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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), pour le compte de la SAS Parc éolien de Landelle.
Après avoir précisé le contexte règlementaire et la méthodologie utilisée, ce dossier présente, dans un premier temps, les sites Natura 2000
identifiés.
Dans un second temps, il retrace la démarche employée pour tendre vers la meilleure solution environnementale pour le projet ou, à minima, vers
un compromis. Cette analyse des variantes de projet a été réalisée par le bureau d’études CERA Environnement, en charge des parties « impacts » et
« mesures » de l’étude d’impact sur les milieux naturels.
Dans un troisième temps, il présente l'évaluation des incidences du projet retenu sur les sites Natura 2000 analysée par le bureau d’études CERA
Environnement. Enfin, une quatrième partie décrit les mesures d'évitement, de réduction et de compensation inhérentes au projet envisagées par le
porteur de projet.

Un premier dossier de demande d’autorisation d’exploiter avait initialement été déposé en décembre 2014 pour dix éoliennes.
A la suite des observations émises par le Service Nature de la DREAL du Languedoc-Roussillon sur les enjeux naturels dans son rapport sur la recevabilité du dossier déposé en décembre 2014, le
maître d’ouvrage EDF EN a demandé courant 2015 la réalisation d’une d’étude complémentaire sur l’enjeu rapace au bureau d’études CERA Environnement pour son expertise locale en la matière et son
expérience sur le territoire concerné. A partir de ces nouvelles investigations associées aux enjeux écologiques du site, le porteur de projet a modifié le projet initialement déposé en décembre 2014 en
réduisant le nombre d’éoliennes.
Afin d’intégrer les données naturalistes complémentaires et de prendre en compte la modification du projet dans l’étude d’impact sur l’environnement réalisée par ENCIS Environnement en décembre
2014, et sans remettre en cause le travail déjà fait, il a été décidé par le pétitionnaire que CERA Environnement reprendrait la mise à jour des parties « raisons du choix du projet », « impacts » et « mesures »
du volet milieu naturel liée à la modification du projet éolien. L’état initial de l’étude des milieux naturels réalisé par ENCIS Environnement a par contre été conservé inchangé, en y intégrant uniquement les
sorties complémentaires que CERA Environnement a effectué courant 2015.
Les objectifs sont de valoriser le travail déjà fait sur le projet, à savoir conserver à minima les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement déjà exprimées dans le
précédent dossier et de ne pas rentrer en contradiction avec l’analyse et le travail déjà fait, à savoir ne pas remettre en cause l’évaluation des enjeux déjà faite.
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1.1 Présentation des auteurs et intervenants de l'étude
Destinataire de l'étude

Destinataire
Interlocuteur
Adresse
Téléphone

EDF EN FRANCE – Région Sud
Jean-Baptiste LANTES
Centre d'affaire Wilson - Quai Ouest
35, boulevard de Verdun
34 500 Béziers
06 29 19 46 63

Assemblage et rédaction de l’étude
Structure

Adresse

ESTER Technopole
1, avenue d'ESTER
87 069 LIMOGES

Téléphone

05 55 36 28 39

Réddacteur

Pierre-Alexandre PREBOIS, Responsable d'études - Environnementaliste

Version / date

Version de décembre 2015

Analyse des incidences sur les sites Natura 2000

Structure

Adresse
Téléphone
Rédacteur étude
Version / date

CERA Environnement
Pémirol
31290 Vieillevigne
05 61 27 25 82
Christophe VERHEYDEN
Version de décembre 2015

1.2 Présentation du site étudié
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 suivante). Le site d'implantation potentielle est
localisé sur une zone couvrant 162 hectares, à environ 600 mètres au nord du bourg de Saissac.
Enfin, le site d'implantation potentielle se trouve dans une zone principalement sylvicole, occupée par
des boisements de conifères. On notera que des zones plus ouvertes (prairies et friches forestières plus ou
moins recolonisées) sont identifiées. A noter que plusieurs dépressions et cours d’eau sont également

Carte 1 : Approche scalaire du site d'implantation potentielle du projet (Source : CERA Environnement)

présents sur site.
Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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2.1 Cadre règlementaire de l'étude d'impact pour les projets
éoliens
La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)

2015

temporaires ou permanents sur l’état de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites ont
été désignés.

d’Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur

2.3 Méthode de détermination des incidences Natura 2000

supérieure ou égale à 50 m. Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du

2.3.1 Aires d'étude utilisées

26 août 2011 fixent les modalités d’application de cette loi et devront être prises en compte dans l'étude
d'impact. Cette dernière est une pièce du dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DAE) du parc

Sur la base des recommandations du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs
éoliens1 (actualisation 2010), plusieurs aires d'étude ont été mises en place.

éolien.

- L’aire d’étude immédiate, qui présente les caractéristiques les plus appropriées à l'installation
d'aérogénérateurs. C'est à l'intérieur de ce périmètre que les inventaires sont les plus complets.

Contenu de l'étude

- L’aire d’étude éloignée : pour le milieu naturel, cette aire d’étude correspond à 15 km. Afin de

Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article L.122-3 du code de l’environnement. Le décret

déterminer les sites NATURA 2000 potentiellement affectés par le projet de parc éolien, nous avons

d'application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 vient préciser ce contenu. Sur la base de ces textes, le

augmenté ce périmètre à 20 km. Cette distance permet de prendre en compte les déplacements éventuels

contenu de l'étude du milieu naturel est adapté à celui de l'étude d'impact complète. Ainsi le volet milieu

des espèces patrimoniales citées dans les sites NATURA 2000 autour du projet.

naturel, faune et flore comporte les parties suivantes :
- cadrage général du projet (présentation du maître d'œuvre, des auteurs de l'étude et du site étudié),
- analyse des méthodes utilisées,
- analyse de l'état initial du milieu naturel,
- évaluation des variantes de projet envisagées,
- évaluation des impacts sur le milieu naturel,
- mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts.

2.2 Cadre règlementaire de l'étude d’incidence Natura 2000
L’évaluation des incidences du projet éolien sur des sites NATURA 2000 a pour objectif de vérifier la
compatibilité du projet avec la conservation des sites, conformément au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010

2.3.2 Méthode d’analyse des incidences
L’analyse des incidences du projet retenu sur les sites Natura 2000 identifiés a été menée comme
suit :
- référencement des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’aire d’étude
immédiate (base de données des DREAL Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées),
- présentation des enjeux par groupe d’espèces (flore, avifaune, chiroptères, amphibiens, reptiles,
entomofaune) et par paramètres environnementaux (hydrologie, continuités écologiques, enjeux de
conservation sur le site Natura 2000),
- analyse des effets induits par le parc éolien sur les sites Natura 2000, réalisée par le bureau d’étude
CERA Environnement,

relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 qui précise notamment que les travaux et projets soumis

- conclusion quant aux incidences avérées, réalisée par le bureau d’étude CERA Environnement

à une étude ou une notice d’impact au titre des articles L 122-1 à L 122-3 et des articles R 122-1 à R 122-16

- mesures mises en place pour y remédier (si l’étude conclut à une incidence avérée).

doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites NATURA 2000 en application
des articles L 414-4 à L414-7 et R414-19 à R414-26 du code de l’environnement. Pour cela, une présentation
des sites NATURA 2000 concernés est faite, y compris une carte de situation par rapport au projet. De plus,
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le ou les sites concernés ont été
désignés est décrit, de même que les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs
établis pour ces sites. Enfin, une analyse démontre si le projet a ou non des effets directs ou indirects,

1

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement Durable et de la Mer
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3.1 Le réseau Natura 2000
Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la
constitution d’un réseau des sites naturels les plus importants. Il s'agit donc de mettre en place une gestion
concertée avec tous les acteurs intervenant sur les milieux naturels en respectant les exigences
économiques, sociales et culturelles.
Ce réseau est constitué de :


sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux »
de 1979). Dans le cadre de l'application de la directive européenne du 6 avril 1979 concernant la
protection des oiseaux sauvages, un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO). Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux
sauvages d'importance européenne. Après la désignation des ZICO, l'état doit lui adapter une Zone
de Protection Spéciale (ZPS) c'est-à-dire une zone où les mesures de protection du droit interne
devront être appliquées.



sites permettant la conservation de milieux naturels et d’autres espèces (Directives « Habitat » de
1992). La directive dite "Habitats" du 2 mai 1992 comprend une liste des types d'habitats naturels,
d'espèces végétales et animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Les sites qui les
abritent sont répertoriés, essentiellement sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites
d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).

3.2 Les sites Natura 2000 de l’aire d’étude éloignée
3.2.1 Recensement des sites Natura 2000
Dans l'aire d'étude éloignée (15 km autour de la zone d’implantation potentielle), deux sites NATURA
2000 sont recensés. Comme cela a été précisé dans la présentation méthodologique, pour l’évaluation des
incidences sur les Natura 2000, le périmètre a été porté à 20 km. Ainsi, deux sites ont été ajoutés. Au total,
ce sont donc 3 Zones Spéciales de Conservation et une Zone de Protection Spéciale qui ont été prises en
compte..

Carte 2 : Les sites NATURA 2000 de l'aire d'étude éloignée et ses abords directs
(Source : CERA Environnement)
Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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3.2.2 Caractéristiques des sites Natura et groupes d’espèces à enjeu
Le tableau suivant présente une synthèse des différents sites Natura 2000 de l'aire d'étude éloignée.
Y sont identifiés les différents ordres présentant un enjeu.

Statut

Code

Nom de la zone de protection

Distance au site

Critères déterminants de la zone
Habitat
sensible

ZSC

FR9101446

Vallée du Lampy

ZSC

FR7300944

ZPS
ZSC

Flore

Avifaune

Chiroptère

Faune
terrestre

Intersecte

x

-

-

x

x

Montagne Noire occidentale

4,8 km

x

x

-

x

x

FR9112010

Piège et Collines du Lauragais

18,9 km

-

-

x

-

-

FR7300945

Causse de Caucalières et

19,2 km

x

x

-

x

x

Labruguière
Tableau 1 : Les sites Natura 2000 à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
(Source : CERA Environnement)
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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 aux échelles européenne, nationale et
régionale, cette partie synthétisera les raisons pour lesquelles le projet final a été retenu.

Figure 1 : Démarche théorique pour le choix d'un projet

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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4.1 Une politique nationale en faveur du développement
éolien
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
totale de l’Union Européenne contre 12,5 % en 2010.
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'éolien offshore d'ici 2020, sachant que la puissance installée en
France était de 8163 MW fin 2013.
Le projet éolien de Landelle s'inscrit dans cette démarche.

4.2 Choix d’une variante d’implantation
Quatre variantes d’implantation ont été étudiées (cartes suivantes) :

Variante n°

Nb de
machines

Taille des machines
Hauteur moyeu

Diamètre rotor

Puissance

(m)

(m)

(MW)

1

13

100

100

3.3

2

13

85

82

2.3

3

10

85

82

2.3

4

5

85

82

3.0

Tableau 2 : Variantes de projet envisagées

Il a été demandé aux experts naturalistes de présenter, pour chacune des thématiques, une analyse
des points positifs et négatifs de chacune des variantes. Une analyse globale est ensuite établie. Une
hiérarchisation des variantes par thématique a été réalisée. Le tableau suivant permet de synthétiser les
points positifs et négatifs des différentes variantes d'implantation proposées.
La variante 4 s’avère être la plus respectueuse des contraintes liées au milieu naturel.
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Carte 3 : Cartographie de V1 et V2, projets à treize éoliennes, de hauteurs différentes
(Source : CERA environnement)
Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Carte 4 : Cartographie de V3 et V4, projets à dix et cinq éoliennes
(Source : CERA environnement)
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Une analyse des impacts potentiels 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

Conclusions sur les impacts des variantes
Diminution (V1, V2, V3) puis suppression (V4) d’un
impact sur un habitat dont la sensibilité est modérée

(surface sous rotors
0,8 ha détruit

uniquement)

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

sensibilité est modérée

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 suite d’un impact sur un habitat dont la sensibilité

fourrés

est modérée
0,5 détruit

Boisements mixtes

0,5 détruit

Diminution entre V1 et V2 mais pas de différence par
la suite d’un impact sur un habitat dont la sensibilité

Plantations de

0,7 ha détruit

0,5 ha détruit

2,3 ha détruits

1,5 ha détruit

est faible 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

résineux

faible
Fragmentation

FLORE

Fragmentations dans 7 habitats et sur 2 sites + coupure d'un cours d'eau (Rieutort) :

Fragmentation dans 4

Fragmentation des habitats bien plus limitée avec V4

chemin d’accès menant à E9 et E10

habitats sur un seul site

car cela concerne uniquement la zone sud

Aucun impact sur la flore patrimoniale

Flore patrimoniale

Pas de différence car aucune plante patrimoniale
présente

OISEAUX

Surfaces à déboiser comparables

Oiseaux forestiers

Surface à déboiser

V4 nettement moins impactante

nettement moindre

NICHEURS

Mais plus forte proportion
de feuillus
Oiseaux des milieux

3 machines en milieu ouvert (E11, E12, E13) et 4 en

Aucune machine en milieu

Aucune machine en

V4 nettement moins impactante. V3 avec impact

ouverts

bordure (E7, E8, E9, E10)

ouvert

milieu ouvert ni en

modéré (quatre machines)

Mais quatre en bordure (E7,

bordure

V1 et V2 nettement plus impactantes (sept machines

E8, E9, E10)
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Volet

Objet
Rapaces

OISEAUX

Effet barrière

MIGRATEURS

2015

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

13 machines

13 machines

10 machines

5 machines

Conclusions sur les impacts des variantes

Zones de chasse (milieux ouverts) plus à risque

Zones ouvertes sans

V4 moins impactante car évite la zone de nidification

Présence d’1 cp nicheur de busard cendré

obstacle et pas de site

du busard cendré et laisse libres les milieux ouverts

busard cendré

pour la chasse

Cinq machines situées dans un couloir migratoire mais alignées (2 blocs) dans le sens

Machines hors couloir

V1, V2, V3 occupant le secteur Nord plus

des vols.

migratoire

impactantes car situées dans un couloir migratoire
V4 moins impactante car hors secteur Nord

Risque de collision

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

important

longueur de pales un peu plus impactantes (bout de

un peu plus faible
CHIROPTERES

pale 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

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement

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

Impact moindre pour V4

Impact moindre pour V4
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Volet

Objet
collision)

2015

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

13 machines

13 machines

10 machines

5 machines

Eoliennes de plus grande taille

Eoliennes avec une surface de balayage des pales moins importante

Conclusions sur les impacts des variantes
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 ha

Faibles à modérés : mares et

Faibles : évitement du

Les quatre variantes évitent globalement les zones

reproduction pour

d’étang évités.

zones humides évitées : 3,5 ha

réseau hydrographique et

humides mais V1, V2 et V3 induisent la destruction de

les amphibiens ;

Chemin d’accès à E9 et E10 : franchissement de la rivière du

d’étang évités.

habitats humides :

la ripisylve d’une portion de ruisseau (zone de survol

Habitats favorables

Rieutort

E7 (survol pâle) et E9-E10

Pas d’éoliennes sur le

des pâles : défrichée). Un chemin d’accès franchit le

(chemin d’accès) intersectent

secteur Nord ;

Rieutort.

la rivière du Rieutort :

Evitement des étangs

défrichement de la ripisylve et

(3,5 ha).

pour les odonates

V4 est la moins impactante car elle évite
complètement le secteur Nord et son réseau

traversée du cours d’eau

hydrographique.

prévus.
Habitat du Damier de

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

la Succise.

évitée (environ 15 ha).

(trouée dans le secteur Nord)

secteur Nord évitée (15

Succise. V4 est la moins impactante car elle exclut le

évitée (environ 15 ha).

ha) ;

secteur Nord en totalité donc le risque de destruction

Autres habitats
lépidoptères

E11, E12 et E13 (secteur Sud) : destruction de prairies :

Prairies secteur Sud

environ 2,4 ha (V1) et 1,5 ha (V2).

directe d’individus (œufs).

évitées (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

pour les coléoptères

secteur Sud impactées par E12.

Nord évitées (9,5 ha).

Nord évitées (9,5 ha).

des coléoptères saproxyliques. L’abandon du secteur

saproxyliques

Chênaies en partie défrichées (E1, E4, E5, E7, E8, E9).

Chênaies en partie défrichées

Chênaies en partie

Nord permet de supprimer les effets négatifs du

(E1, E4, E5, E7, E8, E9).

défrichées (E1, E4, E5).

défrichement de 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 3 : Analyse des variantes de projet (Source : CERA environnement)
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4.3 Description de la variante d’implantation retenue
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques de la variante d'implantation retenue.

Eoliennes
E01
E02
E03
E04
E05

Type






Hauteur de moyeu : 85 m
Diamètre du rotor : 82 m
Hauteur totale en bout de pale :
126 m
Hauteur de pale au-dessus du
sol : 44 m

Aires

Aires

permanentes

temporaires

Accès (superficie)

1279 m²

1353 m²

10314 m²

1579 m²

1350 m²

1279 m²

1368 m²

1034 m²

1458 m²

1368 m²

918 m²

1278 m²

1350 m²

858 m²

Tableau 4 : Principales caractéristiques de la variante d'implantation retenue
(Source : CERA environnement)

Les travaux durent environ 7 mois. La première étape de la phase de construction débute par
l’aménagement des voies d’accès. Les chemins existants seront mis au gabarit si nécessaire (élargissement
jusqu’à 5 mètres) et les carrefours seront adaptés au rayon de braquage des engins (rayon de courbure de
35 à 42,5 mètres). La terre végétale sera décapée sur 20 à 30 cm d'épaisseur, puis une épaisseur de 35 à
45 cm de tout-venant sera déposée en plusieurs couches compactées (si nécessaire).
La seconde étape est la mise en place du réseau électrique. L’intégralité des réseaux sera enterrée
à une profondeur de 0,8 m sur une largeur de 0,5 m. Les tranchées seront réalisées. Celles-ci seront ensuite
remblayées, et les voies empruntées restituées dans leur état initial.
La mise en place des fondations nécessite ensuite la réalisation d’un décaissement à l’emplacement
de chaque éolienne. La mise en forme du béton est réalisée grâce à un coffrage. Une fois le béton sec, la
terre est remblayée et compactée par-dessus la surface bétonnée, ainsi rendue invisible.
Enfin, les éléments constituant les éoliennes (tronçons de mâts, pales, nacelles et moyeux) sont
acheminés sur le site par voie terrestre. Les composants sont stockés sur la plate-forme de montage. Des
grues permettront ensuite d’ériger les structures.
La carte suivante présente la variante d'implantation retenue et pour laquelle les impacts seront
décrits dans le chapitre suivant.

Carte 5 : Cartographie des caractéristiques du projet à 5 éoliennes
concentré sur le secteur Sud du site d'étude (Source : CERA Environnement)
Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Partie 5 : Evaluation des incidences Natura 2000

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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5.1 Les sites Natura 2000
Concernant les sites rattachés au réseau Natura 2000, la réglementation actuelle demande à ce que
les incidences de tous les projets soumis à étude d’impact sur les sites voisins soient évaluées. Dans le cas
de ce projet, plusieurs sites (4) sont inclus dans un rayon de 20 km du projet :

Statut
ZSC

Code

Nom de la zone

Distance

de protection

au site

FR9101446 Vallée du

Intersecte

Lampy
ZSC

FR7300944 Montagne Noire

4,8 km

occidentale
ZPS

FR9112010 Piège et

Critères déterminants de la zone
Habitat
sensible

Flore Avifaune Chiroptère

Faune
terrestre

x

-

-

x

x

x

x

-

x

x

-

-

x

-

-

x

x

-

x

x

18,9 km

Collines du
Lauragais
ZSC

FR7300945 Causse de
Caucalières et

19,2 km

Labruguière
Tableau 5 : Les sites Natura 2000 étudiés pour l’évaluation des incidences
(Source : CERA Environnement)
Carte 6 : Cartographie des sites Natura 2000 au sein de l'aire éloignée
(Source : CERA Environnement)

Les impacts sur les sites natura 2000 développés dans les pages suivantes ont été rédigés par
le bureau d’étude ENCIS Environnement mais sont issus de l’analyse des incidences effectuée par le
bureau d’études CERA Environnement dans le cadre de la mise à jour de l’étude d’impact du projet
sur le milieu naturel.

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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5.2 Vallée du Lampy
5.2.1 Description de la zone
Le site de la Vallée du Lampy, situé sur le versant sud de la partie occidentale de la Montagne Noire,
correspond à la quasi-totalité du bassin versant de la rivière du même nom. Il s’étend sur 18 km de long
orientés nord-sud pour 7 km de large. L’amplitude du relief est importante, elle va de 110 mètres d'altitude à
la confluence avec le Fresquel jusqu'à 733 mètres à son extrémité nord.

2015

- Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-btachypodietea,
- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux,
- Prairies de fauche de basse altitude
- Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus,
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior,
- Gazons amphibies méditerranéens,
- Tourbières hautes actives,
- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion,

5.2.2 Etat de conservation et dynamique
Les diagnostics biologique et socio-économique ont permis de dégager plusieurs enjeux majeurs sur
le site :

- Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion.
Au sein de ces habitats, on compte 37 espèces floristiques d’intérêt communautaire :
- Adonis annuelle,

- Maintenir et développer le pastoralisme extensif pour le maintien des prés et prairies de fauche,

- Nielle,

- Favoriser une gestion sylvicole compatible avec l’amélioration de l’état de conservation des habitats

- Ail petit Moly,

d’intérêt communautaire et favorable aux espèces d’intérêt communautaire liées aux forêts,
- Préserver les cours d’eau, et les zones humides en général, d’une détérioration de leur état et d’une
destruction directe ou indirecte,
- Améliorer les connaissances scientifiques, notamment sur les chiroptères.

- Orchis à odeur de punaise,
- Mouron nain,
- Bellevalia de Rome,
- Petite Amourette,
- Callitriche des eaux stagnantes,

5.2.3 Intérêt et espèces cibles
Le site inclut les vallées et bassins versants de 2 cours d'eau descendant des contreforts de la

- Laîche à deux rondes,
- Scirpe à nombreuses tiges,

Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne. Outre l'intérêt de ces cours d'eau pour plusieurs espèces de

- Euphorbe poilue,

poissons d'intérêt communautaire, ce secteur est particulièrement original par ses caractéristiques

- Cicendie fluette,

climatiques, essentiellement méditerranéennes mais marquées cependant d'influences atlantiques et

- Gagée de Granatelli,

continentales.

- Gentiane des marais,

On notera que la demande classement en ZSC porte au départ exclusivement sur deux habitats

- Ecuelle d’eau,

d’intérêt communautaire (Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du

- Illécèbre verticillé,

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion et Rivières intermittentes méditerranéennes du

- Isoète de Durieu,

Paspalo-Agrostidion) et trois espèces de poissons (Barbeau méridional, Lamproie de Planer et

- Jonc des marais,

Toxostome). Par souci d’exhaustivité, la présente étude d’incidence a pris en compte la liste des

- Linaire grecque,

habitats et des espèces d’intérêt communautaire dressée dans le Document d’Objectif (DOCOB).

- Littorelle à une fleur,

Le secteur d’implantation du parc éolien de la Landelle est situé au sein du périmètre de la Natura
2000. Les habitats d’intérêt communautaire à surveiller sont les suivants ;
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- Lupin à feuilles étroites,
- Lythrum pourprier,

- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles des Alysso-Sedion albi,

- Crefeuil noueux,

- Pelouses sèches et faciès d'embuissonnement sur calcaire,

- Orchis couleur de lait,

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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- Ophrys Bombyx,
- Ophrys de Catalogne,
- Faux lin,
- Renoncule à feuilles de lierre,
- Sagine couchée,
- Petite scorsonère,
- Orpin rougeâtre,
- Spiranthe d’été,
- Trèfle à petites fleurs,
- Trèfle de Paris,
- Trèfle droit,
- Laîche puce.
Aucune n’a été recensée lors des inventaires de l’état initial de l’environnement.
Enfin les espèces animales d’intérêt communautaire présentes sont :
- 3 espèces d’insectes :
- Lucane cerf-volant
- Grand Capricorne
- Agrion de mercure
- 1 espèce de mammifère terrestre : Loutre d'Europe
- 3 espèces de poissons :
- Barbeau méridional
- Lamproie de Planer
- Toxostome
- 4 espèces de chauves-souris :
- Barbastelle d’Europe
- Minioptère de schreibers
- Grand rhinolophe
- Petit rhinolophe
Parmi celles-ci, seules les 4 espèces de chiroptères, 3 ont été recensées au sein de l’aire d’étude
immédiate lors des inventaires de l’état initial de l’environnement. Le Petit rhinolophe a quant à lui était
inventorié dans des gîtes estivaux au sein de l’aire d’étude rapprochée mais est susceptible de fréquenter
l’aire d’étude immédiate.

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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5.2.4 Incidences du projet éolien
Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels et la flore
Phase de construction
Parmi les habitats relevés dans la ZSC, certains sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate du
projet éolien de Landelle. On notera ainsi que des prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux, des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior et des tourbières hautes actives sont
identifiées. Cependant, se basant sur les recommandations issues de l’état initial de la flore et des habitats
naturels, le porteur de projet a évité ces derniers dans le cadre du choix de l’implantation. Ainsi, ni les
éoliennes, ni leurs aménagements connexes ne seront implantés sur des habitats d’intérêt communautaire.
Les pistes d’accès et le défrichement inhérent à ces dernières ont également été dimensionnés de façon à
ne pas impacter ces habitats. Ainsi, il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur ceux-ci.
L’incidence de la construction du parc éolien de Landelle sur les habitats naturels d’intérêt communautaire
sera nulle.
Phase d’exploitation
Une fois les travaux de construction achevés, et durant la phase d’exploitation du parc éolien, les
seuls impacts identifiés sur les habitats et la flore du site seront liés au débroussaillage préconisé par le SDIS
de l’Aude. Ce dernier aura lieu dans des habitats non communautaires et n’engendrera aucun impact
significatif sur la conservation de ceux identifiés comme d’intérêt dans la ZSC. Par conséquent, les habitats
naturels au sein de ce dernier ne seront pas affectés l’exploitation du parc éolien de Landelle. Il n’y aura donc
aucun effet notable dommageable.
Evaluation des incidences du projet éolien sur la faune aquatique et l’hydrographie
Phase de construction
Le site Natura 2000 s’étale sur la presque totalité du bassin versant du Lampy. Les éoliennes seront
implantées au sein de ce bassin. Cependant, l’évaluation des impacts sur le milieu physique démontre une
absence d’effet négatif notable dommageable sur la qualité des eaux du Lampy et de ses affluents (cf. rapport
d’étude d’impact complet - Tome 1). On notera qu’aucune fondation ou plateforme de montage n’est située
à moins de 300 m du lit mineur du Lampy. La nature du couvert végétal permet de plus de limiter les risques
de transport de polluant De fait, le réseau hydrographique en aval des aménagements sera préservé et aucun
effet notable dommageable sur la faune aquatique et la qualité des eaux du site Natura 2000 ne sera
engendré par la phase de construction du parc éolien de Landelle.
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Phase d’exploitation

Une fois le parc éolien mis en place, les risques de pollution du sol et des eaux sont très réduits. De

Durant la phase d’exploitation d’un parc éolien, le principal risque pour les chiroptères est la mortalité

fait, le réseau hydrographique en aval des aménagements sera préservé et aucun effet notable

par collision ou barotraumatisme. Le parc éolien étant situé au sein du périmètre de la Natura 2000,

dommageable sur la faune aquatique et la qualité des eaux du site Natura 2000 ne sera engendré par la

l’évaluation des incidences sur les populations des chiroptères se retrouve dans l’analyse des effets du parc

phase d’exploitation du parc éolien de Landelle.

éolien sur les chiroptères exposée dans la partie A.2.4 du volet milieu naturel. Ainsi, les résultats qui y sont
présentés font office d’évaluation précises des incidences sur le secteur d’implantation du parc, qui ne

Evaluation des incidences de la construction du projet éolien sur les chiroptères

représente qu’une petite partie de la superficie de la Natura 2000 (environ 0,05 % si l’on prend en compte la

Les 4 espèces d’intérêt communautaire présentent dans la Natura 2000 sont présentes ou

surface occupée par les rotors). Par extension, les incidences globales du parc sur les populations de

susceptibles d’être présentes au sein de l’aire d’étude immédiate : la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de

chiroptères de la zone Natura 2000 seront de moindre importance que celles évaluées pour le seul secteur

schreibers, le Grand murin, le Murin à oreilles échancrées et le Petit rhinolophe. Cette dernière espèce n’a

du parc éolien.

pas été contactée lors des inventaires acoustiques sur site mais dans des gîtes estivaux situés à plus d’un

Les conclusions de l’évaluation des impacts présentent un effet négligeable du parc en

kilomètre de l’éolienne la plus proche et peut donc potentiellement utiliser le secteur d’implantation pour

fonctionnement sur les populations de chauves-souris (notamment grâce à une série de mesures de

chasser.

réduction - cf chapitre 6). Nous rappellerons que les quatre espèces concernées ont soit une activité limitée
au sol, soit une activité faible sur le site.

Phase de construction
L’impact potentiel de la phase de construction sur les chiroptères utilisant la zone d’implantation
réside dans la perte d’habitat en cas de défrichement important.
La superficie de défrichement prévu est de 2,57 ha, tandis que la Natura 2000 couvre 9 555 ha. Ainsi,

La Barbastelle d’Europe a été recensée avec une activité modérée (8,5 contacts/heure lors des
inventaires ponctuels et de 1,15 à 3,1 % des enregistrements permanents) mais n’a été contactée presque
qu’exclusivement à proximité du sol. De plus, l’espèce est connue pour faire partie des espèces peu
vulnérables à l’éolien (cf. tableau 67), notamment en raison de ses faibles hauteurs de vol.

c’est 0,09 % de la zone qui est modifié. De plus, un défrichement ne correspond pas systématiquement à

Concernant le Grand rhinolophe, outre le fait qu’il fasse également partie des espèces non vulnérable

une perte d’habitat de chasse pour les chiroptères puisque l’ouverture de certains milieux, s’il peut engendrer

face aux risques de collision ou de barotraumatisme, son activité en enregistrée sur le site est très faible. Il

une modification du cortège d’insectes, ne signifie pas une raréfaction des proies pour autant. Ainsi, au regard

n’a pas été recensé lors des inventaires permanents et a été contacté seulement 8 fois (sur les 4 555 contacts

de la très faible proportion des superficies modifiées, la perte d’habitat de chasse pour les chiroptères est

réalisés) lors des inventaires ponctuels.

très réduite.

Le Petit rhinolophe n’a pas été recensé lors des inventaires ultrasoniques mais est présent dans des

Concernant la perte potentielle de gîte, seule les espèces arboricoles sont susceptibles de voir des

gîtes estivaux anthropophiles dans un rayon de 1 à 2,5 km du parc éolien. Sa présence n’est donc pas

secteurs de gîtes supprimés. Ces derniers concernent principalement les zones boisées en feuillus, les

confirmer sur le site d’implantation mais elle est probable. Cette espèce fait également partie de celles qui

peuplements de résineux ne constituant pas d’habitat favorable pour le gîtage. Or, la proportion de feuillus

ne présentent pas de vulnérabilité face aux éoliennes en fonctionnement (mode de déplacement et de chasse

défrichés reste très faible et une large majorité des abattages concernent des parcelles en résineux (cf.

à basse altitude).

chapitre 5.1.2). Par conséquent, la perte de zones de gîtes potentielles reste minime. Enfin, une mesure

Le Minioptère de schreibers a été peu contacté lors des inventaires ponctuels au sol, avec seulement

d’évitement de l’impact potentiel lié à l’abattage d’arbres creux est mise en place afin préserver les

13 contacts sur les 4 555 effectués par ce protocole. De plus, l’espèce n’a été contactée qu’en un seul endroit

éventuelles chauves-souris arboricoles (cf. partie mesures).

de l’aire d’étude immédiate (un point sur les 23 disposés sur le site), sur les berges de l’étang le plus au sud

Au regard de la proportion entre superficie défrichée et superficie totale de la ZSC, de la faible surface

de la zone sud. Cet habitat favorable aux chiroptères (point d’eau et zone de chasse) est situé à 430 m de

de feuillus concernée et de la présence de milieu de substitution autour des aménagements, l’incidence

l’éolienne la plus proche, constituant une distance largement suffisante pour conserver la quiétude du milieu

potentielle de la construction du parc éolien de Landelle sur les populations de chiroptères de la ZSC est

et ne pas constituer un risque pour les individus fréquentant le secteur. Concernant les inventaires

jugée faible.

permanents, l’espèce a été contactée avec un indice de confiance suffisant (supérieur à 5 sur 10) par 39 fois,
sur les 4 211 enregistrements réalisés. D’après cette méthode d’inventaire, l’espèce représente donc 0,9 %
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de l’activité chiroptérologique du site. Enfin, au sein de ces 39 contacts, seulement 4 ont été réalisés par le
micro placé en hauteur, montrant une large majorité de l’activité de l’espèce à proximité du sol. Pour finir,
rappelons que l’espèce n’est pas une chasseuse d’altitude et ne s’éloigne guère à plus de quelques mètres
de la végétation (Arthur et Lemaire, 2009, p. 328). Ainsi, la faible fréquentation du site par l’espèce, la
localisation de majorité des contacts au sol, le mode de chasse de l’espèce et l’aspect très localisé des
inventaires de l’espèce, démontrent que la conservation des populations de Minioptère de schreibers de la
ZSC n’est nullement menacée par l’implantation du parc éolien.
Plus largement, en intégrant les données sur les quatre espèces d’intérêt patrimonial
présentes, et les mesures de réduction engagées (éloignement des points d’eau, défrichement plus
large autour des éoliennes implantées en milieu boisé et programmation d’arrêts d’éoliennes),
l’incidence de l’exploitation du parc éolien de Landelle sur les populations de chiroptères de la ZSC
est jugée négligeable.

Evaluation des incidences du projet éolien sur les autres espèces animales
Sur la Natura 2000, trois espèces d’insectes (Lucane cerf-volant, Grand capricorne du Chêne et
Agrion de mercure) et un mammifère terrestre (Loutre d’Europe) sont présents. Rappelons qu’aucune de ces
4 espèces d’intérêt communautaire n’a été recensée lors de l’état initial sur l’environnement.
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5.3 Montagne Noire occidentale
5.3.1 Description de la zone
La Montagne Noire est la région naturelle qui forme la terminaison méridionale du Massif Central,
dans le prolongement des Cévennes. Ce site est à la limite entre deux domaines biogéographiques : 62 %
de son territoire se trouve sur le domaine atlantique et 38 % sur le domaine continental.
Le site est constitué d'une alternance de vallées dominées par la forêt de feuillus et de plateaux sur
substrat calcaire dominés par des pelouses sèches et des prairies bocagères ; l'altitude varie de 250 à 792 m.
Tous les ruisseaux (Orival à l'ouest, Baylou, Taurou et Sant à l'est) se jettent dans le Sor, affluent de l'Agout,
lui-même affluent du Tarn.

5.3.2 Etat de conservation et dynamique
Les vallées encaissées abritent la dernière population au sud du massif central pour la Loutre. De
nombreuses falaises s'y rencontrent ainsi que des cavités souterraines riches en chiroptères. Les plateaux
sont occupés traditionnellement par le pâturage ovin et forment de grandes prairies riches en orchidées où
le sol est plus profond et riche. La forêt de hêtre y croit naturellement et héberge le Lys des Pyrénées (la
seule station connue à l'extérieur des Pyrénées), un champignon rare (Tectella patellaris), ainsi que de
nombreux carabes.
Les principales menaces résident dans la mise en culture de parcelle d’intérêt liée à l’abandon des
systèmes pastoraux, la plantation forestière en terrain ouvert, la création de carrières de sables et de graviers,
etc.

2015

- Grand murin
- Murin de bechstein
- Grand rhinolophe
- Petit rhinolophe
- Rhinolophe euryale
Parmi celles-ci, les 9 espèces de chiroptères, seul le Rhinolophe euryale n’a pas été recensé au sein
de l’aire d’étude immédiate lors des inventaires de l’état initial de l’environnement.

5.3.4 Incidences du projet éolien
Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels et la flore
Le projet éolien de la Landelle se situe à l’extérieur du périmètre Natura 2000. Par conséquent, les
habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la mise en place des aménagements.
Il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur celui-ci.
Evaluation des incidences de la construction du projet éolien sur la faune aquatique et l’hydrographie
Phase de construction
Le site Natura 2000 fait partie du bassin versant du Laudot, tandis que le parc éolien est implanté
dans celui du Lampy. Ces deux cours d’eau n’ayant pas de connexion hydrographique superficielle, il n’y a
pas de risque de pollution des eaux s’écoulant sur la ZSC par les travaux réalisés pour la construction du
parc éolien de Landelle. De fait, il n’y aura aucun effet notable dommageable sur la faune aquatique et la
qualité des eaux des sites Natura 2000 engendré par la phase de construction du parc éolien de Landelle.

5.3.3 Intérêt et espèces cibles

Phase d’exploitation

Le projet éolien de la Landelle étant situé en dehors de la zone Natura 2000, les risques de

Le site Natura 2000 fait partie du bassin versant du Laudot, tandis que le parc éolien est implanté

perturbation directe des habitats sont nuls. Nous nous intéressons donc ici aux espèces animales

dans celui du Lampy. Ces deux cours d’eau n’ayant pas de connexion hydrographique superficielle, il n’y a

susceptibles d’aller fréquenter le futur parc éolien.

pas de risque de pollution des eaux s’écoulant sur la ZSC par les travaux réalisés pour la construction du

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le site de la Natura 2000 :

parc éolien de Landelle. De fait, il n’y aura aucun effet notable dommageable sur la faune aquatique et la

- 1 espèce d’insecte : Lucane cerf-volant

qualité des eaux des sites Natura 2000 engendré par la phase d’exploitation du parc éolien de Landelle.

- 1 espèce de mammifère terrestre : Loutre d'Europe
- 1 espèce de crustacé : l’Ecrevisse à pattes blanches
- 9 espèces de chauves-souris :
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Evaluation des incidences du projet éolien sur les chiroptères
Rappelons également que huit des neufs espèces d’intérêt communautaire présentes dans la Natura

- Barbastelle d’Europe

2000 fréquentent ou sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude immédiate : la Barbastelle d’Europe, le

- Minioptère de schreibers

Minioptère de schreibers, le Petit murin, Grand murin, le Murin de bechstein, le Murin à oreilles échancrées,

- Murin à oreilles échancrées

le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe. Cette dernière espèce n’a pas été contactée lors des inventaires

- Petit murin

acoustiques sur site mais dans des gîtes estivaux situés à plus d’un kilomètre de l’éolienne la plus proche et
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peut donc potentiellement utiliser le secteur d’implantation pour chasser. Ainsi, pour chacune de ses espèces,

proportions des surfaces défrichées vis-à-vis des rayons d’action autour des gîtes, et la présence de milieux

il convient de vérifier pour chacune la probabilité de déplacement depuis la ZSC jusqu’aux premières

de substitution à proximité du parc éolien, l’incidence potentielle du défrichement du parc éolien de Landelle

éoliennes du parc de Landelle. La distance les séparant est de 3,8 km.

sur les populations de chiroptères de la ZSC est jugée nulle à très faible.

Phase de construction

Phase d’exploitation

L’impact potentiel de la phase de construction sur les chiroptères utilisant la zone d’implantation
réside dans la perte d’habitat de chasse en cas de défrichement important.

Durant la phase d’exploitation d’un parc éolien, le principal risque pour les chiroptères est la mortalité
par collision ou barotraumatisme.

Les populations de Petit rhinolophe sont très peu susceptibles de se déplacer régulièrement sur le

L’analyse des incidences de la phase de construction a permis de démontrer les potentialités de

secteur du parc éolien. 90 % des territoires de chasse de cette espèce sont inclus dans un rayon de 2,5 km

fréquentation du secteur du parc éolien pour chacune de ces espèces. Rappelons donc que le Petit

autour du gîte et la moitié des données font apparaître une activité dans les 600 premiers mètres (Arthur et

rhinolophe et le Murin de bechstein sont très peu susceptibles de parcourir les 3,8 km qui séparent la ZSC

Lemaire, 2009, p. 300). Il en est de même pour le Murin de bechstein dont le rayon du territoire de chasse

du parc éolien (cf. chapitre précédent). Par la suite, il est expliqué que des espèces comme le Grand

est généralement de 1 km et ne dépasse pas les 2,5 km (Dietz et al., 2009, p. 249).

rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Petit murin, peuvent venir fréquenter le secteur du parc éolien. Elles

Un certain nombre d’espèces sont ensuite capable de parcourir les 3,8 km mais de manière plus

ont des territoires de chasse limités entre 4,5 km et 7 km autour de leur gîte selon les espèces. Ainsi, si elles

occasionnelle, ou du moins sur une seule partie du parc éolien. En effet, si l’éolienne la plus proche est à

sont susceptibles de chasser sur le secteur du parc, leurs distances habituelles de déplacement les limitent

5 km (E5), la plus éloignée est à plus de 5,7 km. Ainsi, des espèces comme le Grand rhinolophe, la

à des visites non régulières et probablement partielles sur le parc éolien, notamment en raison de la distance

Barbastelle d’Europe et le Petit murin chassent entre 4,5 km et 7 km autour de leur gîte selon les espèces.

des éoliennes les plus lointaines de la ZSC.

Le Grand rhinolophe restent en général dans un rayon de 5 km autour de leur gîte, en moyenne 2,1 km, mais

Enfin, les trois dernières espèces, que sont le Minioptère de schreibers, le Murin à oreilles échancrées

ces distances peuvent atteindre 10 km Dietz et al., 2009, p. 180-181). La Barbastelle d’Europe possède un

et le Grand murin, parcourent quant à elles des distances importantes autour de leur gîte (de 12,5 à 40 km

rayon d’action allant jusqu’à 4,5 km de la maternité (pour les femelles) et en moyenne à des distances plus

selon les espèces). Elles sont par conséquent susceptibles de venir chasser sur le secteur d’implantation du

réduites pour les jeunes et les mâles (Dietz et al., 2009, p. 339). Enfin, le Petit murin couvre quant à lui des

parc éolien. La potentialité de fréquentation du secteur du parc éolien, par les individus présents dans la

distances moyennes allant de 4 à 7 km autour de son gîte pour se nourrir (Dietz et al., 2009, p. 262).

ZSC, existe donc. Cependant, il est important de regarder la proportion entre la superficie occupée par la

Les trois dernières espèces, que sont le Minioptère de schreibers, le Murin à oreilles échancrées et

rotation des pales (2,6 ha) et la superficie de la Natura 2000 de 19 km², auxquels il faut ajouter le tampon de

le Grand murin, parcourent quant à elles des distances importantes autour de leur gîte : 35 à 40 km pour le

5,7 km intégrant le parc éolien. Ainsi, le territoire de chasse potentiel correspondant à la Natura 2000 et d’un

Minioptère de schreibers selon la bibliographie (Arthur et Lemaire, 2009 ; Dietz et al., 2009), 12,5 km pour le

tampon d’un rayon de 5,7 km autour (distance jusqu’à l’éolienne la plus éloignée), la superficie représente

Murin à oreilles échancrées (Dietz et al., 2009, p.245) et 26 km pour le Grand murin (Dietz et al., 2009). Elles

306 km². En proportion, les 2,6 ha occupés par les rotors représentent seulement 0,017 % de cette superficie.

sont par conséquent susceptibles de venir chasser sur le secteur d’implantation du parc éolien.

Les probabilités que les individus de Minioptère de schreibers, de Grand murin et de Murin à oreilles

Si la potentialité de perte de territoire existe, la proportion de ce dernier relativement faible (2,57 ha)

échancrées, présents au sein de la ZSC, viennent fréquenter le secteur du parc éolien sont par conséquent

proportionnellement à la superficie de la Natura 2000 de 19 km², auxquels il faut ajouter le rayon couvrant le

négligeables. De plus, les mesures de réduction engagées lors de la conception du parc (défrichement

parc éolien. Ainsi, le territoire de chasse potentiel correspondant à la Natura 2000 et d’un tampon d’un rayon

forestier plus important pour augmenter la distance pale/canopée) et lors de l’exploitation (programmation

de 5,7 km autour (distance jusqu’à l’éolienne la plus éloignée), la superficie représente 306 km². En

d’arrêt de six éoliennes), permettent de réduire encore les risques d’impacts directs par collision au

proportion, les 2,57 ha défrichés représentent seulement 0,12 % de cette superficie. Les pourcentages perte

barotraumatisme.

de territoire de chasse sont d’autant moins importants pour des espèces comme le Minioptère de schreibers

Ainsi, au regard des territoires de chasse des différentes espèces présentes et des très faibles

ou le Grand murin dont les rayons d’actions sont bien supérieurs à 5,7 km. Enfin, des milieux de substitutions

proportions de surface occupée par les rotors en comparaison des rayons d’action des chiroptères autour

sont présents aux abords directs du parc éolien.

des gîtes l’incidence potentielle de l’exploitation du parc éolien de Landelle sur les populations de chiroptères

Ainsi, au regard des territoires de chasse des différentes espèces présentes, des très faibles
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5.4 Causse de Caucalières et Labruguière

5.4.4 Incidences du projet éolien

5.4.1 Description de la zone

Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels et la flore

La zone correspond à un plateau sédimentaire calcaire de plaine (calcaire d'origine lacustre). On y
trouve des pelouses sèches de divers types (steppique à humide), des parcelles cultivées ou pâturées
(pâturage extensif) mais aussi parcelles à buissons et même quelques-unes boisées. D’autres milieux sont
également présents comme quelques mares et des falaises.

5.4.2 Etat de conservation et dynamique
Site exceptionnel pour le Tarn, c'est un carrefour d'influences diverses avec forte pénétration du
méditerranéen ; sécheresse due au vent d'Autan (effet de foen), à la faible pluviosité, et au sol (très
perméable et peu formé). C’est également un site à orchidées (de pelouses sèches à humides) tout à fait
remarquable, avec également la présence du Lézard ocellé.
Les principales menaces résident dans l’abandon des systèmes pastoraux, la fréquentation du site
par les véhicules motorisés, la plantation forestière en terrain ouvert, etc.

5.4.3 Intérêt et espèces cibles
Le projet éolien de la Landelle étant situé en dehors de la zone Natura 2000, les risques de
perturbation directe des habitats sont nuls. Nous nous intéressons donc ici aux espèces animales
susceptibles d’aller fréquenter le futur parc éolien.
Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le site de la Natura 2000 :
- 3 espèces d’insectes :
- Écaille chinée
- Lucane cerf-volant
- Grand Capricorne
- 4 espèces de chauves-souris :
- Minioptère de schreibers
- Petit murin
- Grand rhinolophe
- Petit rhinolophe
Parmi celles-ci, les 4 espèces de chiroptères ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate
lors des inventaires de l’état initial de l’environnement.

Le projet éolien de la Landelle se situe à l’extérieur du périmètre Natura 2000. Par conséquent, les
habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la mise en place des aménagements.
Il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur celui-ci.
Evaluation des incidences du projet éolien sur les chiroptères
Les quatre espèces présentes sur la Natura 2000 ont également été recensées lors de l’état initial de
l’environnement. Les 18,5 km séparant la ZSC de l’éolienne la plus proche constituent un obstacle de taille
pour 3 de ces 4 espèces. Ainsi, les individus de Petit murin, de Grand rhinolophe et de Petit rhinolophe, des
populations de la Natura 2000, ne sont pas susceptibles de venir chasser sur le secteur du parc éolien de
Landelle.
Phase de construction
Si le Minioptère de schreibers peut parcourir régulièrement de telles distances, la proportion des
2,57 ha défrichés sur un territoire de chasse représentant plus de 5 000 km² (40 km de diamètre) est infime
(moins de 0,002 %).
Ainsi, au regard de l’éloignement de la Natura 2000, des territoires potentiels utilisés par les espèces
de chauves-souris concernées et la faible superficie occupée par le parc éolien vis-à-vis des territoires de
chasse du Minioptère de schreibers, l’incidence potentielle du parc éolien de la Landelle sur les populations
de chiroptères de la ZSC est jugée nulle.
Phase d’exploitation
Pour le Minioptère de schreibers, à l’instar de la perte de territoire de chasse lié au défrichement, la
proportion de l’espace couvert par la rotation des pales, soit environ 2,6 ha, sur un territoire de chasse
représentant plus de 5 000 km² (40 km de diamètre) est infime (environ 0,001 %). La probabilité qu’un individu
de Minioptère de schreibers en provenance de la ZSC du Causse de Caucalières et Labruguière soit percuté
par une des pales des éoliennes du parc de Landelle est quasi-nulle.
Ainsi, au regard de l’éloignement de la Natura 2000, des territoires potentiels utilisés par les espèces
de chauves-souris concernées et la faible superficie occupée par le parc éolien vis-à-vis des territoires de
chasse du Minioptère de schreibers, l’incidence potentielle du parc éolien de la Landelle en exploitation sur
les populations de chiroptères de la ZSC est jugée nulle.
Evaluation des incidences du projet éolien sur les autres espèces animales
Sur la Natura 2000, trois espèces d’insectes d’intérêt communautaire sont présents (Lucane cerfvolant, Grand capricorne du Chêne et Ecaille chinée). La distance de 18,5 km engendre une absence de
risque d’incidence de la phase de construction du parc éolien de Landelle.
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5.6 Conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000

La ZPS « Piège et Collines du Lauragais» est située à plus de 18,9 kilomètres au sud-ouest du parc
éolien de Landelle. Cette distance étant relativement importante, les incidences sont traitées de façon
succincte.
Cette Zone Spéciale de Conservation est un secteur de collines où l’agriculture est très présente. On

Quatre sites du réseau Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude éloignée. Le projet du parc
éolien de Landelle est situé au sein de l’un d’entre eux : la ZSC de la Vallée du Lampy. Pour les autres, le
projet est distant de 4,8 , 18,9 et 19,2 kilomètres de l’éolienne la plus proche.

y trouve également des forêts caducifoliées, de résineux ainsi que des landes, des pelouses sèches et des

La ZSC de la vallée du Lampy est principalement liée à la présence de l’eau. Ainsi, une grande partie

zones en eau libres (étangs et mares). La diversité des pratiques culturales ainsi que la pluralité des habitats

des espèces d’intérêt communautaire ayant donné naissance à ces zones spéciales de conservation, sont

existants favorisent une richesse avifaunistique remarquable. Ce périmètre constitue une zone de

inféodées au milieu aquatique (poissons, crustacés, Loutre, odonates, etc.). Concernant les habitats présents

reproduction favorable pour des espèces de plaines telles le Bruant ortolan, le Busard Saint-Martin ou le

au sein de la Natura 2000 et du site d’implantation du parc, aucun de ces habitats n’est concerné par les

Busard cendré mais également pour des oiseaux liée aux étendues d’eau douces (Martin pêcheur d’Europe,

aménagements. La préconisation d’évitement des habitats d’intérêt ayant été respectée, l’incidence sur ces

Aigrette garzette, Héron pourpré, Héron bihoreau), des rapaces forestier (Bondrée apivore, Aigle botté,

derniers est nulle. Cette absence d’incidence sur ces milieux induit l’absence d’incidence sur les espèces

Circaète Jean-le-blanc) ou encore Grand-duc d’Europe dans les espaces rocailleux. Le site a également une

animales qui y vivent ou s’y reproduisent. Pour les autres espèces animales, l’attention a été portée sur les

position de transition entre la Montagne noire et les premiers contreforts pyrénéens et on y voir donc

4 espèces de chiroptères d’intérêt communautaire recensées au sein de la Natura 2000.

régulièrement des espèces à grand domaine vital en chasse ou en transits entre les deux chaines de
montagnes. Ainsi, le Vautour fauve, l’Aigle royal, le Faucon pèlerin sont plus ou moins régulièrement
observés.

Concernant les deux autres ZSC, ce sont également principalement les chiroptères qui ont été
évalués en priorité. Enfin, les espèces d’oiseaux présentes dans la ZPS ont été prises en compte.
Parmi les espèces de chiroptères recensées au sein de l’aire d’étude immédiate, un total de 8 sont

Aucun corridor écologique (rivière) pouvant faciliter les échanges entre la zone du projet et cet espace

également présentes dans les ZSC étudiées : Barbastelle d’Europe, Minioptère de schreibers, Murin à

protégé n’existe. Si l’on considère l’axe principal de migration nord-est/sud-ouest, le futur parc se situe dans

oreilles échancrées, Petit murin, Grand murin, Murin de bechstein, Grand rhinolophe et Petit rhinolophe. Pour

le prolongement de la ZPS. Néanmoins, la distance entre les deux sites est vraisemblablement suffisante

chacune d’entre elles, les distances de déplacements réguliers et les territoires de chasse ont été pris en

pour que le futur parc n’impacte pas de manière significative les populations d’oiseaux ciblées par ces

compte et les probabilités de fréquentation du secteur du parc éolien ont été évaluées. Ainsi, les proportions

espaces de protection. Pour finir, la distance importante entre les deux sites est suffisante pour ne pas avoir

entre les surfaces occupées par le parc éolien (zones défrichées et surplombs par les rotors), en comparaison

d’effets significatifs sur les populations d’oiseaux de l’espace d’intérêt. Ainsi, la mise en place du parc éolien

avec les territoires de chasse apparaissent très réduites, voire négligeables. De plus, l’évaluation des impacts

de Landelle ne remet pas en cause l’intégrité de la ZPS «Piège et Collines du Lauragais »

du parc éolien sur les populations de chiroptères du secteur (cf. Volet sur le milieu naturel complet) démontre

Le projet de Landelle n’aura, de fait, aucun effet notable dommageable sur la ZPS « Piège et Collines du

que les mesures mises en place permettent une réduction de l’impact potentiel important. Ainsi, l’absence

Lauragais » que ce soit lors des phases de construction, d'exploitation ou de démantèlement.

d’impact significatif sur les populations de chiroptères locales induit une absence d’impact significatif sur les
populations de chiroptères des ZSC étudiées.
Par conséquent, le futur parc éolien de Landelle n’aura pas d’effet notable dommageable sur
les espèces et habitats d’intérêt des différents sites Natura 2000. Le projet est compatible avec les
dynamiques des populations et des habitats et n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation des sites Natura 2000. De fait, aucun impact significatif ni aucune incidence du projet
sur les sites Natura 2000 n’est à attendre.
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Partie 6 : Mesures de suppression et de réduction
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L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude d’impact doit contenir : « Les mesures
prévues par le pétitionnaire ou 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 ; 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... ».
Les différents inventaires et préconisations réalisés dans le cadre de l’élaboration de la présente étude
ont guidé le dimensionnement du projet retenu. Cette partie permet de présenter les mesures d'évitement,
de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui en découlent. Certaines d'entre elles ont
déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'elles ont été intégrées dans la conception du projet,
d'autres sont à envisager pour les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement à venir.
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe
chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire les impacts du projet
retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n'ont pu être supprimées :
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait

Figure 2 : Démarche de définition des mesures

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 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 ou de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et
participant à l'acceptabilité du projet ou mesure visant à apprécier l'efficacité des mesures et les impacts réels
lors de l'exploitation.
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Les mesures environnementales prises pour supprimer ou réduire les impacts du projet sont
présentées dans l’étude d’impact. La mise en place de ces mesures illustre la démarche du porteur de projet
quant au souhait de réaliser un projet tenant compte des aspects naturalistes. L’impact du projet éolien sur
les sites Natura 2000 étant jugé faible, ces mesures n’ont pas une répercussion directe sur les sites Natura
2000 mais tendent à améliorer le bilan environnemental du projet éolien de Landelle et de fait s’inscrivent
dans une démarche plus globale de respect des Milieux naturels.
Les tableaux suivants synthétisent les mesures d’évitement, de réduction, de compensation,
d’accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du parc éolien.

Numéro

Impact brut identifié

Mesure 10
Mesure 11
Mesure 12

Impacts généraux sur les milieux naturels

Type de mesure

Description

Evitement

Eviter le positionnement des éoliennes sur les habitats à fort intérêt écologique

Réduction

Evitement de surplomb de boisements ou de haies par les pâles

Réduction

Positionnement des éoliennes dans l’axe des couloirs de migration proches

Impact
résiduel

Tableau 6 : Mesures d'évitement et de réduction prises pendant la phase de conception du projet
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Numéro

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Mesure MN-C1

Destruction de gîtes pour
les chiroptères arboricoles

Réduction

Faible

Procédure préventive d’abattage des arbres creux

Mesure MN-C2

Dérangement de la faune
locale

Réduction

Faible

Planifier les travaux à une période appropriée et optimale

Mesure MN-C3

Impacts du chantier

Accompagnement

Faible

Suivi du chantier par un ingénieur écologue

Description

Coût

Planning

Responsable

2 000 €

En amont et
pendant le
chantier

Maître d'ouvrage

-

Chantier

Maître d'ouvrage

8 000 €

Chantier

Maître d'ouvrage - Expert
indépendant

Tableau 7 : Synthèse des mesures prises pour le milieu naturel pendant la phase de chantier

Numéro
Mesure MN-E1
Mesure MN-E2

Mesure MN-E3

Impact brut

Collisions
chiroptères
Déboisement /
destruction
d’habitat
Perte d’habitat

Mesure MN-E4

Type

Impact
résiduel

Réduction

Faible

Réduction

Faible à
modéré

Compensation

-

Accompagnement

Faible

Description

Coût

Planning

Responsable

25 K€ par machine

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Reboisement

Voir convention / barèmes
régionaux

En exploitation

Maître d'ouvrage

Conservation/restauration de landes

voir convention EDF-En /
groupement forestier

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Selon négociation avec
propriétaires

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage

12.000 € HT/an

En exploitation

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Réduction des risques de collisions Chiroptères par mise en place d’une programmation
préventive du fonctionnement des machines
Limiter l’attrait des éoliennes pour les chauves-souris

Mesure MN-E5

Déboisement /
destruction
d’habitat

Compensation

-

Gestion adaptée de boisements proches

Mesure MN-E6

-

Accompagnement

-

Suivi post-travaux de la mortalité chiroptères et avifaune

Tableau 8 : Synthèse des mesures prises pour le milieu naturel pendant la phase d’exploitation
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2006
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/11/2013
(Confirmation de classement du site comme SIC)

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée

2. LOCALISATION DU SITE

FR9101446 - Vallée du Lampy

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,15667°

Latitude : 43,33167°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

9555 ha
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.3 Appellation du site
Vallée du Lampy

1.5 Date d’actualisation
27/06/2014

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Languedoc-Roussillon

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

91

Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

11

Aude

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes

1.2 Code du site
FR9101446

Non concerné

www.languedocroussillon.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

Code INSEE

Communes

11009

ALZONNE

11070

CARLIPA

11089

CENNE-MONESTIES

11253

MONTOLIEU

11308

RAISSAC-SUR-LAMPY

11357

SAINT-MARTIN-LE-VIEIL

11367

SAISSAC

11428

VILLEMAGNE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (5,76%)
Méditerranéenne (49,8%)
Continentale (44,44%)

natura2000@mnhn.fr
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G

95,76
(1 %)

G

(1 %)

Qualité des
données

95,76

Grottes
[nombre]

B

B

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

C

Superficie
relative

B

B

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

B

Évaluation
globale

5339
1096
1138

F
F
F

Barbus meridionalis

Lampetra planeri

Rhodeus amarus

Nom scientifique

p

p

p

Type
Min

Taille
Max

i

i

i

Unité

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

G

G

G

Qualité
des
données

B

C

B

Pop.

A|B|C|D

A

B

B

Cons.

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

A

B

B

Glob.

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité

Cat.
C|R|V|P

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

•
•
•
•

Date d'édition : 22/10/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101446
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion

3290

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3260

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 22/10/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101446

Date d'édition : 22/10/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101446

Date d'édition : 22/10/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101446

4. DESCRIPTION DU SITE

M

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Aquaculture (eau douce et marine)

Menaces et
pressions [code]

Importance

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

F01

I

Incidences positives
Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

2%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

5%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

10 %

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

15 %

Type

N14 : Prairies ameliorées

10 %

Propriété privée (personne physique)

N15 : Autres terres arables

15 %

N16 : Forêts caducifoliées

10 %

N17 : Forêts de résineux

10 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

5%

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

10 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

2%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

6%

4.4 Régime de propriété
Pourcentage
de couverture
%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Autres caractéristiques du site
Le site inclut les vallées et bassins versants de 2 cours d'eau descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy
et la Vernassonne. Outre l'intérêt de ces cours d'eau pour plusieurs espèces de poissons d'intérêt communautaire, ce secteur
est particulièrement original par ses caractéristiques climatiques, essentiellement méditerranéennes mais marquées cependant
d'influences atlantiques et continentales.
Vulnérabilité : Comme pour tous les sites abritant des habitats et des espèces de cours d'eau, le maintien de la qualité de
cette dernière est un facteur déterminant ; dans le cas du Lampy, les pressions agricoles et urbaines restent modestes et ne
constituent donc pas une menace très importante.
L'entretien des berges des cours d'eau et des ripisylves est aussi un facteur déterminant, en particulier pour le maintien des
frayères. Le document d'objectifs du site devra porter une attention particulière à ce problème.

4.2 Qualité et importance
Descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne sont deux cours d'eau de régime
méditerranéen. La qualité de l'eau permet à ces cours d'eau d'abriter une faune piscicole riche et variée, parmi laquelle
plusieurs espèces d'intérêt communautaire : le barbeau méridional, la bouvière et la lamproie de Planer.

Pourcentage
de couverture

Désignation

31

Site inscrit selon la loi de 1930

5%

32

Site classé selon la loi de 1930

1%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

31

Site inscrit de la vallée du Lampy

-

5%

32

Site classé de la rigole de la montagne Noire

-

1%

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Appellation du site

5.3 Désignation du site

Incidences négatives
Importance
H

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

E02

Zones industrielles ou commerciales

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
I
- 5/7 -

- 6/7 -

Date d'édition : 22/10/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101446

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Carcassonne Agglo
Adresse : 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cedex 9
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
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Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/12/2008

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000020128867

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

FR7300944 - Montagne Noire occidentale

Longitude : 2,07083°

Latitude : 43,43278°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

1919 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
6
8
8

B (pSIC/SIC/ZSC)

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

81

Tarn

Communes

81055

CAMMAZES (LES)

Montagne Noire occidentale

81081

DOURGNE

1.5 Date d’actualisation

81083

DURFORT

81160

MASSAGUEL

81237

SAINT-AMANCET

81288

SOREZE

1.3 Appellation du site

FR7300944

31/01/1996

Midi-Pyrénées

Code INSEE

1.2 Code du site

1.4 Date de compilation

Région

73

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type

Code INSEE

31/03/2006

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Midi-Pyrénées

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (61,87%)
Continentale (38,12%)

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/08/1998
- 1/9 -

- 2/9 -

C

0

(1 %)

19,19

(11 %)

211,09

0

(0 %)

(0 %)

B

A

B

A

(5 %)

95,95

B

A

Représent
-ativité

A

(10 %)

Qualité des
données

191,9

0

(0 %)

0

(0 %)

Grottes
[nombre]

A|B|C|D

C

C

C

C

C

C

C

C

Superficie
relative

C

A

B

A

B

A

A

A

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

A

B

A

A

A

A

A

Évaluation
globale

Austropotamobius pallipes

1092
1096
1303
1304
1304
1305
1307
1307
1308
1310
1310
1310
1321
1323
1324
1324
1355

I
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

p

p

r

p

p

p

r

w

p

p

r

p

p

w

p

p

p

p

Type

75

2000

2500

75

2000

Min

Taille

75

2000

2500

75

2000

Max

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

Lutra lutra

Myotis myotis

Myotis myotis

Myotis bechsteinii

Myotis emarginatus

Miniopterus schreibersii

Miniopterus schreibersii

Miniopterus schreibersii

Barbastella barbastellus

Myotis blythii

Myotis blythii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Lampetra planeri

Lucanus cervus

1083

I

Nom scientifique

Code

Groupe

Espèce

Qualité
des
données

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Pop.

A|B|C|D

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

C

B

A

Cons.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944
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C

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

C

A

A

C

C

C

B

Glob.

- 3/9 -

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

X

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

9180

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9120

Grottes non exploitées par le tourisme

8310

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8220

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

6210

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

5110

Landes sèches européennes

4030

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

X
P

P
i

i

P

P
i

i
Max

Taille

Osmunda regalis

Lilium pyrenaicum

Plecotus auritus

Tectella patellaris

Min
Nom scientifique

P

P

M

Fu

Code
Groupe

- 5/9 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

X

B

X

X

X

D
C

Autres catégories

A
Unité

Cat.

C|R|V|P

IV

V

Annexe Dir. Hab.

Motivation
Population présente sur le site
Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

Pourcentage
de couverture
9%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

9%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

17 %

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

2%

N15 : Autres terres arables

2%

N16 : Forêts caducifoliées

50 %

N17 : Forêts de résineux

7%

N19 : Forêts mixtes

2%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

1%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1%

Autres caractéristiques du site
La Montagne Noire est la région naturelle qui forme la terminaison méridionale du Massif Central, dans le prolongement des
Cévennes. Ce site est à la limite entre deux domaines biogéographiques : 62 % de son territoire se trouve sur le domaine
atlantique et 38 % sur le domaine continental.
Le site est constitué d'une alternance de vallées dominées par la forêt de feuillus et de plateaux sur substrat calcaire dominés
par des pelouses sèches et des prairies bocagères ; l'altitude varie de 250 à 792 m. Tous les ruisseaux (Orival à l'ouest, Baylou,
Taurou et Sant à l'est) se jettent dans le Sor, affluent de l'Agout, lui-même affluent du Tarn.
En terme morphopédologique, le site correspond à deux zones (notice simplifiée de la carte des sols du Tarn, DELAUNOIS A.
et LONGUEVAL C., 1996) :
- des hautes collines et monts sur schistes et micaschistes : ce sont des sols le plus souvent bruns acides, riches en matière
organique, limoneux, plus ou moins caillouteux, peu ou moyennement profonds. Des sols bruns mésotrophes ou des sols bruns
ocreux sont aussi présents, ainsi que de nombreux sols superficiels caillouteux sur les secteurs à fortes pentes ; des sols
hydromorphes sont présents localement.
- des hautes collines et monts sur gneiss et migmatites : ce sont des sols souvent acides à très acides, riches en matière
organique, à dominante sablo-limoneuse, contenant peu ou pas d'éléments grossiers, avec une tendance à être podzolisés
lorsqu'ils ont été fertilisés.
Vulnérabilité : Enjeux liés au maintien de l'activité agricole (pâturage, fauche).

4.2 Qualité et importance
Les vallées encaissées abritent la dernière population au sud du massif central pour la Loutre. De nombreuses falaises
s'y rencontrent ainsi que des cavités souterraines riches en chiroptères. Les plateaux sont occupés traditionnellement par
le pâturage ovin et forment de grandes prairies riches en orchidées où le sol est plus profond et riche. La forêt de hêtre y
croit naturellement et héberge le Lys des Pyrénées (la seule station connue à l'extérieur des Pyrénées), un champignon rare
(Tectella patellaris), ainsi que de nombreux carabes.
Toutes les influences climatiques se côtoient ce qui permet à une végétation très diversifiée de se développer : de la hêtraie
aux pelouses sèches, des falaises thermophiles aux groupements méditerranéens.

- 6/9 -

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Code

Incidences négatives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Pourcentage
de couverture

Désignation

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

24

Réserve biologique intégrale

31

Site inscrit selon la loi de 1930

2%

Site classé selon la loi de 1930

32 %
1%

1%

H

A01

Mise en culture (y compris augmenation de la surface agricole)

I

32

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

37

Réserve naturelle volontaire

H

B01.02

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)

I

80

Parc naturel régional

100 %

L

C01.01.01

Carrières de sable et graviers

I

22

Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

29 %

M

A07

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques

I

M

G01.03

Véhicules motorisés

I

M

G01.04

Alpinisme, escalade, spéléologie

I

M

G05

Autres intrusions et perturbations humaines

I

M

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

M

H06.01

Nuisance et pollution sonores

I

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Incidences positives
Importance
H

Menaces et
pressions [code]
A04

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Pâturage

31

Eperon de Bernicaut et Bassin de St ferréol et abords

80

Haut Languedoc

Type

Pourcentage
de couverture

-

100%

Type

Pourcentage
de couverture

2%

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

I

5.3 Désignation du site

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

6. GESTION DU SITE

4.4 Régime de propriété
Type

Appellation du site

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

67 %

Collectivité territoriale

33 %

Organisation : OFFICE NATIONAL DES FORETS (service départemental Tarn,
Tarn et Garonne) pour les forêts communales (Les Cammazes :
78ha, Durfort : 195ha, Dourgne : 291 ha) et la RBF (17.55 ha).
Adresse :

4.5 Documentation

Courriel :

Lien(s) :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X
- 7/9 -

Non
- 8/9 -

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300944

6.3 Mesures de conservation
Trois aménagements forestiers. Trois plans simples de gestion forestière.
Document d'objectifs, validé en octobre 2004, réalisé par l'ATASEA du Tarn. Mise à jour du
formulaire standard des données, suite au document d'objectifs, réalisée par l'ATASEA du Tarn.
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Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/11/2006

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000646608

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

FR7300945 - Causse de Caucalières et Labruguière

Longitude : 2,31389°

Latitude : 43,54583°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

2001 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
6
7
8

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR7300945

1.4 Date de compilation
31/01/1996

Région

73

Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

81

Tarn

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type

Code INSEE

Causse de Caucalières et Labruguière

1.5 Date d’actualisation
31/07/2011

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Midi-Pyrénées

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

Code INSEE

Communes

81065

CASTRES

81066

CAUCALIERES

81120

LABRUGUIERE

81130

LAGARRIGUE

81204

PAYRIN-AUGMONTEL

81307

VALDURENQUE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (77,6%)
Continentale (22,39%)

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
- 1/8 -

- 2/8 -

9340

0

(0 %)

C

C

C

C

B

C

C

C

B

B

B

A

B

B

A

A

B

B

B

B

A

Conservation

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Superficie
relative

A|B|C

Évaluation du site

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

B

B

- 3/8 -

Évaluation
globale

1083
1088
1303
1304
1307
1310
6199

I
I
M
M
M
M
I

Miniopterus schreibersii

Myotis blythii

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Cerambyx cerdo

Lucanus cervus

Nom scientifique

p

p

p

p

p

p

p

Type
Min

Taille
Max

i

i

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Qualité
des
données

C

C

C

C

C

C

C

Pop.

A|B|C|D

B

B

B

B

B

B

B

Cons.

C

C

C

C

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

B

B

B

B

B

B

B

Glob.
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

0

(0 %)

9150

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

(0 %)

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

0

91E0

0

0

(0 %)

(1 %)

20,01

0

(0 %)

D

B

0

(0 %)

B

(6 %)

A

B

120,06

(47 %)

940,47

0

(0 %)

(0 %)

C

C

D

Représent
-ativité

0

Qualité des
données

B

(10 %)

Grottes
[nombre]

A|B|C|D

200,1

0

(0 %)

0

(0 %)

(0 %)

X

X

X

X

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8210

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

7220

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6430

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6410

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

6220

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

6210

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

6110

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

5210

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

5130

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

5110

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

3130

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

X
X

X

X

B
A
V

P

P
i

i

P
i

P
i

i

P

IV
P

C|R|V|P

i
Max

Timon lepidus

Quercus coccifera

Nigella gallica

Epipactis palustris

Delphinium verdunense

Min
Arenaria controversa

Nom scientifique

P

R

P

P

P

P

Code
Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

X

X

X

D
C

Autres catégories
Unité

Cat.
Taille

Population présente sur le site

Annexe Dir. Hab.

Motivation

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

1%

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

13 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

50 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

3%

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

6%

N14 : Prairies ameliorées

1%

N16 : Forêts caducifoliées

6%

N18 : Forêts sempervirentes non résineuses

1%

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

14 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

1%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

3%

Autres caractéristiques du site
Plateau sédimentaire calcaire de plaine (calcaire d'origine lacustre).
Pelouses sèches de divers types (steppique à humide). Parcelles cultivées ou pâturées (pâturage extensif) mais aussi parcelles
à buissons et même quelques-unes boisées (naturellement ou par l'homme).
Egalement quelques mares et des falaises.
Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques: 78% pour le domaine atlantique et 22% pour le domaine continental.
Vulnérabilité : Abandon de l'élevage (déprise).
Fréquentation diffuse par les promeneurs et les engins motorisés.

4.2 Qualité et importance
Site exceptionnel pour le Tarn, c'est un carrefour d'influences diverses avec forte pénétration du méditerranéen ; sécheresse
due au vent d'Autan (effet de foen), à la faible pluviosité, et au sol (trés perméable et peu formé).
Site à orchidées (de pelouses sèches à humides) tout à fait remarquable. Présence du Lézard ocellé.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Importance
H

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
I
- 6/8 -

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300945

H

G01.03

Véhicules motorisés

I

M

A01

Mise en culture (y compris augmenation de la surface agricole)

I

M

B01.02

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)

I

M

F04.01

Pillage de stations floristiques

I

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Type

Type

Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

Incidences positives

6. GESTION DU SITE

Menaces et
pressions [code]

Importance

Appellation du site

Pollution
[code]

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

H

A04

Pâturage

I

Organisation :

H

G05.01

Piétinement, surfréquentation

I

Adresse :

M

E01.03

Habitations dispersées

I

Courriel :

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

4.4 Régime de propriété
Type

Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Domaine privé de l'état

%

X

Non

6.3 Mesures de conservation
Documents d'objectifs, réalisé par l'ATASEA du Tarn, validé en octobre 2004. Mise à jour du FSD
suite au document d'objectifs, réalisé par l'ATASEA du Tarn.

4.5 Documentation

Cartographie complémentaire des habitats réalisée par le CBN. Mise à jour du FSD par le CBN en
2011.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

23

Réserve biologique dirigée

0%

27

Réserve biologique domaniale dirigée

0%

80

Parc naturel régional

93 %

21

Forêt domaniale

15 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
- 7/8 -

- 8/8 -

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112010

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112010

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 25/04/2006
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000637262

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,88333°

Latitude : 43,25°

2.2 Superficie totale

FR9112010 - Piège et collines du Lauragais

2.3 Pourcentage de superficie marine

31216 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
4
6
7
7

Code INSEE

Région

91

Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

11

Aude

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

11026

BARAIGNE

11030

BELFLOU

11033

BELPECH

11057

CAHUZAC

11072

CASSAIGNE (LA)

11087

CAZALRENOUX

11114

CUMIES

Responsable technique
et scientifique national

11134

FAJAC-LA-RELENQUE

11136

FANJEAUX

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

11138

FENDEILLE

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

11149

FONTERS-DU-RAZES

11159

GAJA-LA-SELVE

11162

GENERVILLE

11166

GOURVIEILLE

11195

LAURABUC

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR9112010

1.4 Date de compilation

1.3 Appellation du site
Piège et collines du Lauragais

1.5 Date d’actualisation

31/01/2006

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Languedoc-Roussillon

www.developpement-durable.gouv.fr

www.languedocroussillon.developpementdurable.gouv.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr
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MAS-SAINTES-PUELLES

11226
MAYREVILLE

11231
MEZERVILLE

11234
MIREVAL-LAURAGAIS

11236
MOLANDIER

11238
MOLLEVILLE

11239
MONTAURIOL

11275
PAYRA-SUR-L'HERS

11277
PECHARIC-ET-LE-PY

11278
PECH-LUNA

11283
PEYREFITTE-SUR-L'HERS

11290
PLAIGNE

11331
SAINT-AMANS

11334
SAINTE-CAMELLE

11359
SAINT-MICHEL-DE-LANES

11365
SAINT-SERNIN

11371
SALLES-SUR-L'HERS

11418
VILLASAVARY

11430
VILLENEUVE-LA-COMPTAL

Atlantique (35,22%)
Méditerranéenne (64,77%)

2.7 Région(s) biogéographique(s)

- 3/8 Qualité des
données

Représent
-ativité

A|B|C|D
Superficie
relative

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

Évaluation
globale

Code

A023
A026
A029
A072
A073
A074
A080
A082
A082

Groupe

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Circus cyaneus

Circus cyaneus

Circaetus gallicus

Milvus milvus

Milvus migrans

Pernis apivorus

Ardea purpurea

Egretta garzetta

Nycticorax nycticorax

Nom scientifique

Espèce

r

w

r

r

r

r

r

r

r

Type

20

7

0

5

10

0

3

4

Min

Taille

50

10

1

15

20

3

5

10

Max

p

i

p

p

p

p

p

p

p

Unité

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site
Qualité
des
données

C

C

C

D

C

C

C

D

C

Pop.

A|B|C|D

B

B

B

C

C

C

C

Cons.

C

C

C

C

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site
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B

B

B

C

C

C

C

Glob.

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

•
•
•
•
•
•

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Grottes
[nombre]

MARQUEIN

11225

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

11218

PF

LOUVIERE-LAURAGAIS (LA)

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

LAURAC

11208

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

11196

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112010

Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112010

A379

A338

A255

A246

A236

A229

A224

A215

A092

A084

Emberiza hortulana

Lanius collurio

Anthus campestris

Lullula arborea

Dryocopus martius

Alcedo atthis

Caprimulgus europaeus

Bubo bubo

Hieraaetus pennatus

Circus pygargus

r

r

r

p

p

p

r

p

r

r

10

50

50

100

1

5

100

5

5

10

50

100

100

300

5

20

200

15

10

20

p

p

p

i

p

p

p

p

p

p

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C

D

C

C

D

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

B

C

C

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D

- 5/8 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat

Importance

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
5%

N09 : Pelouses sèches, Steppes
1%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
5%

N14 : Prairies ameliorées
7%

N15 : Autres terres arables
55 %

N16 : Forêts caducifoliées
10 %

N17 : Forêts de résineux
5%

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)
4%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente
1%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)
6%

Autres caractéristiques du site
Le site proposé correspond à une zone de collines très largement exploitées par l'agriculture, en particulier la céréaliculture.
De fortes influences océaniques marquent ce territoire situé dans la partie la plus occidentale de la région Languedoc-Roussillon.

Vulnérabilité : Les pratiques agricoles actuelles maintiennent une diversité de milieux favorable a priori à l'avifaune. Toutefois,
l'évolution de ces pratiques dans un contexte économique incertain est un facteur clé du maintien de la qualité des habitats
des oiseaux.

4.2 Qualité et importance

Le paysage marqué par des reliefs de collines peu élevées, les influences océaniques du climat et la diversité des pratiques
agricoles qui s'exercent sur ce territoire constituent autant de facteurs propices à la diversité de l'avifaune.
Le site a également une position de transition entre la Montagne noire et les premiers contreforts pyrénéens et on y voir donc
régulièrement des espèces à grand domaine vital soit en chasse, soit à la recherche soit de sites de nidification : le Vautour
fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin sont ainsi plus ou moins régulièrement observés sur le territoire concerné.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives
Menaces et
pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

H
D02
Réseaux de communication et de transport de fluides et
d'énergie
I

L
A02
Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
I

Pollution
[code]
Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
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)
M

A10.01

Courriel :

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles

I

6.2 Plan(s) de gestion

Incidences positives
Menaces et
pressions [code]

Importance

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

Propriété privée (personne physique)

Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation

4.4 Régime de propriété
Type

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

Pourcentage
de couverture
%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

00

Aucune protection

100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
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