régional de
déplacement important et une zone de plus forte activité, par opposition aux zones de relief de la Montagne
Noire. De même au nord du massif, les réseaux y sont plus développés.
Ainsi, aucune voie ferrée ne se localise à proximité de Saissac, la plus proche est la ligne
Toulouse-Carcassonne qui passe dans la vallée à 15 km environ au sud. De même, la seule autoroute
présente dans l'aire d'étude éloignée est localisée dans cette même vallée, il s’agit de l’A61 reliant
Toulouse à Narbonne.
L’urbanisation est basée sur la même organisation spatiale : seuls des petits bourgs, similaires à
celui de Saissac, sont installés au sein de la Montagne Noire ; les zones urbaines s’agrandissent au niveau
des vallées. Ainsi, l’aire d’étude éloignée est encerclée par des zones urbaines relativement importantes,
à savoir Castres et Mazamet au nord, Castelnaudary et Revel au l’ouest et Carcassonne au sud-est (l’est
étant la continuité de la Montagne Noire).
Les 76 communes incluses dans l’aire d’étude éloignée comportent au total 94 725 habitants, dont
les plus peuplées sont Castelnaudary, Mazamet et Revel, avec respectivement 11 753, 9 995 et 9 361
habitants. De ces trois communes, seul le centre-ville de Revel est intégralement inclus dans l’aire d’étude
éloignée.

Carte 46 : Contexte humain du site du projet
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3.2.1.3 Contexte socio-économique de Saissac
L’aire d’étude immédiate se trouve sur la commune de Saissac. Les principaux indicateurs socioéconomiques communaux sont présentés dans ce chapitre (source : INSEE, RGP 1999 et 2010).
13 %

Saissac compte une population de 929 habitants (INSEE 2010) sur un territoire d’une superficie
de 57 km², soit une densité d’habitants faible de 16,3 hab./km² (la densité de la France en 2013 était de

40 %

117 hab./km²).
5%

Démographie (INSEE, 2010)

Saissac

Population

Densité

Evolution
démographique
(1999-2009)

Résidences
principales

Résidences
secondaires

929

16,3 hab/km²

+ 0,1%

380

225

Tableau 20 : Démographie communal

5%

37 %

Le tableau suivant présente l’évolution de l’emploi de la tranche des 15-64 ans sur la commune de
Saissac entre 1999 et 2010. Ce tableau montre que sur cette période de 10 ans, l’activité de la population
de Saissac n’a que faiblement évolué. En effet, la part des actifs et celle des inactifs n’ont presque pas
bougé, et la population des 15-24 ans n’a que faiblement évolué (- 4%).
1999

2010

Ensemble population 15-64 ans

526

507

Actifs en %

70,3

71,0

Actifs ayant un emploi en %

60,4

61,3

Chômeurs en %

9,9

9,7

29,7

29,0

Retraités ou préretraités en %

9,9

12,0

Elèves, étudiants, stagiaires en %

8,0

6,5

Autres inactifs en %

11,8

10,5

Inactifs en %

Graphique 1 : Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2011 à Saissac
(Source : INSEE)

Tableau 21 : Type d’activité de la population 15-64 ans (source : INSEE 2010)

En ce qui concerne les entreprises Saissagaises, le graphique suivant montre que parmi les
établissements présents sur la commune 40 % concernent des activités de services et 37 % l’agriculture,
la sylviculture et la pêche.
Ces données mettent ainsi en avant l’importance de l’agriculture au sein de la commune de
Saissac, territoire à dominante rurale.
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Activités touristiques

2015

Au total, ces 10 sites les plus visités du département de l’Aude ont rassemblé en 2013 plus de
1 430 000 touristes.

3.2.3.1 Principaux sites touristiques des départements de l’aire d’étude éloignée
Le département de l’Aude9
En 2013, l’Aude a comptabilisé 16,8 millions de nuitées et 2,3 millions d’entrées payantes dans
des sites culturels ont été recensées en 2012. L’Aude est un département qui mise beaucoup sur le
tourisme avec une diversification de l’offre et le développement de circuits touristiques basés sur la culture.
Ce développement passe notamment par la communication autour du « Pays Cathare », des circuits
pédestres, de la gastronomie et du riche patrimoine historique.

Avec plus 430 000 passagers accueillis en 2013 (+ 9,4 % par rapport à 2012), l’aéroport de
Carcassonne confirme son positionnement régional et s’affirme comme une porte d’entrée majeure pour
la clientèle, notamment étrangère. Grâce à de multiples connexions vers l’Europe, l’aéroport de
Carcassonne contribue à renforcer la fréquentation régionale.
Ainsi, les hollandais représentent le nombre d’étrangers le plus important au niveau des
hébergements, suivis par les Britanniques et les Allemands.

Avec 364 700 lits touristiques pour 365 000 habitants, l’Aude affiche clairement sa vocation
touristique. Le principal attrait du département reste bien sûr son littoral qui attire les ¾ des touristes. Selon

L’Aude est le premier département français en matière de tourisme fluvial, grâce à la présence du

le bilan touristique de la saison 2013, les 10 sites les plus visités dans le département sont les suivants :

Canal du Midi et du Canal de la Robine, tous deux classés par l’UNESCO comme « patrimoine mondial ».

- la cité de Carcassonne : > à 510 000 entrées,

référentes, dont plus de 46 000 passages aux écluses du très fréquenté Canal du Midi.

Le CDT dénombre en 2013 une fréquentation de plus de 50 000 passages au niveau des 9 écluses

- la réserve africaine de Sigean : près de 350 000 entrées,

L'aire d'étude immédiate du projet est localisée à 20 km environ de la Cité de Carcassonne

- l'abbaye de Fontfroide : environ 100 000 entrées,

et du château de Lastours et à 30 km environ du gouffre de Cabrespine. Les autres sites

- le château de Peyrepertuse : 87 000 entrées,

touristiques évoqués sont relativement éloignés de la zone d’étude, situés au sud du département

- l’espace balnéo-ludique de Gruissan : 87 000 entrées,

ou sur le littoral.

- le gouffre géant de Cabrespine : 70 000 entrées,
- le château de Queribus et le théâtre Achille Mir à

Le département du Tarn11

Cucugnan : 69 000 entrées,

En 2013, le Tarn a enregistré 8,2 millions de nuitées touristiques et 2,4 millions d’entrées ont été

- le musée de l’école de Carcasonne : 51 000 entrées,

recensées dans les sites touristiques du département. Le tourisme est une activité importante dans le

- le musée des beaux-arts de Carcasonne (gratuit) :

département. L’offre est diversifiée et les circuits touristiques se développent notamment autour de la

49 000 entrées,

culture. Ce développement passe entre autres par la communication autour de la cité épiscopale d'Albi,

- le château de Lastours : 47 000 entrées.

classée par l'UNESCO, association de circuits pédestres, de gastronomie et de patrimoine historique.
Les cinq sites les plus visités dans le département (parmi les 62 structures participantes) sont :
- Cathédrale Sainte Cécile à Albi avec 698 065 entrées,
- L’espace nautique Atlantis à Albi avec 293 143 entrées,
- L’Archipel (centre nautique) à Castres avec 289 241 entrées,
- Le musée Toulouse-Lautrrec à Albi avec 183 634 entrées

Photographie 5 : La cité de Carcassonne (en haut)
et l’abbaye de Fontfroide dans

9

Source : pro.audetourisme.com, bilan touristique 2013

10

l’Aude10(en

bas)

- Abbaye école de Sorèze avec 146 006 entrées,

11

Source : tourisme-tarn.com, bilan touristique 2013

Source photo : http://www.audecathare.fr
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L'aire d'étude immédiate est localisée à 10 km de l’abbaye école de Sorèze (comprise dans
l’aire d’étude éloignée) et à 30km environ du centre nautique Archipel de Castres. Les autres sites
sont distants de plus de 50 km du site d’étude.
Le département de la Haute-Garonne
La Haute-Garonne bénéficie également d’un riche patrimoine naturel et culturel, ce qui se traduit
par un fort développement des activités touristiques. Les principaux sites touristiques sont situés :
- à Toulouse : le musée des Augustins, la basilique Saint-Sernin, les Jacobins, etc,
- dans le Lauragais : le Canal du Midi et les villages de Revel, Avignonet-Lauragais, Saint-Rome,
- à Saint-Bertrand-de-Comminges : la ville antique, la cathédrale et le village médiéval,
- dans les Pyrénées Centrales : la cité de Luchon, le patrimoine naturel unique permettant de
nombreuses activités.
L'aire d'étude immédiate est localisée à 10 km de la ville de Revel, située dans l’aire d’étude
éloignée. Les autres sites sont distants de plus de 30 km.
La carte suivante présente les capacités d’hébergements touristiques communaux de l’Aude et de
régions limitrophes. Ainsi, elle met en évidence que Toulouse et la côte méditerranéenne sont les pôles
présentant la densité d’hébergements la plus forte. A une échelle plus fine, les hébergements touristiques
sont relativement développés dans la zone du site d’implantation éolien, ce qui est lié notamment au riche
patrimoine culturel et naturel de la Montagne Noire.

Carte 47 : Hébergements touristiques communaux
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On notera également plusieurs sites présentant un attrait touristique secondaire :

Le Canal du Midi, site inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, est
compris dans l’aire d’étude éloignée. Il est situé en partie sud de l’aire d’étude éloignée, entre les

Dans le département de l’Aude :
-

à Labécède_Lauragais : le château et le centre de vol à voile,

-

à Castelnaudary : le château du Castelet,

Des éléments du système d’alimentation du Canal du Midi sont également présents en partie

-

à Verdun-en-Lauragais : la ferme pédagogique,

centrale de la zone d’étude éloignée, entre Lacombe et Revel. Il s’agit du cours du Laudot, de la rigole de

-

à Villemagne : l’asinerie de Gazel,

la Montagne Noire et de la rigole de la Plaine. Cet ensemble est également protégé par une inscription

-

à Saint-Papoul : le patrimoine architectural dont le château et son parc, l’église et le cloître, la

communes de Saint-Martin-Lalande et de Saint-Eulalie.

par l’UNESCO et par un classement en tant que site classé. Cependant, il est à souligner la plus faible

porte de l’est et le château de Ferrals,

fréquentation touristique de ces sites par rapport au Canal du Midi. En effet, ce dernier permet un nombre

-

à Saint-Martin-le-Vieil : l’abbaye de Villelongue et la croix du cimetière,

important d’activités (balades, randonnées pédestres, cyclotourisme, tourisme fluvial,…) que le Laudot ou

-

à Saint-Denis : parc accrobranche « Rencontre avec les arbres »

la rigole de la Montage Noire ne permettent pas, accroissant ainsi la renommée du Canal du Midi et son

-

à Montolieu : le patrimoine architectural, dont la manufacture royale, l’église et une croix en

poids dans l’économie touristique.

fer forgé ; une cactuseraie,
-

L’abbaye-école de Sorèze est située dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, à 5 km à
l’est de Revel et au pied du massif de la montagne noire.

à Bram : l’église, l’inscription commémorative du passage de Louis XIII, le musée
archéologique et une base de location de bateau,

-

à Pezens : la chapelle Madeleine,

-

à Ventenac-Cabardès : le château de l’abbé,

-

à Aragon : le château et la croix de chemin,

-

à Brousse-et-Villaret : le moulin à papier,

-

à La Tourette-Cabardès : l’église Sainte-Anne et une croix en fer forgé,

-

à Lacombe : la prise d’eau d’Arfons,

-

les églises de Saint-Martin-Lalande, Lasbordes, Villepinte, Fontiers-Cabardès et CuxacCabardès,

-

l’ancienne voie antique, qui longe le Canal du Midi.

Dans le département du Tarn :
-

à Sorèze : le patrimoine architectural de la ville dont l’abbaye école, l’ancienne église et une
prise d’eau ; le musée du verre, une base de loisirs aux bords du bassin de Saint-Ferréol ; la
grotte du Calel et un castrum,

Photographie 6 : Le Canal du Midi, patrimoine mondial de l’UNESCO
(source : patrimoine-environnement.fr)

-

à Dufort : le musée du cuivre et un castrum,

-

à Les Cammazes : le tunnel Vauban,

-

à Dourgne : le site d’envol de parapente de Saint-Stapin, la grotte de Castellas,

-

à Massaguel : le château,

-

à Escoussens : une grange,

-

à Viviers-les-Montagnes : le chemin de Groupiac et la ferme de Sabartarie,

-

à Lescout : le chemin du Gua.
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Dans le département de la Haute-Garonne :
-

à Revel : la halle, qui abrite la galerie historique, le pont du riat, le musée du bois et de la
marqueterie,

-

à Revel et Vaudreuille : le barrage de Saint-Ferréol, le musée et les jardins du Canal du Midi,

-

à Vaudreuille : la chapelle Saint-Martin.

L’aire d’étude éloignée est traversée par trois chemins de Grande Randonnée :
-

le GR 653, de Viviers-les-Montagnes à Revel,

-

le GR 7, de Mazamet à Villasavary, qui passe en partie centrale de l’aire d’étude,

-

une variante du GR 7 permettant de relier le GR 653, de Les Cammazes à Revel.

3.2.3.3

Photographie 7 : Le bassin du Lampy et le château de Saissac, éléments

Activités touristiques des communes de l'aire rapprochée

importants du tourisme de l’aire rapprochée

L'offre touristique
Sur les communes de Saissac, Villemagne, Sorèze et Arfons, l'offre touristique est relativement
développée. Les activités proposées valorisent le territoire de la Montagne Noire, en termes de tourisme
vert (chemin de randonnée, arboretum,…), mais également en termes de patrimoine culturel et artisanal
(château cathare, parc animalier, musée, etc).

L'offre d'hébergement et de restauration
L'offre d'hébergement et de restauration est en lien direct avec l'offre touristique au niveau
communal. De fait, on dénombre une offre d'hébergement et de restauration non négligeable. A Saissac,
le camping de la Porte d’Autan est proche du centre, le long de la RD 629.

Au sein de l’aire rapprochée, les points touristiques sont majoritairement concentrés sur la
commune de Saissac :
-

les ruines du château Cathare, la tour et la chapelle Saint-Jean de Saissac,

-

la base de loisirs du bassin du Lampy Neuf et l’arboretum du Lampy,

-

le musée des Vieux Métiers de Saissac.

-

un élevage de biches dans le secteur de Picarel,

-

un centre de pêche à la truite au lac de Picarel Le Haut,

-

un centre de loisirs au lieu-dit Picou,

-

un village vacances VVF « l’Amagatal »,

-

la rigole de la Montagne Noire, classée à l’UNESCO, qui passe entre la zone nord et la zone

-

Hébergements

Capacité des
campings

Résidences
secondaires

Nombre de
restaurants

Saissac

1 hôtel
5 gîtes
3 villages ou maisons
de vacances

78

225

3

Villemagne

0

0

40

0

sud de l’aire d’étude immédiate,

Sorèze

2 hôtels

56

130

6

le chemin de randonnée GR 7, qui longe le bassin du Lampy Neuf et la rigole de la Montagne

Arfons

0

14

175

0

Noire,
-

Hébergements touristiques (INSEE, 2010 et 2013)

Tableau 22 : Les hébergements touristiques des communes de l’aire rapprochée

la promenade « Entre château et rigole », inscrite au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) de l’Aude.
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Carte 48 : Sites touristiques dans et aux abords directs de l'aire d'étude éloignée du site d’implantation
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2015

Plans, schémas et programmes
Concerne le
site à l'étude

Dans cette partie, un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du

Thème

code de l'environnement) est réalisé. La description et l’analyse de la compatibilité du projet avec les

Carrières

Schémas départementaux des carrières

Oui

plans, schémas et programmes est au 6.5. Les principaux schémas fixant des orientations pour le

Déchets

Plan national de prévention des déchets

Oui

développement de l'énergie éolienne et pour l'environnement sont les suivants.

Déchets

Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets

Oui

Déchets

Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets

Oui

Déchets

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des
déchets non dangereux

Oui

Déchets

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics

Oui

Eau

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Oui

Eau

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Oui

Eau

Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Oui

Plans, schémas, programmes

Ecologie

Schéma régional de cohérence écologique

En cours

Ecologie

Chartes des parcs nationaux (et régionaux)

Non

Energie

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Energie

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et annexes

Energie

Dossier de Zone de Développement Eolien

Energie

Plan Climat énergie Territorial (Communauté de communes ou commune)

Non

Forêt

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales

Non

Forêt

Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités

Non

Forêt

Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts

Oui

Maritime

Schéma de mise en valeur de la mer

Non

Maritime

Le plan d'action pour le milieu marin

Non

Maritime

Document stratégique de façade et document stratégique de bassin

Non

Risques

Plans de gestion des risques d'inondation

Non

Risques

Plan de prévention des risques naturels

Non

Risques

Plan de prévention des risques technologiques

Non

Transports

Plans de déplacements urbains

Non

Transports

Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée

Urbanisme

Schéma de Cohérence Territoriale

Non

Urbanisme

Document d'urbanisme opposable : Carte communale

Oui

Montagne

Loi Montagne du 9 janvier 1985

Oui

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.414-4

Non

Autres

En cours
Oui
Non aboutie

En cours

Tableau 23 : Inventaire des plans, schémas et programmes
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Occupation des sols

2015

Peu de données sont disponibles sur le détail des exploitations agricoles de Saissac ; cependant,
l’AGRESTE recense en 2010 une surface de 1 755 ha (sur les 2 263 de la commune) consacrée à

3.2.5.1 Occupation des sols des aires rapprochée et immédiate
La carte ci-contre présente l’occupation du sol de la zone d’étude et de l'aire rapprochée à partir
de la base de données de l’IFEN : CORINE Land Cover 2006.
Localisée en zone montagnarde, la zone d’étude est à forte dominante forestière. En effet, comme
le montre la carte ci-contre, l’aire d’étude rapprochée est en majorité composée de « forêts de conifères »
et de « forêts de feuillus ». L’essentiel des zones libres de forêts est occupé par des prairies et des terres
arables, ces espaces sont préférentiellement localisés dans la moitié sud de l’aire d’étude rapprochée, en

l’élevage de bovins, ovins et autres herbivores ; soit plus de 77 % de la Surface Agricole Utile communale.
L’INAO précise que la commune de Saissac est située dans l’aire géographique des IGP « Aude »,
« Pays Cathare », « Pays d’Oc », « Jambon de Bayonne », « Volailles du Lauraguais ».
D'après les inventaires de terrain et d'après les photographies aériennes, le site éolien à l'étude
est peu utilisé pour l'exploitation agricole. Il est recensé quelques rares prairies mésophiles et prairies à
fourrage.

zones de moindre relief.
A une échelle plus fine, on constate que l’aire d’étude immédiate est occupée presque entièrement
par des boisements, principalement par des bois de conifères. Quelques espaces en bordure de zones
sont référencées en tant que « prairies », selon Corine Land Cover.
Les chapitres suivants et l'analyse de l'état initial des milieux naturels et de la flore permettront de
qualifier de manière plus précise les types d'occupation du sol présents sur l'aire d'étude immédiate et ses
abords directs.

3.2.5.2 Usages agricoles des sols
Les résultats présentés ci-après sont issus des recensements agricoles réalisés par l'AGRESTE.
Le tableau met en évidence une baisse du nombre d’exploitations agricoles sur la commune de Saissac
entre 1988 et 2010 ; en effet, ce nombre a chuté de près de 40% en plus de vingt ans. La Superficie
Agricole Utile (SAU) a elle aussi chuté sur la même période, cependant le rapport de baisse n’a pas été
le même. En effet, seulement 15% de la SAU de 1988 sont en moins en 2010. Cette surface représente
2 263 hectares en 2010, soit environ 39 % du territoire communale (pour une superficie totale de Saissac
de 5 700 hectares).

Recensement agricole - AGRESTE

1988

2010

Nombre d'exploitation

45

27

Surface Agricole Utile communale (SAU en ha)

2 680

2 263

Cheptel

2 050

2 559

Superficie labourable (ha)

1 059

941

Superficie en cultures permanentes (ha)

17

-

Superficie toujours en herbe (ha)

1 599

1321

Tableau 24 : Principaux indicateurs agricoles à Saissac

Carte 49 : Occupation du sol selon Corine Land Cover
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3.2.5.3 Usages sylvicoles des sols
D'après la base de données de l'inventaire forestier-IGN (carte suivante) et les relevés des habitats
et de la flore, le site est principalement concerné par une occupation sylvicole. La majorité des espèces
présentes sur le site regroupe trois types d’arbres : le douglas, le pin et l’épicéa. Il existe tout de même
des zones de feuillus. L'essentiel des parcelles est plantée dans le cadre d'une exploitation économique
du bois.
Il est rappelé que tout défrichement nécessaire dans le cadre du projet éolien est soumis à la
réglementation prévue par le Code Forestier (article L341-1 et suivants). Pour toute opération de
défrichement, la DDTM de l’Aude doit être saisie d’une demande d’autorisation de défrichement lorsque
celui-ci concerne un bois inclus dans un massif dont la surface est supérieure à 4 hectares (pour plus de
précisions sur les boisements, voir le volet naturaliste en annexe en Volume 3).

Photographie 8 : Boisements au sein de l’aire d’étude immédiate

Carte 50 : Répartition des parcelles sylvicoles
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3.2.5.4 Pratique cynégétique
La mairie de Saissac a été consultée concernant la pratique de la chasse : il n’y a pas d’Association
de Chasse Communale Agrée sur la commune de Saissac.

2015

3.2.6.2 Habitat et évolution de l'urbanisation
Conformément à l'Arrêté du 26 août 201112, aucune éolienne ne pourra être implantée dans une
zone tampon de 500 m autour des habitations et des zones urbanisables.

Cependant il existe des associations locales avec qui EDF EN a engagé une procédure de

Les habitations ont été vérifiées dans un rayon d'un kilomètre autour du site d'implantation

concertation. La Fédération Départementale de Chasse de l’Aude va lancer une étude afin de réaliser un

potentielle. La carte suivante permet de visualiser les habitations existantes dans les 500 m autour de

état des lieux sur les pratiques de chasse du site et à proximité. Le but est de réaliser un bilan et d’anticiper

l’aire d’étude immédiate.

les potentiels impacts liés à l’installation d’un parc éolien sur l’activité cynégétique. L’étude permettra de
préconiser d’éventuelles mesures d’atténuation ou de compensation pour minimiser les répercussions de
l’installation du parc sur la pratique cynégétique.

Les habitations existantes :
Un secteur habité est situé à moins de 500 m du périmètre nord à proximité ouest du lieu-dit
« Château du Buisson ». Une zone d'exclusion de 500 m sera donc imposée vis-à-vis de cette habitation,
grevant ainsi une légère partie de l’aire d’étude immédiate. Un autre secteur habité – Picarel le Haut –

3.2.6

Urbanisme, habitat et maîtrise foncière

3.2.6.1 Document d’urbanisme

grève légèrement le secteur sud.
La carte des habitations suivante représente ces zones d’exclusion à prendre en compte lors du
choix d’implantation.

La commune de Saissac est dotée sur son territoire d’une carte communale. En l’absence de
règlement, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique.

Les zones urbanisables :
Il n’existe pas de zone urbanisable dans les 500 m autour de l’aire d’étude immédiate.

La commune de Saissac est dotée sur son territoire d’une carte communale et conformément à
l’article L. 124-2 du Code de l’urbanisme, cette carte définit des « secteurs où les constructions ne sont
pas admises », au sein desquels le projet est envisagé. Les « constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs » sont autorisées dans de tels secteurs sous certaines conditions en vertu du

3.2.6.3 La maîtrise foncière
Les parcelles affectées au projet de parc éolien de Landelle sont toutes de nature privée et sont
réparties entre 6 propriétaires fonciers.

II de l’article L. 124-2, précité. Dès lors que les éoliennes sont de façon constante qualifiées par la
jurisprudence d’installations nécessaires à des équipements collectifs, ces dernières entrent donc dans le

Ainsi, l’analyse des zones habitées et urbanisables dans un périmètre de 500 m autour de

champ d’application de la dérogation prévue à l’article L. 124-2 du Code de l’urbanisme et peuvent être

l’aire d’étude immédiate met en évidence des zones qu’il faudra prendre en compte dans le choix

implantées dans les secteurs dans lesquels les « constructions ne sont pas admises ».

d’implantation du projet.

Ainsi, pour cette commune, le projet éolien est compatible avec les règles d’urbanisme.

3.2.6.4 Les établissements recevant du public
Il n’existe aucun établissement recevant du public dans les 500 m autour de l’aire d’étude
immédiate.

12

Arrêté relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement
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3.2.7

Réseaux et équipements

Les différents réseaux de transport d'énergie, de fluide, de télécommunication, routier et ferroviaire
ont été identifiés dans l'aire d'étude rapprochée. Les servitudes relatives à ces réseaux sont décrites dans
la partie 3.2.8.

3.2.7.1 Les réseaux de transport d'énergie
Les lignes électriques haute et très haute tension
Aucune ligne à très haute ou haute tension (entre 63 et 400 KV) ne passe dans l’aire d’étude
rapprochée ; la plus proche du site se trouve à environ 2,5 km au sud du bourg de Saissac (soit à environ
3 km au plus près de l’aire d’étude immédiate).
Les lignes électriques moyenne tension
Les visites de terrain et les réponses à Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT) ont mis en évidence la présence d’une ligne moyenne tension en limite ouest de la zone sud de
l’aire immédiate. En effet, une ligne HTA longe la RD 629, passant ainsi en partie dans la zone sud de
l’aire d’étude immédiate.
Les gazoducs
D'après le serveur DICT, ce secteur de la commune de Saissac n’est pas desservi en gaz naturel.

3.2.7.2 Les réseaux d'eau
Les conduites forcées
Aucune conduite forcée n'est présente dans l'aire d'étude immédiate.
Les captages d'eau
La consultation de l'ARS a permis de déterminer que l’aire d’étude immédiate est localisée dans
l’emprise de périmètres de protection éloignée de captages d’eau potable (carte suivante). L’ARS précise
qu’il existe de nombreux points de captages et périmètres de protection associés dans le secteur d’étude
et préconise de demander l’avis d’un hydrogéologue agréé avant toutes demandes de permis de
construire. Enfin, l’ARS revoit vers le gestionnaire des captages (le syndicat sud-oriental des eaux de la
montagne noire) pour connaître les éventuelles réglementations applicables à ces périmètres.
Les servitudes inhérentes aux périmètres de protection des captages seront présentées dans le
Carte 51 : Localisation des zones habitées autour de l’aire d’étude immédiate

chapitre suivant concernant les "servitudes d'utilité publique".
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0110060002, localisée à environ 3,3 km au plus près à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. Une liaison
hertzienne, gérée par la Marine Nationale, part de cette station et traverse la partie nord du secteur sud
de l’aire d’étude immédiate d’ouest en est.
Les servitudes inhérentes aux faisceaux hertziens seront présentées dans le chapitre suivant
concernant les "servitudes d'utilité publique".

3.2.7.4 Les réseaux routier et ferroviaire
A l’échelle de la Montagne Noire, le réseau routier principal est plutôt localisé de part et d’autre du
massif. Du bourg de Saissac, partent plusieurs routes départementales, dont la RD 629 et la RD 4 qui
longent l’aire d’étude immédiate.
Comme la montre la carte suivante, la RD 629 longe l’AEIm en bordure ouest et la RD 4 la longe
à l’est.
Enfin, à une échelle plus fine, on note que l'aire d'étude immédiate est seulement traversée par
des chemins forestiers et agricoles.
La carte suivante présente les différents réseaux concernés par le projet.

Carte 52 : Localisation des périmètres de protection de captages d’eau

Les réseaux d’adduction en eau
Il est probable que des réseaux d'adduction en eau potable soient présents dans l’aire d’étude
immédiate, le long des routes.
Les réseaux d’assainissement
Aucun réseau d’assainissement n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate.

3.2.7.3 Les réseaux de télécommunication
D'après l'ANFR (Cartoradio) et la Zone aérienne de défense sud, une station radioélectrique de
type PT2 se trouve sur la commune de Saissac. Il s’agit de la station « VILLEMAGNE / LA REGINE » n°
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3.2.8

Servitudes, règles et contraintes

Plusieurs types de servitudes d'utilité publique peuvent grever le développement d'un projet de
parc éolien. Les principales servitudes existantes peuvent être classées comme suit :
-

les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : sites inscrits ou classés,
monuments historiques, ZPPAUP, réserves naturelles nationales, vestiges archéologiques,
etc,

-

les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : navigation
aérienne civile et militaire, infrastructures de transport et de distribution (énergie, eau,
communication), réseaux de transport (voirie, chemin de fer, etc), transmission d'ondes
radioélectrique (radar, faisceaux hertziens, etc),

-

servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (plan de prévention des risques
naturels, captages d’eau potable, etc).

D’autres règles ou contraintes (règlement de voirie, ondes hertziennes de téléphonie mobile, etc),
sans être des servitudes, sont à prendre en considération dans la définition du projet.
Une bonne connaissance du territoire et de la localisation des servitudes mènera au respect de la
cohabitation de ces deux activités. Une étude a donc été menée dans le cadre de l'étude d'impact afin
d'inventorier les servitudes d'utilité publique, règles et contraintes existantes sur l'aire d'étude immédiate
et aux alentours.
La plupart des servitudes a été recensée à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée du site. Seules
les servitudes aéronautiques et radars Météo France ont été identifiées à une échelle plus importante (aire
éloignée et au-delà).
Les servitudes d’utilité publique du secteur d’étude sont représentées sur la cartographie suivante.

3.2.8.1 Consultation des services de l'Etat et autres administrations
Les différentes administrations, organismes et opérateurs susceptibles d’être concernés par le
projet éolien ont été consultés par courrier. Les réponses des différentes administrations, services et
associations consultés sont fournies en annexe en Volume 3. Les réponses aux consultations ont permis
de déterminer la faisabilité technique du projet et d’effectuer un pré cadrage de l’étude d'impact sur
l'environnement. Le tableau suivant synthétise ces avis.

Carte 53 : Réseaux présents dans les aires rapprochée et immédiate
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Synthèse de l'avis

Zone aérienne de défense Sud 11542

04/10/2010

réponse de 2010 à la demande de création de ZDE :
la zone est traversée par le tir du faisceau hertzien de la Marine Nationale reliant Villemagne-Les Gammazes-La Régine à Narbonne-Plan de Roques, fixant largeur de zone
spéciale de dégagement de 200m et règlementant la hauteur des obstacles à créer dans cette zone. En conséquence, la Défense émet un avis favorable à la création de la ZDE
sous réserve de respecter les termes de cette servitude.

SZSIC Sud-Ouest

Consulté le
28/05/2014

Pas de réponse à ce jour.

ARS Languedoc Roussillon

15/04/2013

L'ARS fournit une carte de localisation des captages présents à proximité du site ainsi que des périmètres de protection associés. Il en ressort que le site de Saissac se situe au
sein de plusieurs périmètres de protection rapprochés et éloignés. A ce titre, l'ARS préconise de demander l'avis d'un hydrogéologique agréé avant toutes demandes de permis de
construire.

Syndicat sud-oriental des eaux de la
Montagne Noire

27/11/2014

Le syndicat a envoyé le rapport géologique relatif à la protection des captages alimentant en eau potable la commune de Saissac. Ce rapport présente les délimitation des
périmètres de protection des captages d’eau ainsi que les règlements associés à ces périmètres de protection.

DRAC Languedoc-Roussillon

02/04/2013

Aucun site archéologique n'est actuellement répertorié sur ou aux abords de l'aire d'étude proposée. Cependant, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter devra tout de
même être soumis à la DRAC pour examen, un diagnostic archéologique pourra être préconisé.

Météo France

12/09/2014

Le site d'étude se situe à plus de 30 kilomètres du radar météorologique d'Opoul (70km) hors de la zone de coordination. Météo France émet un avis favorable au projet.

04/06/2014

La DREAL Languedoc-Roussillon renvoie vers de nombreuses bases de données internet où différentes informations sont disponibles notamment via la cartographie interactive
régionale.

DREAL Languedoc-Roussillon

05/04/2013

Le Conseil Général de l'Aude précise que l'implantation des éoliennes se trouve hors des sites classés parmi les Espaces Naturels Sensibles du département. Néanmoins, des
sites de nidification de l'Aigle botté ont été recensés dans le secteur et le climat de l'aire d'étude, partagé entre méditerranéen et océanique, engendre un fort cortège d'espèces en
chiroptères. Enfin, le conseil général informe qu'une boucle de promenade passant à proximité du projet est inscrite au PDIPR et met en garde sur l'aspect paysager à prendre en
compte lié à la Rigole de la Montagne (classée patrimoine mondial de l'Unesco) et aux parcs éoliens en fonctionnement et en instruction à proximité.

Conseil Général de l’Aude – service
des routes

18/08/2014

La direction des routes et des transports du CG 11 précise que l'itinéraire pour le transport du matériel du parc éolien devra être étudié et validé par les autorités compétentes (les
travaux de création d'accès feront l'objet d'une permission de voirie), qu'un état des lieux de la voirie sera réalisé avec le transporteur, le maître d'ouvrage et le gestionnaire de
voirie avant et après travaux, et que les travaux de raccordement du parc au réseau EDF sont soumis à des prescriptions techniques variables selon les emprises utilisées sur le
domaine public routier départemental et font l'objet d'une permission de voirie.

Bouygues Telecom

Consulté le
26/05/2014

Réseau ne figure pas au sein du site d'étude sur le serveur DICT « reseaux-et-canalisations »

Chambre d'Agriculture de l'Aude

Consulté le
26/05/2014

Pas de réponse à ce jour.

Comité départemental du tourisme de
l'Aude

07/07/2014

L’agence de développement touristique de l’Aude précise que le projet se situant à proximité de la Rigole de la Montagne Noire, classée au patrimoine mondiale par l’UNESCO, il
convient de consulter la commission des sites afin de s’assurer de la compatibilité du projet.

Commission régionale du patrimoine
et des sites (DRAC du LR)

Consulté le
13/08/2014

Pas de réponse à ce jour.

Conseil régional du LanguedocRoussillon

Consulté le
26/05/2014

Pas de réponse à ce jour.

DDTM de l'Aude

16/07/2014

La DDTM de l'Aude fournit une liste de sites internet regroupant différentes informations nécessaires à l'élaboration de l'étude d'impact du projet et propose de présenter le projet
au "Pôle Energies Renouvelables" lorsque celui-ci sera bien avancé.

Conseil Général de l’Aude
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Synthèse de l'avis

DGAC - DSAC Sud-Est

26/02/2013

Le site de Saissac n'est pas situé dans une zone grevée de servitude aéronautique ou radioélectrique gérée par l'aviation civile et n'est pas de nature à remettre en cause les
activités aériennes civiles. Par conséquent, la DGAC émet un avis favorable au projet. Lorsque le projet sera abouti, le gestionnaire devra transmettre les caractéristiques du parc
(altitudes, coordonnées,...) à la DGAC afin de diffuser les avertissements aux usagers de l'espace aérien.

Direction Régionale de l’Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt de
Languedoc Roussillon

Consulté le
26/05/2014

Pas de réponse à ce jour.

ERDF

Consulté le
26/05/2014

Pas de réponse à consultation. Envoi d’une Déclaration de Tavaux dont la réponse figure en annexe

Fédération départementale des
chasseurs de l'Aude

Rencontrée à plusieurs reprises par le porteur de projet dans le cadre de la mise en place d’une convention sur les pratiques cynégétiques locales

Fédération Française de Vol Libre

19/06/2014

La Fédération française de vol libre n'a pas d'objection à émettre au projet de parc éolien, tel que décrit dans la demande d'avis.

Orange-France Telecom

Consulté le
26/05/2014

Pas de réponse à consultation. Envoi d’une Déclaration de Tavaux dont la réponse figure en annexe

GDF Suez Languedoc-Roussillon

Consulté le
26/05/2014

Réseau ne figure pas au sein du site d'étude sur le serveur DICT « reseaux-et-canalisations »

INAO - Unité territoriale LanguedocRoussillon

03/06/2014

La commune de Saissac est localisée dans l'aire géographique des IGP "Aude", "Pays Cathare", "Pays d'Oc", "Jambon de Bayonne" et "Volailles du Lauragais".

ONCFS Auvergne - LanguedocRoussillon

Consulté le
26/05/2014

Pas de réponse à ce jour.

ONF

Consulté le
26/05/2014

Pas de réponse à ce jour.

Réseau Ferré de France

06/06/2014

RFF n'est pas propriétaire d'emprises ferroviaires sur le territoire de Saissac.

RTE

18/07/2014

RTE précise que l'aire d’étude immédiate n'est pas surplombée par une ligne aérienne HTB (> à 50 000 volts), ni traversée par une ligne souterraine HTB. RTE n'as pas d'objection
à formuler à la demande de consultation.

SDIS de l’Aude

11/04/2014

Le site est localisé au sein d'espaces naturels combustibles classés en aléa subi de niveau 1 (faible) à 3 (modéré) dans l'Atlas départemental des risques d'incendie de forêt. Il
importe donc de prévoir dans le cadre des travaux la création d'un ou plusieurs points d'eau de 120 m3, la création ou l'élargissement de pistes répondant aux critères
réglementaires destinés de la Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI), l'installation d'un dispositif de télésurveillance et de dispositifs de fermeture du site au public et
l'affichage d'information sur les risques et l'identification de chaque mât.

Service territorial d’architecture et du
patrimoine de l’Aude

04/06/2014

Le STAP précise que toutes les informations de servitudes sont consultables sur le site "atlas des patrimoines" mis en place par le ministère de la culture et de la communication.

SFR

Consulté le
26/05/2014

Réseau ne figure pas au sein du site d'étude sur le serveur DICT « reseaux-et-canalisations »

TDF

04/06/2014

Le site TDF présent sur la commune de Saissac est localisé plus au sud que le site du projet, une gêne du parc semble donc très improbable. Cependant, TDF met en garde sur
les risques de brouillage de réception qui peuvent être consécutifs à la construction d'un parc et rappelle les devoirs du constructeur en la matière.

FREE

Consulté le
26/05/2014

Réseau ne figure pas au sein du site d'étude sur le serveur DICT « reseaux-et-canalisations »

Tableau 25 : Les avis des administrations consultées
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3.2.8.3 Servitudes liées à l’aviation civile

L'activité militaire peut être à l'origine de plusieurs types de servitudes : les servitudes de

La circulation des avions impose des servitudes aéronautiques qui protègent une partie de l’espace

dégagement aéronautiques, les servitudes de protection radioélectrique, les servitudes liées à la présence

aérien (zones de dégagement aéronautique, limites de hauteur) et de l'espace au sol (présence d'un radar,

d'un radar ou les servitudes liées à la présence d'une base militaire.

d'un aéroport ou d'un aérodrome).

Les servitudes de dégagement aéronautiques militaires
Du point de vue de l'aviation militaire, le site d'implantation potentielle ne se trouve pas dans un
couloir de vol à très basse altitude.
Les radars militaires

Les servitudes de dégagement aéronautiques civiles
L’aire d’étude immédiate se trouve dans le secteur aérien « TMA Toulouse 4.3 » qui présente une
limitation de hauteur avec un plancher de 1500 pieds (soit plus de 457 m). Celui-ci permet donc
l’implantation d’éoliennes et ne présente pas de zone de danger ou d’exclusion.

L'aviation militaire, pour communiquer et mener à bien ses vols, a besoin de radars. Ces moyens
de communication, de navigation, d'aides à l'atterrissage et de détection sont considérés comme des
servitudes. Des perturbations susceptibles de dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des
informations radar seraient de nature à porter atteinte à la réalisation des missions Défense (protection
aérienne du territoire, mission de police du ciel, contrôle aérien, assistance aux aéronefs en difficultés,
lutte contre le terrorisme, secours aux aéronefs en détresse ou aux opérations de sauvetage après un
incident ou un accident aérien….) ainsi qu’à la sécurité des vols. L’arrêté ministériel du 26 août 201113 fixe
les distances « éoliennes/équipements radars » minimales d’éloignement à respecter.
Le radar le plus proche se situe à Narbonne, à plus de 80 km de l’aire d’étude immédiate. Consultée
par courrier, l’armée n’émet pas de réserve particulière par rapport aux radars militaires.
Les servitudes de protection radioélectrique
La transmission des ondes se fait à travers des faisceaux hertziens depuis des stations
radioélectriques. Les éoliennes, par leur hauteur importante et leurs matériaux de composition, sont
considérées comme des obstacles à la propagation des ondes.
L'aire d'étude immédiate du projet interfère avec le tir de faisceau hertzien du réseau de
télécommunication de la Marine Nationale, dont la station la plus proche est celle de « VILLEMAGNE / LA
REGINE » décrite à la partie 3.2.7.3. Une servitude de dégagement de 100 m de part et d’autre est liée
à ce faisceau, grevant ainsi une partie de la zone sud de l’aire d’étude immédiate.

13

Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement - 2. Implantation - aménagement
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Carte 55 : Radars DGAC

Les aérodromes et aéroports
Les aérodromes les plus proches sont ceux de Labécède-Lauragais à l’ouest du site d’implantation
éolien, et de Moussoulens, au sud. Ils sont tous les deux distants d’environ 13 kilomètres de l’aire d’étude
immédiate.
L’aéroport le plus proche est celui de Castres-Mazamet, localisé à 19 kilomètres environ au nordest de l’aire d’étude immédiate.
Comme indiqué ci-dessus, la DGAC précise que la zone du projet n’est pas grevée de
Carte 54 : secteurs de la DGAC

servitude aéronautique civile.

Les radars civils
La Direction Générale de l’Aviation Civile, en réponse aux consultations, précise que le projet n’est
pas situé dans une zone grevée de servitude aéronautique ou radioélectrique gérée par l’aviation civile.
Comme le montre la carte suivante, les radars civils primaire et secondaire les plus proches sont
ceux de Toulouse, à 60 kilomètres de distance environ.
Le projet n’est donc pas de nature à remettre en cause les activités aériennes civiles.

3.2.8.4 Servitudes liées aux radars Météo France
Météo France exploite un réseau de 24 radars sur la quasi-totalité du territoire français. Ces radars
produisent des mesures quantitatives et spatialisées des précipitations et des vitesses des vents utilisées
pour la détection et la prévision des systèmes précipitants et d’autres phénomènes météorologiques
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dangereux. Une étude réalisée par l’Agence Nationale des Fréquences14 conclut à de possibles
perturbations des radars (de type C et S) par la présence d'éolienne à proximité.
D’après la réponse à consultation de Météo France, il apparaît que le site d’étude se situe à plus
de 30 km du radar météorologique d’Opoul (70 km). Cette distance est supérieure à celles fixées par
l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne.
Le projet éolien n'est donc pas grevé par une servitude radar, Météo France émet un avis
favorable au projet.

3.2.8.5 Servitudes radioélectriques et de télécommunication civiles
La transmission des ondes télévisuelles et radiophoniques se fait à travers des faisceaux hertziens
depuis des stations radioélectriques. Autour des stations, centres radioélectriques et faisceaux hertziens,
il existe des servitudes de dégagement contre les obstacles. Les éoliennes, par leur hauteur importante
et leurs matériaux de composition, sont considérées comme des obstacles à la propagation des ondes.
L'implantation d'aérogénérateurs sur ces servitudes n'est possible qu'avec autorisation du gestionnaire.
Ces servitudes constituent donc une contrainte pour le développement éolien.
D’après l’Agence Nationale des Fréquences, il n’existe pas de station ni faisceau hertzien
autre que ceux liés à l’activité militaire (cf. partie 3.2.8.2).

Carte 56 : Radars Météo France

14

ANFR, Rapport CCE5 n°1 Perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes

(septembre 2005).
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3.2.8.6 Servitudes liées au réseau d'électricité
Les réseaux de transport d'électricité (lignes à Haute Tension)
En réponse aux consultations, RTE précise que l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par
des lignes aériennes ni souterraines HTB.
La ligne haute tension la plus proche se trouve à plus de 5 km du centre de l’aire d’étude immédiate.
Par conséquent, aucun enjeu relatif aux servitudes n'est à noter.
Carte 57 : Extrait du règlement des périmètres de protection éloignés

Les réseaux de distribution d'électricité (lignes à Moyenne Tension)
Une ligne à moyenne tension traverse le site d’étude en partie ouest. Le gestionnaire du réseau
français (ERDF), conseille en général de laisser un périmètre autour des lignes à moyenne tension au
moins égal à 2 m d'éloignement du mât et 3 m d'éloignement du gabarit cinématique durant l'exploitation
du parc éolien.

3.2.8.8 Le réseau de transport routier
La présence d’un trafic routier à proximité d’un parc éolien doit être prise en compte en amont du
projet. Le projet est concerné par le RD 629 qui longe la limite ouest de l’aire d’étude immédiate.
Consulté par courrier, le Conseil Général de l’Aude ne préconise pas de contrainte particulière liée

3.2.8.7 Les captages d'eau

à la présence de la route.

Pour les captages d'eau potable ne bénéficiant pas d'une protection naturelle efficace, la Loi sur
l'Eau du 3 janvier 1992 a instauré la mise en place de périmètres de protection : le périmètre de protection

3.2.8.9 Les monuments historiques

immédiat, le périmètre de protection rapproché, le périmètre de protection éloigné. Les captages ayant

Un monument historique est un édifice ou un espace qui a été classé ou inscrit afin de le protéger

fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) possèdent, par cette DUP, un périmètre ayant une

pour son intérêt historique ou artistique. Les monuments historiques peuvent être classés ou inscrits. Sont

valeur juridique renforcée : il s'agit alors d'une servitude.

classés, « les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt

Les périmètres de protection immédiats des captages d'eau potable sont à respecter

public ». C'est le plus haut niveau de protection. Sont inscrits parmi les monuments historiques « les

impérativement et un parc éolien ne pourra, en aucun cas, se situer en son sein. Concernant les

immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques,

périmètres rapprochés et éloignés, le gestionnaire décide des restrictions d’usage de certaines activités.

présentent un intérêt d’histoire ou d’art

suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Les

monuments historiques bénéficient d'un périmètre de protection, généralement égal à 500 m.
L’aire d’étude immédiate est localisée dans l’emprise des périmètres de protection éloignés des
captages d’eau des sources « Menhir », « de Font Croisette » I et II et de la « prise d’eau sur la Rigole ».

Dans l'aire d’étude rapprochée du projet éolien de Saissac, le STAP de l’Aude recense trois
monuments historiques, auxquels sont donc associés des périmètres de protection. Il s’agit de :
-

menhir de Picarel, localisé à proximité de l’aire d’étude immédiate,

Le règlement applicable à ces périmètres de protection éloignés, fournis par le Syndicat Sud

-

remparts de Saissac, situés dans le bourg,

Oriental des Eaux de la Montagne Noire, précise que « l’objectif de l’instauration de ce périmètre est

-

ruines du château de Saissac, aussi localisé dans le village.

d’attirer l’attention sur le respect scrupuleux de la législation concernant la protection des eaux de surface
et des eaux souterraines, excluant ainsi tout fait susceptible de porter atteinte directement ou
indirectement à la qualité des eaux » (cf. courrier du 27/11/2014 en annexe en Volume 3 et extrait du
règlement ci-contre).
Ainsi, la réglementation sur la protection des eaux devra être appliquée, et le site n’est concerné
par aucune servitude liée à la présence de ces périmètres de protection éloignés des captages d’eau.
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Seul le périmètre de protection du Menhir de
Picarel grève une partie de l’aire d’étude immédiate
(carte suivante). Peu, voire pas du tout mis en valeur, le
menhir se situe à proximité de la zone sud de l’aire d’étude

2015

3.2.8.12 La gestion du risque incendie
D'après le SDIS de l’Aude (cf. courrier du 11/04/2013), les règles à suivre en matière de sécurité
incendie sont les suivantes :
-

application de la réglementation inhérente à l’emploi du feu (arrêté préfectoral n° 2005-11-

immédiate. Un chemin non entretenu part de la RD 4, l’accès

0359 du 3 mars 2005) et au débrousaillement et au maintien en état débrousaillé des

jusqu’au menhir ne se fait plus au regard de la végétation

constructions et des équipements sur une profondeur de 50 m autour des infrastrutures et

l’entourant et empêchant ainsi d’accéder au MH.

de 10 m de part et d’autre des pistes qui les desservent (srrêté préfectoral n° 2011-00880004 du 30 mars 2011)

Protégé au titre des Monuments Historiques, le

-

la création d’un ou plusieurs points d'eau de 120 m3,

menhir et son périmètre de protection seront pris en

-

la création ou l'élargissement de pistes répondant aux critères réglementaires destinés de

compte dans le choix d’implantation du projet.

la Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI),
-

l'installation d'un dispositif de télésurveillance,

-

l'installation de dispositifs de fermeture du site au public et l'affichage d'information sur les

Photographie 9 : le Monument Historique
à proximité de l’aire d’étude immédiate

3.2.8.10 Le patrimoine mondial de l’UNESCO
La Rigole de la Montagne Noire est le canal d’alimentation du canal du Midi. Ce petit ruisseau
passe à proximité de l’aire d’étude immédiate, entre la zone nord et la zone sud. En amont, il arrive des

risques,
-

l'identification de chaque mât.

La carte en page suivante permet de synthétiser les servitudes d’utilités publiques applicables au
projet de Saissac.

reliefs de la Montagne Noire (bassin du Lampy), avant de rejoindre plus en aval le canal du Midi au niveau
du seuil de Naurouze.
Du fait du classement du canal du Midi en tant que patrimoine mondial par l’UNESCO, la rigole de
la Montagne Noire est elle aussi classée en tant que tel. De plus, il existe un périmètre de protection
de part et d’autre de la Rigole qui est défini par la zone tampon dite « sensible » autour du canal du midi
et ses canaux d’alimentation (carte suivante).
Un projet de classement au patrimoine UNESCO de cette zone sensible est actuellement à l’étude.
A la date de rédaction de cette étude, le projet est à l’état de concertation qui sera soumis à enquête
publique.

3.2.8.11 Les activités de vol libre
En réponse aux consultations, la Fédération Française de Vol Libre précise qu’elle n’a pas
d’objection à émettre au projet de Saissac.
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3.2.9

Vestiges archéologiques

Les vestiges archéologiques font partie de l'héritage culturel humain. L'implantation des éoliennes
est réalisée en veillant à ce qu'elles ne soient pas sur des vestiges.
Selon le Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, aucun site archéologique n’est actuellement inventorié sur ou aux abords de l’aire d’étude
proposée. Cependant, dans le cadre du dépôt de demande d’autorisation d’exploiter du projet, le dossier
devra être soumis au SRA qui pourrait prescrire un diagnostic.

3.2.10 Risques technologiques
La consultation de plusieurs bases de données a permis de vérifier la présence ou l’absence de
risque d’origine anthropique.

3.2.10.1 Risques nucléaires
La centrale nucléaire la plus proche de l’aire d’étude immédiate est celle de Golfech, près d’Agen.
Elle se trouve à plus de 130 km de Saissac. La commune n’est donc pas concernée par le Plan Particulier
d’Intervention qui s’applique aux communes présentent dans un périmètre de 10 km autour du centre
nucléaire de production électrique (CNPE).
3.2.10.2 Les sites et sols pollués
D’après la consultation de la base de données BASOL, aucun site ou sol pollué n’est recensé au
sein de l’aire d’étude immédiate du projet.
3.2.10.3 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction
de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Certaines installations
classées présentant un risque d’accident majeur sont soumises à la directive SEVESO.

Carte 58 : Les contraintes liées aux servitudes d'utilité publique

D’après la consultation de la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement, il existe des sites classés pour l’Environnement (ICPE) dans les
communes de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant liste ces informations :
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Commune

Saissac

Arfons

Sorèze

Villemagne

Raison Sociale

Activités

Régime15

GAEC de Lazerou

Elevage de bovins

E

SAS Mauri

Exploitation de carrières

A

SOUEF Catherine

Présentation au public
d’animaux d’espèces non
domestiques

A

SAS Volea
(ex Rascagnac)

Elevage de volailles, gibiers à
plumes

A

EURL Sor Energie

Installation terrestre de
production d'électricité

A

SARL SN SIET

Travail du bois ou matériaux
combustibles analogues

A

SAS CEMEX granulats sudouest

Exploitation de carrières

A

SCEA La Bouriatte

Elevage, vente, transit de porcs

A

SIMONI Claude

Elevage, vente, transit de porcs

A

2015

Tableau 26 : Liste des ICPE dans les communes de l’aire rapprochée

Sur ces neuf installations classées, seulement trois sont effectivement incluses dans l’aire d’étude
rapprochée (carte suivante) : il s’agit de la carrière SAS Mauri, l’élevage d’animaux non domestiques
SOUEF Catherine et l’élevage de volailles et gibiers SAS Volea.
Aucune ICPE n’est incluse dans l’aire d’étude immédiate du projet.

Carte 59 : ICPE des communes de l’aire d’étude rapprochée

15

A : autorisation - E : enregistrement
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3.2.11 Consommations et sources d'énergie actuelles
3.2.11.1 Le contexte français
En 201216, la production nationale d’énergie primaire est de 136 Mtep, tandis que la consommation
d’énergie primaire totale est de 259 Mtep. Le taux d'indépendance nationale est donc de 52%.
Les consommations d'énergie se répartissent entre trois sources principales : l'électricité primaire
(43%), le pétrole (31 %) et le gaz (15 %). Le charbon est consommé à 3,4 % et les énergies renouvelables
thermiques (dont valorisation des déchets) à 9,7 %.
Etant donnée la dépendance de l'hexagone aux ressources fossiles importées, l'électricité est le
mode d'énergie le plus produit en France (85 % de l'énergie primaire produite). Cette électricité est fournie

Grâce au développement de la grande hydraulique - 148 ouvrages hydroélectriques pour une
puissance installée de 815 MW - les énergies renouvelables « historiques » sont bien valorisées en région
Languedoc-Roussillon. Alors qu’au niveau national, la production d’énergie renouvelable représente
seulement 12% de la consommation finale d’énergie en 2010, ce taux est de 16% pour la région
Languedoc-Roussillon. Au vu des objectifs nationaux qui sont d’améliorer ce rapport pour atteindre 23%
d’énergie renouvelable dans la consommation d’ici 2020 (objectif Grenelle 2), nous pouvons penser que
le Languedoc-Roussillon est particulièrement en avance sur les autres territoires. Pourtant, le rapport
production d’énergie renouvelable/consommation du territoire ne peut répondre uniquement à la seule
règle de trois sans tenir compte des potentiels spécifiques de chaque région.

à 75,8 % à partir de l'énergie nucléaire, à 11,2 % à partir de l'hydraulique, à 2,7 % à partir de l'éolien et à
0,7 % à partir du photovoltaïque.
En 2009, la consommation finale d'électricité par habitant (incluant le résidentiel, mais aussi
l'industrie, les transports, le tertiaire et l'agriculture) était de 6 800 kWh/hab.

3.2.11.2 L'énergie en Languedoc-Roussillon
En 2007, 55 TWh d’énergie finale ont été consommés en Languedoc-Roussillon, principalement
dans les transports et le résidentiel. La répartition sectorielle par mode d’énergie fait apparaître la

2015

Les énergies renouvelables connaissent un essor important en Languedoc-Roussillon. Concernant
l’énergie éolienne, la région dispose du meilleur gisement de vent en France métropolitaine et l’exploite
depuis longtemps. Au 30 juin 201418, la puissance installée est de 508 MW, pour 340 éoliennes. Le
Languedoc-Roussillon est ainsi au 8ème rang national en termes de puissance installée et au 6ème rang en
termes de production, avec 1 248 GWh (du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014). Le photovoltaïque se
développe aussi très bien. Au 30 juin 2014, le Languedoc-Roussillon est au 4ème rang national pour la
puissance installée, avec 475 MW.

prépondérance des énergies fossiles (71%). L’électricité remplit 24% des besoins régionaux. Alors qu'elle

Le tableau suivant indique la production actuelle d’énergie renouvelable dans la région :

est à majorité d’origine nucléaire en France, c’est ’hydraulique qui constitue la principale énergie électrique
dans la région, puisqu’elle représentait 58% de la production d’électricité en 2009. La particularité de la
région réside dans une forte proportion du bois (28%) et des agro-carburants (24%) dans la production
d’énergie17.
En 2010, la consommation finale d’énergie dans la région est plus importante puisqu’elle passe à
58 TWh. Les sources de combustibles sont les suivantes :

16

-

49% de produits pétroliers,

-

29% d’électricité,

-

18% de gaz,

-

4% de biomasse.

Bilan énergétique de la France pour 2012 - Commissariat général au développement durable / Service de
l'observation et des statistiques.

17

Chiffres issus du rapport du Schéma Régional Climat Air Energie du Languedoc-Roussillon et de la DREAL
Languedoc-Roussillon.
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GWh

Electricité hydraulique

2 809

Electricité éolienne

1 074

Electricité photovoltaïque

74

Solaire thermique

34

Electricité à partir de biomasse

204

Chaleur à partir de biomasse

2586

Biocarburants
Tableau 27 : Production d'énergie renouvelable en Languedoc-Roussillon

147

18

Chiffres issus du rapport de RTE « Panorama des énergies renouvelables au 1er semestre 2014 »

19

Chiffres de 2010 (2004 pour la géothermie) fournis le SRCAE du Languedoc-Roussillon
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selon la condition 1.

3.2.11.3 Consommation et production d'énergie dans l'aire d'étude
Bien que peu de données soient disponibles sur les consommations et productions d'énergie du
territoire d'étude (ex: Plan Climat, Bilan Energie), nous pouvons affirmer que la part de la production

La carte suivante constitue la synthèse de l'étude menée par AIR LR. On remarque que la

d'énergie de la commune de Saissac est négligeable (bois de chauffage, petites installations

commune de Saissac ne fait pas partie des communes présentant une sensibilité particulière vis à vis de

photovoltaïques, etc) par rapport aux besoins énergétiques du territoire. Si l'on rapporte ces besoins au

la qualité de l'air. De fait, l’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard

ratio français, la consommation d'électricité des habitants de Saissac serait égale à 7 803 MWh.

de l’implantation du projet.

20

3.2.12 Environnement atmosphérique
L’air est un mélange de gaz composé de 78% d’azote et de 21% d’oxygène. Le dernier pourcent
est un mélange de vapeur d’eau, de gaz carbonique (CO2), de traces de gaz rares, d’une multitude de
particules en suspension et de divers polluants naturels ou liés à l’activité humaine.
Dans le cadre de la réalisation du SRCAE de Languedoc-Roussillon, la DREAL et la région
Languedoc-Roussillon ont signé une convention avec AIR LR afin de disposer des éléments suivants :
- un inventaire des émissions de polluants atmosphériques,
- un inventaire des émissions de gaz à effet de serre.
L'objectif de l'étude menée par AIR LR21 était de conduire une évaluation de la qualité de l’air
(concentrations dans l’air en polluants atmosphériques) au niveau régional. Il résulte de cette étude la
constitution d'une cartographie des zones sensibles pour la qualité de l’air. Pour ce faire, différents
paramètres ont été pris en compte (zone pour laquelle la pollution de fond induit un dépassement de la
valeur limite règlementaire, zone où les valeurs limites règlementaires en NO2 sont dépassées, densité
de population, etc.).
Une délimitation des mailles sensibles est alors réalisée. Ces dernières sont définies comme
présentant au moins les conditions suivantes :
- la maille a été sélectionnée pour des valeurs en NO2 supérieures ou potentiellement supérieur
aux valeurs limites règlementaires,
- la maille recoupe ou contient des zones habitées ou des zones naturelles protégées.
Un inventaire des communes sensibles a ensuite été établi. Ces dernières sont considérées
comme sensibles lorsqu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :
1. elle contient ou recoupe au minimum 2 mailles sensibles,
2. elle ne contient qu'une maille sensible mais elle est adjacente à une commune sélectionnée
20

Nombre d'habitants x 8 400 kWh/hab (ratio français de consommation d'électricité finale par habitant,

21

Source : Contribution d'AIR-LR à la réalisation du SRCAE

Source : bilan énergétique de la France
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Carte 60 : Communes sensibles à la pollution atmosphérique en Languedoc-Roussillon
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3.3 Carte de synthèse de l’état initial des milieux
humain et physique
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3.4 Environnement acoustique

3.4.2

mesurées selon les conditions météorologiques et les emplacements de mesurages.

ici est une synthèse de l'état initial.

Vent de nord-ouest : niveaux de bruit résiduel en dB(A)

Synthèse des résultats - période d’été

Période diurne

Les tableaux suivants donnent la synthèse de l’analyse statistique des valeurs de bruit résiduel
mesurées selon les conditions météorologiques et les emplacements de mesurages.
Vent de nord-ouest : niveaux de bruit résiduel en dB(A)
Période diurne
Vitesses de vent à 10
m de haut

Période nocturne

4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Picarel le Haut

33.5 36.8 39.4 42.4 45.0 47.5

50.0

32.8 33.7 36.9 39.2 41.5 43.8

46.0

Galetis

35.2 36.8 38.7 39.2 40.9 42.6

44.3

27.5 28.6 30.5 32.8 36.0 39.1

42.2

Château de Buisson

31.6 34.3 36.6 38.1 39.8 41.4

43.0

28.9 30.7 31.9 33.6 35.8 37.9

40.0

Le Conquet

33.7 35.3 37.4 39.5 41.2 42.8

44.4

31.1 32.4 35.2 36.7 39.2 41.6

44.1

Compagne

30.6 32.7 34.4 36.2 39.5 42.7

46.0

29.5 30.7 31.8 33.8 36.8 39.8

42.8

Les Roques

31.4 34.4 36.0 37.8 41.4 45.0

48.5

30.7 31.9 35.0 39.1 41.1 43.2

45.2

Vent de sud-est : niveaux de bruit résiduel en dB(A)
Période diurne
m de haut

Vitesses de vent à 10
m de haut

Période nocturne

4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Picarel le Haut

33.5 35.0 36.6 38.9 41.2 43.5

45.7

27.6 32.5 34.2 36.7 39.1 41.5

43.9

Galetis

35.7 37.2 39.2 41.2 43.2 45.2

47.2

28.8 34.0 36.4 37.9 39.3 40.7

42.1

Château de Buisson

29.3 33.0 35.4 37.4 39.4 41.4

43.4

31.2 33.3 34.6 35.9 37.8 39.7

41.5

Le Conquet

38.1 39.3 40.3 41.6 43.0 44.3

45.7

29.5 35.1 36.3 38.5 40.0 41.5

42.9

Compagne

31.0 32.5 35.4 38.3 41.2 44.1

47.0

30.6 35.3 37.0 38.3 40.7 43.1

45.5

Les Roques

31.5 33.8 38.4 40.3 42.2 44.1

45.9

30.2 33.7 36.2 38.3 40.5 42.7

44.9

Période nocturne

4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Picarel le Haut

35.7 36.5 37.6 40.8 43.0 46.3

47.1

31.9 33.0 33.8 36.2 40.2 42.8

46.6

Galetis

37.1 38.3 38.8 40.7 42.9 46.1

47.2

32.6 32.9 34.1 35.4 40.7 43.5

45.6

Château de Buisson

33.5 34.2 36.5 37.7 40.5 44.7

46.6

29.3 29.8 30.4 33.2 38.3 40.9

42.9

Le Conquet

31.7 34.0 36.9 37.7 38.8 41.8

44.3

29.4 30.1 31.2 32.6 38.6 40.2

41.5

Compagne

32.1 34.2 35.8 36.1 38.3 43.4

45.2

29.0 29.4 30.0 31.9 38.3 41.4

44.6

Les Roques

29.6 31.3 34.0 36.5 41.2 45.5

46.9

26.3 28.5 30.7 32.7 39.3 42.3

44.1

Tableau 30 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages : vent de nord-ouest

Vent de sud-est : niveaux de bruit résiduel en dB(A)
Période diurne
Vitesses de vent à 10
m de haut

Tableau 28 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages : vent de nord-ouest

Vitesses de vent à 10

Synthèse des résultats - période hiver

Les tableaux suivants donnent la synthèse de l’analyse statistique des valeurs de bruit résiduel

Le rapport acoustique complet est consultable en annexe en Volume 3. La partie présentée

3.4.1

2015

Période nocturne

4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Picarel le Haut

34.9 38.1 39.3 41.6 44.5 46.7

48.5

30.7 31.2 34.4 37.6 39.9 42.8

46.0

Galetis

37.6 38.3 38.9 42.8 45.4 48.5

50.4

31.3 31.6 33.5 36.8 39.3 44.7

46.1

Château de Buisson

35.0 36.5 39.5 42.8 45.1 48.6

50.3

32.0 32.9 33.8 37.1 40.2 46.1

48.0

Le Conquet

33.2 35.9 37.7 39.7 41.4 43.3

46.6

31.8 32.8 33.4 34.8 38.1 41.8

44.0

Compagne

33.3 36.1 37.7 39.3 42.1 44.2

47.9

31.5 31.9 32.8 34.0 36.2 42.0

44.6

Les Roques

32.6 35.1 37.2 39.7 42.4 44.8

48.3

26.9 28.3 32.2 34.4 37.0 41.1

45.3

Tableau 31 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages : vent de sud-est

3.4.3 Observations
-

Pour les classes de vitesses de vent où il n’y a aucun descripteur (voir compte-rendu de

mesures), nous avons procédé à une interpolation linéaire avec les classes de vitesses de

Tableau 29 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages : vent de sud-est

vent adjacentes pour définir le niveau de bruit résiduel.
-

Les niveaux mesurés dans le secteur de « Galetis » ont servi à caractériser les niveaux de
bruit résiduel présents dans la zone de « Foncroisette ».
Les niveaux mesurés dans le secteur de « Compagne » ont servi à caractériser les niveaux
de bruit résiduel présents dans la zone de « Picou ».
Les niveaux mesurés dans le secteur de « Les Roques » ont servi à caractériser les niveaux
de bruit résiduel présents dans la zone de « Massillargues ».
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3.5.2

Structures paysagères

La Montagne Noire constitue l’élément principal qui structure ce territoire, formant un axe est/ouest
bien marqué, renforcé par le couloir du Sillon audois. Celle-ci, de même que les collines au sud et au-delà
les Pyrénées, délimitent des horizons forts. La ligne de crête de la Montagne Noire est régulière et peu

3.5.1

Organisation et unités paysagères

L’ensemble du territoire est organisé en fonction du relief. La Montagne Noire forme un obstacle
physique. Elle est omniprésente dans le paysage. Ce territoire contrasté offre une variété de paysages :
espaces ouverts cultivés et très habités dans les plaines, mosaïque de cultures, vignes et prairies, de
boisements de chênes verts, de garrigues et de fermes isolées sur les contreforts, et masse sombre et
plus fermée des boisements associés à quelques prairies et cultures, sur les hauteurs de la Montagne
Noire.
L’occupation humaine est également bien différenciée : grandes infrastructures et villes principales,
ainsi que nombreux villages dans les plaines, réseau de routes secondaires, petits villages et fermes
isolées dans la Montagne Noire.
Les unités paysagères sont assez bien différenciées et sont calquées sur le relief. On trouve ainsi
plusieurs unités de plaine : plaines et collines du Lauragais et plaine vallonnée du Carcassès côté Aude,
dans le couloir formé par la Montagne Noire et les collines au sud (Piège, Razès et Massif de Malepère),
et plaine du Sor, Lauragais et plaine castraise côté Tarn et Haute-Garonne. La Montagne Noire se
découpe elle-même en plusieurs unités : Cabardès des piémonts et Cabardès des croupes cultivées et

accidentée. Elle culmine au Pic de Nore. L’AEIm se trouve sur le plateau sommital aux formes arrondies
du Lampy. Ce site est adapté à la présence d’un projet éolien, notamment en raison du caractère
anthropique des forêts de conifère destinées à l’exploitation sylvicole. Les deux zones sont séparées par
la ligne de partage des eaux. Chacune se trouve sur un versant. Ainsi, l’AEIm nord est peu voire pas du
tout perceptible depuis tout le piémont, étant située à l’arrière du relief. Depuis la plaine audoise en
revanche, le recul étant plus important, les deux sont perceptibles à l’horizon.
La crête est ponctuée de plusieurs éléments verticaux de grande hauteur tels que des antennes et
des parcs éoliens, avec lesquels le projet éolien devra cohabiter. La présence de plusieurs parcs éoliens
sur les zones sommitales constitue d’ors et déjà un embryon de pôle éolien, que le projet de Saissac
pourrait venir renforcer. Une cohérence d’ensemble devra être nécessaire, notamment en ce qui concerne
les vues lointaines depuis le Sillon lauragais, d’où plusieurs parcs éoliens seront visibles simultanément.

3.5.3

Perceptions depuis les lieux de vie

Les perceptions sont conditionnées par le relief. Elles dépendent également beaucoup des
conditions climatiques, très changeantes en secteur montagneux.

pâturées sur les pentes, et unité de la Montagne Noire et du Cabardès proprement dite sur les hauteurs.

Depuis l’aire éloignée, les perceptions en direction de l’AEIm sont limitées au Sillon lauragais au

Ce territoire comporte beaucoup de paysages et monuments emblématiques, reconnus pour

sud, avec les plaines du Lauragais et du Carcassès. La Montagne Noire constitue la toile de fond de ces

certains à l’échelle mondiale. Canal du Midi et Cité de Carcassonne sont les principaux. La Montagne

paysages, tel un «décor» omniprésent. L’AEIm est donc perceptible depuis tous les sites urbains

Noire est quant-à elle un élément fort du paysage, omniprésente depuis une grande partie du département

(Carcassonne, Castelnaudary et les nombreux villages) ainsi que depuis les infrastructures routières (A61,

de l’Aude.

D6113, etc).
Depuis l’aire intermédiaire, les principaux bourgs présentant un enjeu sont ceux situés sur le
piémont de la Montagne Noire : Montolieu (8 km env.), Cenne-Monestiés (6 km) et Saint-Martin-le-Vieil
(7 km). Leur situation dans des vallons, accrochés sur des éperons rocheux ou à des falaises ne permet
pas de visibilité vers l’AEIm, en revanche des intervisibilités sont possibles depuis la périphérie. Les
silhouettes de ces villages constituent des motifs emblématiques dans le paysage. L’AEIm reste toutefois
à une distance relativement importante, ce qui limite l’enjeu, qualifié de modéré pour ces villages. Les
autres villages ont un enjeu nul, pour ceux situés au pied de la Montagne Noire, côté Tarn, ou négligeable,
en raison de leur situation par rapport au relief et de la trame bocagère. Les routes à enjeu sont la D103,
qui chemine à flanc de montagne en direction de Saissac et de l’AEIm et la D629, également en direction
Photographie 10 : Vue sur le Sillon audois, avec la Montagne Noire en arrière-plan

de Saissac depuis Montolieu au sud. Ces routes présentent des vues discontinues vers l’AEIm.
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Depuis l’aire rapprochée, les deux bourgs présentent des visibilités en direction de l’AEIm. Une

Les effets cumulés seront étudiés tout particulièrement avec le projet des Cabanelles (autorisé),

vue en direction de l’AEIm nord est possible depuis la périphérie sud d’Arfons (enjeu faible). Des visibilités

situé également sur la commune de Saissac, ainsi qu’avec le parc du Bois de la Serre (autorisé) et le parc

partielles sur l’AEIm sud sont possibles depuis le bourg de Saissac, mais l’enjeu concerne surtout

de Sambrès (en cours de construction).

l’intervisibilité possible depuis la D629 au sud, le site d’implantation potentielle dominant le village (enjeu
modéré). Les hameaux présentant l’enjeu le plus fort sont le Conquet et Château Buisson. Les autres
présentent un enjeu nul à modéré, en fonction de leur situation, et de l’existence ou non de clairières
permettant d’ouvrir des vues. Les routes à enjeu sont la D629 et la D103 car elles offrent des vues sur
l’AEIm et des intervisibilités entre le bourg de Saissac et l’AEIm. Les perceptions dépendront en grande
partie de l’exploitation forestière, des coupes rases étant susceptibles d’ouvrir des vues sur le projet.
Les enjeux de l’aire immédiate concernent principalement le passage de chemins de randonnée
dans le périmètre et à proximité, notamment le circuit «Entre Château et Rigole».

Photographie 12 : Rigole de la Montagne Noire et village de Saissac, avec son château

Photographie 11 : Vue intermédiaire depuis la D103

3.5.4

Les éléments patrimoniaux

Les enjeux sont globalement faibles. Les plus importants concernent de possibles covisibilités avec
les villages de Montolieu (à 8 km) et Saissac (< à 1 km), ainsi que la vue depuis la chapelle Saint-Roch
située à 11 km envrion. L’enjeu est négligeable ou faible pour les éléments patrimoniaux les plus
emblématiques de la région : Cité de Carcassonne (25 km), Canal du Midi (11 km), Rigole de la Montagne
Noire (< à 1 km), Bassin du Lampy (< à 1 km), soit en raison de leur distance, soit de leurs abords très
végétalisés limitant les vues.

3.5.5

Les effets cumulés potentiels

Plusieurs parcs éoliens sont déjà présents sur les zones sommitales de la Montagne Noire,
notamment à proximité du projet de Saissac, le plus proche étant situé à 4 km. D’autres sont en projet.
L’accumulation de projets éoliens apparaît cohérente avec le caractère productif de ce secteur
(sylviculture) et son emplacement (plateau d’altitude).
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Tableau 32 : Inventaire des éléments patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée
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Tableau 33 : Inventaire des éléments patrimoniaux de l’aire d’étude intermédiaire
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Tableau 34 : Inventaire des éléments patrimoniaux de l’aire d’étude rapprochée
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Carte 61 : Carte de synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux
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3.6 Analyse de l’état initial du milieu naturel
Le volet milieu naturel de l'étude d'impact est consultable en annexe en Volume 3 du dossier
d’étude d'impact. La partie présentée ici est une synthèse de l'état initial.

3.6.1

Contexte écologique du site

Aux niveaux national et européen, des zones écologiquement intéressantes ont été définies.
Certaines d’entre elles sont protégées, d’autres ne le sont pas, mais des inventaires ont pu mettre en
évidence la présence d’espèces protégées et menacées ainsi que des milieux naturels remarquables.
Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 15 km ainsi qu’aux
abords directs de l’aire d’étude éloignée (données DREAL Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).
Il ressort de cette étude que des sites NATURA 2000, des ZNIEFF (de types I et II), un Parc Naturel
Régional et plusieurs Espaces Naturels Sensibles, sont présents dans l'aire d'étude éloignée.
3.6.1.1 Sites NATURA 2000
Dans l'aire d'étude éloignée, on ne recense que deux sites NATURA 2000. La ZSC de la Montagne
Noire occidentale se trouve à 4,1 kilomètres de l’aire d’étude immédiate. L’aire d’étude immédiate se
trouve intégralement dans la ZSC de la Vallée du Lampy. On recense également une ZSC et une ZPS se
trouvant en périphérie de l'aire d'étude éloignée.
A noter que les incidences potentielles du projet sur les sites NATURA 2000 présentés ci-dessus
seront traitées dans un dossier spécifique.

Carte 62 : Les sites NATURA 2000 de l'aire d'étude éloignée et ses abords directs
Statut

ZSC
ZPS

Nom de la zone de protection

Code

Vallée du Lampy
FR9101446
Montagne Noire occidentale
FR7300944
Causse de Caucalières et Labruguière
FR7300945
Piège et Collines du Lauragais
FR9112010
Tableau 35 : Les NATURA 2000 à l'échelle de l'aire d'étude éloignée et ses abords

Surface
(en hectare)
9 555
1 909
1 991
31 050

Distance au
site (en
kilomètre)
intersecte
4,1
17,3
18,9

Critères déterminants de la zone
Habitat sensible

Flore

Avifaune

Chiroptère

Faune terrestre

x
x
x
-

x
x
-

x

x
x
-

x
x
-
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3.6.1.2 Les espaces naturels sensibles
Dans l’Aude, 16 ENS, propriété du Conseil Général, sont recensés pour une surface totale de
1 900 hectares22. Parmi ces 16 ENS, 7 sont identifiés dans l’aire d’étude éloignée. Il s’agit des ENS de :
-

Co d’Abrial,

-

Laprade basse,

-

La Grèze,

-

La Montagne Noire,

-

La Ferrière,

-

Lacalm,

-

La Rouge.

On notera qu’aucun n’intersecte l’aire d’étude immédiate (carte suivante). Le plus proche se trouve
à environ 800 m à l’est de cette dernière (ENS de La Rouge).

3.6.1.3 Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Dans le périmètre de 15 kilomètres autour du site d'implantation potentiel, on recense 32 ZNIEFF
de type I et 5 ZNIEFF de type II. On notera que la ZNIEFF de type 1 la plus proche se trouve à un kilomètre
de l’aire d’étude immédiate et que ce sont cinq ZNIEFF de type 1 qui sont identifiées dans l’aire d’étude
rapprochée :
-

Gorges de Saissac,

-

Cours amont de la Vernassonne,

-

Zone agricole et forestière des Cabanelles,

-

Vallées de Dufort et du Rabasset, gouffre de Malamort et Bernigaut,

-

Forêt d’Hautaniboul, de Cayoulet et du Pas du Sant.

En ce qui concerne les ZNIEFF de type 2, deux sont incluses dans l’aire d’étude rapprochée dont
l’une d’entre elles, la Montagne Noire occidentale, englobe l’intégralité de l’aire d’étude immédiate.
La carte suivante permet de localiser toutes les ZNIEFF. Etant donné la multitude de ces dernières,
seules celles présentent dans un rayon de deux kilomètres autour du site sont identifiées précisément.

Carte 63 : Les ZNIEFF à l'échelle de l'aire d'étude éloignée et ses abords

22

http://www.aude.fr/248-espaces-naturels-sensibles.htm#par2932
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Le tableau suivant présente une synthèse des ZNIEFF de l'aire d'étude éloignée
Statut

ZNIEFF 1

ZNIEFF 2

Nom de la zone d’inventaire

Code

Gorges de Saissac
910011761
Cours amont de la Vernassonne
910030316
Zone agricole et forestière des Cabanelles
910030277
Vallées de Durfort et du Rabasset, gouffre de Malamort et Berniquaut
730010023
Forêts d'Hautaniboul, de Cayroulet et du Pas du Sant
730010011
Sagnes de Saint-Jammes
730030004
Plaine de Villemagne
910030429
Cour amont du ruisseau du Lampy
910030413
Lac du barrage de Saint -Denis (+landes et prairies humides du Régatel)
910011752
Soulane de Saint-Amancet-les-Trois-Fontaines ou Vallée des Avaris
730010020
Prairies du domaine de Peyremale
910030412
Bois marécageux de Peyreblanque et de Rietge
730010010
Gorges de la Dure et du Linon
910030317
Forêt de la Loubatière
910030324
Cours aval du ruisseau du Lampy
910030506
Vallons des Bouriettes
910030454
Plaines de Moussoulens et de Montolieu
910030456
Plaine de la Bitarelle et Pech Nègre
910030458
Vallée de la Dure
910011741
Vallon du ruisseau de la Valette
910030455
Garrigues de Vallouvière
910030453
Pech de Dreuilhe
730010284
Forêt de Montaud
730010013
Vallée du Rieu Sec
910030437
Grande Sagne
910030278
Gravières et plaine de Bram
910030433
Bois de Chêne tauzin de Mounoy
910011754
Marais de Pignol
730010009
Gorges de l'Orbiel à Miraval-Cabardès
910030273
Étang de Troupiac ou d'En Bedel
730030057
Sagnes de la Calmilhe et de la Belane
730030562
Bois des Mousques
910030445
Montagne Noire occidentale
910009423
Montagne Noire (Versant Nord)
730010009
Causses du piémont de la Montagne Noire
Crêtes et piémonts de la Montagne Noire
1119-0000
Zone agricole du nord Carcassonnais
910030626
Tableau 36 : Les ZNIEFF à l’échelle de l'aire d'étude éloignée et ses abords

Surface
(en hectare)
222
29,4
180,7
1 076
3 732
16,3
54,5
22,6
66,5
2 200
106
233,3
204,4
673,8
37
203,6
1 038
261,3
271,2
308,2
1 562
413,7
1 972
1 464
116
2 374
60,21
17,3
827,9
27,1
18,9
129,9
24 190
31 880
8 803
27 110
2 652

Distance au
site (en
kilomètre)
1
1,5
1,7
1,9
2
3,8
3,8
3,8
4,1
4,3
4,3
4,8
5,1
6,3
6,9
7,9
8,7
8,8
9,4
9,8
9,8
10,3
10,4
10,4
11,3
11,7
11,9
12,7
13,1
13,1
13,2
13,4
intersecte
0,2
6,1
9,1
13

Critères déterminants de la zone
Habitat sensible

Flore

Avifaune

Chiroptère

Faune terrestre

x
x
x
x
x

x
x
-

-

-

x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

x
x
x
-

x

x

-

-

-

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
-

x
x
-

x
x
x
-
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3.6.1.4 Les secteurs d’intérêt environnemental
L’aire d’étude éloignée comprend 31 secteurs considérés comme d’intérêt environnemental par le
Conseil Général de l’Aude. Ces secteurs sont déterminés pour les caractéristiques écologiques par
l'Assemblée départementale. Ces parmi ces derniers que le Conseil Général de l’Aude peut exercer son
droit de préemption et ainsi créer un ENS.
On notera que l’aire d’étude immédiate intersecte avec deux d’entre eux, « les Prairies de Conquet » et
« la Rigole de la montagne Noire ». Dans l’aire d’étude rapprochée, ce sont trois autres secteurs
d’intérêt environnemental qui sont identifiés, « les Gorges de Saissac », « le Bassin du Lampy » et « Les
prairies de Cabanelles ».

3.6.1.5 Les Parcs Naturels Régionaux
L’aire d’étude éloignée s'étend en partie sur le PNR du Haut-Languedoc. Ce PNR, validé le 22
octobre 1973 par décret ministériel, couvre environ 306 000 hectares. La pointe nord de l'aire d'étude
immédiate se trouve à 200 mètres de ce PNR. Cependant, la commune de Saissac n'est pas signataire
de la charte du PRN Haut Languedoc et ne fait donc pas partie de ce PNR. Elle n’est est pas concernée
par les engagements pris par cette collectivité.

Carte 64 : Les PNR et secteurs d’intérêt environnemental à l’échelle de l'aire d'étude éloignée
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Le tableau suivant présente une synthèse des PNR et sites d’intérêt environnemental de l'aire
d'étude éloignée. Y sont identifiés les différents ordres présentant un enjeu. Une présentation de ces
espaces naturels sera réalisée dans les chapitres développés ci-après (habitats, flore, avifaune,
chiroptères et faune terrestre), en fonction de la problématique identifiée.

PNR

Site d’intérêt
environnemental

Critères déterminants de la zone

Code

Surface
(en hectare)

Distance au site
(en kilomètre)

Habitat sensible

Flore

Avifaune

Chiroptère

Faune terrestre

FR8000016

258 600

0,2

x

x

x

x

x

Prairies du Conquet

11-139

76,5

intersecte

x

-

-

-

-

Rigole de la Montagne Noire

11-144

423,1

intersecte

x

-

-

-

-

Gorges de Saissac

11-143

278,5

0,23

x

x

-

-

x

Bassin du Lampy

11-138

218,9

0,28

x

-

-

-

x

Prairies des Cabanelles

11-137

117

1,7

x

x

x

-

-

Plateau de Montolieu et vallées de l’Alzeau et de

11-145

1 094

3,4

x

-

x

-

-

Barrage st Denis

11-146

36,4

3,9

x

-

-

-

-

Ruisseau du Lampy

11-212

85,2

3,9

x

-

-

-

-

Prairies humides et pelouses sèches du domaine Pey

11-148

103,6

4,3

x

x

-

-

x

Forêt de la Loubatière

11-149

445,4

6,3

x

x

-

x

-

Plateau de la Brugue

11-129

161

7,4

x

x

-

-

-

Plateaux des Sesquières

11-125

1 064

7,5

x

-

x

-

-

Bois Grand

11-151

198

7,8

x

-

-

-

-

Prairies de Laprade et sources de la Dure

11-154

325,9

7,8

x

-

-

-

x

Prairies humides des Bouriettes

11-128

376,6

8,2

x

x

-

-

x

Lac de Laprade et prairies humides

11-153

478,9

8.5

x

-

-

-

-

Lac de Saint Ferréol

11-140

28,5

8,9

x

x

-

-

-

x

x

-

-

Statut

Nom de la zone d’inventaire
Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Plaine de Moussoulens

11-126

1 297

9,3

x

Landes du centre à voile de la Montagne Noire

11-220

178,2

9,4

x

-

x

-

-

Bois des Gramentès

11-152

432,8

10,5

x

-

-

-

-

Aragon

11-127

960

10,8

x

-

x

-

x

Ruisseau du Fresquel

11-213

254,7

11,2

x

-

-

-

-

Complexe tourbeux de la Sagne Grande

11-147

137,5

11,3

x

x

-

-

-

Gorges de l'Orbiel

11-124

1 779

11,4

x

x

-

-

x

Canal du midi

11-217

864

11,8

x

x

x

x

-

Forêt de chêne tauzin de Mounoy

11-141

32,6

12

x

-

-

-

-

Gravières et plaine de Bram

11-156

1 656

12,3

x

-

x

-

x

Sagne et mouillères du Cun

11-150

56,9

12,8

x

-

-

-

-

Villardonnel-Salsigne

11-121

949,4

12,8

x

-

x

-

-

Mousque Haute

11-142

103,7

13

x

-

-

-

x

Ventenac
11-111
Tableau 37 : Les PNR et sites d’intérêt environnemental à l’échelle de l'aire d'étude éloignée et ses abords

393,6

13,8

x

-

-

-

-
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3.6.1.6 Grandes entités écologiques du site
Dans le cadre de cette étude, ce sont cinq grandes entités écologiques qui ont ainsi pu être
différenciées :
- les espaces boisés (et exploités), correspondant en majeure partie à des parcelles utilisées pour
la sylviculture et à des forêts de feuillus (Hêtre et Chênes). On différenciera ici les parcelles en fonction :
- des essences plantées,
- de leur répartition spatiale,
- les prairies,
- les fruticées et landes,
- les zones humides,
- les étangs et le réseau hydrographique.
Bien que ce ne soit pas une entité écologique au sens strict du terme, un autre faciès d’intérêt
écologique a aussi été déterminé. Il s'agit des chemins (et de leurs bordures).
On notera également qu’au sud-est du secteur sud de l’aire d’étude immédiate, une parcelle
clôturée dont l’accès n’a pas été possible n’a pas été prospectée.
Une étude détaillée des habitats naturels présents sur le site et de la flore les composant a été
réalisée. Les résultats de cette étude sont présentés au chapitre suivant.
La cartographie ci-contre permet de visualiser la répartition de ces grandes entités écologiques à
l'échelle de l'aire d'étude immédiate.

Carte 65 : Entités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude immédiate

128

Porteur de projet : SAS du Parc éolien de Landelle / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude d'impact sur l'environnement et la santé publique / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

3.6.2

2015

Etat initial des habitats naturels et de la flore

La flore :
La diversité d’habitats présents sur l’aire d’étude immédiate entraine une diversité floristique
importante. Les forêts de résineux présentent une diversité floristique faible alors que les habitats humides
(tourbière notamment), les prairies et les landes et fruticées présentent une diversité plus importante. Pour
autant l’enjeu floristique reste faible sur le site.
On note la présence de trois espèces végétales présentant un statut de protection particulier. Il
s’agit d’Anacamptis morio, de Listera ovata et de Neotinea ustulata. L’enjeu pour ces espèces est
considéré comme faible à modéré. Il conviendra d'éviter autant que possible leur destruction lors des
phases de chantiers et d'exploitation.
Les milieux naturels d'intérêt :
La zone d'implantation potentielle du projet de Saissac présente une diversité de milieux naturels
notable. On trouve ainsi des milieux boisés, des friches forestières, des prairies mésophiles. Cependant,
il résulte des inventaires que ces milieux ne présentent pas d’enjeu particulier intrinsèque. La majorité de
milieux naturels ne représente qu'un enjeu faible.
Certaines forêts de feuillus et fruticées présentent quant à elles un enjeu plus important, qualifié
de modéré à fort de par leur état de conservation et le rôle écologique qu’elles peuvent tenir.
Enfin, plusieurs milieux humides, tourbières, mares et étangs ainsi qu’un réseau hydrographique
important sont également recensés. Ces milieux à l'inverse de ceux présentés précédemment présentent
un grand intérêt et l'enjeu de conservation est fort. De façon à prévenir tout impact, il est recommandé
d'exclure ces zones et de mettre en place une zone tampon en périphérie sur lesquelles tout
aménagement sera proscrit.
Le rôle d'habitat naturel :
Plusieurs zones de l'aire d'étude immédiate jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou de
corridor écologique pour la faune. Ce rôle sera plus amplement détaillé en fonction des taxons étudiés
ainsi que dans le chapitre 3.6.3 de l’étude. On peut cependant d'ores et déjà déterminer les zones
présentant un enjeu. On note ainsi :
- les fruticées et landes pour l’avifaune,

Carte 66 : Répartition des enjeux liés à la flore et aux habitats naturels sur la zone nord de l’aire d’étude immédiate

- les lisières forestières, les boisements de feuillus et les zones humides pour les chiroptères,
- les tourbières, les mares et le réseau hydrographique pour les amphibiens notamment,
- la prairie mésophile à l’ouest de la zone nord pour les papillons de jour.
Les cartes suivantes synthétisent les zones d'enjeu pour les habitats naturels et la flore.
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3.6.3

Etat initial de l'avifaune

3.6.3.1 Les enjeux par phase
Avifaune nicheuse (source : étude ENCIS Environnement sur 2013-2014)
L’aire d’étude immédiate est composée d’une mosaïque d’habitats (boisements, zones ouvertes,
zones buissonnantes, vallons escarpés) propice à une diversité avifaunistique élevée (70 espèces
contactées). Douze espèces de rapaces, dont sept sont patrimoniaux, ont été recensées dans le cadre de
cette étude. Les prairies et pâtures sont notamment régulièrement utilisées comme zones de chasse.
L’enjeu avifaunistique durant la période de reproduction est principalement lié à la présence de deux sites
de reproduction identifiés (un en 2013 et un en 2014) d’un couple de Busard Saint-Martin dans l’aire
d’étude immédiate (enjeu modéré à fort). Le Circaète Jean-le-blanc dont la nidification est probable dans
l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu modéré.
Parmi les espèces patrimoniales de petites tailles, le Bouvreuil pivoine et la Linotte mélodieuse
dont les statuts de conservation sont évalués comme « vulnérables » constitue des enjeux modérés. Le
Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette et la Mésange noire dont les statuts de conservation
sont évalués comme « quasi-menacée » ainsi que l’Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, et le Pic noir
inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux mais dont le statut de conservation n’est pas préoccupant
dans l’Aude constituent des enjeux faibles à modérés. Une attention particulière doit être accordée aux
landes et aux fourrés qui servent à la reproduction d’espèces patrimoniales à certaines de ces espèces
(Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Alouette lulu, Linotte mélodieuse).
Avifaune migratrice (source : étude ENCIS Environnement sur 2013-2014)
En automne, par condition de forts vents d’est et de sud-est, les oiseaux qui empruntent l’important
couloir migratoire du Rhône, localisé plus à l’est, sont rabattus sur les reliefs du massif central et de la
Montagne noire. De même, le vent du nord dévie les oiseaux, notamment les pigeons, qui longent en
temps normal le nord du massif central. Ainsi, les flux de migrateurs au-dessus de l’aire d’étude immédiate
sont plus importants dans les conditions précitées notamment en octobre lors du pic de migration des
passereaux et des pigeons. Lorsque le vent est faible où provenant du nord-ouest et de l’ouest, les flux
semblent plus faibles. Des flux remarquables de rapaces au-dessus de l’aire d’étude immédiate sont notés
au printemps et à l’automne. Une partie de ces oiseaux se sert des vallées orientées globalement dans le
sens des migrations comme repères visuels. Les conditions de vents forts fréquents et la localisation du
Carte 67 : Répartition des enjeux liés à la flore et aux habitats naturels sur la zone sud de l’aire d’étude immédiate

site sur les contreforts de la Montagne noire (situation au printemps) conduisent les migrateurs et
notamment les rapaces à aborder l’aire d’étude immédiate à faible altitude, ce qui accentue les risques de
collisions avec les pâles des éoliennes. Les risques sont d’autant plus importants lorsque les vents
provenant de l’est et du nord intensifient les flux. Pour finir, en automne, le relief existant au nord-ouest de
l’aire d’étude immédiate concentre les flux de migrateurs. Les déplacements en transits sont ainsi plus
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3.6.3.2 Les enjeux par espèces

L’ensemble des observations avifaunistiques relevées conduit à évaluer l’enjeu avifaunistique

Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les espèces présentant un intérêt patrimonial ou un

pendant la migration postnuptiale comme forte sur le secteur nord et modérée sur le reste de l’aire d’étude

enjeu de conservation identifiées sur le site étudié. Le code couleur correspond aux enjeux sur le site

immédiate. Au printemps, ceux-ci sont jugés modérés à forts quelle que soit le secteur d’étude.

définis comme suit :
Enjeu

Avifaune hivernante (source : étude ENCIS Environnement sur 2013-2014)
En hiver, les enjeux identifiés sont principalement liés à la fréquentation de l’aire d’étude immédiate
par trois espèces patrimoniales sédentaires : la Linotte mélodieuse, le Bouvreuil pivoine et la Mésange
noire. Pour autant, l’enjeu que représentent ces oiseaux en hiver est jugé faible.
Globalement, les enjeux avifaunistiques pendant la période hivernale sont faibles.

Code couleur

Nul
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à fort
Fort

Rapaces - Enjeux « rapaces » suite aux sorties complémentaires de 2015 (source étude CERA
Environnement sur 2015)
Les observations complémentaires réalisées entre fin juin et mi-août 2015 permettent de préciser
que deux espèces de busards nichent avec certitude sur les zones d’implantation potentielles : 1 couple
de busards cendrés sur un dôme couvert de lande de la zone Nord, et 1 couple de busards saint-martin
sur une ancienne coupe forestière de la zone Sud. Aucune autre espèce de rapace n’a été certifiée
nicheuse sur ces deux zones, mais plusieurs le sont très probablement autour : l’aigle botté (1cp), la buse
(2-3 cp), la bondrée (1cp), les faucons crécerelle (2 cp) et hobereau (1 cp). Deux autres espèces
susceptibles de nicher à plus grande distance exploitent aussi le site : le circaète Jean-le-Blanc, dont 1
couple pourrait être cantonné à plusieurs kilomètres vers le Sud-Est, et le faucon pèlerin, possiblement
nicheur dans une des vallées encaissées vers l’Est (Vernassonne, Rougeanne...).
Les enjeux liés aux rapaces se trouvent un peu renforcés par ces données, et il sera en
particulier nécessaire de tenir compte des deux espèces de busards car elles nichent au sol et
sont de ce fait particulièrement exposées aux conséquences de travaux de défrichement ou de
terrassement.
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Ordre

Accipitriformes

Colombiformes

Falconiformes

Nom vernaculaire

Périodes d'observation

Nicheur

Hivernant

De passage

R

H

M

Enjeux du site pendant la
phase de reproduction

Enjeux du site en hiver

Enjeux du site lors des
migrations

Annexe I

VU

NA

-

-

-

1 migrateur

Modéré
(mise à jour CERA 2015)

-

Modéré
(mise à jour CERA 2015)

Aigle royal

Annexe I

VU

-

-

2 contacts

-

-

Faible

-

-

Balbuzard pêcheur

Annexe I

VU

NA

LC

-

-

4 migrateurs + 1 individu en halte

-

-

Faible à modéré

Bondrée apivore

Annexe I

LC

-

LC

1 couple dans AEInter

-

39 migrateurs

Faible

-

Modéré

Busard cendré

Annexe I

VU

-

NA

-

-

2 migrateurs

Modéré à fort
(mise à jour CERA 2015)

-

Faible

Busard des roseaux

Annexe I

VU

NA

NA

-

-

7 migrateurs

-

-

Faible à modéré

Busard Saint-Martin

Annexe I

LC

NA

NA

1 couple dans AEI

-

5 migrateurs

Modéré à fort

-

Faible à modéré

Circaète Jean-le-Blanc

Annexe I

LC

-

NA

1 couple AER

-

7 migrateurs

Modéré

-

Faible à modéré

Milan noir

Annexe I

LC

-

NA

9 contacts

-

Faible à modéré

-

Modéré à fort

Milan royal

Annexe I

VU

VU

NA

-

-

-

-

Modéré à fort

Vautour fauve

Annexe I

LC

-

-

2 contacts

-

-

Faible

-

-

Pigeon ramier

Annexe II/1
Annexe III/1

LC

LC

NA

14 mâles chanteurs
dans AEI

10 contacts

939 migrateurs

Faible

Faible

Modéré

Faucon crécerellette

Annexe I

VU

-

NA

-

-

Présence bibliographique de
rassemblements postnuptiaux

-

-

Faible

Faucon émerillon

Annexe I

-

DD

NA

-

-

1 migrateur

-

-

Faible

Faucon pèlerin

Annexe I

LC

NA

NA

1 contact

-

-

Faible

-

-

-

3 migrateurs

Faible à modéré

-

Faible

8 contacts

-

Modéré

Faible

-

-

-

Faible à modéré

-

-

-

-

Faible à modéré

-

-

-

-

Faible à modéré

-

-

13 contacts

153 migrateurs

Modéré

Faible

Faible à modéré

17 contacts

-

Faible à modéré

Faible

-

-

-

Faible à modéré

-

-

8 à 9 mâles chanteurs
dans AEI
7 mâles chanteurs
dans AEI
4 mâles chanteurs
dans AEI
4 mâles chanteurs
dans AEI
8 à 9 mâles chanteurs
dans AEI
4 mâles chanteurs
dans AEI
9 mâles chanteurs
dans AEI
1 à 2 mâles chanteurs
dans AEI

46 migrateurs + 1 individu en
halte
22 migrateurs + 2 individus en
halte

Annexe I

LC

NA

-

Bouvreuil pivoine

-

VU

NA

-

Bruant jaune

-

NT

NA

NA

Bruant proyer

-

NT

-

-

Fauvette grisette

-

NT

-

DD

Linotte mélodieuse

-

VU

NA

NA

Mésange noire

-

NT

NA

NA

Annexe I

LC

NA

NA

Pipit farlouse

-

VU

DD

NA

-

-

267 migrateurs + 10 individus en
halte

-

-

Faible

Tarier des prés

-

VU

-

DD

-

-

9 individus en halte

-

-

Faible

Tarin des aulnes

-

NT

DD

NA

-

8 contacts

7 migrateurs

-

Faible

Faible

Traquet motteux

-

NT

-

DD

-

-

20 individus en halte

-

-

Faible

Annexe I

LC

-

-

4 territoires dans AEI

-

-

Faible à modéré

-

-

Pie-grièche écorcheur

Piciformes

Statuts de conservation nationaux

Aigle botté

Alouette lulu

Passeriformes

Directive
Oiseaux

2015

Pic noir

Statuts de conservation
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable

Périodes d'observation
H = phase hivernale ; M = phases migratoires ; R = phase de reproduction
Aires d'études
AEI = Aire d'étude immédiate ; AEInter = Aire d'étude Intermédiaire

Tableau 38 : Synthèse des enjeux par espèces (mis à jour selon expertises complémentaires en 2015)
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3.6.4

Etat initial des chiroptères

2015

Au total, 22 espèces ont été recensées au travers de trois protocoles différents, constituant un
cortège remarquable pour la région Languedoc-Rousillon qui en compte 28. Parmi ces espèces, le Petit

Au terme de l’état initial, la synthèse suivante expose :

rhinolophe n’a pas été recensé en vol sur le site mais dans deux gîtes à l’extérieur de l’aire d’étude

- la patrimonialité de chaque espèce (statuts de protection et conservation),

immédiate, à 560 m et un kilomètre de cette dernière. Au vu des distances séparant les gîtes et le site, il

- l’enjeu de chaque espèce sur le site (activité, présence de gîtes),

est possible que cette espèce fréquente l’aire d’étude immédiate.

- la répartition spatiale des enjeux.
3.6.4.1 Liste des espèces inventoriées

3.6.4.2 Statuts de protection et de conservation des espèces inventoriées

Le tableau suivant récapitule les espèces identifiées sur le site ou à proximité directe à l’aide des

Toutes les espèces de chiroptères présentent un statut de protection en France. Ceci étant,

trois types d’inventaires : écoutes ponctuels au D240X, écoutes continus au SM2Bat et prospections de

certaines sont plus menacées que d’autres. Comme le montre le tableau suivant, 10 des 22 espèces

gîtes.

contactées ou observées à proximité du site présentent un statut de protection supérieur (Annexe II de la
Directive Habitats-Faune-Flore) ou un statut de conservation défavorable : le Minioptère de schreibers, la
Inventaires
ponctuels

Inventaires
continus

Pipistrellus kuhlii

X
X

X
X

Pipistrelle de nathusius

Pipistrellus nathusii

X

X

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

X

X

Vespère de savi

Hypsugo savii

Minioptère de schreibers

Miniopterus schreibersii

X

X

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

X

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

X

Noctule de leisler

Nyctalus leisleri

X

Noctule commune

Nyctalus noctula

X
X

Grande noctule

Nyctalus lasiopterus

X

X

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

X

Petit rhinolophe

Rhinolophe hipposideros

Grand murin

Myotis myotis

Petit murin

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de kuhl

Recherche
de gîtes

Barbastelle d’Europe, la Noctule de commune, la Noctule de leisler, le Grand rhinolophe, le Petit
rhinolophe, le Grand murin, le Petit murin, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de bechstein. Ainsi,
en prêt de la moitié des espèces recensées présentent une patrimonialité importante.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Directive
HabitatsFaune-Flore
(Annexe)
IV

Pipistrelle de kuhl

Pipistrellus kuhlii

IV

LC

LC

LC

Pipistrelle de nathusius

Pipistrellus nathusii

IV

LC

LC

DD

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

IV

LC

LC

LC

Vespère de savi

Hypsugo savii

IV

LC

LC

LC

Minioptère de schreibers

Miniopterus schreibersii

II + IV

NT

NT

VU

X

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

II + IV

NT

VU

LC

X

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

IV

LC

LC

LC

X

Noctule de leisler

Nyctalus leisleri

IV

LC

LC

NT

Myotis blythii

X

Noctule commune

Nyctalus noctula

IV

LC

LC

NT

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

X

Grande noctule

Nyctalus lasiopterus

IV

LC

DD

DD

Murin de bechstein

Myotis bechsteinii

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Myotis brandtii

II + IV

LC

Murin de brandt

X
X

NT

NT

Murin de natterer

Myotis nattereri

X

Petit rhinolophe

Rhinolophe hipposideros

II + IV

LC

NT

LC

Murin de daubenton

Myotis daubentonii

X

Grand murin

Myotis myotis

II + IV

LC

LC

LC

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

Petit murin

Myotis blythii

II + IV

NT

NT

LC

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

II + IV

LC

LC

LC

Murin de natterer

Myotis nattereri

IV

LC

LC

LC

Murin de daubenton

Myotis daubentonii

IV

LC

LC

LC

Murin de bechstein

Myotis bechsteinii

II + IV

NT

VU

NT

Murin de brandt

Myotis brandtii

IV

LC

LC

LC

X

X

* : les individus de Pipistrelles trouvés dans des gîtes n’ont pu être identifiés qu’au niveau du genre. Ils peuvent
potentiellement être d’une ou plusieurs des quatre espèces inventoriées par ultrasons.

Tableau 39: Espèces de chiroptères recensées en fonction des méthodes d’inventaire

Listes rouge UICN

Liste
rouge
mondiale

Liste rouge
européenne

Liste rouge
nationale

LC

LC

LC
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
HabitatsFaune-Flore
(Annexe)

Oreillard roux

Plecotus auritus

IV

LC

LC

LC

Oreillard gris

Plecotus austriacus

IV

LC

LC

LC

2015

Listes rouge UICN

Liste
rouge
mondiale

Liste rouge
européenne

Liste rouge
nationale

VU : espèce vulnérable - NT : espèce quasi-menacée - LC : préoccupation mineure - DD : Données insuffisantes

Tableau 40: Statuts de protection et de conservation des espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude

3.6.4.3 Analyse des enjeux par espèce présente sur ou à proximité de l’aire d’étude immédiate

Nom de l'espèce

Enjeu lié aux
statuts de
conservation Enregistrements
et de
ponctuels
protection

Niveau d’activité
Enregistrements continus
Micro bas

Micro haut

Présence
de gîtes

Enjeu sur le
site

Oreillard roux

Faible

Faible

Nul

Nul

Non

Faible

Oreillard gris

Faible

Nul

Faible

Nul

Non

Faible

Tableau 41 : Statuts de protection et de conservation des espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude

Sur les 22 espèces évaluées, 2 présentent un enjeu modéré à fort : la Pipistrelle commune et la

L’enjeu sur le site de chaque espèce, tenant compte de son statut de protection et de son niveau

Barbastelle d’Europe. La première est l’espèce la plus contactée sur le site et montre une activité forte.

de vulnérabilité, a été analysée au regard de son activité sur le site. Le tableau suivant synthétise les

Son enjeu reste donc modéré à fort malgré son statut de conservation favorable. La Barbastelle d’Europe

niveaux d’enjeu identifié par espèces.

présente à l’inverse un statut de protection et de conservation plus préoccupant et son activité est modérée
sur le site.

Nom de l'espèce

Enjeu lié aux
statuts de
conservation Enregistrements
et de
ponctuels
protection

Cinq espèces ont un enjeu modéré. La Pipistrelle de kuhl et le Murin de daubenton ne possèdent

Niveau d’activité
Enregistrements continus
Micro bas

Micro haut

Présence
de gîtes

Enjeu sur le
site

Pipistrelle commune

Faible

Fort

Fort

Modéré

Non

Modéré à fort

Pipistrelle de kuhl

Faible

Fort

Faible

Faible

Non

Modéré

Pipistrelle de nathusius

Modéré

Faible

Faible

Quasi-nul

Non

Faible à modéré

Pipistrelle pygmée

Faible

Modéré

Faible

Faible

Non

Faible à modéré

Vespère de savi

Faible

Faible

Faible

Faible

Non

Faible

Minioptère de schreibers

Fort

Faible

Faible

Quasi-nul

Non

Modéré

Barbastelle d'Europe

Fort

Modéré

Modéré

Quasi-nul

Non

Modéré à fort

Sérotine commune

Faible

Faible

Quasi-nul

Faible

Non

Faible

Noctule de leisler

Modéré

Faible

Quasi-nul

Faible

Non

Faible à modéré

Noctule commune

Modéré

Faible

Faible

Quasi-nul

Non

Faible à modéré

Grande noctule

Faible

Nul

Faible

Faible

Non

Faible

Grand rhinolophe

Fort

Faible

Nul

Nul

Oui

Modéré

Petit rhinolophe

Modéré

Nul

Nul

Nul

Oui

Faible à modéré

Grand murin

Modéré

Faible

Nul

Nul

Non

Faible à modéré

Petit murin

Modéré

Faible

Nul

Nul

Non

Faible à modéré

Murin à oreilles échancrées

Modéré

Modéré

Nul

Nul

Non

Modéré

Murin de bechstein

Fort

Faible

Nul

Nul

Non

Faible à modéré

Murin de brandt

Faible

Faible

Nul

Nul

Non

Faible

Murin de natterer

Faible

Faible

Nul

Nul

Non

Faible

Murin de daubenton

Faible

Fort

Nul

Nul

Non

Modéré

pas de statuts défavorables mais des fortes activités ont été recensées. Le Murin à oreilles échancrées
possède un enjeu de conservation et une activité tous deux modérés. Enfin, le Minioptère de schreibers
et le Grand rhinolophe ont une activité très faible sur le site mais présentent des statuts de protection
élevés et de conservation défavorable.
Huit espèces sont classées en enjeu faible à modéré sur le site. La plupart présente des statuts de
conservation et de protection d’enjeu modéré ou fort (espèces quasi-menacée et/ou inscrite à l’annexe II
de la Directive Habitats-Faune-Flore). En revanche, les activités relevées sur le site pour ces espèces
sont faibles voire très faibles.
Enfin, sept espèces sont classées sous un enjeu faible car leur activité est réduite et parallèlement,
l’enjeu lié à leur conservation ou protection est peu élevé.

3.6.4.4 Répartition spatiale des enjeux
Les zones à plus fort enjeu chiroptérologique (activité et diversité plus importantes) se situent au
niveau des corridors de déplacements de type lisières ou chemin forestier, et sur les plans d’eau. Ces
secteurs correspondent aux zones de plus fortes activités (transit et chasse). En ce qui concerne les
secteurs potentiels de gîtages, les boisements de feuillus les plus anciens peuvent constituer des habitats
favorables. Cependant, au sein de l’aire d’étude immédiate, la plupart des boisements est lié à la présence
d’eau (zones humides rendant l’exploitation forestière plus difficile) et peu d’arbres âgés y sont présents,
réduisant les possibilités de gîte. Parallèlement, les peuplements de résineux restent peu, voire pas
favorables au gîtage, ainsi qu’à la chasse ou au transit, en raison de fasciés de sous-bois sans étage
intermédiaire et sans diversité floristique.
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Concernant les gîtes estivaux recensés lors de l’état initial, 4 sont présents à l’est et au sud de
l’aire d’étude immédiate, à des distances comprises entre 350 et 1 km de cette dernière. Les 33 individus
de deux espèces (Petit et Grand rhinolophe) comptabilisés sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude
immédiate pour se déplacer et chasser. Ces deux espèces patrimoniales, qui ont la particularité de ne pas
s’écarter de leur corridor de déplacement, sont particulièrement sensibles à la modification de leur habitat.
Enfin, les inventaires ultrasoniques permanents ont permis de mettre en évidence une plus forte
activité à proximité du sol, puisque 62,5 % des contacts ont été enregistrés par le micro placé à 7 m audessus du sol. Celui placé à 45 m n’a enregistré que le 37,5 % restant.
La carte suivante montre la répartition des niveaux d’enjeu pour les chiroptères en termes
d’habitats de gîtage, de transit (corridors de déplacement) et de chasse.

Carte 68: Répartition des
enjeux liés aux
chiroptères
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3.6.5

Etat initial de la faune terrestre

Au terme des inventaires de la faune terrestre, certains enjeux ont été mis en évidence selon les
groupes :

2015

3.6.6

Continuités écologiques de l’aire d’étude immédiate

Au sein de l’aire d’étude immédiate, des milieux ouverts, semi-ouverts et fermés sont présents et
globalement peu imbriqués.
Les milieux ouverts sont principalement les landes à Fougères ou à Ajoncs et les prairies. On les

- Mammifères et reptiles : l’enjeu est faible.

retrouve sur des secteurs bien définis au sud (prairies) et sud-ouest (landes) de la zone sud, et à l’ouest

- Amphibiens : l’enjeu est faible à modéré et se concentre sur les deux plans d’eau de la zone

de la zone nord. Sur la zone sud, les landes à Fougères se mêlent avec des milieux semi-ouverts (frutisées

sud, ainsi que le long des linéaires d’écoulement (principalement des ruisseaux).

ou jeunes boisements mixtes) à l’extrême ouest. A l’inverse, la délimitation entre milieux ouverts et

- Entomofaune : les enjeux liés aux papillons de jour sont principalement concentrés dans une

plantations de résineux est très nette et forment notamment des corridors de déplacement pour les

prairie de la zone nord. Cette dernière accueille notamment le Damier de la succise, rhopalocère protégé

chiroptères. Enfin, derniers types de milieux ouverts, les coupes forestières peuvent former des poches

au niveau national. Ailleurs l’enjeu pour les paillons est faible. Concernant les odonates, les plans d’eau

au sein du couvert forestier, comme c’est le cas sur la zone nord.

et les écoulements constituent un habitat favorable pour la reproduction. Les espèces de libellules
inventoriées ne représentent cependant qu’un enjeu faible.

Les zones fermées sont de deux natures : les boisements de résineux et de feuillus. Ils forment
des ensembles là aussi bien marqués. Les boisements de résineux sont généralement présents en
bordure des écoulements superficiels et des secteurs plus humides. Ils constituent des continuités

En résumé, les enjeux liés à la faune terrestre sont principalement concentrés sur et à proximité
des zones humides pour leur rôle d’habitat et de zone de reproduction pour les amphibiens et les
odonates. Elles sont donc très localisées. Ailleurs, les espaces boisés en feuillus constituent un enjeu
faible à modéré, tandis que les peuplements de résineux ne représentent qu’un enjeu faible. Enfin, les
milieux semi-ouverts (fruticée et lande à fougères) représentent un habitat moyennement attractif pour la
faune terrestre.

« tampons » autour du réseau hydrographique, qui constitue lui-même un corridor écologique plus
restreint.
Au sein des boisements, les chemins forestiers d’exploitation constituent des axes de transits
favorables aux chiroptères.
Les lisières des boisements forment également des corridors de déplacements pour les
mammifères terrestres, pour les chiroptères (transits et chasse), et servent de biotope intéressant pour le
cortège de reptiles (rôle d’écotone entre les milieux ouverts et fermés). Les lisières « internes », bordant
les coupes forestières, si elles jouent un rôle d’habitat d’espèces, remplissent moins la fonction de
corridors de déplacement. Elles restent surtout temporaires, le temps de la replantation et des premières
années de croissance des arbres.
On notera également la présence d’une haie, au sud de la zone sud, le long de laquelle l’activité
chiroptérologique est importante.
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3.7 Synthèse de l'état initial
L'état initial de l'environnement du site est conclu par une identification des enjeux du milieu
physique, du milieu humain, de l'environnement sonore, des milieux naturels et du paysage.
Comme le préconise le guide de l'étude d'impact des projets éoliens (2010), les enjeux sont
appréciés à partir des critères suivants.
Intensité de l'enjeu
faible

Modéré

Fort

Qualité

Nul ou
négligeable

Faible

Modéré

Fort

Rareté

Nul ou
négligeable

Faible

Modéré

Fort

Originalité

Nul ou
négligeable

Faible

Modéré

Fort

Reconnaissance

Nul ou
négligeable

Faible

Modéré

Fort

Protection
réglementaire

Nul ou
négligeable

Faible

Modéré

Fort

Appréciation globale

Enjeu

Nul ou
négligeable

Le niveau de l'enjeu est hiérarchisé sur une échelle de valeur de nul à fort.
Niveau de l'enjeu
Nul

-

Négligeable

Négligeable

Faible
Modéré
Fort

Carte 69 : Enjeux liés aux continuités écologiques au sein de l’aire d’étude immédiate
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Thématiques

Aire éloignée
Synthèse

Enjeux

Aire intermédiaire
Synthèse
Enjeux

2015

Aire rapprochée
Synthèse

Enjeux

Aire immédiate
Synthèse

Enjeux

Le milieu physique
Climat

Climat d'interface entre le régime océanique
venant de l'ouest et le régime méditéranéen
venant de l'est.

Nul

-

Nul

Climat localement influencé par le relief de la Montage
Noire : précipitations et vents peuvent être importants

Nul

Régime de vent favorable au développement d'un
parc éolien

Nul

Granodiorites du Lampy majoritaires : socles
Présence de dépots alluvionnaires: sédiments
Sols bruns (de type cambisols) : roches
cristallines et migmatites

Nul

Environnement plutôt plat, creusé ponctuellement
par les cours d'eau. Altitudes comprises entre 580
m au sud et 670 m au nord

Nul

Fort

Géologie et pédologie

Roches de type socle de la Montagne Noire
héritées du Massif Central
Le "sillon audois" au centre du département est
à majorité sédimentaire

Nul

-

-

Relief et topographie

Vallées du Sor au nord et du Fresquel au sud
séparées par les hauts reliefs de la Montagne
Noire

Nul

-

-

Site localisé sur la Montage Noire : relief croissant du
sud au nord

-

Le Sor, le Lampy et la Rigole de la Montagne Noire sont
les principaux cours d'eau / Présence des bassins des
Cammazes et du Lampy

Le Rieutort traverse la zone nord / Des rus et
écoulements intermittents se situent dans la zone
Modéré
sud / Système hydrologique important / Présence
de deux plans d'eau dans la zone sud

Risque sismique : niveau 1 très faible / Mouvements de
terrain / Retrait/gonflement des argiles / Inondation : AZI
du Bassin Versant du Fresquel / Remontée de nappes
de socle / Feu de forêt : zones forestières placées en
niveau faible à fort

Risque sismique : niveau 1 très faible /
Mouvements de terrain : non concerné /
Retrait/gonflement des argiles : aléa
majoritairement nul, mais présence de zones de
risques faible à moyen / Inondation : très faible au
niveau du Lampy / Remontée de nappes de socle
: faible à très fort / Feu de forêt : zones forestières
placées en niveau faible à moyen / Phénomènes
climatiques extrêmes à prendre en considération
(rafales, givre, foudre, etc)

Hydrologie

Risques naturels

Bassins versants du Sor et du Fresquel SDAGE Rhône-Méditérannée - SAGE
«Fresquel» en cours d'élaboration
et SAGE « Agout» mis en œuvre

-

Faible

-

-

-

-

-

-

Nul

Faible

Faible
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Thématiques

Aire éloignée
Synthèse

Enjeux

Aire intermédiaire
Synthèse
Enjeux

2015
Aire rapprochée
Synthèse

Aire immédiate
Synthèse

Enjeux

Enjeux

Le milieu humain
Démographie et habitat

Activités et tourisme
Occupation et usages
des sols
Plans, schémas et
programmes

Réseaux et équipements

Communauté de Communes de la Montagne
Noire : 6 167 habitants
Economie régionale majoritairement liée aux
services, plutôt développée de part et d'autre de
la Montagne Noire.
Plusieurs pôles touristiques importants :
Carcassonne, Sorèze, Revel
-

SDAGE, SAGE, SRCAE, SRE, Loi Montagne

A61 reliant Toulouse à Narbonne
Voie ferrée reliant Toulouse à Carcassonne

Nul

-

-

Commune de Saissac : 929 hab.

Faible

Deux habitations à moins de 500 m de l’aire
d’étude immédiate

Faible

-

-

Economie majoritairement agricole et tertiaire
Développement touristique lié au patrimoine naturel et
culturel local

Faible

Activités locales de sylviculture
Pas de tourisme développé sur site

Faible

-

-

-

Espaces majoritairement boisés

Espaces essentiellement forestiers, à faible
pratiques agricoles

Faible

-

Sur le périmètre de deux SAGE
En partie au sein d'une zone ZDE non aboutie
Loi Montagne

-

Liaison hertzienne reliant les stations de Villemagne/La
Régine à Narbonne/Plan de Roque / Périmètres de
protection de captages d'eau /
RD 629 + routes communales et de desserte locale

Modéré

-

-

Ligne
électrique à
haute tension

Servitudes et protections

-

-

-

-

Protection Monument Historique / Liaison hertzienne
PT2LH / Patrimoine mondial de l'UNESCO / Périmètres
de protection de captages d’eau

Vestiges archéologiques

-

-

-

-

-

-

-

9 ICPE non SEVESO

-

-

Prépondérance des énergies fossiles / Système
électrique français principalement d'origine nucléaire

Risques technologiques
Energie
Environnement
atmosphérique
Projets à effets cumulés
Environnement
acoustique

Centrale nucléaire de Golfech à plus de 130 km
du site
Prépondérance des énergies fossiles / Système
électrique français principalement d'origine
Modéré
nucléaire
Bonne qualité

Nul

Parcs éoliens en exploitation et en projet
Demande d’exploitation d'une carrière
-

Bonne qualité

Nul

Modéré

-

-

-

-

-

Nul

Sur le périmètre de deux SAGE
En partie au sein d'une zone ZDE non aboutie
Modéré
Carte communale soumise au RNU
Loi Montagne

Faible

Faible

Protection Monument Historique / Liaison
hertzienne PT2LH / Patrimoine mondial de
l'UNESCO / Ligne électrique HTA / Périmètre de
protection éloigné de captages

Nul

-

Modéré
-

Modéré

Pas de vestige connu

Nul

Pas de risque technologique
Pas de site ni sol pollué

Nul

Modéré
Nul

Parcs éoliens en exploitation et en projet

Modéré

Liaison hertzienne reliant les stations de
Villemagne/La Régine à Narbonne/Plan de Roque
/ Périmètres de protection de captages d'eau /
Modéré
Présence de chemins forestiers et agricoles / Ligne
HTA

-

Bonne qualité

Modéré

Bonne qualité

Faible

Mesures réalisées à 6 points d’écoute de l’aire
immédiate

Modéré
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Thématiques

Aire éloignée
Synthèse

Aire intermédiaire
Enjeux

Synthèse

Faible

Entités et structures paysagères :
- Une grande orientation, celle de la
Montagne Noire et du Sillon audois :
est/ouest
- Un plateau sommital à l’orientation
peu marquée
- Des éléments repère : parcs éoliens,
antenne de la Régine

Faible

Eléments patrimoniaux et touristiques
à enjeux :
- Village et église de Montolieu
(covisibilités)
- Chapelle St-Roche et ses abords
- Rigole de la Montagne Noire
- Village des Cammazes

Lieux de vie à enjeux :
- Carcassonne
- Castelnaudary
- La plupart des autres bourgs
Axes à enjeux:
- A61
- D6113
- La plupart des autres routes

2015

Aire rapprochée
Enjeux

Synthèse

Aire immédiate
Enjeux

Synthèse

Le paysage
Organisation et unités paysagères :
- Plaines et collines cultivées du
Lauragais et plaine vallonnée du
Carcassès : vues à dominante ouverte
sur la Montagne Noire
- Cabardès des Piémont, des croupes
culivées et pâtuurées et Montagne
Noire : perceptions beaucoup plus
limitées (relief et boisements)

Paysage et
patrimoine

Eléments patrimoniaux à enjeux :
Uniquement des enjeux faibles. Les
plus emblématiques :
- Cité de Carcassonne
- Canal du Midi
- Village d’Aragon

Faible

Structures et éléments paysagers :
- Paysage forestier dans la moitié nord,
sylviculture (conifères), peu habité
- Paysage plus ouvert au sud (prairies,
structures bocagères), beaucoup plus habité
- Eléments à caractère «industriel» déjà
présents : parc éolien à proximité, centre de la
Marine Nationale avec l’antenne de la Régine

Faible

Eléments et motifs paysagers :
- Contexte forestier et sylvicole (éventuels
défrichements liés à l’aménagement du
projet)

Faible

Faible

Faible

Modéré

Eléments patrimoniaux et touristiques à enjeux :
- Menhir de Picarel (périmètre de 500 m)
- Village de Saissac (covisibilités)
- Tours de Saissac (covisibilités)
- Chemins de randonnée (GR7 et circuit Entre
Château et Rigole)

Modéré

Eléments patrimoniaux et touristiques à
enjeux :
- Rigole de la Montagne Noire
- Chemins de randonnée (Circuit entre
château et Rigole, GR7)

Faible

Lieux de vie à enjeux :
- Montolieu, Cenne-Monestiès et StMartin-le-Vieil : covisibilités
- Villaret, Villemagne, FontiersCabardès et Les Cammazes : vues
partielles et ponctuelles

Modéré

Lieux de vie à enjeux :
- Bourgs de Saissac (covisibilités) et Arfons
(vues partielles)
- Vues depuis une grande partie des hameaux
situés dans la moitié sud
- Au nord, ambiances beaucoup plus fermées,
peu de vues

Modéré

Lieux de vie à enjeux :
- Lieux de vie les plus proches (vues
fortement limitées par les boisements)

Faible

Axes à enjeux:
- D103
- D629

Modéré

Axes à enjeux :
- D629 et D103 : covisibilité entre le bourg de
Saissac et l’AEIm

Modéré

Axes à enjeux:
- D4 et D629

Modéré
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Explication sur l’enjeu

Enjeux

Recommandations pour la réduction des
impacts potentiels

Le milieu naturel
Habitats naturels
et corridors écologiques
Flore et formations végétales

- Présence de zones humides, étangs et d’un réseau hydrographique important
- Bonne connectivité des espaces boisés qui forment une trame verte
- Présence de trois espèces végétales d’intérêt (Orchis bouffon, Orchis brulé et Listère ovale)
- Réseau hydrographique et habitats humides d’importance nécessitant une sauvegarde (tourbières notamment)
- Boisements de feuillus d’intérêt (notamment les Frênaies-Chênaies)
- Projet situé dans le domaine vital d’un couple d’Aigles Bottés nicheur (mise à jour CERA 2015)
Nidification du Busard cendré en 2015 sur le secteur Nord (mise à jour CERA 2015)

Nidification

-Zone de nidification du Busard Saint-Martin sur le secteur nord de l’aire d’étude immédiate

Modéré à fort
Faible à modéré
Fort
Modéré
(mise à jour
CERA 2015)
Modéré à fort
(mise à jour
CERA 2015)
Modéré à fort

-Zone de nidification du Circaète Jean-le-blanc dans la vallée du Sor

Modéré

-Reproduction du Bouvreuil pivoine et de la Linotte mélodieuse sur l’aire d’étude immédiate

Modéré

-Reproduction de l’Alouette lulu, du Bruant jaune, du Bruant proyer, de la Fauvette grisette, de la Mésange noire, du Pic noir et de la Pie-grièche écorcheur sur
l’aire d’étude immédiate

Faible à modéré

-Fréquentation régulière du site par des rapaces en prospection alimentaire ou transit local

Faible à modéré

Avifaune
Migrations
prénuptiale

-

Migrations
postnuptiale

- Flux importants de migrateurs et notamment de rapaces les jours de fort vent de sud-est, d’est et de nord
- Dans ces conditions les flux sont plus denses au-dessus du secteur nord qui borde la vallée du Sor, couloir de migration remarquable identifié.
- Diversité importante de rapaces avec des effectifs plus ou moins importants suivant l’espèce

Hiver

Chiroptères

Mammifères terrestres
Herpétofaune

Entomofaune

Flux importants de rapaces et de passereaux (mars)
Les migrateurs, notamment les rapaces, suivent régulièrement les vallées qui bordent l’aire d’étude immédiate
Les rapaces abordent le site à faible altitude
Diversité importante de rapaces avec des effectifs plus ou moins importants suivant l’espèce

Modéré à fort

Fort

- Fréquentation de l’aire d’étude immédiate par trois espèces patrimoniales sédentaires (la Linotte mélodieuse, le Bouvreuil pivoine et la Mésange noire)

Faible

- Diversité spécifique importante avec 22 espèces
- 10 espèces patrimoniales
- Présence très marquée de la Pipistrelle commune (environ 90 % de l’activité)
- Présence d’espèces de haut vol (Noctules, Vespère de savi, Sérotine commune, etc.)
- Activité chiroptérologique la plus forte en période de mise-bas et d’élevage des jeunes (70 % des enregistrements ultrasoniques permanents)
- Activité de chasse très dominante (secteur favorable au nourrissage)
- Activité au sol dominante (62,5 % des enregistrements)

Fort

- Eviter à plus de 200 m la zone favorable au
couple d’Aigles Bottés (mise à jour CERA
2015)
- Eviter l’implantation dans la zone de
reproduction du Busard Saint-Martin
- Eloigner les éoliennes de la vallée du Sor
- Eviter la prairie au sud de l’aire d’étude
immédiate, zone de chasse régulière du
Circaète Jean-le-Blanc
- Maintenir les haies, les buissons isolés
et les landes buissonnantes

- Eloigner les éoliennes du couloir de
migration identifié (minimum 200 à 300
mètres de la vallée du Sor)
- Meilleure implantation possible des
éoliennes : parallèle à l'axe de migration
- Si implantation est perpendiculaire et que la
largeur de l’emprise du parc sur l’axe de
migration excède 1 kilomètre, aménager
des trouées de taille suffisante (400 à 1000
mètres) pour permettre le passage des
migrateurs
- Eviter de placer des éoliennes dans le
prolongement des vallées suivies
(vallées du ruisseau des Roques)
- Maintenir les haies, les buissons isolés
et les landes buissonnantes
- Privilégier l’implantation des
aérogénérateurs en milieu ouvert, à
distance des lisières forestières
- Adaptation du fonctionnement des
aérogénérateurs

- Pas d’enjeu particulier

Faible

- Présence de secteurs favorables à la reproduction des amphibiens (emprise réduite)

- Eviter l’implantation des
aérogénérateurs dans les habitats
sensibles identifiés

Faible à modéré

- Présence du Damier de la succise dans une prairie de la zone nord en 2013 (pas de contact en 2014)
- Diversité faible en odonates et absence d’espèce protégée

Tableau 42 : Tableau de synthèse de l'état initial de l'environnement (mis à jour selon expertises complémentaires en 2015)

Modéré

- Evitement des zones favorables à la
reproduction des amphibiens
- Evitement de la prairie favorable ou
aménagement permettant de préserver
des surfaces constituant un habitat
favorable (maintien des plantes hôtes
du Damier de la succise)
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Partie 4 : Raisons du choix du projet
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D'après l'article R-122-4 du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des
études d'impact, « une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire
ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu » doit être retranscrite dans le dossier d'étude d'impact sur
l'environnement.
Le nombre, la localisation, la puissance, la taille et l'envergure des éoliennes ainsi que la
configuration des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, liaisons électriques, etc) résultent
d'une démarche qui débute très en amont du projet éolien. C'est une approche par zoom qui permet de
sélectionner les territoires les plus intéressants ; au sein de ces territoires, les sites les plus favorables.
Au sein de ces sites, différents scénarii et différentes variantes de projet sont envisagés et évalués au
regard des enjeux environnementaux et sanitaires.
En raison de contraintes techniques diverses et variées, la variante retenue n’est pas
nécessairement la meilleure du point de vue environnemental ou du point de vue d’une expertise
thématique. L’objet de l’étude d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais à défaut, elle devra
permettre de trouver le meilleur compromis.
Après avoir rappelé les raisons du développement de l’éolien à l’échelle européenne, nationale et
régionale, cette partie sur les raisons du choix du projet synthétisera les différents scénarii et variantes
possibles et envisagés par le porteur de projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet final a été
retenu.

Carte 70: Démarche théorique pour le choix d'un projet
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Ainsi par an il est programmé en France l’installation d’une puissance éolienne terrestre comprise
entre 1250 à 1425MW pour les années 2014 à 2018 et, selon les scénarios n°1 et n°2 l’installation d’une
puissance éolienne terrestre comprise entre 1500 à 2500 MW/an pour les années 2018 à 2023.

L’Union Européenne a adopté le paquet Energie Climat le 12 décembre 2008. Cette politique fixe
comme objectif à l’horizon 2020 de porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation

Le projet de parc éolien de LANDELLE développé par EDF Energies Nouvelles, s’inscrit
pleinement dans cette ambition.

totale de l’Union Européenne contre 12,5 % en 2010.

4.2 Raison du choix du site et historique du projet

En France, la loi Grenelle I confirme les objectifs européens en fixant à un minimum de 23 % la
part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020. La France doit donc installer
19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW d'énergie marine d'ici 2020, sachant que la puissance installée
en France était de 8 592 MW au 31 juin 2014.

4.2.1

Raison du choix du site

4.2.1.1 Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien
Le SRCAE de la région Languedoc-Roussillon a été approuvé par l’assemblée plénière du Conseil

La loi de « Transition Energétique » publiée le 18 août 2015 affiche la volonté de notre pays d’être
exemplaire dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Cette loi propose des actions fortes et

Régional le 19 avril 2013 et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. A l’horizon 2050, le scénario SRCAE
Languedoc-Roussillon multiplie par 5 la production d’énergies renouvelables de 2005.

innovantes pour décarboner notre économie.
La France est le premier pays du monde à avoir inscrit dans la loi sa contribution nationale pour
lutter contre le dérèglement : diminution de 40% des gaz à effet de serre, la montée en puissance des
énergies renouvelables jusqu’à un tiers de la production d’énergie et la division par deux de la

Le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE) fixe un objectif de 2 000 MW d'ici 2020. Toujours
d'après le SRE, le secteur privilégié par le maître d'ouvrage présente des qualités adéquates pour le
développement d'un projet :

consommation d’énergie en 2050.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte et les plans d’action qui l’accompagnent

-

potentiel éolien suffisant,

-

adapté aux principales servitudes techniques et réglementaires qui grèvent l'installation
d'aérogénérateurs (radars, faisceaux de radiocommunication, navigation aérienne civile et

permettent à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de

militaire, zone d'entraînement militaire, etc.)

renforcer son indépendance énergétique tout en équilibrant mieux ses différentes sources
d’approvisionnement. Parmi les moyens d’y parvenir, elle fixe des objectifs pour les

énergies

renouvelables : 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité.
La programmation pluriannuelle de l’énergie, traduit également cette volonté de favoriser les
énergies renouvelables puisqu’elle fixe un objectif de 36 000 à 43 000 Mégawatts installés d’ici 2023 pour
l’éolien terrestre et le solaire.

en dehors des zones de protection des espaces naturels,

-

en dehors des zones de protection patrimoniales et paysagères.

Le site a été retenu par le maître d'ouvrage notamment car il se trouve au sein d'une zone
déterminée comme étant favorable par le SRE (annexe du SRCAE), qui fixe un objectif de 2 000 MW d'ici
2020.
Le parc éolien de Landelle est développé dans le cadre de ces objectifs.

Puissance installée

Scénario 1

Scénario 2

31 décembre 2014

9 300 MW

9 300 MW

31 décembre 2018

14 300 MW

15 000 MW

Option basse : 21 800 MW

Option basse : 24 000 MW

Option haute : 23 300 MW

Option haute : 27 000 MW

31 décembre 2023

-

Tableau 43 : Extrait de la Programmation Pluriannuelle de l'Energies, Orientations et Actions 2016-2023
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4.2.1.2 Une analyse fine du contexte départemental
Au niveau départemental, la première étape mise en œuvre par le porteur de projet a été de croiser
les différents paramètres que sont le vent, les parcs éoliens déjà construits et les possibilités de
raccordement électrique. Cette synthèse a permis de segmenter le département en plusieurs zones de
développement et de faire une sélection de sites potentiels (cf. cartes suivantes).
Les Corbières et la haute vallée de l'Aude ont été mises de côté, respectivement pour cause de
difficulté de raccordement et de manque de vent. De plus, la zone des Corbières est en grande partie
incluse dans la zone de coordination du radar d'Opoul.
Le porteur de projet a ensuite choisi de s’éloigner du Lézignanais pour cause d'une densité
d’éoliennes déjà trop forte et a mis également de côté la zone de Piège-Razes à cause de la proximité du
couloir aérien RTBA (réseau très basse altitude) ainsi que des fortes contraintes liées à l’habitat.
In fine, cette sélection au niveau départemental a fait recentrer le choix du porteur de projet sur le
secteur de la Montagne Noire / Cabardès. Sur ce secteur plus restreint, la zone de la Montagne Noire
Orientale a été écartée pour cause d’un trop grand nombre de parcs en projet et en exploitation.
Le choix s’est donc porté sur la Montagne Noire occidentale (cf. cartes suivantes).

4.2.1.3 Le schéma de développement éolien territorial
EDF EN a ensuite choisi de privilégier une zone de projet où des pré-études avaient été réalisées
dans le cadre des créations des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE).
Ainsi, le projet est localisé en partie au sein de la Zone de Développement de l’Eolien « Cabardès
Montagne Noire II » dont le dossier de proposition de création a été déposé à la Préfecture de l’Aude le
14 novembre 2012. Cependant, le 17 janvier et le 14 février 2013 l’Assemblée Nationale, puis le Sénat
ont voté la suppression des ZDE, annulant ainsi toutes créations de ZDE.
La ZDE s’étendait sur les communes de Lacombe, Laprade, Saissac et Cuxac-Cabardès. Elle
prévoyait une puissance maximale d’installation de 104 MW sur le territoire.
Rappelons que bien que cette démarche de création de ZDE soit devenue "obsolète" avec la
parution de la loi Brottes, elle témoigne d’une volonté des élus de développer l’énergie éolienne sur leur
territoire. C’est pour cela que le porteur de projet, EDF EN, a choisi de développer un parc éolien sur la
commune de Saissac.

Carte 71 : Le contexte éolien de la Montagne noire
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Carte 72 : Les différentes contraintes du territoire prises en compte dans le choix du site
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4.2.2

Historique du projet

Le tableau ci-dessous présente les étapes importantes d’élaboration du projet de Landelle.
Historique du projet
Date

Etape importante du projet

juin 2012

Délibération favorable en faveur du développement d'un projet éolien

juin 2012

Organisation d’une exposition en mairie de Saissac du 4 au 12 juin

Automne 2012
Eté 2013
Eté/Automne
2013

Signature des conventions foncières
Montage du mât de mesure
Lancement des études de faisabilités

Hiver 2013 /
Présentation des résultats intermédiaires en mairie
printemps 2014 Evolution du projet pour minimiser les impacts paysagers
Eté 2014
Novembre 2014

Organisation d’une nouvelle exposition en mairie de Saissac détaillant le
projet (17 et 28 novembre)

Automne 2014

Passage en pôle éolien
Diffusion du bulletin d’information
Réalisation de deux permanences en mairie,
Montage du dossier en accord avec les résultats de la concertation (EIE,
PC et DDAE)

Décembre 2014

Dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter auprès de la
DREAL Languedoc-Roussillon

Mars 2015

Carte 73 : La ZDE Cabardès Montagne Noire II

Rencontre des parties prenantes : Voies Navigables de France,
associations de Chasse, nouvelle intercommunalité,…

Demande de compléments de la DREAL après instruction du DDAE

Juin à
Prise en compte des demandes de compléments et modification du projet
septembre 2015 initialement déposé
Tableau 44 : Etapes clés du projet de Landelle
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4.3 Raison du choix du projet
4.3.1

Le choix d’un scenario d'implantation

Dès lors qu’un site a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés aux servitudes
réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat,...), il est
possible de réfléchir à la disposition des éoliennes sur le site.
La première étape menant à la définition d’un parc éolien ayant une implantation d’éoliennes la
plus respectueuse de l’environnement et des paysages consiste à choisir un scenario d’implantation.
Une implantation du parc en plusieurs lignes d’éoliennes a été privilégiée par le porteur de projet
dès le début de la réflexion. En effet, au regard du site, il est apparu que le projet devait suivre une
orientation selon un axe sud-ouest/nord-est, qui représente l’orientation globale du microrelief au niveau
de l’aire d’étude immédiate. EDF EN a donc choisi de développer le parc éolien de Landelle selon un seul
scénario : en plusieurs lignes parallèles selon l’axe du sud-ouest/nord-est du relief. Ce scénario pouvait
se décliner sur une seule ou sur les deux zones d‘étude.
La carte suivante présente le scénario d’implantation à partir duquel le porteur de projet a décliné
les variantes de projet.

Tableau 45 : Scénario de projet
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Le choix d'une variante de projet

Le scénario a ainsi été étudié plus finement par le porteur de projet et les experts associés afin
de le décliner en plusieurs variantes de projet de façon chronologique.
Au second semestre 2014, trois variantes de projet avaient été étudiées. La variante 3 avait
finalement été retenue par EDF EN et la demande d’autorisation d’exploiter avait été déposée pour ce
projet comprenant dix éoliennes sur les deux secteurs.
Suite aux remarques des services instructeurs, en raison de problématiques foncières et suite aux
enjeux décelés lors des études écologiques complémentaires sur les rapaces, EDF EN a choisi d’étudier
une quatrième variante de projet, la variante 4 comprenant 5 éoliennes uniquement localisées dans la
zone sud de l’AEIm.
Ces variantes sont présentées dans le tableau et les cartes suivants :
Variantes de projet envisagées
Nom

Communes

Description de la variante : modèle, nombre et puissance des éoliennes

Variante n°1

Saissac

13 machines : hauteur de moyeu à 100 m et diamètre du rotor de 100 m
Puissance de 3,3 MW chacune

Variante n°2

Saissac

13 machines : hauteur de moyeu à 85 m et diamètre du rotor de 82 m
Puissance de 2,35 MW chacune

Variante n°3

Saissac

10 machines : hauteur de moyeu à 85 m et diamètre du rotor de 82 m
Puissance de 2,35 MW chacune

Variante n°4

Saissac

5 machines : hauteur de moyeu à 85 m et diamètre du rotor de 82 m
Puissance de 2,35 MW chacune

Carte 74 : Variantes de projet n°1 et 2

Tableau 46 : Variantes de projet envisagées

Les variantes 1 et 2 ont la même implantation au sol, seule diffère la hauteur des aérogénérateurs.
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Carte 76 : Variante de projet n°4
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4.3.3

L'évaluation des variantes envisagées

Les quatre variantes de projet ont alors été soumises à une évaluation technique par chacun des
experts. Il a été possible de les comparer entre elles selon les critères suivants :
-

les milieux physiques et humains,

-

le paysage et le patrimoine,

-

le milieu naturel,

-

les aspects énergétiques,

-

les aspects technico-économiques.

4.3.3.1 Analyse des variantes selon les thématiques du milieu physique et du milieu humain
Au niveau du milieu physique, les quatre variantes présentées tiennent compte du réseau
hydrographique présent ainsi que du risque inondation (ruisseau Lampy). Les deux éoliennes les plus au
sud des variantes 1 et 2 sont localisées en risque de remontée de nappe de socle de niveau très fort, alors
que les variantes 3 et 4 n’ont aucune machine implantée dans ce niveau de risque. Quant au risque de
retrait-gonflement des argiles, les variantes sont globalement similaires.

2015

4.3.3.3 Analyse écologique des variantes
Le tableau en fin de partie synthétise les impacts pris en compte dans l’analyse des différentes
variantes.
Habitats naturels
Les milieux les plus sensibles, à savoir les hêtraies et une grande partie des milieux humides et
aquatiques, sont donc évités quelle que soit la variante. Les variantes 1 à 3 impliquent tout de même la
traversée du Rieutort par un pont qui va engendrer une rupture de la continuité écologique au niveau de
la ripisylve (chemin d’accès aux éoliennes E9 et E10). V1 à V3 impliquent également l'installation de deux
éoliennes dans des landes à ajoncs (E9 et E10), et V1 et V2 au sein de milieux prairiaux (E11, E12, E13),
qui peuvent présenter un intérêt essentiellement pour la faune. Ainsi, V4 permet l’évitement de ces zones
favorables.
Flore
Pas d'enjeu flore identifié quelle que soit la variante.

Sur le plan des servitudes, les variantes 3 et 4 sont implantées de manière à respecter les
périmètres de protection du Monument Historique « Menhir de Picarel », du faisceau hertzien de l’armée
et de la protection UNESCO de la Rigole. Les variantes 1 et 2 présentent certaines éoliennes inclues dans
ces périmètres de protection.
Au regard de ces différentes thématiques, la variante 4 est celle présentant les impacts les plus
faibles.

4.3.3.2 Analyse paysagère des variantes
La comparaison des variantes 1 et 2 permet de conclure que la différence de hauteur est
perceptible en vue rapprochée mais très peu en vue éloignée. L’impact des variantes 1, 2 et 3 est
globalement plus important que celui de la variante 4, notamment en ce qui concerne la covisibilité avec
le village inscrit de Saissac. Le retrait des trois éoliennes les plus au sud permet de réduire de manière
très significative cet impact (effet de surplomb et concurrence visuelle). Il permet également d’annuler
toute visibilité depuis le bourg ancien. Les visibilités sont également réduites depuis les lieux de vie les
plus proches, localisés en majorité au sud. La suppression des cinq éoliennes au nord permet de réduire
l’amplitude totale du projet, notamment depuis le Sillon audois, et d’offrir un parc avec une meilleure
cohérence globale (parc qui apparaît souvent séparé en deux groupes d’éoliennes, au lieu de quatre ou
cinq pour les variantes 1, 2 et 3). La variante 4 semble donc la plus adaptée d’un point de vue paysager.
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Carte 77 : Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur les habitats et la flore
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Oiseaux nicheurs
Pour les espèces d’oiseaux des milieux ouverts, les deux variantes à 13 machines (V1 et V2)
seraient les plus impactantes du fait que 3 machines (E11, E12, E13) seraient implantées au sein d’un
espace prairial occupant une partie du périmètre Sud. V3 serait moins impactante que les deux premières
car ne comprenant plus d’éoliennes en milieu ouvert mais uniquement sur leur bordure (quatre machines).
Seule V4 ne comporte plus aucune machine dans ou en bordure de milieux ouverts, c’est-à-dire sans
impact sur l’avifaune associée dont une majorité des espèces nicheuses patrimoniales recensées.
Pour les oiseaux forestiers, les trois variantes utilisant le secteur Nord (V1, V2, V3) seraient les
plus impactantes, mais pour un petit nombre d’espèces patrimoniales (3 espèces), car elles comportent
un nombre équivalent de machines (huit éoliennes) nécessitant une réduction de l’état boisé
(défrichement). V4 serait la moins impactante, car elle ne comporte plus que cinq machines dans ce cas,
ce qui équivaut à une moindre surface à déboiser.
Pour les rapaces utilisateurs du site, les trois variantes utilisant le secteur Nord (V1, V2, V3)
seraient les plus impactantes car elles comportent un nombre notable de machines implantées dans ou
aux abords des milieux ouverts les plus utilisés pour la chasse. V1 serait même un peu plus impactante
que les autres du fait de la plus grande hauteur des machines correspondant plus à la hauteur de vol de
ces espèces. V4 serait la moins impactante, car elle ne comporte plus de machines proches de milieux
ouverts.
Oiseaux migrateurs
Pour les oiseaux migrateurs, les trois variantes utilisant le secteur Nord (V1, V2, V3) seraient les
plus impactantes car elles comportent toutes cinq machines situées dans un couloir de migration identifié
au niveau régional (DREAL LR) et confirmé comme étant très fréquenté (118 oiseaux/heure) en automne.
V4 serait la moins impactante, car elle ne comporte plus aucune machine dans ce couloir, et ne voit passer
que des flux bien plus faibles.
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Carte 78 : Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur l'avifaune
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Chiroptères
Concrètement, les quatre variantes présentent des impacts différents sur les milieux de chasse et
de déplacements des chiroptères, V4 entrainant la plus faible destruction de milieux ouverts, un impact
modéré et similaires aux autres variantes sur les boisements de feuillus, quasiment aucun impact sur les
corridors de vol et un évitement total de la zone la plus exploitée au Sud.
En termes de milieux de vie, l’impact est quasiment similaire pour toutes les variantes (légèrement
plus élevée pour V1), mais les milieux de boisements de feuillus impactés étant par ailleurs des
peuplements assez jeunes, le potentiel en gîtes est considéré comme faible et les risques de destruction
pour toutes les variantes est donc jugé faible également.
Enfin, en termes de pertes d’habitats par dérangement, d’effet barrière aux migrations et de risques
vis à vis des collisions directes et de la mortalité directe par déboisement, V4 apparait clairement comme
la moins impactante pour les Chiroptères.
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Carte 79 : Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur les chiroptères
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Petite faune
Pour la faune terrestre, V1 et V2 induraient davantage de destruction d’habitats favorables pour la
petite faune du site, en particulier du fait de l’implantation de E11, E12 et E13 sur la plus grande zone
ouverte du secteur Sud (42 ha). V1, V2 et V3, de par leur implantation sur le secteur Nord, auraient
davantage de conséquences sur des populations d’entomofaune (Damier de la Succise, odonates) que la
V4. Ainsi, par son implantation uniquement sur le secteur Sud et d’un nombre réduit d’éoliennes (cinq), la
V4 apparaît comme une solution optimisée vis-à-vis de la petite faune. Une attention particulière devra
toutefois être apportée sur les potentiels arbres à cavités (habitats favorables pour les coléoptères
saproxyliques) du site lors des étapes de déboisement.
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Carte 80 : Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur la faune terrestre
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4.3.3.4 Analyse énergétique et technique des variantes
Du point de vue technique, la variante 4 propose une solution de compromis entre la production
d’énergie et l’environnement, puisqu’elle comprend l'installation de 5 éoliennes, au lieu de 10 et 13 pour
les autres variantes. Elle sera dotée d'une puissance globale de 15 MW ce qui permettra de produire
environ 34 777 MWh d'électricité par an.
Les variantes 1, 2 et 3 auraient été en capacité de produire plus d’électricité que la 4 : à savoir
83 620 MWh/an pour la variante 1, 74 630 MWh/an pour la variante 2 et 57 400 MWh/an pour la variante
3. Comparativement, ce sont donc les variantes d'implantation 1, 2 et 3 qui présentent la meilleure
production et la meilleure rentabilité économique du fait du plus grand nombre d’éoliennes implantées et
d’une puissance plus élevée pour la variante 1.
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Une analyse des impacts potentiels sur le milieu naturel sont identifiés pour chaque variante, au regard de chaque thématique. Les variantes sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres en fonction des
surfaces d’habitats d’intérêt impactées. Un code couleur permet de visualiser les variantes ayant le plus d’impacts sur le milieu naturel de celles en ayant le moins :
Variante la moins impactante

Volet
HABITATS

Objet
prairies

Variante(s) intermédiaire(s)

Variante la plus impactante

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

13 machines

13 machines

10 machines

5 machines

2.6 ha détruits

1,8 ha détruit

1,7 ha détruit

0 ha détruit

(surface sous

Conclusions sur les impacts des variantes
Diminution (V1, V2, V3) puis suppression (V4) d’un impact
sur un habitat dont la sensibilité est modérée

rotors uniquement)

0,8 ha détruit

0 ha détruit

Pas de diminution des impacts entre var. 1 et 3 mais
suppression totale avec var. 4 sur un habitat dont la

Landes à ajoncs

0,6 ha détruit

0,4 ha détruit

Landes à fougères

1 ha détruit

0,8 ha détruit

0,8 ha détruit

0,8 ha détruit

Pas de réelles différences selon les variantes

Bois de feuillus et

2,1 ha détruits

1,4 ha détruit

1,7 ha

1,7 ha

Diminution entre V1 et V2 mais pas d'amélioration par la

sensibilité est modérée

fourrés

suite d’un impact sur un habitat dont la sensibilité est
modérée

Boisements mixtes

0,5 détruit

0,5 détruit

Diminution entre V1 et V2 mais pas de différence par la
suite d’un impact sur un habitat dont la sensibilité est faible

Plantations de résineux

0,7 ha détruit

0,5 ha détruit

2,3 ha détruits

1,5 ha détruit

à modérée
1,5 ha détruit

Non significatif

Diminution (V1, V2 et V3) et suppression d’un impact (V4)
sur un habitat dont la sensibilité est toutefois faible

Fragmentation
FLORE
OISEAUX

Fragmentations dans 7 habitats et sur 2 sites + coupure d'un cours d'eau (Rieutort) : chemin

Fragmentation dans 4

Fragmentation des habitats bien plus limitée avec V4 car

d’accès menant à E9 et E10

habitats sur un seul site

cela concerne uniquement la zone sud

Flore patrimoniale

Aucun impact sur la flore patrimoniale

Oiseaux forestiers

Surfaces à déboiser comparables

NICHEURS

Pas de différence car aucune plante patrimoniale présente
Surface à déboiser

V4 nettement moins impactante

nettement moindre
Mais plus forte proportion
de feuillus
Oiseaux des milieux

3 machines en milieu ouvert (E11, E12, E13) et 4 en bordure

Aucune machine en milieu

Aucune machine en milieu

V4 nettement moins impactante. V3 avec impact modéré

ouverts

(E7, E8, E9, E10)

ouvert

ouvert ni en bordure

(quatre machines)

Rapaces

OISEAUX
MIGRATEURS

Effet barrière

Mais quatre en bordure (E7,

V1 et V2 nettement plus impactantes (sept machines sur

E8, E9, E10)

treize)

Zones de chasse (milieux ouverts) plus à risque

Zones ouvertes sans

V4 moins impactante car évite la zone de nidification du

Présence d’1 cp nicheur de busard cendré

obstacle et pas de site

busard cendré et laisse libres les milieux ouverts pour la

busard cendré

chasse

Cinq machines situées dans un couloir migratoire mais alignées (2 blocs) dans le sens des

Machines hors couloir

V1, V2, V3 occupant le secteur Nord plus impactantes car

vols.

migratoire

situées dans un couloir migratoire
V4 moins impactante car hors secteur Nord
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Objet
Risque de collision
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

13 machines

13 machines

10 machines

5 machines

Bout de pales moins proche du

Bout de pales plus proche du sol (41m) occasionnant un risque de collision plus

V2, V3 et V4 : machines de 85 m de haut et 41 m de

sol (50m), risque de collision un

important

longueur de pales un peu plus impactantes (bout de pale

peu plus faible
CHIROPTERES

Conclusions sur les impacts des variantes

plus près du sol)

Perte d’habitats de

Sept machines en milieux ouverts

Sept machines en

Quatre machines milieux

Deux machines en milieux

chasse

(4.2ha)

milieux ouverts ou en

ouverts ou bordure

ouverts ou bordure

Impacts moindres pour V4

bordure (3ha)
Deux machines en broussailles et

Deux machines en

fourrés (0.4ha)

broussailles et fourrés

Deux machines en broussailles et fourrés (0.5ha)

Impacts similaires pour toutes les variantes

Impacts plus faibles pour V2, V3 et V4

(0.3ha)
Sept machines en feuillus et

Sept machines en

Six machines en feuillus et

Quatre machines en feuillus

mixte (2.4ha)

feuillus et mixte (1.6ha)

mixte (1.6ha)

et mixte (1.5ha)

Fort : Trois éoliennes (ligne la plus au sud) se trouvent entre

Modéré

Impacts plus faibles pour V3 et V4

une haie et un étang (surplomb) d’intérêt pour les chiroptères.
Ces deux entités sont des corridors de déplacement et de
chasse majeurs pour ces derniers.
Perte d’habitats de vie

Sept machines en feuillus et

Sept machines en

Six machines en feuillus et

Quatre machines en feuillus

mixte (2.4ha)

feuillus et mixte (1.6ha)

mixte (1.6 ha)

et mixte (1.5 ha)

Effet barrière et

Assez faible : dix à treize machines en deux groupes, implantées dans l’axe de migration

Faible :

épouvantail

principal

Cinq machines implantées
dans l’axe de migration

Impacts légèrement plus faibles pour les V2, V3, V4

Impact moindre pour V4

principal
Risque de mortalité

Onze machines en milieu boisé et mixte

(phase travaux par
défrichement et phase

Fort : treize machines sur 5 lignes

d’exploitation par
collision)

Eoliennes de plus grande taille

Sept machines en milieu

Quatre machines en milieu

boisé et mixte

boisé et mixte

Assez fort : dix machines sur

Modéré : cinq machines sur

quatre lignes

deux lignes

Eoliennes avec une surface de balayage des pales moins importante

Impact moindre pour V4
Impact moindre pour V4
impacts plus faibles pour V2, V3 et V4

mais grande surface de balayage
PETITE FAUNE

Habitats de

Faibles à modérées : mares et zones humides évitées : 3,5

Faibles à modérés : mares et

Faibles : évitement du

Les quatre variantes évitent globalement les zones humides

reproduction pour les

ha d’étang évités.

zones humides évitées : 3,5 ha

réseau hydrographique et

mais V1, V2 et V3 induisent la destruction de la ripisylve

amphibiens ;

Chemin d’accès à E9 et E10 : franchissement de la rivière du

d’étang évités.

habitats humides :

d’une portion de ruisseau (zone de survol des pâles :

Habitats favorables

Rieutort

E7 (survol pâle) et E9-E10

Pas d’éoliennes sur le

défrichée). Un chemin d’accès franchit le Rieutort.

(chemin d’accès) intersectent

secteur Nord ;

la rivière du Rieutort :

Evitement des étangs (3,5

V4 est la moins impactante car elle évite complètement le

défrichement de la ripisylve et

ha).

secteur Nord et son réseau hydrographique.

pour les odonates

traversée du cours d’eau
prévus.
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

13 machines

13 machines

10 machines

5 machines

Conclusions sur les impacts des variantes

Habitat du Damier de la

Faibles : principale prairie (trouée dans le secteur Nord)

Faibles : principale prairie

Nuls à faibles : prairie

Les 4 variantes évitent l’habitat du Damier de la Succise.

Succise.

évitée (environ 15 ha).

(trouée dans le secteur Nord)

secteur Nord évitée (15

V4 est la moins impactante car elle exclut le secteur Nord

évitée (environ 15 ha).

ha) ;

en totalité donc le risque de destruction directe d’individus

Autres habitats
lépidoptères

E11, E12 et E13 (secteur Sud) : destruction de prairies :
environ 2,4 ha (V1) et 1,5 ha (V2).

Prairies secteur Sud évitées

(œufs).

(4,2 ha).
Habitats potentiels

Faibles : hêtraies du secteur Nord évitées (9,5 ha). Hêtraie

Faibles : hêtraies du secteur

Faibles : hêtraies du secteur

V4 est clairement la moins impactante du point de vue des

pour les coléoptères

secteur Sud impactées par E12.

Nord évitées (9,5 ha).

Nord évitées (9,5 ha).

coléoptères saproxyliques. L’abandon du secteur Nord

saproxyliques

Chênaies en partie défrichées (E1, E4, E5, E7, E8, E9).

Chênaies en partie défrichées

Chênaies en partie

permet de supprimer les effets négatifs du défrichement de

(E1, E4, E5, E7, E8, E9).

défrichées (E1, E4, E5).

boisements d’intérêt pour 4 machines. Le déboisement
prévu pour les machines E1, E4 et E4 demandera quelques
précautions pour éviter la destruction d’arbres mûrs à
cavités.

Tableau 47 : Synthèse des impacts sur le milieu naturel pris en compte dans l’analyse des variantes
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4.3.3.5 Synthèse de l’analyse des variantes
Variantes envisagées
Nom

Communes

Description

Retenu

Pour des raisons foncières, le maître d’ouvrage EDF EN n’a pas pu poursuivre son
Raison du choix : atouts et faiblesses

développement sur certaines parcelles de la zone d’étude nord, concernant 3 éoliennes.
Avec pour volonté d’aller vers une meilleure cohérence paysagère du parc et au regard des

Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Variante n°4

Saissac

13 machines : hauteur de
moyeu à 100 m et diamètre du
rotor de 100 m - Puissance de
3,3 MW chacune

NON

Saissac

13 machines : hauteur de
moyeu à 85 m et diamètre du
rotor de 82 m - Puissance de 2,3
MW chacune

NON

Saissac

10 machines : hauteur de
moyeu à 85 m et diamètre du
rotor de 82 m - Puissance de 2,3
MW chacune

NON

Saissac

5 machines : hauteur de moyeu
à 85 m et diamètre du rotor de
82 m - Puissance de 3 MW
chacune

OUI

En risque de remontée de nappe de niveau
« très fort »
2 éoliennes incluses dans le périmètre de
protection du Monument Historique Menhir
1 éolienne dans le périmètre de protection du
faisceau hertzien
2 éoliennes inclus dans le périmètre de
protection UNESCO
Meilleure production d’électricité
Covisibilité avec le village inscrit de Saissac
En risque de remontée de nappe de niveau
« très fort »
2 éoliennes incluses dans le périmètre de
protection du Monument Historique Menhir
1 éolienne dans le périmètre de protection du
faisceau hertzien
2 éoliennes incluses dans le périmètre de
protection UNESCO
Covisibilité avec le village inscrit de Saissac
Hors risque de remontée de nappe de niveau
« très fort »
En dehors de toutes servitudes
Moins bonne production d’électricité puisque
moins d’éolienne et puissance installée plus
faible
Réduction significative de l’effet de surplomb
et de concurrence visuelle avec le village de
Saissac
Impacts paysagers plus faibles par la
réduction du nombre d’éoliennes
Eloignement du projet de la vallée du Sor au
nord
Réduction significative de l’effet de surplomb
et de concurrence visuelle avec le village de
Saissac
Hors risque de remontée de nappe de niveau
« très fort »
En dehors de toutes servitudes
Moins bonne production d’électricité puisque
moins d’éolienne

enjeux naturalistes de cette zone nord, le maître d’ouvrage a décidé de ne pas poursuivre le
développement du projet sur les autres éoliennes et de conserver uniquement un projet sur la
partie sud (variante 4).

Après avoir fait la synthèse des différents avis et des différentes contraintes, le maître
d’ouvrage a choisi de retenir la variante 4 puisqu’elle est la plus cohérente avec les enjeux
paysagers, environnementaux et techniques.
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4.4 Concertation et information autour du projet
La concertation avec les élus locaux et les acteurs du territoire (propriétaires, agriculteurs,
population locale, associations) a aussi joué un rôle important dans le choix du site et dans l’élaboration

Etant acté que le développement des énergies renouvelables est crucial pour l'avenir de notre
planète (lutte contre le réchauffement climatique. remplacement des énergies fossiles, sûreté des
modes de production d'énergie) toutes initiatives liées à cette thématique correspondent parfaitement
aux attentes de ce territoire de Montagne.

du projet. Le porteur de projet EDF EN a souhaité mettre en place une concertation pendant toute la durée
de l’élaboration du projet et ainsi y associer les habitants, les associations locales et les autres personnes

EDF énergies nouvelles, porteur du projet a développé un programme qui tient compte des
éloignements du village et des contraintes liées au paysage.

concernées. EDF EN a ainsi réalisé une mission de concertation qui se traduit par la réalisation d’un bilan
complet disponible en annexe en Volume 3 du dossier d’étude d’impact.

2015

Cette implantation respecte également les zonages identifiés et approuvés de l'étude de 'Zone de
développement éolien' réalisée en 2012 par la Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire.
Ce projet garantissant le respect des attentes locales, respectant les contraintes paysagères

4.4.1

Concertation publique

Le processus de concertation permet d'informer et d'intégrer le maximum de personnes à la
démarche de développement du projet. Plusieurs outils ont ainsi été mis en place dans ce but.

4.4.1.1 Concertation avec les collectivités
Les porteurs de projet travaillent sur le parc éolien de Landelle depuis plusieurs années puisque la
première démarche auprès des collectivités a eu lieu en 2012. Au cours de ces trois années, le chef de
projet éolien a attaché une attention particulière à développer la communication et la concertation avec la
commune de Saissac, mais aussi avec la Communauté de Communes de la Montagne Noire.
Le projet de parc éolien répond à un souhait des collectivités territoriales, il est d’ailleurs situé dans

du

territoire, et apportant une plus-value pour les collectivités, Monsieur Le Président proposé à

l'assemblée d'apporter le soutien de la Communauté de Communes de la Montagne Noire à EDF
Energies Nouvelles pour la réalisation de 10 éoliennes conformément aux zonages joints […]. »
Un important travail de concertation et d’information a été mené, en amont du dépôt de cette
demande de permis de construire, avec la population locale, les usagers du site, les services de l’Etat et
les élus.
Au total, ce sont plus d’une dizaine de réunions de concertation qui ont été tenues au cours de la
conception du parc avec les collectivités. Les collectivités ont toujours affiché leur soutien au projet éolien
de Landelle.

le périmètre d’une Zone de Développement de l’Eolien « Cabardès Montagne Noire II ». Le principe de
l’implantation d’éoliennes à cet endroit a donc été discuté et validé par les élus communaux et
intercommunaux :
- le Conseil Municipal de Saissac a délibéré favorablement pour ce projet le 26 juin 2012. Le projet
et ses évolutions ont été représentés à la nouvelle équipe municipale durant l’automne 2014, ils ont refait
consensus.
- le projet de parc éolien de « Landelle » a connu une délibération de soutien le 23 juin 2015 par le
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes la Montagne Noire (cf. délibération en
annexe).

4.4.1.2 Concertation avec les services de l'état
Plusieurs rencontres avec les services de l’état ont eu lieu tout au long de l’élaboration du projet
afin de prendre en compte les avis utiles à la réalisation du projet.
En particulier, le projet a été présenté en « pôle énergies renouvelables » de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) de l’Aveyron, en novembre 2014. Cette réunion, organisée en
cours d’élaboration du projet, a permis d’étudier les différents aspects que couvre un projet éolien
(paysage, environnement naturel,…) et de prendre en compte les avis et recommandations émises par
les services de l’Etat.

Dans sa délibération de soutien, le conseil communautaire de la Communauté de Communes la
Montagne Noire a ainsi considéré que :
« La Communauté de Communes de la Montagne mène un développement de son territoire par
le biais raisonné d'implantations de projets liés aux énergies renouvelables.
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