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une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.
La société MONTREAL ENERGIES, filiale à 100% d’VALOREM, projette d’implanter un parc solaire
photovoltaïque sur une ancienne gravière sur la commune de Montréal, dans le département de l’Aude
(11), en région Occitanie.
Depuis le 19 novembre 2009, date du décret n° 2009-1414 relatif aux procédures administratives
applicables à certains ouvrages de production d’électricité, le Code de l’Environnement impose la
réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour tous « Travaux d'installation d'ouvrages
de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
supérieure à deux cent cinquante kilowatts » (alinéa 16° de l’article R122-8 du Code de l’environnement)
L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) :
une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception,
aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;

(…)
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

un résumé non technique des informations mentionnées précédemment ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des
éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d'impact sera
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel
ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact du projet comporte les éléments suivants :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
une description de la localisation du projet ;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, (…) ;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

Cabinet Ectare - 95780

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
o

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
o

f)

Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
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. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et
du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ;
(…)
IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut
document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre
Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000
lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas
par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura
2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
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Le résumé non technique de l’étude d’impact présente de manière simplifiée le corps du dossier. Pour plus de détails,
il convient de se reporter aux chapitres correspondants de l’étude d’impact.

L’aire d’étude dite « rapprochée » (AER),
correspondant à une zone d’étude de 1 km
autour de l’AEI afin de réaliser l’inventaire des
milieux naturels, des terres agricoles ou
forestières, du voisinage, des zones habitées et
urbanisables, les servitudes. L’AER correspond
également au terme « les abords de l’AEI ».

L’aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un
rayon de 5 kilomètres autour du projet,
permettant d’analyser certaines thématiques
particulières, notamment le paysage et le
patrimoine naturel. L’AEE, voire un territoire plus
large, est également nommé « secteur d’étude »,
« zone d’étude » ou « aire d’étude ».

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet de centrale solaire photovoltaïque
s’implante sur une ancienne carrière alluvionnaire
réhabilitée située sur la commune de Montréal, dans
le département de l’Aude (11), en région Occitanie.
Cette commune se situe à 14 km au sud-ouest de
Carcassonne et à 18 km au sud-est de
Castelnaudary.
L’AEI se trouve sur d’anciennes gravières,
aujourd’hui réhabilitées, à la pointe nord du territoire
communal, en bordure de l’autoroute A61, et en
limite communale de Bram. L’Aire d’Etude
Immédiate est séparée en 2 parties par l’A61 : une
zone de 17,5 ha au sud et une de 5,4 ha au nord.
Elle s’implante à plus de 2,5 km du centre-bourg de
Montréal.
L’AEI s’implante en zone Ne du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de Montréal, où est admise
l’implantation de champs d’énergie renouvelable.
L’accès au site se fait par l’A6, la RD533, puis la
RD63 qui longe le site à l’ouest, ou la RD43 qui le
longe à l’Est, puis par des chemins.
L’aire d’étude éloignée englobe tout ou partie des
territoires communaux de Bram, Montréal,
Villesiscle, Alzonne, La Force, Fanjeaux, et une
infime partie de Villasavary.

L’aire d’étude « immédiate » (AEI)
correspondant à la zone d’implantation
potentielle du projet. Il s’agit des parcelles
directement concernées par le projet, c’est-àdire l’ensemble des parcelles nécessaires au
projet : les parcelles sur lesquelles peuvent être
implantés les panneaux photovoltaïques, les
postes électriques et les pistes d’accès. L’AEI
est également nommée « site d’étude », «
périmètre d’étude » ou « terrains étudiés ».
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DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis de définir
un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition.
Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique de
l’environnement dans les tableaux suivants.

Légende :
Aucune sensibilité
Sensibilité très faible
Sensibilité faible
Sensibilité modérée
Sensibilité moyenne
Sensibilité forte
Sensibilité très forte
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Thématiques de
l’environnement

Climatologie

Géologie/Sols

MILIEU
PHYSIQUE

Caractéristiques principales de l’environnement
Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de véritables inconvénients à l’implantation d’un parc photovoltaïque. Le potentiel solaire du secteur d’étude,
estimé environ 2175 kWh/m², justifie l’implantation d’un projet photovoltaïque sur ce territoire.
Bien que l’activité orageuse ne soit pas intense dans le secteur, les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection
contre la foudre.
Le site étudié repose sur des formations alluvionnaires peu épaisses car exploitées par une ancienne gravière. Le sous-sol du site d’étude a été remanié dans le cadre du
remblaiement de l’ancienne gravière. Il se compose désormais de matériaux inertes plus ou moins compactés, et qui peuvent donc être légèrement instables.
Le contexte géologique présente donc des sensibilités modérées au regard des contraintes pour tout projet d’aménagement en terme de stabilité.
Les sols, également remaniés, sont désormais sablo-limoneux et limono-argileux, ce qui n’engendre pas de contraintes particulières en termes d’ancrage au sol pour tout
projet d’aménagement.

Sensibilités de
l’environnement

Très faibles

Modérées

Topographie

Les cotes au niveau du site d’étude varient de 141 m à 144 m NGF en zone nord et de 144 à 149 m NGF pour la partie sud.
Le site d’étude s’installe au sein de la plaine du Lauragais, et plus précisément la plaine alluviale du Fresquel, secteur présentant une topographie relativement plane. On
observe quelques micro-reliefs sur le site (zones remblayées surélevées, talus…).

Faibles

Eaux
souterraines

Le secteur repose majoritairement sur des formations molassiques, représentées essentiellement par des molasses, des grès, des marno-calcaires, des marnes. Toutefois,
le sol et le sous-sol au niveau du site d’étude ont été exploités par une ancienne gravière et ont ainsi été remaniés. Son fonctionnement est ainsi susceptible d’avoir été
modifié.
Les eaux souterraines présentent une certaine sensibilité dans le secteur d’étude étant donné la présence d’une nappe proche de la surface, parfois affleurante. Au niveau
du site, correspondant à une ancienne gravière, la nappe affleure et forme des plans d’eau. Toutefois, l’absence d’usage notamment pour l’alimentation en eau potable
minimise les enjeux vis-à-vis des eaux souterraines.
Les formations géologiques du secteur sont peu perméables, et relativement peu aquifères. On ne recense aucun captage AEP dans le secteur d’étude.

Faibles à
modérées

Le réseau hydrographique du secteur est relativement développé. Le site se trouve sur le bassin versant du Fresquel. La présence en bordure sud du site d’un cours d’eau
permanent (ruisseau du Rébenty, affluent rive droite du Fresquel) engendre quelques contraintes, notamment de retrait vis-à-vis des berges de ce cours d’eau. On trouve
Eaux de surface également sur le site des plans d’eau et zones humides temporaires à conserver.
Globalement la qualité de l’eau du secteur est moyenne et semble être marquée par les activités anthropiques aux bords des cours d’eau (activités agricoles et présence
de pesticides et nitrates notamment). La sensibilité des eaux superficielles au niveau du site reste faible.

Modérées

Ressource en
eau
SDAGE et
SAGE

Il n’existe aucun captage pour l’alimentation en eau potable dans le secteur d’étude.
Les objectifs, orientations et mesures du SDAGE 2016-2021 Rhône-Méditerranée devront être pris en compte dans la conception du projet.
Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus particulièrement au projet : limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates et limiter
les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive
Inondation

Risques
naturels

Sismicité/
stabilité

Le risque d’inondation est le principal risque identifié au niveau du site étudié, situé dans la zone inondable du ruisseau de Rébenty, qui le longe au sud.
Les terrains étudiés sont situés dans un secteur soumis à un risque sismique très faible, qui n’impose pas de contrainte technique en termes de construction.
D’un point de vue de la stabilité, le site d’étude et ses abords ne sont concernés par aucun mouvement de terrain. L’aléa retrait-gonflement reste faible au
niveau des terrains étudiés. Aucune cavité n’est recensée dans le secteur d’étude. Il est tout de même à signaler que des risques de tassements différentiels
sont probables du fait de leur exploitation par une carrière.

Incendie

Le risque d’incendie, identifié sur la commune, reste faible, mais exige le respect de la réglementation.

Négligeables

Très faibles
Moyennes

Faibles

Faibles

Aucun risque naturel n’interdit donc la réalisation du projet au niveau des terrains étudiés. Toutefois, les choix techniques du projet devront prendre en compte les risques d’inondations et
d’instabilité des sols liés à leur ancien usage (gravière, remblayée)
Tableau 1 : Synthèse des sensibilités du milieu physique
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Thématiques de
l’environnement
Territoires à
enjeux (zonages
de protection,
zonages
d’inventaires)

Habitats et flore

MILIEU
NATUREL

Caractéristiques principales de l’environnement

Sensibilités de
l’environnement

Zonages de protection
Les terrains étudiés ne sont pas concernés par un zonage de protection. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 4,6 km au nord-est de l’aire d’étude.

Nulles

Autres zonages
En revanche, ils sont concernés par deux autres types de zonages non règlementaires : la ZNIEFF de type I « Gravière et plaine de Bram » et l’ENS du même
nom.
Les espèces animales et végétales remarquables mentionnées dans les inventaires, sont donc susceptibles d’être observées sur les terrains du projet.
Une attention particulière a donc été apportée à leur recherche lors des prospections, notamment dans les milieux ouverts.
Milieux naturels
Les terrains du projet sont majoritairement composés de milieux remaniés et perturbés.
La zone Nord est composée principalement de zones rudérales colonisées progressivement par le peuplier.
Ponctuellement, une zone humide temporaire et quelques roselières participent à la biodiversité locale (amphibiens, odonates, avifaune aquatique).
La zone Sud est composée principalement d’une grande friche herbacée ponctuée d’arbustes et de ronciers. La diversité floristique de cette formation est
intéressante cependant, les espèces observées restent communes dans le secteur.
Les autres milieux sont en cours de fermeture (friche rudérale envahie de ronciers, friche arbustive) ou des milieux fermés (friche arborée). Ces formations sont
peu favorables à l’expression d’une flore diversifiée. Cependant, elles sont intéressantes localement notamment pour la faune locale (zone de refuge).
En revanche, on note la présence d’un bosquet de chênes et de frênes et d’une ripisylve continue qui participent au fonctionnement écologique du secteur.
Enfin, on note un plan d’eau au centre du site. Il est favorable à la présence d’une faune liée aux milieux aquatiques (avifaune aquatique, amphibiens) et il présente
quelques herbiers aquatiques favorables aux insectes (odonates).
Flore
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur les terrains du projet. Une espèce végétale déterminante ZNIEFF dans l’ex région Languedoc-Roussillon
a été observée.

Moyennes

Faibles

Moyennes (localement)

Faibles

La faune observée sur la zone d’étude apparaît comme moyennement diversifiée et plus ou moins commune.
Les plans d’eau et zones humides sont les milieux accueillant la faune la plus patrimoniale. Ainsi, au moins 7 espèces d’amphibiens, dont le Triton marbré (espèce
quasi-menacée), se reproduisent dans ce milieu. Le Pélobate cultripède n’a pas été trouvé lors des inventaires mais sa présence reste possible. De nombreux
oiseaux d’eau utilisent également cet habitat pour se reproduire ou chasser, que ce soit sur les berges ou dans les roselières. Parmi ces espèces, plusieurs sont
patrimoniales comme la Rousserolle turdoïde (reproduction dans la partie nord), l’Echasse blanche (reproduction en limite de site mais non revu en 2017) ou encore
le Héron pourpré, la Rémiz penduline et le Bruant des roseaux (chasse et halte migratoire). Les zones humides sont également des milieux de reproduction
intéressants pour quelques espèces d’odonates, dont l’Agrion mignon et l’Agrion nain.

Faune

Reptiles

Modérées

Amphibiens

Fortes

Les friches herbacées et arbustives abritent une faune intéressante. En effet, au moins 3 espèces de reptiles protégés se reproduisent dans ces milieux. Ce sont
également des milieux intéressants pour plusieurs passereaux nicheurs patrimoniaux comme le Serin cini, le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, la
Fauvette mélanocéphale. L’Engoulevent d’Europe et le Torcol fourmilier sont également éventuellement nicheurs dans ces milieux. Enfin, ces friches concentrent
Mammifères
la majorité des papillons et des orthoptères.

Faibles à
modérées

Les boisements semblent plutôt utilisés par des animaux communs : passereaux et mammifères principalement. Néanmoins, ces milieux sont utilisés par un
mammifère protégé mais commun : la Genette commune. La ripisylve et les lisières boisées jouent un rôle de corridor pour l’ensemble de la faune. Ce sont aussi
des milieux favorables pour l’hivernage des reptiles et des amphibiens.

Avifaune

Fortes
localement

Invertébrés

Faibles à
modérées

Il n’y a pas d’arbres favorables à la reproduction des coléoptères patrimoniaux saproxyliques.
Ainsi, les enjeux concernant la faune sont localisés dans les zones humides et les friches.
Tableau 2 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel
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Caractéristiques principales de l’environnement

Sensibilités de
l’environnement

Population,
habitat,
voisinage

Deux bourgs principaux sont implantés dans le secteur d’étude : ceux de Bram et Montréal. Bram et Montréal sont des communes rurales qui comptaient respectivement en
2013, 3441 et 1948 habitants. Elles voient leur population augmenter un peu chaque année (20,6% à Montréal et 15,7% à Bram), traduisant ainsi un certain dynamisme du
secteur d’étude et du département. Bram se caractérise par une densité de population très élevée. La structure de la population se répartit de manière relativement homogène
entre les différentes tranches d’âge.
L’évolution du parc de logements est corrélée à celle de la population. Ce sont des communes essentiellement résidentielles. Montréal compte toutefois une part élevée de
résidences secondaires et de logements vacants. L’habitat est concentré au niveau des centres-bourgs, mais de nombreuses habitations isolées sont également disséminées
sur les territoires communaux, essentiellement des hameaux, corps de fermes, et quelques bâtiments d’activités. Aucune habitation n’est recensée sur l’AEI. Quelques
bâtisses sont implantées autour du site d’étude, entre 150 et 300 m (Saint-Loup, L’Espitalet, La Rigaude, et les logements sociaux du Camps Saint-Loup).

Faibles

Industrie

Il n’existe aucune activité industrielle, ou artisanale, ni aucun commerce ou service dans l’aire d’étude immédiate, qui reste un site industriel (ancienne gravière). Les activités
sont essentiellement concentrées dans les bourgs.

Très faibles

Agriculture

L’agriculture occupe une grande partie du territoire communal. Les surfaces agricoles sont essentiellement dédiées à la polyculture (céréales et oléagineux). L’aire d’étude
immédiate ne comprend aucune activité agricole.

Négligeables

Tourisme

Le tourisme est une activité économique secondaire dans le secteur d’étude, qui bénéficie d’un tourisme de passage. Les principaux pôles et points d’accueil touristique
restent éloignés des terrains étudiés. Les principaux lieux touristiques sont le Canal du Midi et le GR 78a qui passent respectivement à 2,5 km au nord et 3 km au sud des
terrains étudiés.
On ne recense aujourd’hui aucun site touristique majeur sur l’aire d’étude immédiate (AEI). En revanche, il existe un projet de Voie Verte « du Canal du Midi à Montségur »,
qui longe le site à l’ouest, et dont les travaux sont prévus pour 2017.

Faibles à
modérées

Thématiques de
l’environnement

Autres activités
Les artisans, commerces et services restent essentiellement concentrés dans les centres bourgs.
économiques
MILIEU
HUMAIN

Document
d’urbanisme

Infrastructures
de transport

Servitudes

Négligeables

Le site d’étude se situe sur une ancienne gravière et répond ainsi aux exigences du SCOT, qui encourage le développement des énergies renouvelables, en privilégiant leur
développement sur des zones où il n’y a pas de concurrence d’usage telles que des friches urbaines, d’anciennes carrières ou décharges, de sites présentant une pollution
antérieure, etc.
Le site est implanté zone naturelle du PLU de Montréal, et plus particulièrement en zone Ne, correspondant au secteur où est admis l’implantation de champs d’énergie
renouvelable.
Dans le secteur d’étude, les axes de communication sont diversifiés et hiérarchisés.

Très faibles

Le site d’étude est rapidement accessible, depuis l’A61, par la RD533 qui contourne Bram, puis par les RD43 et 63.
Toutefois, hormis l’A61 et la RD6113, les voiries peuvent présenter une sensibilité liée à l’étroitesse ou à la dégradation ponctuelle des chaussées.
Le site d’étude est implanté au sein de la Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Montréal, au sein d’une zone agricole où seules
les constructions agricoles ou d’utilité publique sont possibles avec autorisation. Les recommandations et prescriptions applicables à cette zone et au projet seront ainsi à
respecter. Il est à noter que la ZPPAUP est une annexe du PLU, lui-même compatible à une centrale photovoltaïque.
NB : les ZPPAUP devaient disparaître au 14 juillet 2016 et être remplacées par le régime « des sites patrimoniaux remarquables ». La Loi LCAP du 7 juillet 2016 a en réalité
prolongé la durée de vie des ZPPAUP. Si aucun Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ne s’y est substitué c’est toujours le document actuellement en vigueur qui
s’applique (ZPPAUP). Or il ‘existe aucun plan de sauvegarde et de mise en valeur sur la commune de Montréal. C’est donc le règlement de la ZPPAUP qui fait toujours foi.

Réseaux divers Plusieurs réseaux sont recensés à proximité du site d’étude. Une ligne électrique HTA souterraine (ENEDIS) traverse notamment la partie sud du site. Les travaux feront
l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) auprès des gestionnaires de réseaux des communes de Montréal et de Bram.
Hygiène, santé, Les territoires de Bram et de Montréal revêtent un caractère rural qui n’engendre pas de contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé, de salubrité et de sécurité
et salubrité
publique. La qualité de l’air et le contexte sonore sont principalement influencés par le trafic routier et les activités agricoles.
publique
Elles possèdent l’ensemble des services de proximité nécessaires à la vie quotidienne, notamment en termes de santé et de sécurité.
Risques
technologiques

Nulles

Il existe quelques sites industriels dans le secteur d’étude. Les plus proches du site sont des gravières, une huilerie et les installations d’une coopérative agricole. Le risque
de transport de matières dangereuses existe également, lié à la voie ferrée, la RD6113 mais surtout à l’autoroute A 61 qui sépare les terrains étudiés en 2 parties. La part
d’accident reste faible. Aucun accident industriel n’est survenu dans l’aire d’étude immédiate. Aucun accident concernant des installations photovoltaïques n’a été recensé
dans l’Aude. Le risque industriel existe, mais reste faible.

Moyennes

Modérées

Très faibles

Faibles

Tableau 3 : Synthèse des sensibilités du milieu humain
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État initial

Enjeux

Sensibilités

L’aire d’étude immédiate est située dans l’unité paysagère de la plaine du Lauragais. La vallée du Fresquel est encadrée au nord par de discrètes
terrasses et au sud par le massif de la Malepère. L’ambiance paysagère est caractérisée par une artificialisation importante du territoire, marqué
par la prédominance de la polyculture céréalière, le passage des grands axes de communication (A61) et quelques secteurs d’exploitation de
granulats. L’AEI se situe en bordure de l’A61 sur d’anciennes gravières réaménagées en plan d’eau.

Modérés

Faibles

Forts

Modérées

Faibles

Potentiellement
très faibles à
nulles

Modérés

Faibles

Thème

Contexte
paysager

Le Patrimoine
classé, inscrit
ou reconnu

2 sites classés sont recensés dans l’AEP : Le Canal du Midi et un ancien moulin à vent à Montréal. 3 Monuments Historiques sont également
présents, une église et plaque commémorative en centre-ville de Bram et la Collégiale St Vincent à Montréal. L’AEI ne se situe pas à proximité
immédiate de ces sites mais elle est comprise dans deux secteurs importants d’un point de vue des enjeux paysagers :
- La ZPPAUP de Montréal (zone agricole ZPIIIb)
- La zone d’influence du Canal du Midi

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a été consultée le 4 mai 2017. Aucun retour de la DRAC à ce jour ne nous a permis
d’apprécier l’existence ou non de vestiges archéologiques et la sensibilité du site.
PAYSAGE
ET
PATRIMOINE

Les sites
archéologiques

Cependant ces terrains, fréquemment remaniés au cours des siècles passés (divagation du cours d’eau et récemment exploitation des alluvions)
n’ont que peu de chance de receler des vestiges archéologiques.
Le projet respectera la réglementation en termes d’archéologie préventive.
Une demande anticipée de diagnostic ou demande volontaire de réalisation de diagnostic (DVRD) est une possibilité qui permettrait de mieux
maîtriser les coûts et les délais liés à l'archéologie préventive (INRAP).

Synthèse des
perceptions

Les perceptions vers l’AEI sont très limitées par la végétation qui entoure les deux parties de l’aire d’étude (ripisylve du Rébenty, végétation en
bordure d’étang, haies…). L’impact visuel de l’AEI est donc très faible, voire négligeable, à part sur une très courte portion du projet de la Voie
Verte « Canal du Midi Montségur » qui longe l’AEI au sud-ouest.
La partie nord de l’AEI parait plus propice à l’implantation d’un projet photovoltaïque étant donné le fort contexte industriel autour et son état de
pollution avancé. La partie sud présente quant à elle une ambiance plus naturelle, entre zones humides et zones arborées, et créé une zone
tampon, une zone de respiration entre l’autoroute et le ruisseau du Rébenty. La conservation de la végétation en bordure du périmètre est dans
tous les cas la condition indispensable pour une insertion paysagère douce.

Document
d’orientation
paysagère

Cette étude se base sur l’Atlas des paysages de Languedoc Roussillon et sur les recommandations d’un guide de la DDTM pour une meilleure prise en compte du paysage dans
l’élaboration de projets photovoltaïques (préfet de l’Aude, juillet 2014)
Tableau 4 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales
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SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET
Thème
environnemental

Milieu
physique
(sols et sous sols,
risques naturels,
climatologie,
eaux)

Milieux naturels
(flore, habitats,
faune)

Milieu humain
(occupation du
sol, activités
économiques,
Sociodémographie,
réseaux, cadre de
vie, risques
technologiques)

Paysage (grand
paysage,
perceptions,
patrimoine
culturel, aspects
architecturaux et
archéologiques)

Cabinet Ectare - 95780

Scénario de référence
Dans le cas où le projet se réaliserait :
- il aurait un effet positif sur le climat en évitant notamment l’émission de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique.
- il ne modifiera pas la topographie. Seul un léger nivellement sera effectué pour l’implantation des structures des modules photovoltaïques.
- il respectera les normes en vigueur, notamment en termes électrique. Il n’engendrera donc aucun risque naturel supplémentaire
- il ne modifiera ni les conditions de ruissellement des eaux de surface, ni les conditions d’infiltration des eaux dans le sol,
En effet, bien que le parcours des eaux soit légèrement modifié (interception par les panneaux et concentration sur la ligne d’arrête basse,
faible linéaire de fossé intercepté), les eaux s’infiltreront ou continueront de s’écouler librement jusqu’à rejoindre leur exutoire naturel.
- il n’engendrerait qu’un risque extrêmement faible de contamination des eaux superficielles ou souterraines par d’éventuels déversements
accidentels de produits potentiellement polluants. Au vu en effet des mesures prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque
d’infiltration, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation, et de l’interdiction d’usage de produit phytosanitaire pour l’entretien du site,
les risques de pollution liés au projet sont très faibles.

Dans le cas où le projet se réaliserait :
- il éviterait les milieux les plus sensibles (roselière, zones humides temporaires, plans d’eau, ripisylve du Rébenty)
- il engendrerait l’utilisation d’une partie des milieux actuels, correspondant à des milieux remaniés et artificialisés au vu de l’usage
antérieur du site (ancienne gravière), sans réelle valeur pour la biodiversité.
Si le projet se réalise :
- il n’impactera aucune activité économique,
- il sera à l’origine de retombées économiques, en générant des revenus pour les collectivités locales par le biais de la contribution
économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) et les taxes foncières et d’aménagement,
- il sera également à l’origine de création d’emplois autant en phase d’étude, de travaux puis de maintenance,
- le parc ne remettra pas en cause la fréquentation du secteur, (qui est peu touristique, hormis le Canal du Midi, et le village de Montréal,
situés à plus de 2,5 km du site,
- la phase de travaux engendrera potentiellement une gêne à la marge du trafic sur les routes départementales empruntées par les poids
lourds,
- le projet respectera l’ensemble des servitudes et préconisations, et sera réalisé en accord avec les gestionnaires de réseaux,
- les risques sanitaires seront faibles, peu nombreux et essentiellement liés à la phase de chantier, susceptible d’engendrer différents types
de déchets, des pollutions du milieu naturel, des sols et des eaux.
- en phase de fonctionnement le projet n’engendrera aucun risque sanitaire,
- il tiendra compte des risques technologiques. Il respectera l’ensemble des servitudes du secteur,
- il ne sera à l’origine de danger majeur. La prise en compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention
et de protection des accidents et défaillances, permettra de supprimer tout risque pour la sécurité des biens et des personnes au niveau
du site.
Si le projet se réalise :
- il entraînera un changement modéré d’ambiance locale, dû au recouvrement par les panneaux solaires. Toutefois, les masques visuels
crées par la végétation autour du parc limiteront grandement les visibilités sur le parc. Par ailleurs, depuis les points de vue dominants,
le parc rappelle l’effet des plans d’eau, nombreux dans le secteur.
- il s’insèrera ainsi facilement dans le paysage environnant, par ailleurs déjà marqué par d’autres infrastructures (A61, établissements
industriels et activités d’exploitation des ressources (gravières)).
- il ne sera pas visible depuis aucun élément de patrimoine protégé ou vernaculaire
- il ne sera perceptible depuis aucune route
- il sera très peu visible dans son ensemble du fait de sa localisation au sein d’une dépression et de la végétation environnante

Aperçu de l’évolution probable de l’environnement
En l’absence de mise en œuvre du projet, les terrains étant
classés en Zone Ne, c’est-à-dire autorisant l’implantation de
champs d’énergie renouvelable, l’évolution serait à terme
identique à celle envisagée dans le cadre du présent projet.
Si aucun projet photovoltaïque ne venait à se développer sur le
secteur, les terrains resteraient en l’état. Ils pourraient faire l’objet
de dépôts sauvages de déchets comme c’est souvent le cas sur
les anciens sites industriels non aménagés, et notamment sur la
partie au nord de l’A61. Les conditions d’infiltration des eaux ou
de circulation des eaux souterraines ne feraient pas l’objet de
modifications complémentaires dans un contexte déjà fortement
influencé par les exploitations proches, à l’amont, ou à l’aval.
En l’absence du projet, étant donné que le document d’urbanisme
prévoit le développement des champs photovoltaïques, des
projets de même nature verraient très certainement le jour à plus
moins longue échéance, et auraient ainsi le même type d’effet sur
le milieu naturel que le présent projet.

Dans l’optique où le présent projet photovoltaïque ne se
réaliserait pas :
- les terrains en friche actuels pourraient le rester un
temps, mais le document d’urbanisme autorisant le
développement d’installations photovoltaïques, il est fort
probable pour qu’un projet de cette nature s’y développe
à terme.
Si tel était le cas, le même type d’effet serait attendu.
- dans l’hypothèse où les terrains resteraient en l’état, il
pourrait être le siège de dépôt sauvages de déchets
comme c’est souvent le cas sur les anciennes carrières
non aménagées. Aucune retombée économique ne
bénéficierait
non plus
aux
collectivités
pour
l’aménagement de leur territoire.

Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait pas, l’exploitation du
site serait certainement uniquement retardée dans la mesure où
le PLU autorise le développement d’installations photovoltaïques
sur ces terrains inexploités.
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Le système photovoltaïque

COMPOSANTE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les
câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.

Principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque
Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les
câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. Elle est conçue pour fonctionner
pendant 25 ans minimum.
Le parc photovoltaïque d’extension occupe en effet une surface d’environ 9,5 ha clôturés.

Le parc sera constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires.
Ces modules seront montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des
rangées, exposées au Sud.
Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis) soit
par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot béton). La solution technique
d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de résistance
mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige.
Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus sera privilégiée car elle semble la plus
appropriée à la vue des sols constituant le site. Les études géotechniques permettront cependant de
déterminer le type de fondations adaptées.
Le parc solaire sera également composé d’autres éléments comme les locaux techniques, abritant les
onduleurs et transformateurs, et le poste de livraison. Le projet sera entièrement clôturé.
Des aménagements annexes permettront sa surveillance et sa maintenance.
Étant donné les délais d’obtention des autorisations administratives et
selon les évolutions technologiques, le maître d’ouvrage se réserve le
choix final du type de panneaux. Toutefois, les caractéristiques des
modules choisis en définitive correspondront globalement aux
caractéristiques définies ci-après.
Chaque panneau solaire contient plusieurs cellules photovoltaïques.
Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur
les structures porteuses seront de technologie cristalline (silicium).
La technologie Silicium permet d’optimiser la puissance de la
centrale par rapport à la surface disponible. Ils seront conformes aux
normes IEC 61215 et 61730.
Les cellules de silicium cristallin permettent d’optimiser la puissance du
parc par rapport à la surface disponible.
Les modules seront également munis d'une plaque de verre non
réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries.

Exemple Panneau type
cristallin
(Source : edgb2b)

Le projet de Montréal sera composé d’environ 10 600 panneaux solaires répartis sur 195 tables. La
puissance unitaire des modules sera d’environ 420Wc. Cela correspondra à une production d’environ
5590 MWh/an. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 mètres de long et 1,2 mètre de
large, soit une surface d’environ 2,4 m².
Les capteurs photovoltaïques de la centrale seront installés sur des structures fixes orientées vers le
Sud et inclinées pour maximiser l’énergie reçue du soleil. Cette technologie a l’avantage de présenter
un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. Les supports permettent le montage des
modules (ou panneaux) et notamment leur inclinaison de 20° par rapport à l’horizontale.
Le système de structures fixes envisagé pour le projet est extrêmement fiable de par sa simplicité
puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile, ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessitera quasiment
aucune maintenance. De plus, sa composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.
Au point le plus haut, la hauteur de chaque module photovoltaïque sera d’environ 3,15 m et au point le
plus bas, la hauteur du bord inférieur sera à environ 1 m.
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Les postes onduleurs/transformateurs
Les locaux techniques, abritent les onduleurs et transformateurs dans un seul bâtiment.
L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les
modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen.
Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport
jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension
de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou
HTB).
On compte 2 postes de transformation comprenant transformateurs et onduleurs centraux. Les postes
transformateurs-onduleurs seront installés sur l’ensemble du site, le long de la piste d’accès (à l’ouest
du plan d’eau).
Ils ont une emprise au sol (imperméabilisée) de 36 m² chacun, d’environ 12 mètres de longueur par
environ 3 mètres de largeur, pour une hauteur hors sol d’environ 3 mètres.
Ils seront surélevés de 1,10 m par rapport au terrain naturel au regard du risque d’inondation.
L’intégration paysagère de l’ensemble des locaux techniques sera faite grâce à leur teinte vert olive (type
RAL 6003).

Le poste de livraison et local technique de maintenance
L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau
électrique français au niveau du poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique
et juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité. C’est également le point
de comptage de l’électricité produite par la centrale et qui sera injectée dans le réseau public. Ce poste
abrite un certain nombre d’équipements de protections.
Le local d’exploitation abrite l’ensemble des équipements permettant le monitoring du parc (surveillance
électrique) ainsi que les plans et autres documents concernant l’exploitation et la maintenance du site. Il
sera entièrement dédié au stockage de matériel et des équipements pour le monitoring du parc.
Le poste de livraison ainsi que le local technique seront intégrés dans un local préfabriqué en béton armé
et seront séparés entre eux par une cloison. Ces dimensions seront d’environ 12 mètres de longueur par
environ 3 mètres de largeur, soit une surface d’environ 36 m², pour une hauteur d’environ 3 mètres.
Il sera implanté à l’entrée du site au nord-est, à l’intérieur de la clôture, mais restera accessible au
personnel du gestionnaire du réseau de distribution pour toute intervention nécessaire.
L’intégration paysagère de l’ensemble de ce bâtiment sera également faite grâce à une teinte vert olive
(type RAL 6003).

Exemple de poste de livraison de teinte vert-olive

Les câbles de raccordement
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant
continu, dans un seul câble, vers les onduleurs et transformateurs. Des câbles haute tension en courant
alternatif repartent ensuite de ces postes pour converger jusqu’au poste de livraison où se fera l’injection
de l’électricité sur le réseau d’ENEDIS.
Le raccordement est envisagé sur le poste source de Valgros sur la commune de BRAM.
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.

La sécurisation du site
La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection
des installations et des personnes.
Une clôture en matériaux résistants ceinturera le projet
Elle aura une hauteur de 2m maximum, sur un linéaire
d’environ 1250 m, et sera constituée d’un grillage à
mailles de 10x10 cm et comportant un espace de 10 cm
entre le sol et le bas de la clôture.
Une largeur entre le sol et le début de la clôture
permettra de maintenir les continuités écologiques tout
en limitant le risque d’intrusion. Les pieux du linéaire de
clôture à créer seront en bois issus d’essence locale.
La clôture sera fermée par un portail à deux battants,
d’une largeur de 4 m. Le portail sera muni d’un système
de contrôle d’accès par badge ou par code.
Exemple de clôture HQE utilisée par VALOREM
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Le site sera également équipé d’un système de vidéosurveillance. Un câble de détection d’intrusion,
attaché à la clôture, permettra, sur une détection extérieure, de déclencher une alarme au centre de
télésurveillance, avec en parallèle l'enregistrement des images vidéo de la zone en alarme.
Les bâtiments techniques (transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de contrôle.
Ainsi, plusieurs paramètres électriques seront mesurés (intensités…) ce qui permettra des reports
d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement.
Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs seront disponibles dans les postes
et les consignes de sécurité y seront affichées.

Aménagements paysagers
Les arbres et arbustes présents en bordure ouest du site seront conservés. La végétation existante sera
renforcée, et si besoin des linéaires de haie crées afin de créer un corridor écologique entre la ripisylve
du Rébenty au sud et les plans d’eau plus au nord, et de réduire au maximum les perceptions visuelles
éventuelles depuis le secteur ouest.
Cette haie se composera ainsi d’essences locales comme le Cornouiller, le Troène, le Rosier des chiens
(Eglantier), l’Aubépine, l’Epine noire (Prunelier).

L’ensemble des prescriptions du SDIS 11 seront respectées, notamment :
La défense extérieure contre l'incendie sera réalisée par la mise en place d'une réserve incendie
de 150 m3 implantée au niveau de l'accès principal.
Un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place sur le site.
Un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 mètres minimum autour des
installations et de 10 m de part et d’autre de la voie privée qui les dessert.
Un contrôle des intrusions sera mis en place au moyen d’une clôture, d’un portail d’entrée
principal, fermé en temps normal et accessible pour les moyens de secours (largeur minimale de
4 m)
Concernant les aménagements paysagers, les haies végétales devront être constituées
d’essences à faible combustibilité (cyprès et résineux proscrits). Un entretien végétal permanent
du site devra être assuré de manière à réduire significativement l’enherbement.

Accès et pistes
L’accès au site du projet se fait à partir de l’A61, puis les RD533 et probablement par la RD43 jusqu’au
lieu-dit de l’Espitalet et enfin par un chemin existant. Le site du projet est en conséquence très accessible.
Une simple mise au gabarit du chemin d’accès depuis l’Espitalet est nécessaire.
Conformément aux prescriptions du SDIS, la centrale sera équipée d’une piste de circulation
périphérique d’une largeur d’environ 3 mètres, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention
des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Toutes les voies d’accès au site sont bien entretenues et ont une structure adaptée au trafic local du
secteur du projet. Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les convois fait qu’aucune modification
ne sera apportée aux voies de circulation principales.
Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel et le stockage des déchets de
chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien
(nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes).
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Plan de masse prévisionnel du projet
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LA CONSTRUCTION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Montréal, le temps de construction est
évalué à environ 6 mois. La construction du parc est répartie selon les étapes suivantes (cf. illustrations
ci-contre, non contractuelles):
1) Préparation du site (1 mois)
La préparation du site comprend la délimitation des zones de travail, la préparation du terrain
avec le débroussaillage, le terrassement des plates-formes pour les locaux techniques et la
réalisation des voies d’accès, la pose de la clôture, la mise en place des locaux de chantier ainsi
que l’organisation du stockage et du traitement des matériaux et des déchets.
2) Phase de construction (4 mois environ)
La phase de construction comprend la réalisation des tranchées et la pose de câbles électriques,
la fixation des structures et la pose de modules, la pose des boîtes de jonction et des postes
électriques et enfin le raccordement des câbles et la mise en place du monitoring.
Les réseaux Basse et Haute Tension sont mis en service, ainsi que le système de monitoring,
composé de capteurs et d’un système de suivi à distance, qui permet de surveiller la production
du parc tout au long de la phase exploitation.
Au regard du risque d’inondation, le choix du type de raccordement (aérien ou enterré dans des
gaines étanches) concernant les câbles électriques reliant les modules photovoltaïques aux
boites de jonction sera déterminé précisément avant les travaux.
3) Remise en état du site (1 mois)
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le
sol remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations) seront mis
en place au cours de cette phase.

Un capteur photovoltaïque, met entre 1,5 et 3 ans pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été
nécessaire à sa fabrication. Sur la durée de vie du projet, soit 30 ans le parc permettra d’éviter 2 735
tonnes de CO2, 2 734 tonnes de gaz1 et de 67 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une moyenne de
0,012 g/kWh par an en France – source : EDF).
Le taux d’auto consommation annuel du parc pour son fonctionnement est estimé à environ 0,5% de sa production
annuelle.

LE DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Dans un souci environnemental, une notice de démantèlement sera remise à la fin du chantier pour
retirer du site tous les apports techniques artificiels et restituer la parcelle dans son état initial.
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au
bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement
économique...). Toutes les installations seront démantelées :
le démontage des tables de support y compris les pieux battus,
le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison),
l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines,
le démontage de la clôture périphérique.
Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois.
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est
possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de
dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple,
thermo-solaire), ou bien que les terres redeviennent vierges de tout aménagement.

Chacune des étapes de construction du parc respecteront un ensemble de règles de bonnes conduites
environnementales qui concernent principalement le risque de pollution accidentelle, la limitation des
emprises pour une utilisation minime de l’espace, la sécurité des travailleurs et riverains, le bruit, la
poussière….

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août
2014.
En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter
cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.
La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :

L’EXPLOITATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE

Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités,
Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités,

Le site sera en permanence sous vidéosurveillance. Un parc solaire ne demande pas beaucoup de
maintenance.
La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.
La maîtrise de la végétation se fera par fauchage mécanique (tonte/débroussaillage) au moins une fois
par an. Aucun produit chimique ne sera donc utilisé pour l’entretien du couvert végétal.
En phase d’exploitation, l’installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en permanence
sur le site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires, à des fréquences
de réalisation bien particulières (journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle).
Durant l’exploitation du parc, aucune matière première n’est nécessaire. Le parc photovoltaïque produira
de l’électricité (produit sortant) à partir du soleil (source d’énergie). On notera que le fonctionnement des
installations ne nécessite aucun besoin en eau (pas d’approvisionnement en eau).
1

Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises
certifiées.
Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans
la fabrication de nouveaux produits.
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de
recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière
première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des
fondations.

Source : ADEME, CRE enertech, INSEE, CEREN, MEEDD, source RTE eco2mix
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L’énergie photovoltaïque possède plusieurs avantages :
Elle est une énergie propre (rejette ni CO2, ni déchets toxiques), durable et renouvelable.

CONTEXTE GENERAL
Le parc photovoltaïque comme présenté dans le présent document contribuera à la production
d’énergie renouvelable.
Rappelons que la « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la logique thématique
(le triptyque Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique de solidarité
territoriale. Un parc solaire n’est autre qu’une des façons de répondre à cette ambition.
C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la constitution d’un
nouveau modèle énergétique compétitif et intelligent.
Le développement des énergies renouvelables est souhaité au niveau national (Grenelle, Directive
européenne, programme pluriannuel d’investissement). Rappelons en effet que depuis 2007 et le
Grenelle de l’environnement, la France met en place une stratégie ambitieuse de développement des
énergies renouvelables sur son territoire.
Le Grenelle de l’environnement a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des
deux piliers en matière énergétique, le second étant l’augmentation de l’efficacité énergétique des
bâtiments.
Un groupe de travail s’est réuni et a établi un scénario de référence pour atteindre en 2020 l’objectif de
23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale fixé par la directive
européenne 28/CE/2009.
La réalisation du présent projet vise bien à participer à l’accroissement de la part des énergies
renouvelables dans la production nationale d’énergie. En effet, ce projet qui vise la production
d’énergie électrique en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque, entre bien dans la
catégorie des énergies renouvelables (les rayonnements solaires sont réputés non épuisables) et
propres (sans émission de CO2 et sans production de déchets). De plus, l’énergie renouvelable permet
de réduire la part des autres sources de production électrique polluantes et dites non renouvelables
(électricité produite à partir du nucléaire et des fossiles :charbon, pétrole, gaz...) et donc de lutter contre
le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2).
De plus, la Conférence de Paris (21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques : COP21) et la loi de transition énergétique ont mis en avant
l’importance du développement de l’énergie solaire photovoltaïque à court et moyen terme. Ceci a été
confirmé par le gouvernement français qui a lancé des appels d’offres photovoltaïques pour les années
2017 à 2019, sur des volumes qui permettront le développement de la filière.
L’arrêté du 24 avril 2016 a fixé les nouveaux objectifs de développement des énergies
renouvelables. L’objectif relatif à la production d'énergie solaire passe ainsi à 10 200 MW d’ici
2018 et à 18 200 MW (option basse) ou à 20 200 MW (option haute) d’ici 2023.

Le projet de parc solaire devrait produire environ 5590 MWh par an et éviter près de 2 735
tonnes de CO2, 2 734 tonnes de gaz2 et de 67 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une
moyenne de 0,012 g/kWh par an en France – source : EDF).
Il est sans apports chimiques extérieurs garantissant le respect des lieux (qualité des eaux,
qualité pédologique, respect des espèces écologiques).
Elle engendre des retombées économiques locales.
L’implantation du parc photovoltaïque apporte d’une part une activité économique sur le territoire :
la construction répartie sur 1 an, l’entretien du site et la maintenance des installations génèrent
une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et commerces locaux sur la durée
d’exploitation qui peut dépasser 25 ans. D’autre part, le parc permet des retombées économiques
pour le propriétaire dans le cadre d’un bail de mise à disposition de son terrain) et aux collectivités
locales (percevant les taxes d’activités professionnelles).
Elle est réversible : un parc photovoltaïque est limité dans le temps, puisque complètement
démantelé en fin de vie, dont le coût lié à cette opération est anticipé et intégré dans la rentabilité
du projet (des garanties financières sont également prévues en cas de défaillance de l’exploitant
du parc).
Elle est une énergie d’avenir, en constituant un nouveau domaine de recherche pour les écoles
techniques, secteur créateur d’emplois.

CONTEXTE LOCAL
La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a lancé un appel d’offres le 30 août 2016 visant à
accorder des tarifs d’achats pour des centrales solaires au sol. Le cahier des charges de cet appel
d’offres incite notamment les porteurs de projets à implanter les parcs solaires sur des terrains dégradés,
parmi ces derniers, sont cités les terrains de type « ancienne carrière », dont aucune remise en état
agricole ou forestière n’a été ici prescrite.
Ce projet s’implante sur une ancienne gravière aujourd’hui en friche, située en bordure de l’autoroute
A61, que les élus du territoire entendent valoriser par l’implantation d’un parc solaire photovoltaïque. Le
site étudié répond aux objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (qui encourage le développement
des énergies renouvelables, de préférence sur des zones où il n’y a pas de concurrence d’usage, tel que
sur d’anciennes carrières) et de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. Par
ailleurs, les parcelles concernées par le projet sont inscrites en zone Ne du document d’urbanisme de la
commune de Montréal, correspondant au secteur où est admis l’implantation de champs d’énergie
renouvelable.
L’aménagement de ce parc sera donc l’occasion de valoriser ces parcelles, compatibles avec
l’installation d’une centrale solaire. La réalisation d’un équipement collectif participera à la mise en valeur
des ressources locales et répondra aux besoins liés à la croissance démographique et économique du
bassin de vie. Le parc photovoltaïque permettra de couvrir l’équivalent de la consommation annuelle
d’environ 8500 personnes hors chauffage et eau chaude électrique.

2 source : ADEME, CRE enertech, INSEE, CEREN, MEEDD, source RTE eco2mix
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Il est à noter que la partie au nord de l’autoroute A61 a été écartée dans le cadre du présent projet
de Montréal, en raison notamment :
du besoin de l’optimisation de l'implantation pour atteindre une puissance installée s'approchant
au maximum de 5 MWc, et ce, afin de trouver une rentabilité économique au projet
de la nécessité de limiter les coûts de raccordement en ayant un seul poste de livraison
Seule la partie sud est ainsi étudiée dans la suite du dossier.

CHOIX DU SITE
Le site étudié a par ailleurs été choisi selon les critères suivants :
Raisons socio-économiques

Cette partie vise à apprécier de manière honnête les principales incidences que pourraient engendrer la
réalisation du projet sur les différentes composantes environnementales, sociales, et économiques
décrites dans l’état initial. Ici sont présentés de façon synthétique les principaux impacts du projet
photovoltaïque sur son environnement, ainsi que les mesures proposées par le maître d’ouvrage pour
éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement.
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et positifs du
projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents, à court, moyen et long terme. L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes :

-

utilisation d’une ancienne gravière, en bordure de l’autoroute A61 ;

-

un contexte politique et socio-économique favorable : acceptation locale ;

une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les
données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles,

-

parcelles compatibles avec le développement d’une centrale solaire au sol dans le document
d’urbanisme de la commune de Montréal ;

une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective
(paysage) ou fixée (bruit, rejets,...),

-

pas de conflit d’usage,

L’estimation de l'impact du projet a été évaluée de la sorte :

Raisons techniques
-

un terrain facilement accessible ;
un espace d’un seul tenant ;
une zone plane avec une bonne exposition au sud ;
projet à caractère industriel qui n’en est pas moins démontable et qui s’inscrit sur un temps
connu ;

Raisons environnementales
-

Physiques et naturelles :
une irradiance horizontale d’environ 1750 kWh/m²/an ;
un secteur qui ne soit pas soumis à des phénomènes extrêmes du fait de son exposition
(mouvement de terrain, neige, grêle…) ;
des terrains correspondants à des milieux perturbés, anthropisés et remaniés, dont la
sensibilité environnementale est globalement faible. La zone Nord de l’AEI (au nord de
l’A61) présentant les milieux les plus sensibles a été exclue du projet. Sur la zone Sud,
on notera que le plan d’eau, la roselière, le ruisseau du Rébenty et sa ripisylve, et le
bosquet de chênes et de frênes ont également été exclus du projet.
Aucun zonage de protection (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope…).

-

Géographiques et paysagères :
Un terrain enclavé dans une « cuvette » avec un talus d’une hauteur de l’ordre de 1 à 5
m sur tout le pourtour du projet.
Un terrain bordé de végétation et très peu visible

Impact positif

Impact négatif

++++

Fort

----

+++

Modéré

---

++

Faible

--

+

Très faible

-

0

Nul ou négligeable

0

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de deux
natures :
mesure d’évitement : elles représentent les choix du maître d’ouvrage dans la conception du
projet en faveur du moindre impact suite aux préconisations émises dans l’état initial en fonction
des sensibilités du site. Ces mesures visent à supprimer en amont tout effet négatif notable du
projet sur l'environnement ossu la santé humaine.
mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être
évités.
Aucune mesure de compensation n’a été ici nécessaire.
Les mesures compensatoires ne sont à employer qu’en dernier recours (il faut d'abord chercher à éviter
ou réduire les impacts, notamment à travers l'étude de solutions alternatives). Les mesures
compensatoires ne concernent donc que les dommages résiduels, inévitables, du projet sur
l’environnement.
Enfin, les mesures d’accompagnement/suivi, ne sont pas définies par la réglementation, mais ce sont,
en général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet.

site sans covisibilité depuis le village de Montréal ni depuis sa collégiale, ni depuis un
élément de patrimoine protégé ou vernaculaire.
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Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

MILIEU PHYSIQUE
Très faible
Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir
Incidences
d’énergie solaire participe à la lutte contre le changement climatique. Le projet de parc
du projet sur solaire devrait produire environ 5590 MWh par an et éviter l'émission de 2735 tonnes
le climat
équivalent CO2 annuellement, Sous les panneaux, on peut observer une diminution
de la température la journée et une augmentation la nuit.

Climat

Mesure d’évitement
La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la
création d’un micro-climat.
Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment 2735 tonnes
équivalent CO2 par an.

Faible
Mesure d’évitement
Au regard de ces grandes tendances liées au changement climatique, le projet L’implantation du projet dans une zone peu soumise aux aléas climatiques et bénéficiant d’un
photovoltaïque ne présente pas de vulnérabilité au regard de la hausse des ensoleillement déjà opportun participe à éviter une trop grande vulnérabilité au changement climatique.
températures et de la baisse du nombre de jours de gel. Il peut cependant être
Vulnérabilité vulnérable au phénomène d’intensification des pluies extrêmes susceptibles
Mesure de réduction
du projet aux d’engendrer une crue des cours d’eau du secteur, et notamment du Rébenty qui le
Au regard du risque d’inondation, les panneaux comme les postes électriques ont été surélevés pour se
changements longe au sud.
situer à 1 m du sol.
climatiques
Au regard du risque tempête, afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des
panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au
renversement sous vent extrême sera vérifiée.

Topographie

Géologie et sols
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Très faible
Mesure de réduction
Les terrains étudiés se situent dans une zone très plane. La topographie du site Les seules modifications de la topographie seront limitées en profondeur, hauteur, et dans l’espace
n’engendre donc pas de contrainte rédhibitoire à la réalisation du projet.
(nivellement léger et ponctuel, quelques déblais, utilisés pour réaliser les remblais des postes. Aucun
apport externe de terre ne sera effectué). Durant l’exploitation, aucune modification topographique
n’impactera le relief du site.
Faible
Mesure d’évitement
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol
ou modifier les conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. Des espaces entre les structures laissent
d’érosion, de tassement des sols, d’instabilité, etc.
passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion. De
Les sols (alluvions) ont ici été exploités par une gravière.
même, le maintien du couvert végétal en place permettra de limiter les risques d’érosion.
Ils ont été remblayés suite à la remise en état de la gravière.
Des ancrages constitués de pieux battus dans le sol seront à priori très efficaces et peu impactants pour
La nature pédologique des terrains (limono-argileux et remblais suite au les sols. Ils seront ainsi privilégiés. Néanmoins, ce sont les conclusions de l’étude géotechnique qui
réaménagement de l’ancienne gravière) ne constitue pas une contrainte pour détermineront les ancrages adaptés à la nature des sols.
l’implantation d’un parc photovoltaïque.
Mesure de réduction
Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des matériaux décapés. La hauteur
des structures sera assez petite pour limiter l’érosion due à la chute d’eau, mais suffisante pour une bonne
luminosité sous les panneaux. Afin d’éviter toute instabilité des sols, et ainsi un impact sur les
infrastructures, des ancrages par pieux battus seront privilégiés (sous réserve des conclusions de l’étude
géotechnique). L’emprise au sol du projet (citerne incendie, postes électriques et pistes) se limite à moins
de 3,5 % de la surface clôturée.
Des espaces (3 à 4 m) entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et
l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, le maintien du couvert végétal en place
permettra de limiter les risques d’érosion.

Modéré

Négligeable

Négligeable

Négligeable
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Eaux souterraines

Faible
Pour rappel, le projet se développe sur des formations alluvionnaires qui ont été
exploitées par l’ancienne gravière, et des formations molassiques (molasses, grès,
marnes…). Les ressources en eau souterraine contenues dans ces formations peu
perméables sont peu importantes. Les terrains ont été en grande partie remblayés
suite au réaménagement de la carrière. Les sols sont de nature limono-argileuse et
ainsi également peu perméables.
Il n’y a donc pas de sensibilité particulière des eaux souterraines. Par ailleurs, le risque
de pollution des nappes souterraines est fortement minimisé par les caractéristiques
même du projet. Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant
les travaux. Des pollutions chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du
site. Des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de déversement
de polluants sont prévues.

Mesures d’évitement
Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de
pollution. Des bacs de rétention seront installés sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles
fuites d’huile des transformateurs.
En phase d’exploitation, étant donné la faible part des surfaces imperméabilisées (170 m2), le projet n’est
pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux souterraines.
Des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque d’infiltration, tant en
phase chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite au maximum par un
nettoyage à l’eau claire des panneaux et un entretien mécanique de la végétation. Aucun produit
phytosanitaire ne sera utilisé. Les pollutions chroniques seront d’autant plus réduites que la fréquence
d’entretien et de maintenance du site est assez faible. Les risques de pollution liés au projet sont donc
très faibles.

Négligeable

Le projet n’est concerné par aucun point d’eau pour l’alimentation en eau potable, ni
aucun périmètre de protection de captage. Par ailleurs, moins de 0,2 % de la surface
totale du projet sont imperméabilisés ce qui ne modifiera pas les conditions d’infiltration
des eaux. Les infrastructures ne perturberont pas les écoulements.
Faible
En termes d’eau de surface, il existe sur le site un plan d’eau, et en limite sud, de la
ripisylve d’un cours d’eau, dont il faudra tenir compte lors des travaux.
Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. Des
pollutions chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site.

Eaux de surface

Risques naturels

Mesures d’évitement
Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique et l’interdiction de l’usage de produits
phytosanitaires.
Des mesures anti-pollution seront également mises en place pendant la phase de réalisation des travaux.
Au niveau du bâti contenant un transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de fluide
vers l’extérieur est d’ores et déjà prévue. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même
L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera très faible. Environ 0,2 s’il ne peut pas être complètement écarté.
% de la surface totale du projet est imperméabilisée par les postes électriques et la
citerne.
Mesures de réduction
Les autres éléments du projet (pistes, structures porteuses des panneaux…) seront Les espaces entre les structures mais aussi l’absence de modifications topographiques permettent aux
aménagés et disposés de façon à maintenir l’infiltration des eaux ruisselant sur le site, eaux de pluie de tomber sur l’ensemble de la parcelle et de ruisseler librement sur les terrains.
dans les conditions actuelles (revêtement perméable et espacement entre les Le maintien du couvert végétal permettra de ne pas influencer la situation en termes de coefficient de
panneaux).
ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux bassins de collecte des
Bien que le parcours des eaux soit légèrement modifié (interception par les panneaux eaux.
et concentration sur la ligne d’arrête basse, faible linéaire de fossé intercepté), les De même, afin de minimiser l’impact du lessivage des pistes et l’envoi de particules en suspension vers
eaux s’infiltrent ou continueront de s’écouler librement jusqu’à rejoindre leur exutoire les cours d’eau, l’enherbement des terrains du projet assurera la filtration des particules avant le rejet des
naturel (dolines).
eaux issues du projet vers leurs milieux récepteurs à la sortie du parc photovoltaïque.
Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention se traduisent par
l’entretien des véhicules.
Faible
Mesures de réduction
Aucun risque naturel majeur n’interdit la réalisation du projet photovoltaïque.
Vis-à-vis du risque d’inondation les panneaux ont été surélevés de façon à ce que le bas des tables soit
Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, à une hauteur de 1 m du sol afin de ne pas engendrer d’obstacles à l’écoulement des eaux en cas de crue
ni à ses abords. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au du cours d’eau.
niveau du projet. Les terrains du projet sont cependant largement modifiés par l’activité Les éléments électriques ont également été placés hors d’eau. Les postes électriques seront en effet
de carrière.
placés sur des remblais de 1,10 m de hauteur. Les câbles électriques reliant les panneaux aux boites de
Le risque sismique est évalué comme très faible ce qui n’impose aucune contrainte jonction seront potentiellement aériens (fixés aux châssis des tables), ou enterrés mais étanches.
technique en termes de construction.
Vis-à-vis du risque d’incendie, l’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en
Le risque d’incendie n’engendre pas de sensibilité particulière sur les terrains étudiés vigueur. Les installations électriques seront sécurisées. Le maître d’ouvrage respectera les prescriptions
mais exige le respect de la réglementation.
du SDIS (maintien d’une clôture autour du site et d’un portail fermé à clef pour éviter toute fréquentation
Le risque naturel auquel est soumis le site est celui d’inondation, lié au risque de crue du public, installation d’extincteurs dans les locaux techniques, maintien de pistes internes permettant aux
du cours d’eau du Rébenty qui longe le projet au sud. La commune de Montréal n’est véhicules de secours d’accéder aux installations, mise en place d’une bâche à eau de capacité 150 m 3).
couverte par aucun Plan de Prévention des Risques d’inondations. Seule la commune Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et
voisine de Bram est concernée par ce document.
d’intervention des secours. Le service Feux de Forêt du SDIS 11, au vu des enjeux en terme d'incendie
Deux débordements du Rébenty ont été répertoriés par l’atlas des zones inondables très faible sur le secteur, a donné son avis favorable pour l’implantation des panneaux proposée et pour
du bassin versant du Fresquel : un en mai 1910 et un en octobre 1940.
les solutions proposées en matière de desserte périmétrale externe.
Le risque d’inondation a été pris en compte dans la conception du projet.
En termes d’instabilité du sol, il sera privilégié des pieux battus pour l’ancrage au sol. L’étude géotechnique
déterminera le type d’ancrage adapté. Les structures porteuses des panneaux respecteront les normes
parasismiques en vigueur afin de prévenir tout risque sismique.

Négligeable

Négligeable

Tableau de synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique
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Thèmes de

Impact du projet sur l’environnement

l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

MILIEU NATUREL
Mesures d’évitement
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la
localisation même du projet. La partie nord de la zone d’étude a été exclue du projet.
Mesures de réduction
Faible
En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (roselière, ripisylve du Rebenty, bois de
L’aménagement du parc aura un impact nul à faible sur les milieux en chênes et de frênes) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures antiplace.
pollution seront également mises en place.

Flore et habitats

Une gestion provisoire des eaux pluviales sera mise en place pendant la phase de chantier afin de limiter toute perturbation
Le projet d’aménagement du parc photovoltaïque impliquera localement hydraulique.
des modifications de l’occupation des sols. Ainsi, les principaux milieux
concernés par le projet, sont une friche herbacée à arborée (6,3 ha) et
une ceinture arbustive à arborée présentant une sensibilité écologique En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage
faible et une friche herbacée à arbustive (perchis de peupliers) (1,5 ha) alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc :
présentant une très faible sensibilité écologique. Quatre autres
L’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats
formations à sensibilité très faible seront également en partie impactées
En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés
: une zone remaniée peu végétalisée (0,17 ha), des fourrés de Spartiers
Recréation d’un couvert végétal herbacé par recolonisation naturelle
(0,07 ha) et une friche arborée (0,2 ha).
Réaliser un entretien par fauche / débroussaillage pour la gestion de la végétation
Création d’une haie qui pourra également assurer la fonction d’habitats et de corridors écologiques

Nul
(localement
très faible)

Mesures de suivi et d’accompagnement
Un suivi post-chantier des habitats naturels du site sera réalisé sur une longue durée (20 ans) pour évaluer leur niveau de
perturbation.
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Mesures d’évitement

Faune

La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur les reptiles, les amphibiens, l’avifaune patrimoniale et
l’entomofaune patrimoniale. Des mesures d’évitement des impacts sur la faune ont été prises dans la réflexion en amont de la
définition et de la localisation même du projet :
La partie nord a été exclue du projet ;
Les zones humides ont été exclues du projet ;
Moyen
Les emprises de chantier sont limitées au strict minimum ;
Au vu des sensibilités écologiques globalement modérées à moyennes
Le choix d’une période pour les travaux préparatoires et de débroussaillage compatible avec les périodes de moindre
sur l’ensemble des milieux en place mais pouvant plus localement être
sensibilité pour les groupes faunistiques (évitement de la période allant de mars à août). Les mois de septembre et octobre
fortes, l’aménagement du parc photovoltaïque aura un impact modéré à
se situent dans la période la moins sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est donc la période à privilégier.
moyen sur le cycle de vie de la plupart des espèces animales
répertoriées sur le site. En effet, le projet évite les zones humides et la
Mesures de réduction
partie nord du site.
En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (roselière, ripisylve du Rebenty, bois de
Cet impact consistera principalement en une destruction possible chênes et de frênes) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures antid’individus et d’habitats de reproduction pour le Lézard vert, le Lézard pollution seront également mises en place.
des murailles, la Couleuvre verte-et-jaune, le Serin cini, le Chardonneret En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage
élégant, le Verdier d’Europe, la Tourterelle des bois, la Fauvette alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc :
mélanocéphale, le Torcol fourmilier, l’Engoulevent d’Europe ; et la
Limiter le cloisonnement des milieux et permettre le passage de la petite faune locale
destruction d’habitat de chasse pour les rapaces et la Genette
Aménager des gîtes / créer des sites de pontes pour les reptiles
commune.
L’absence d’utilisation de produits désherbants
Installation de nichoirs pour l’avifaune
Les travaux engendreront un effarouchement et un déplacement
Recréation d’un couvert végétal herbacé par recolonisation naturelle et mise en place une gestion de la végétation se
temporaire des mammifères et de l’avifaune sur les milieux similaires
développant en bord de piste et sous les panneaux de manière à favoriser la faune
alentours (friches, zones humides, bois).

Très faible à
localement
modéré

Mesures de suivi et d’accompagnement
L’aménagement du parc sera donc associé à un suivi de la recolonisation du site par la faune en phase de fonctionnement.
Une surveillance des espèces patrimoniales observées en phase de diagnostic sera réalisée. Il s’agira par exemple de noter la
présence et la reproduction des reptiles, des amphibiens, de l’avifaune patrimoniale et de l’entomofaune patrimoniale.
Il est également préconisé de suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées.
Zonages de
protection

Nul
Aucun impact n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 présents aux Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées.
alentours du projet.

Zonages
d’inventaires

Faible
La zone d’étude est comprise dans une ZNIEFF de type I et dans un
Espace Naturel Sensible.
Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables.
Certaines espèces animales patrimoniales (amphibiens, avifaune)
remarquables mentionnées dans ces zonages pourront être impactés
par le projet. Cependant, les surfaces concernées sont faibles.

Nul

Très faible

Tableau de synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel
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Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités du milieu naturel
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Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités faunistiques
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Localisation possible des mesures proposées
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Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

/

Modéré

/

Négligeable

MILIEU HUMAIN
Modéré
L’économie en
général

L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales par le
biais de la contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux) et les taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de
diversifier les activités dans cette région et de créer quelques emplois à court et moyen terme.
Négligeable
La consommation d’espace d’un parc photovoltaïque au sol est limitée par rapport à d’autres
usages de l’espace (habitation, etc.).
Le parc solaire s’implante sur une ancienne gravière. Il est ainsi compatible avec le SCOT du
Lauragais qui préconise que le développement de centrales au sol soit privilégié sur des zones
où il n’y a pas de concurrence d’usage, telles que d’anciennes carrières.

Occupation du sol Le projet est également compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Montréal puisqu’il s’implante en zone Ne, au sein de laquelle est admise l’implantation de
champs d’énergie renouvelables.
L’impact sur les activités économiques est donc négligeable étant donné que le projet
n’impacte aucune autre activité économique.
De plus, il n’y aura aucune perte de surface à moyen terme, et les terrains seront remis en
état à la fin de l’exploitation du parc.

Mesures d’évitement
Très faible

Fréquentation
touristique

L’accès au chantier sera interdit au public. Le projet n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique
du secteur d’étude.

Le tourisme est une activité économique secondaire dans le secteur d’étude, qui bénéficie Le choix du site s’est porté vers des terrains encaissés, bordés de végétation, et ainsi très peu visible
d’un tourisme de passage. Les principaux pôles et points d’accueil touristique restent éloignés dans son ensemble.
du projet. Aucune perception du projet n’est possible depuis le Canal du Midi ni depuis le
Mesures d’évitement
GR78a qui passent à plus de 2,5 km du site.

Très faible à
négligeable

En revanche, il existe un projet de Voie Verte « du Canal du Midi à Montségur », qui passe à La végétation existante sur le pourtour du projet est en grande partie conservée. La végétation à l’ouest
l’ouest du parc photovoltaïque, et dont les travaux sont prévus pour 2017. Les vues depuis sera conservée, voire densifiée et une haie créée en bas de talus afin de réduire au maximum les
perceptions depuis le projet de voie verte. Les perceptions peuvent être qualifiées de très faibles à
cette future voie verte ont été étudiées.
négligeables.
Le projet n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique du secteur d’étude.
Très faible

Réseaux et
servitudes

Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude.

Juillet – 2017

Mesures de suppression

Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau d’assainissement. En Les travaux feront l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès
des gestionnaires de réseaux de la commune de Montréal. Les travaux seront donc réalisés en accord
effet, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière autonome. Et avec les gestionnaires des réseaux présents sur le site.
durant la phase de fonctionnement aucune infrastructure ne sera équipée en eau.
En ce qui concerne les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de
Aucune canalisation enterrée d’un réseau d’eau n‘existe dans l’emprise du projet.
manière autonome.
Aucun dispositif de collecte des eaux de pluie n’existe sur le site.
Une ligne électrique souterraine et aérienne HTA (ENEDIS) longe respectivement le projet au
nord et à l’ouest.
Mesures de réduction

Négligeable

Les préconisations du SDIS seront respectées.
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Mesure de réduction
Très faible

Routes

Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les convois fait qu’aucune modification ne sera apportée
aux voies de circulation principales, y compris durant la phase de construction du projet.

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très En phase chantier, l’arrosage des pistes par temps sec permettra d’éviter l’envol de poussières et ainsi
légèrement et temporairement la circulation locale sur les RD533 et RD43, sur un très faible la gêne des automobilistes.
linéaire, depuis l’A61.
La sortie de chantier sur la RD43 sera sécurisée par des panneaux de signalisation.
Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à
Un coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une
l’entretien des sites, et n’aura pas d’impact sur la voirie.
signalisation adéquate sera ainsi mise en place pour informer et sécuriser les abords du chantier et les
itinéraires des engins, conformément à la législation. Un plan de circulation sera également défini pour
sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau des sorties.

Négligeable

Très faible
Le principal risque technologique au niveau des terrains étudiés est lié au transport de
matières dangereuses sur l’A61 passant au nord du projet.
Risques
technologiques

Mesures d’évitement
Le projet n’est pas de nature à influer sur ce type de risque. Par ailleurs, le risque de sur- Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera réalisée préalablement à ceux-ci.
accident lié à la présence du parc suite à un évènement tel qu’un incendie ou une explosion
intervenant sur l’autoroute est négligeable.

Nul

ASF, qui a été consulté, n’a émis aucune prescription particulière au regard du projet.
Très faible
Le projet d’infrastructure se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments
historiques. Il s’implante toutefois au sein de la Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP) de Montréal. Cette ZPPAUP remplace les précédentes
protections portant sur les 500m autour de la Collégiale et le site inscrit du Moulin de Viguier.
Le projet reste cependant éloigné du village de Montréal, et à 3 km de la Collégiale et du
moulin. Il n’existe aucune covisibilité avec ces derniers, ni avec les écarts.
Mesure de suppression
Biens matériels et
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a été consultée le 4 mai 2017. Aucun retour
patrimoine
Le projet respectera la réglementation en termes d’archéologie préventive.
n’a à ce jour permis de vérifier la présence de vestiges archéologiques sur le site, ni de
permettre d’en apprécier la sensibilité.

Négligeable

Toutefois il est à noter que les terrains du projet, fréquemment remaniés au cours des siècles
passés (divagation du cours d’eau et récemment exploitation des alluvions) n’ont que peu de
chance de receler des vestiges archéologiques.
Le Service régional de l’Archéologie pourra être amené à prescrire une opération
d’archéologie préventive
Très faible
Mesure de suppression
Qualité de l’air

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières…
Le nombre d’engins sera limité. Ils seront entretenus conformément à la réglementation. La période de
En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource travaux est limitée à 9 mois environ. Les travaux seront adaptés à la météorologie.
naturelle renouvelable est non polluant.
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Mesure de suppression

Très faible

Contexte sonore

Les premières habitations sont implantées à 160 m du projet et de la zone de travaux. Ces Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. L'usage de
habitats pourront percevoir une augmentation temporaire du bruit lié au trafic sur cette voirie, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…., sera interdit pendant le chantier.
lié au passage des engins pour le chantier. Les niveaux sonores envisageables à cette
Mesures de réduction :
distance restent inférieurs à 55,5 dB(A) donc équivalent à conversation normale. Ces
Le chantier sera limité à 9 mois et aura lieu sur les jours ouvrables et de jour.
nuisances seront par ailleurs limitées dans le temps.

Négligeable

Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes ni de De même, les zones de stockage ou de manœuvre des engins s’effectueront à l’écart du voisinage.
sources de vibration. Aucun impact sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici Les onduleurs et transformateurs sont confinés au sein de locaux techniques limitant les émergences
nécessaires au regard de l’impact sur le contexte sonore.
sonores.
Très faible

Mesures de suppression

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité
d’hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes
accidentelles des engins de chantier. Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un
déversement de faible étendue qui serait rapidement maîtrisé avec les moyens mis à
disposition par le maître d’ouvrage.

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de traitement et recyclage agrées.
Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise en place d’un
gardiennage pendant la phase de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du parc en
phase de fonctionnement, et un système de surveillance par caméra.

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le chantier, le maître d’ouvrage désignera pour
sont construits de manière à faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte régulièrement du
respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. Tout risque de pollution est
infrastructures.
également évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance à la chaleur à de très hautes
Etant donné qu’aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau potable températures.
Sécurité, salubrité
n’existe sur la zone d’implantation du projet ni à proximité, aucune population n’est exposée.
Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et d’effluents. Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des normes
strictes et est muni de systèmes de sécurité. Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites
Ceux-ci seront gérés conformément à la réglementation.
d’entretien permettront de vérifier le bon fonctionnement des infrastructures. Les prescriptions du SDIS
Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la seront également respectées. Les mesures prévues pour faciliter l’accès et l’organisation des secours
prise en compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de sur le parc (pistes adaptées, extincteurs, signalisation…) limitent très fortement tout impact sur la
prévention et de protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque sécurité des biens et des personnes.
pour la sécurité des biens et des personnes au niveau du site.
Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de
malveillance. Les infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des risques
pour la sécurité des personnes.

Négligeable

Tableau de synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Thème

IMPACTS DU

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL PAYSAGER

Enjeux

Le Paysage

L’aire d’étude immédiate est située dans l’unité paysagère de la plaine du Lauragais. La vallée
du Fresquel est encadrée au nord par de discrètes terrasses et au sud par le massif de la
Malepère. L’ambiance paysagère est caractérisée par une artificialisation importante du
territoire, marqué par la prédominance de la polyculture céréalière, le passage des grands
axes de communication (A61) et quelques secteurs d’exploitation de granulats. L’AEI se situe
en bordure de l’A61 sur d’anciennes gravières réaménagées plan d’eau.

Modérés

Le Patrimoine
classé, inscrit
ou reconnu

2 sites classés sont recensés dans l’AEP : Le Canal du Midi et un ancien moulin à vent à
Montréal. 3 Monuments Historiques sont également présents, une église et plaque
commémorative en centre-ville de Bram et la Collégiale St Vincent à Montréal. L’AEI ne se
situe pas à proximité immédiate de ces sites mais elle est comprise dans deux secteurs
importants d’un point de vue des enjeux paysagers :
- La ZPPAUP de Montréal (zone agricole ZPIIIb)
- La zone d’influence du Canal du Midi

Forts

Les sites
archéologiques

La DRAC a été consultée le 4 mai 2017. Aucun retour de la DRAC à ce jour ne nous a permis
d’apprécier l’existence ou non de vestiges archéologiques et la sensibilité du site.
Toutefois, les terrains, fréquemment remaniés au cours des siècles passés (divagation du
cours d’eau et récemment exploitation des alluvions) n’ont que peu de chance de receler des
vestiges archéologiques. La réglementation en termes d’archéologie préventive sera
respectée. Une demande anticipée de diagnostic ou demande volontaire de réalisation de
diagnostic (DVRD) est une possibilité qui permettrait de mieux maîtriser les coûts et les délais
liés à l'archéologie préventive (INRAP).

Faibles

Synthèse des
perceptions

Les perceptions vers l’AEI sont très limitées par la végétation qui entoure les deux parties
d’aire d’étude (ripisylve du Rébenty, végétation en bordure d’étang, haies…). L’impact visuel
de l’AEI est donc très faible, voire négligeable, à part sur une très courte portion du projet de
la Voie Verte « Canal du Midi Montségur » qui longe l’AEI au sud-ouest.
La partie nord de l’AEI parait plus propice à l’implantation d’un projet photovoltaïque étant
donné le fort contexte industriel autour et son état de pollution avancé. La partie sud présente
quant à elle une ambiance plus naturelle, entre zones humides et zones arborées, et créé une
zone tampon, une zone de respiration entre l’autoroute et le ruisseau du Rébenty. La
conservation de la végétation en bordure du périmètre est dans tous les cas la condition
indispensable pour une insertion paysagère douce.

Modérés

Document
d’orientation

Cette étude se base sur l’Atlas des paysages de Languedoc Roussillon et sur les recommandations d’un guide de la DDTM
pour une meilleure prise en compte du paysage dans l’élaboration de projets photovoltaïques (préfet de l’Aude, juillet 2014)

MESURES PAYSAGERES

PROJET

Nuls

-

Nuls

Très Faibles à
négligeables

Très faibles à
négligeables

Choix porté sur un site « dégradé » au sens
de la CRE correspondant à une ancienne
gravière, et situé en bordure de l’autoroute
A61
- Choix d’un site localisé dans une dépression
et bordé de végétation limitant fortement les
perceptions
- Conservation de la ripisylve du Rébenty au
sud, et d’une partie du cordon boisé
ceinturant le plan d’eau au centre du site
- Conservation de la parcelle agricole à l’ouest
permettant un éloignement du parc
photovoltaïque vis-à-vis du projet de voie
verte
- Conservation de la zone de peupleraie au
nord-est , empêchant ainsi toute perception
depuis l’A61
Densification et/ou création d’une haie avec
des essences locales en partie ouest du
projet créant une continuité entre la ripisylve
du Rébenty au sud et les boisements du plan
d’eau au nord
Insertion paysagère des éléments du projet
(postes électrique vert, clôture HQE, piste
avec matériaux concassés en harmonie avec
l’existant)

Tableau de synthèse des impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine
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Le projet est « encastré » dans la zone de dépression à fond plat qui entoure l’étang.

Photomontage : perceptions du projet depuis le projet de voie verte à l’ouest

Le projet est enfoncé de quelques mètres et une haie est implantée en bas du talus le long de la clôture.
Ce point de vue est pris depuis le projet de voie verte, le regard tourné vers le sud. Avec la perspective et
le recul seules les tables photovoltaïques à l’est du parc et la partie haute des postes électriques seront
légèrement visibles.
Au sud la ripisylve du Rébenty est préservée et elle permet de bloquer les perceptions depuis les hameaux
isolés et Montréal.
NB : Le lieu-dit de Saint-Loup à l’ouest également du projet est un peu plus en recul vis-à-vis de ce dernier
que la voie verte. Il est bordé de végétation et la partie habitable n’est pas orientée vers le projet. Il n’y aura
donc pas d’impact visuel significatif sur cette zone habitée.
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Carte de synthèse des perceptions
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Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

/

Négligeables

EFFETS CUMULES
Négligeables
Au 3 juillet 2017, deux projets sur la commune de Montréal ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de
l’Environnement et pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public : il s’agit :
d’un projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol déposé par la société SFS de Montréal (solar Enviro
Partners) au lieu-dit « Rouffiac » et « Cremefer/Villematis (avis tacite rendu le 14 février 2012)
d’un projet d’exploitation d’une carrière alluvionnaire sur le territoire des communes de Bram et Montréal au lieu-dit
"Valgros" déposé par la SARL PATEBEX –(Avis émis le 29 octobre 2013)
Les autres projets envisagés sur les communes de l’aire d’étude éloignée (AEE), qui ont également fait l’objet d’une étude
d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public sont
au nombre de 4 : il s’agit un projet de carrière, de deux projets photovoltaïques et d’un projet de contournement routier sur la
commune de Bram.
Dans l’AEE, aucun projet n’a fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique.

Effets cumulés

Vis à vis de la biodiversité, les projets photovoltaïques s’implantent globalement au sein de milieux anthropisés, ne présentant
pas de sensibilité écologique particulière. Les projets de carrières alluvionnaires ne semblent pas porter atteinte aux espèces
présentes. Les impacts de ces projets sont donc globalement faibles et très localisés. De plus, les mesures prises dans le
cadre de chacun de ces projets permettent de fortement limiter les impacts sur la biodiversité locale.
Dans le cadre du respect des mesures préconisées pour chacun des projets, les impacts cumulés seront très faibles à
négligeables.
Par ailleurs, il est important de rappeler que l’ensemble de l’ensemble des autres projets recensés dans un rayon de 4 km
(AEE) sont tous implantés au nord de l’autoroute A61, qui forme une barrière physique limitant les possibilités d'échanges
interpopulationnels, notamment pour certains groupes taxonomiques tels que les amphibiens, reptiles et insectes. Les impacts
cumulés liés à ce projet seront ainsi encore plus limités pour les populations concernées par cet isolement.
En termes de consommation d’espaces, le présent projet ayant une très faible surface au sol et étant temporaire, les impacts
cumulés avec les autres projets peuvent être ainsi considérés comme très faibles à négligeables.
Les impacts cumulés des différents projets sont négligeables en termes de conflit d’usage, et positifs en termes de ressource
financière.
En effet, le présent projet s’implante sur une ancienne carrière alluvionnaire, dont la remise en état forestière ou agricole n’est
pas prévue. Il n’y a donc aucune concurrence d’usage. Par ailleurs, la zone est compatible avec l’accueil de centrale
photovoltaïque au sol (prévu dans le document d’urbanisme de la commune.). L’aménagement de ce parc sera donc l’occasion
de valoriser ces parcelles impactées aujourd’hui en friche.
En termes de retombées économiques, la réalisation du présent projet, ainsi que des autres projets, notamment des parcs
photovoltaïques, des carrières ou du projet de contournement routier engendreront la création d’emplois pour leur étude,
conception, pendant les périodes de chantier et d’exploitation, et constitueront de nouvelles ressources financières pour les
collectivités.
L’incidence paysagère du parc de Montréal étant négligeable, et les autres projets étant éloignés et implantés au nord de l’A61
qui forme une barrière visuelle (talus), il n’y aura aucun effet cumulé paysager avec les autres projets recensés dans l’AEE.
Tableau de synthèse des impacts et mesures au regard des effets cumulés
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Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

VULNERABILITE DU PROJET A DES CATASTROPHES MAJEURES
Le risque d’inondation a été pris en compte dès la conception du projet, en surélevant les
infrastructures (panneaux et postes) afin de ne pas engendrer d’obstacles à l’écoulement.
Les déblais et remblais, partiels, ponctuels, et effectués uniquement dans l’emprise du projet (il n’y
aura aucun apport externe de terre), ne modifieront pas les pans d’écoulement et n’influeront pas sur
le risque d’inondation.
Le choix des ancrages du parc sera déterminé avec précision suite aux conclusions des études
géotechniques. Il n’est toutefois pas exclu qu’en cas de forte crue du Rébenty, les infrastructures
soient potentiellement déstabilisées ou arrachées.
Tous les composants du module photovoltaïque sont étanches à l’eau, ils ne polluent donc pas les
eaux météorites.
L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique
sera réalisée préalablement aux travaux
En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.

Faible

Vulnérabilité du
projet à des
catastrophes
majeures

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site
(norme Neige EN-1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4).

Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus
Le projet photovoltaïque est assez peu vulnérable à des risques d’accidents ou de catastrophes importants qu'à 70 km/h).
majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné
Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre
sont essentiellement :
recouvrant le module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80
- Les risques naturels : inondation, séismes, tempête
km/h.
- Le risque d’un accident sur l’autoroute A61 lié au transport de matières dangereuses
Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en

Très faible à
négligeable

vigueur.
Concernant le risque lié à un accident sur l’autoroute A61 impliquant des matières dangereuses,
aucune mesure particulière pour éviter ou réduire le risque ne peut être prévue à l’échelle du projet.
Des consignes de sécurité seront envisagée en réponse à un accident de ce type survenant au niveau
du site.
Au regard du risque d’explosion ou d’incendie, les mesures suivantes sont prises : Les équipements
métalliques sont mis à la terre. Une protection contre la foudre sera appliquée. Chaque appareil
électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité. Un système de
surveillance en continu permet d’alerter un PC sécurité. Un dispositif de coupure d’urgence dans les
postes (type coup de poing) pour couper à distance les interrupteurs DC des onduleurs et les
interrupteurs des boîtes de jonction électrique DC sera mis en place. Il y aura une coupure générale
électrique unique pour l’ensemble du site. Une réserve incendie de 150 m3 sera implantée au nord du
projet, au bord de la piste. Les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et le numéro de
téléphone à prévenir en cas de danger seront affichés sur site. Chaque poste électrique contiendra
une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur (CO2 de 5kg), d’une boite à gants
24 kV, d’un tapis isolant 24 kV, d’une perche à corps et d’une perche de détection de tension.

Tableau de synthèse des impacts et mesures au regard de la vulnérabilité du projet à des catastrophes majeures
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La conception du projet de parc photovoltaïque solaire à Montréal a pris en compte, au fur et à mesure
de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.
Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de
réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global
des travaux.
Des dispositifs de suivi des effets des mesures sur l’environnement et visant également à suivre la mise
en œuvre des mesures ont été proposés. Ils consistent globalement en un suivi de chantier accompagné
de comptes-rendus, en la réalisation de PV de conformité au plan d’aménagement, puis à des visites
d’experts (paysage, sécurité, écologie…) selon des échéances adaptées au site et au projet.

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Ectare.
L’évaluation des sensibilités du territoire et des impacts du projet sur le site et ses différents périmètres
d’analyse (aires immédiate, rapprochée, et éloignée) a été élaborée à partir :
d’une consultation systématique des services administratifs concernés par le projet (demandes
écrites ou consultation des éléments portés à connaissance du public),
d’une recherche bibliographique et de plusieurs visites de terrain,
de l’important retour d’expérience des différents prestataires,
de la synthèse et mise en cohérence des différentes expertises spécifiques menées par les
spécialistes, dont le développeur s’est entouré pour mesurer l’incidence de son projet sur
l’Environnement,
de l’analyse des mesures préconisées afin de ne proposer que celles réalisables d’un point de
vue technique, réglementaire et financier.
La réalisation de ce document a donc nécessité de nombreuses recherches relatives à l’ensemble des
thèmes traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par la majorité des personnes
susceptibles de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni
trop simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, client,..) les informations nécessaires à la
bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y intégrera.
Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée,
reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants ayant pour
la plupart réalisé des études d’impacts pour des projets de parcs photovoltaïques depuis plusieurs
années.
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Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à
l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies, à savoir (voir Carte) :

Le projet de centrale solaire photovoltaïque se situe sur la commune de Montréal, dans le département de
l’Aude (11), en région Occitanie (ex région Languedoc-Roussillon).
Cette commune se situe à 14 km au sud-ouest de Carcassonne et à 18 km au sud-est de Castelnaudary.
L’AEI se trouve sur d’anciennes gravières, aujourd’hui réhabilitées, à la pointe nord du territoire communal,
en bordure de l’autoroute A61, et en limite communale de Bram. L’Aire d’Etudes Immédiate est séparée
en 2 parties par l’A61 : une zone de 17,5 ha au sud et une de 5,4 ha au nord. Elle s’implante à plus de 2,5
km du centre-bourg de Montréal.

une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du projet, soit
une surface de 22,85 ha environ, répartie en 2 zones : une de 5,4 ha au nord de l’A61, et une de
17,5 ha au sud. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à l’échelle de ce
périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien « périmètre
d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien lorsque l’on décrit
sa surface que lorsque l’on décrit son contour.
une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) correspondant à l’AEI et ses abords sur un rayon de
quelques centaines de mètres à 1 km autour de l’AEI. Cette surface représente environ 6,35 km2.
L’AER permet d’analyser l’environnement proche du site d’étude, et d’examiner les interactions
éventuelles avec certains éléments, comme l’eau, les habitations, les milieux naturels, les
infrastructures (routes et réseaux), etc. Ces interactions sont en grande partie liées à la
topographie, qui détermine notamment les bassins versants, les points de vue proches. L’AER peut
également être remplacée par les termes « aux abords des terrains étudiés ».
une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 4 kilomètres autour de l’AEI, soit une surface
d’environ 93 km2. Au sein de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, notamment
le paysage et le patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone d’étude » et «
secteur d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou AEE.

Site d’étude vu depuis un des chemins la longeant

L’accès au site se fait par l’A6, la RD533, puis la RD63 qui longe le site à l’ouest, ou la RD43 qui le longe
à l’Est, puis par des chemins.

L’aire d’étude rapprochée (AER) englobe une partie des territoires de Bram, Montréal, et une infime partie
du territoire communal de Villesiscle.
L’aire d’étude éloignée englobe quant à elle, en dehors des communes de l’AER, une partie des territoires
communaux d’Alzonne, La Force, Fanjeaux, et une infime partie de Villasavary.

L’AEI s’implante :
en totalité sur la commune de Montréal
en section cadastrale A05 de la commune,
en zone Ne du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Montréal, où est admise l’implantation de champs
d’énergie renouvelable
sur une ancienne gravière
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Carte 1 : Localisation site d’étude et présentation des aires d’étude
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Dans le secteur d’étude, où l’ensoleillement est supérieur à 2 100 heures par an, le gisement solaire, à
savoir l’énergie du rayonnement solaire reçue par un module photovoltaïque par mètre carré et par an à
l’inclinaison optimale, est supérieure à 2 175 kWh/m² (voir illustration ci-dessous).
Le climat du secteur d’étude est un climat méditerranéen avec des étés secs et des hivers doux et pluvieux.
Les caractéristiques climatiques du secteur d’étude sont décrites dans les paragraphes suivants à partir
des relevés effectués à la station météorologique de Carcassonne, station la plus proche (à environ 10 km)
du secteur d’étude.

La température minimale à Carcassonne est de 3°C, et la température maximale de 28°C. Le mois le plus
froid est janvier avec une température minimale de 3°C et une température maximale de 9,5°C. Les mois
les plus chauds ont été juillet et août avec une température minimale respective de 16,5°C et de 16,7°C,
une température maximale de 28 et 27,6°C degré respectivement. Des records de chaleurs ont été battus
aux mois d’août 2003 avec 41,9°C. Le site d’étude s’apparente ainsi à ces paramètres, bien qu’ils puissent
être nuancés de quelques degrés selon la configuration du secteur d’étude.

Site d’étude

Site d’étude

Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an

La hauteur des précipitations en moyenne est de 687 mm. Les mois de décembre et janvier sont les plus
arrosés tandis que les mois de juillet et d’août sont les plus secs. Cependant, ces précipitations s'avèrent
très irrégulières dans le temps, ce qui dénote bien le caractère méditerranéen du climat de cette région.
Elles ont souvent un caractère violent et peuvent se produire durant un temps très bref.
Les chutes de grêle sont rares. Elles sont en général de deux jours par an. (Données 1990)
Les chutes de neige sont peu fréquentes, avec en moyenne 8 jours par an. (Données 1990)

Gisement solaire en kWh/m²

Illustration 2 : ensoleillement et gisement solaire en France

Il est important de considérer l'activité orageuse pour caractériser le climat local.
Les orages sont en effet assez contraignants pour toute activité, quelle qu'elle soit, considérant les vents
violents, l'intensité des précipitations ou encore la foudre, qui peuvent affecter directement ou indirectement
les installations.
La meilleure représentation actuelle de l’activité orageuse est la densité de points de contact qui est le
nombre de points de contact par km2 et par an.
La valeur moyenne de densité de foudroiement (Nsg) en France est de 1,12 impacts/km2/an.
L’axe très septentrional pour l’Aude rejoignant Béziers après avoir longé les crêtes de la Montagne Noire
constitue une importante trajectoire de foyers orageux.

Illustration 1 : diagramme ombrothermique station de Carcassonne (source : Météo France)
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La base de données météorage indique, au niveau de la commune de Montréal et pour la moyenne
nationale, les valeurs suivantes (à partir des données du réseau de détection des impacts de foudre pour
la période 2007-2016).

Commune

Densité de
foudroiement
(Nsg)

Montréal

0,93

Moyenne France

1,12

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de véritables inconvénients à
l’implantation d’un parc photovoltaïque. Le potentiel solaire du secteur d’étude, estimé environ
2175 kWh/m², justifie l’implantation d’un projet photovoltaïque sur ce territoire.
Bien que l’activité orageuse ne soit pas intense dans le secteur, les choix techniques du projet
devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre.

Tableau 5 : activité orageuse (données mars 2017)

On dénombre 9 jours d’orage par an à Montréal. Le mois le plus orageux est le mois d’août.
Les chiffres communaux montrent que le secteur est en-dessous de la moyenne nationale en termes de
densité de foudroiement. Le secteur n’est pas soumis à d’intenses phénomènes orageux.

Le vent est très présent à Carcassonne. Une moyenne de plus de 117 jours par an de vents de plus de 55
km/h y est relevée. Ce sont :
des vents d'est, ou vents marins, qui apportent de l'humidité par entrées maritimes avec parfois des
précipitations qui peuvent s'avérer particulièrement violentes
des vents d'ouest appelés Cers, vent parfois violent

Illustration 3 : rose des vents de Carcassonne (période 1991 à 2000)
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Carte 2 : Topographie de la zone d’étude

L’altitude au sein du secteur d’étude (AEE) varie
globalement entre 120 et 255 m NGF. Au sud, le secteur
d’étude est marqué par les premières ondulations des
collines de la Malepère et le bourg de Montréal qui forment
une ligne de crête. Les variations de reliefs sont donc
assez douces.
Au nord de ces collines, il s’agit d’un secteur de plaine.
Le site d’étude s’installe au sein de la plaine du Lauragais,
ici arrosée par le Fresquel. Véritable couloir de
communication, elle est traversée dans sa longueur par
plusieurs grandes infrastructures : par le Canal du Midi qui
arrive par l'ouest en passant par le col de Naurouze,
l’autoroute A61 et la RD6113.
La plaine alluviale du Fresquel est un secteur présentant
une topographie relativement plane.
Les cotes au niveau du site d’étude varient de 141 m à 144
m NGF en zone nord et de 144 à 149 m NGF pour la partie
sud.
Concernant la microtopographie, au sein de chaque zone
de l’AEI, on observe la présence de talus de quelques
mètres de hauts ou de zones surélevées, résultat des
remblais (en partie sud de la zone nord, et en partie nordest de la zone sud).
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Sources : site Internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), cartes géologiques 1/50 000ème et notice
géologique n°1036 de Castelnaudary, site du Sandre et de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, observations de terrain

Les formations géologiques de la région de Bram et Montréal sont toutes des formations superficielles et
des alluvions quaternaires constituant des terrasses et des cônes d’éboulis amoncelés dans la dépression
molassique Tertiaire de Pexiora.
Le site d’étude repose sur deux formations géologiques :
des alluvions anciennes de la dépression de Pexiora (Fyp). Le pied de la côte molassique du SudEst de Bram au Segala est encombré d'abondantes formations de faciès très particulier. Ce sont
des graviers hétérogènes, où on trouve des éléments d'assez petite taille (3-4 cm au maximum) :
calcaire blanc ou roux des niveaux intercalés dans la molasse en débris anguleux à peine
émoussés ou très roulés, débris de molasse dure, et graviers de roches diverses venus de la
molasse ou de ses intercalations de poudingues.
La disposition des alluvions est caractéristique : ce sont des cônes de déjection, dont le sommet
correspond le plus souvent à un ravin entamant la côte, et qui deviennent coalescents, tout en
descendant assez loin dans la plaine, sous de très faibles pentes.

Au niveau de l’aire d’étude immédiate (AEI), les alluvions ont été exploitées par des gravières.
Les sols du site d’étude ont donc été en grande partie remblayés.
Au droit du site, la nature des terrains est relativement hétérogène : les terrains affleurants se caractérisent
par de la terre végétale à laquelle sont mélangés des graves, du sable, limons at argiles et très
ponctuellement de matériaux inertes acheminés sur le site dans le cadre du remblayage des excavations
liées à l’activité de la gravière.
En surface, ces sols sont plutôt sablo-limoneux et limono-argileux et peu perméables.
Le site d’étude s’installe au sein de la plaine du Lauragais, et plus précisément la plaine alluviale
du Fresquel, secteur présentant une topographie relativement plane.
Le site étudié repose sur des formations alluvionnaires peu épaisses car exploitées par une
ancienne gravière. Le sous-sol du site d’étude a été remanié dans le cadre du remblaiement de
l’ancienne gravière.
Le contexte géologique présente donc des sensibilités modérées au regard des contraintes pour
tout projet d’aménagement en termes de stabilité.
Les sols, également remaniés, sont désormais sablo-limoneux et limono-argileux, ce qui
n’engendre pas de contraintes particulières en termes d’ancrage au sol pour tout projet
d’aménagement.

Vers le bas, ils peuvent se raccorder presque sans solution de continuité avec les alluvions de la
basse plaine ou bien finir par un talus toujours peu prononcé à quelques mètres au-dessus de ce
niveau.
des alluvions modernes des basses vallées(Fz), celles issues de la retombée sud de la Montagne
Noire ont le fond tapissé de dépôts sableux avec quelques lits de graviers qui finissent par s'étaler
plus largement dans la dépression du Fresquel avec laquelle elles confluent. La couche sableuse
du fond plat du bassin du Fresquel est épaisse, contient des lits vaseux, et parfois des formations
tourbeuses subactuelles.
Les formations quaternaires du secteur (Fz et Fyp) sont issues de phénomènes d’érosion de type torrentiel,
dans une zone déjà très plate, des molasses et formations tertiaires elle-même déjà d’origine détritique
(issues du démantèlement de la chaîne pyrénéenne).
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Carte 3 : Carte géologique du secteur d’étude
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Sources : cartes et notices géologiques de Millau et Nant, site du BRGM (BSS) ; site et données de l’Agence RhôneMéditerranée;sites de BDLisa, de la banque Hydro, de Gest’eau ; carte IGN, observations de terrain.

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants
pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il
s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour
être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques

Le site d’étude repose majoritairement sur la masse d’eau souterraine des « Formations tertiaires et
alluvions dans le Bassin Versant du Fresquel) (FRDG529). Cette masse d’eau comprend l’entité
hydrogéologique locale appelée « Formations molassiques de l'Eocène du bassin de Carcassonne ».
Cette entité correspond à des formations de l’Eocène moyen et supérieur, représentées essentiellement
par des molasses, des grès, des marno-calcaires, des marnes, voire des calcaires, qui viennent recouvrir
les dépôts plus anciens du Paléocène et de l’Eocène inférieur. Ces formations du Paléocène et de l’Eocène
inférieur s’avèrent beaucoup plus perméables et plus aquifères que les dépôts sédimentaires compris dans
la présente entité hydrogéologique.
L’épaisseur des dépôts éocènes peut être très importante.
Les forages réalisés ne produisent jamais plus de quelques m3/h. Ils ne peuvent être utilisés que pour des
besoins privés. Il n’existe pratiquement pas de captages alimentant des collectivités dans ce domaine
hydrogéologique, malgré sa très grande extension géographique.
Les ressources en eau souterraine contenues dans ces formations peu perméables sont peu importantes.
L’alimentation des nappes se fait par les précipitations.
Si la vulnérabilité est très variable, la qualité reste généralement satisfaisante.
Cette masse d'eau est vulnérable aux pollutions liées à diverses conditions environnementales, telles que
dans le secteur d’étude, l’agriculture intensive.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-méditerranée 2016-2021
qualifie de bon l’état chimique et quantitatif de la masse d’eau « Formations tertiaires et alluvions dans BV
du Fresquel »
L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée a défini pour cette masse d’eau un objectif de bon état quantitatif
et bon état chimique d’ici 2015.
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Illustration 4 : extrait de la carte de répartition des eaux souterraines dans le bassin Rhône-Méditerranée (source :
Agence de l’Eau)

Selon l’Agence Régionale de la Santé du Languedoc-Roussillon, il n’existe aucun captage pour
l’alimentation en eau potable dans la zone d’étude.
Dans l’aire d’étude immédiate(AEI), on ne compte aucun point d’eau dans les nappes souterraines.
Dans l’AER, les points d’eau recensés par le BRGM sont essentiellement des sondages de la nappe,
concentrés au sud du site d’étude.
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Les terrains étudiés sont inclus dans le secteur hydrographique de l’Aude de sa source à la Méditerranée,
et plus précisément dans la zone hydrographique « le Fresquel du ruisseau de Tréboul au Lampy ».

Le bassin versant du Fresquel draine une
superficie de 930 km². Le Fresquel est un affluent
de l’Aude qui s’écoule à 2,8 km au Nord du site
d’étude. Il s’écoule vers l’Est et conflue avec l’Aude
après avoir parcouru un linéaire de 63 kilomètres à
hauteur de Carcassonne.
Le réseau hydrographique du Fresquel est riche de
nombreux affluents qui nourrissent son cours tout
au long de son linéaire.

Un affluent de la rive droite du Fresquel, le Ruisseau de Rebenty, s’écoule
en limite sud de la zone sud de l’AEI. Il constitue le seul cours d'eau
permanent situé à proximité de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’un petit
ruisseau d’une vingtaine de kilomètres, qui prend sa source sur la
commune de Montréal sous le nom de Ruisseau de Saint-Denis puis il
prend le nom de Ruisseau de Rebenty avant de se jeter dans le Fresquel
sur la commune d'Alzonne.

Ruisseau du Rébenty

A 1,7 km au nord-ouest du site d’étude s’écoule un autre affluent du Fresquel : le ruisseau de la Preuille.
On note également la présence sur le site de plans d’eau et zones humides temporaires. Les plans d’eau
sont liés à l’affleurement de la nappe suite à l’activité de la gravière pour l’exploitation des alluvions.

Le Fresquel à Bram

Le tracé du canal du Midi suit cette large plaine en
rive droite du Fresquel.
Le canal du Midi court sur 241 kilomètres entre
Marseillan, au lieu-dit Les Onglous où il débouche
dans l'étang de Thau près de Sète, et Toulouse, au
niveau du port de l'Embouchure (Ponts-Jumeaux).
C'est le commerce du blé qui motive la construction
du canal. Colbert autorise le commencement des
travaux par un édit royal d'octobre 1666. Sous la
supervision de Pierre-Paul Riquet le chantier dure
de 1666 à 1681, pendant le règne de Louis XIV. Le
canal du Midi est l'un des plus anciens canaux
Canal du Midi à Bram
d'Europe encore en fonctionnement.
La mise en œuvre de cet ouvrage est étroitement liée à la question du transport fluvial aux temps
modernes. Le défi, relevé par Pierre-Paul Riquet, était d'acheminer l'eau de la montagne Noire.
Le mouillage (profondeur du canal) est de 2 m en moyenne avec un minimum de 1,8 m. Le tirant d'eau
autorisé est de 1,6 mn. La largeur au miroir (surface du canal) varie entre 16 m et 20 m. Enfin, la largeur
au plafond (fond du canal) est de 10 m.
Depuis 1996, Le Canal du Midi est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une station de mesure de la qualité des eaux du ruisseau de Rébenty existe à 2,6 km en aval du site
d’étude, au niveau du pont de la RD33 (code station : 06178056) sur la commune d’Alzonne.
Les résultats de cette station, dont les dernières données datent de 2016, indiquent ce ruisseau cette
année-là présentait un bon état chimique mais un mauvais état écologique.
La qualité moyenne du cours d’eau est liée à plusieurs paramètres, d’ordre physique (morphologiques,
hydrologiques), et chimiques (présence de pesticides et nitrates).

Illustration 5 : Qualité de l’eau du ruisseau de Rébenty à Alzonne (agence de l’eau Rhône Méditerranée)
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Carte 4 : contexte hydrogéologique et hydrographique à l’échelle de l’AEE
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Le site d’étude se trouve au sein de la zone inondable du ruisseau du Rébenty (cf partie 2.4.1 Le Risque
inondation).
Il n’existe aucune mesure hydrologique sur le ruisseau du Rébenty. Aucune donnée hydrologique n’est
donc disponible sur ce cours d’eau. Toutefois, à titre indicatif, on peut s’intéresser à la station hydrologique
du Fresquel (code Y1314010), située à environ 6 km au Nord-ouest de l’AEI au niveau de la commune de
Villepinte. C’est en effet la station hydrométrique la plus proche de la zone d’étude et qui sera la plus
représentative des évènements hydrologiques annuels du secteur. Les données hydrologiques ont été
calculées sur une période allant de 1970 à 2017.
Au droit de cette station de mesures, le bassin versant du Fresquel représente 216 km². Le débit moyen
mensuel varie entre 0,372 m3/s en août et 2,13 m3/s en février. Le débit moyen annuel est de 1,12 m3/s.
Les débits maximums sont répartis sur les mois de février et d’avril, ceux-ci restant élevés de janvier à mai.
Les débits de basses eaux s’installent à partir du mois de juin et se poursuivent jusqu’en novembre. Au
cours de ces mois d’étiage, la moyenne mensuelle est inférieure à 1 m3/s. Le débit d’étiage est en effet de
0,035 m3/s (QMNA).
Lors de crue, le débit instantané maximal (QIX) cinquantennal est de 40 m3/s, et décennal de 49 m3/s.
D’après l’Atlas des zones inondables du bassin versant du Fresquel, le fonctionnement global du bassin
versant est contrôlé par un régime pluviométrique moyen relativement faible et marqué par une
hétérogénéité spatiale, des débits d’étiages faibles et des débits de crues pouvant être exceptionnellement
forts, mais très rares.
Bien que l’ensemble des débits moyens soient faibles, les débits de crue sont élevés. Ces débits
instantanés rendent compte de la violence des évènements pluvieux méditerranéens.
Ces caractéristiques sont directement liées à la faible pluviosité moyenne hivernale du secteur (moyenne
comprise entre 60 et 70 mm mensuels). Par contre, les précipitations estivales qui restent conséquentes
sur le secteur et qui se produisent généralement sous forme d’orages violents (elles varient entre 50 et 30
mm mensuels pour les mois d’étiage) n’influent que très peu sur les volumes transitant. Ceci peut
s’expliquer par une prédominance des phénomènes d’infiltration au détriment du ruissellement.
La densité du réseau hydrographique, la disparité des sous-bassins tant au niveau de la topographie, des
sols, des couvertures végétales, rendent la genèse des crues très complexe. Les crues peuvent être
simultanées, très localisées ou totalement indépendantes, engendrées par des phénomènes orageux
pouvant être très localisés.
Les types de crues caractéristiques du bassin versant témoignent de la grande variété des situations.
Malgré l’apparente tranquillité des cours d’eau de plaine les crues peuvent parfois être soudaines comme
plus lentes. Dans l’Atlas des Zones Inondables du Bassin Versant du Fresquel réalisé pour le compte de
l’Etat en 2006, le bureau d’étude caractérise les crues comme torrentielles pour les raisons suivantes :
des vitesses de montée très rapides essentiellement dues aux ruissellements importants sur les
flancs de la Montagne Noire.
des vitesses d’écoulement très rapides et des capacités érosives généralisées à l’ensemble des
cours d’eau du bassin.

Aucun ouvrage de prélèvement des eaux de surface ni de rejet n’est recensé dans un rayon d’1 km.
En dehors de ce périmètre, on recense 2 châteaux d’eau à Bram et 1 à La Force, plusieurs réservoirs sur
les communes de Bram et Montréal, une station d’épuration sur la commune de Bram, d’une capacité de
5000 Equivalent-Habitant, dont les rejets s’effectuent dans le cours d’eau de la Preuille (affluent du
Fresquel), et enfin, une station de pompage sur la commune de Bram.

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau, a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en France par la loi du 21 avril
2004. Cette directive, qui s’est donnée comme ambition que tous les milieux aquatiques (cours d’eau, lacs,
eaux souterraines, eaux littorales) atteignent le bon état d’ici 2015, exigeait que les bassins
hydrographiques établissent un document de planification avant 2009, puis tous les 6 ans, au travers d’un
Plan de Gestion et d’un programme de mesures.
Les bassins français, et notamment le bassin Rhône Méditerranée, ont donc engagé la révision de leur
document de planification, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui,
depuis 1996, fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource sur le bassin.
Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée et le programme
de mesures (PDM) Rhône Méditerranée 2016-2021 l’accompagnant, constituant le recueil des actions dont
la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, en application de la DCE.

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon
état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures (PDM), associé au schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe les modalités d’atteinte de cet objectif.
Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et superficielles fixés par
le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, sont les suivants :
MASSES D’EAU SOUTERRAINES
Masse d’eau

Objectif quantitatif et
échéance

Objectif chimique et
échéance

« Formations tertiaires et alluvions dans BV du
Fresquel » (FRDG529)

Bon état d’ici 2015

Bon état d’ici 2015

un transport solide important des cours d’eau drainant la Montagne Noire.
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MASSES D’EAU SUPERFICIELLES
Masse d’eau

Objectif de qualité
Etat écologique

Etat chimique

Le Fresquel du ruisseau de Tréboul à la
Rougeanne (FRDR189)

Bon état d’ici 2027

Bon état d’ici 2015

Ruisseau du Rébenty (FRDR195)

Bon état d’ici 2027

Bon état d’ici 2015

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et sont complétées par une nouvelle
orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 «s’adapter aux effets du changement climatique».
OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique
OF1: Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
OF2: Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

Le bon état écologique :
Le bon état écologique est obtenu lorsque les pressions des activités humaines (pollutions, modifications
de la morphologie, prélèvements d’eau en été,…) restent à un niveau compatible avec un fonctionnement
équilibré des écosystèmes, compte tenu des conditions environnementales naturelles (altitude, climat,
distances aux sources,…). Ce bon état écologique des eaux superficielles est normé par des valeurs
concernant les indicateurs biologiques et de qualité des eaux, par comparaison à un état de référence.

OF3: Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF4: Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau
OF5: Lutter contre les pollutions, en mettent la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

=> L'état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.

-

OF5A: Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique
industrielle

Le bon potentiel écologique :
C’est un objectif spécifique aux masses d’eau artificielles (créées de toute pièce par l’homme en un lieu ou
ne préexistait pas une masse d’eau naturelle comme une gravière, un canal…). et aux masses d’eau
fortement modifiées, dont le caractère artificiel ne leur permet pas d’atteindre le bon état écologique.
L’objectif est alors d’atteindre un bon potentiel écologique, qui est défini par rapport à la référence du type
de masses d’eau naturelle de surface le plus comparable.

-

OF5B: Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques

-

OF5C: Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

-

OF5D: Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans
les pratiques actuelles

-

OF5E: Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

=> Le potentiel écologique comporte quatre classes : bon, moyen, médiocre et mauvais.
Le bon état quantitatif :
Le bon état quantitatif d’une nappe souterraine est atteint lorsqu’il y a équilibre entre les prélèvements et
la recharge de la nappe et que les eaux souterraines ne détériorent pas les milieux aquatiques superficiels
ou l’état des cours d’eaux avec lesquelles elles sont en lien.
=> L'état quantitatif comporte deux classes : bon et médiocre.
Le bon état chimique :
La DCE fixe des teneurs à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques pour 41 substances considérées
comme dangereuses et/ou prioritaires (protection de la santé publique et de la vie aquatique) et dont la
présence doit être surveillée. Le respect de ces teneurs maximales permet d’atteindre le bon état chimique
pour les eaux superficielles et souterraines.
=> L'état chimique comporte deux classes : bon et mauvais.
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et

OF6: Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
-

OF6A: Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques

-

OF6B: Préserver, restaurer et gérer les zones humides

-

OF6C: Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de
gestion de l’eau

OF7: Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir
OF8: Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles prennent
aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, voire de
renforcer.
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Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
du SDAGE. Le PDM a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état des cours d’eau à l’échéance
de 2021, en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour atteindre les objectifs
environnementaux fixés dans le SDAGE. Le PDM sera mis en œuvre de façon opérationnelle au travers
des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021. Concernant le programme
de mesures (PDM), le SDAGE précise les mesures à mettre en œuvre pour chaque secteur
hydrographique.
Les mesures qui s’appliquent aux masses d’eau recensées dans le cadre du programme de mesure du
SDAGE 2016-2021, et pouvant être en relation avec le site et le projet consistent à :

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du
Fresquel. Approuvé en octobre 2009, ce SAGE est en cours d’élaboration sur l’ensemble du bassin versant
du Fresquel et concerne 31 cours d’eau, 2 plans d’eau et 3 niveaux souterrains, soit 14 masses d’eau
souterraines. Ce SAGE concerne toutes les masses d’eau en aval du site d’étude, c’est-à-dire le ruisseau
de la Bouriette, la Rougeanne et le Fresquel ainsi que la nappe des calcaires éocènes du Cabardès. Les
enjeux de ce SAGE sont les suivants :

Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates (AGR0201)

Améliorer la qualité des eaux.

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre
de la Directive (AGR0303)

Les fonctionnalités environnementales du Fresquel et de l'ensemble de son bassin versant.
La protection des zones à risque contre les crues.
Trouver un équilibre entre les usages afin de mieux les garantir, dans l'objectif d'atteindre le bon
état écologique des milieux aquatiques.

Des effluents seront rejetés en période de travaux seulement. Ils seront pris en compte. En phase de
fonctionnement aucun rejet d’eaux usées ne sera occasionné. Il n’y aura pas de détérioration du niveau
de qualité des eaux au sortir des parcelles occupées par le parc photovoltaïque. L’entretien de la végétation
sur le site se fera notamment de manière mécanique. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé.
Ainsi, le projet photovoltaïque n’empêchera pas l’atteinte des objectifs de qualité des ruisseaux les plus
proches, ni du milieu récepteur des eaux ruisselant sur les terrains du projet.
Les orientations fondamentales édictées par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et applicables au
projet, ainsi que le programme de mesures (PDM), qui concernent les terrains d’implantation du parc
photovoltaïque sont respectées dans la mesure où le projet :
ne nécessite aucune ressource en eau pour son fonctionnement ;
n’engendre aucun rejet aqueux
s’inscrit dans une logique de développement durable

Le bassin versant de l’Aude, et donc le secteur d’étude, est identifié en zone sensible à l’eutrophisation par
arrêté du 9 février 2010.
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement
sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans
lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut
également s'agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de la
pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de
l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture").
Dans ces zones doivent être obligatoirement mis en place un système de collecte et de station(s)
d'épuration (avec traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la
pollution microbiologique).

n’engendre pas de conflit d’usage au regard de la gestion de l’eau ;
met en œuvre les moyens nécessaires, en phase de travaux puis en phase de fonctionnement,
pour éviter tout risque de pollution par les substances dangereuses et protéger la santé des
populations ;
préserve les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques en respectant le
fonctionnement hydraulique existant ;

Le projet ne remettra pas en cause les objectifs de qualité des masses d’eau fixés par le SDAGE, et répond
aux orientations et aux mesures définies par le SDAGE, et par le SAGE du Fresquel étant donné que le
parc photovoltaïque ne produit aucune pollution et ne perturbe en aucun cas les débits et l’infiltration des
eaux.
Le projet est compatible avec les objectifs fixés au sein des zones sensibles, étant donné qu’il ne prévoit
pas de rejet de substances chimiques dans les eaux.

n’augmente pas les débits ruisselés.
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Sources : sites prim-net et zonage sismique de la France, sites BRGM (cavites.fr, bdmvt.net, argiles.fr, inondationsnappes.fr…),

Le réseau hydrographique du secteur est relativement développé. Le site se trouve sur le bassin
versant du Fresquel. La présence en bordure sud du site d’un cours d’eau permanent (ruisseau du
Rébenty, affluent rive droite du Fresquel) engendre quelques contraintes, notamment de retrait visà-vis des berges de ce cours d’eau. On trouve également sur le site des plans d’eau et zones
humides temporaires, à conserver.
Globalement la qualité de l’eau du secteur est moyenne et semble être marquée par les activités
anthropiques aux bords des cours d’eau (activités agricoles et présence de pesticides et nitrates
notamment).La sensibilité des eaux superficielles au niveau du site reste faible.
D’un point de vue quantitatif, le site d’étude se trouve au sein d’une zone inondable, celle du
ruisseau du Rébenty.

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aude

La commune de Montréal sur laquelle s’implante le site d’étude, en limite avec le territoire communal de
Bram, est concernée par les risques naturels de séisme et de feu de forêt.
Vis-à-vis des catastrophes naturelles, qui permettent de qualifier et de quantifier les risques naturels, cinq
types sont recensés sur la commune :
Type de catastrophe
Tempête
Inondations et coulées de boue

Au point de vue hydrogéologique le secteur repose majoritairement sur des formations
molassiques, représentées essentiellement par des molasses, des grès, des marno-calcaires, des
marnes. Toutefois, le sol et le sous-sol au niveau du site d’étude ont été exploités par une ancienne
gravière et ont ainsi été remaniés. Son fonctionnement est ainsi susceptible d’avoir été modifié.
Les eaux souterraines présentent une certaine sensibilité dans le secteur d’étude étant donné la
présence d’une nappe proche de la surface, parfois affleurante. Au niveau du site, correspondant
à une ancienne gravière, la nappe affleure et forme des plans d’eau. Toutefois, l’absence d’usage
notamment pour l’alimentation en eau potable minimise les enjeux vis-à-vis des eaux souterraines.
Les formations géologiques du secteur sont peu perméables, et relativement peu aquifères. On ne
recense aucun captage AEP dans le secteur d’étude.

Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus
aux précipitations

Période
Du 06 au 10/11/1982
Du 26 au 27/09/1992
Du 06 au 12/12/1996
Du 12 au 14/11/1199
Le 14/06/2000

Arrêté du
18/11/1982
12/10/1992
21/01/1997
17/11/1999
25/11/2000

Du 22 au 25/01/1992

15/07/1992

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
Du 01/07 au 30/09/2003 27/05/2005
sécheresse et à la réhydratation des sols
Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues
Du 24 au 27/01/2009 28/01/2009
Tableau 6 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur Montréal (mise à jour : 16 août 2016)

La sensibilité des eaux souterraines peut être qualifiée de faible.
Les objectifs, orientations et mesures du SDAGE 2016-2021 Rhône-Méditerranée devront être pris
en compte dans la conception du projet.
Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus particulièrement au projet : limiter les
transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates et limiter les apports en
fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive .

La zone d’étude est incluse dans le périmètre de l’atlas des zones inondables du bassin versant du
Fresquel, diffusé le 28 décembre 2006.
D’après cet atlas, les mécanismes de genèse des crues du Fresquel sont très complexes étant liés
notamment à la densité du réseau hydrographique sur l’ensemble du bassin versant et à sa répartition
géographique. Les nombreux apports intermédiaires qui en résultent peuvent générer des crues
simultanées ou indépendantes en fonction de la localisation des foyers pluviométriques.
Lorsque d’importants débits sont atteints, les crues possèdent un caractère torrentiel affirmé et sont
caractérisées par :
un temps de montée très rapide qui résulte du ruissellement important sur les hauts reliefs de la
Montagne Noire (le facteur pente prédomine sur l'occupation des sols) ; de fortes vitesses
d’écoulement, qui malgré de faibles hauteurs d’eau ont une capacité érosive capable d’attaquer
des ouvrages anthropiques ;
des transports solides importants pour les affluents drainant les contreforts de la Montagne Noire,
mais faibles pour les autres cours d'eau comme la Preuille.
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Ainsi le fonctionnement hydrologique général du bassin versant du Fresquel est caractérisé par des àcoups, les crues extrêmes alternant avec des périodes plus calmes :
les crues extrêmes possèdent une puissance morphogénique conséquente, capable de remodeler
en quelques heures la morphologie de la plaine alluviale fonctionnelle,
refaçonnant les berges et les lits ; les crues moyennes, à faible charge solide, remobilisent les
stocks déposés lors des événements extrêmes et régulent le profil en long du cours d’eau perturbée
par les crues exceptionnelles ;
les faibles crues ne transportent que des limons, ces matériaux fins sont directement déposés dans
le lit mineur des rivières.

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un
nouveau zonage sismique divisant le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1
à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par
les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°
2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté
du 22 octobre 2010) :

Le bourg de Montréal, situé sur une colline, n’est pas soumis au risque d’inondation. La commune n’est
couverte par aucun Plan de Prévention des Risques d’inondations.
Toutefois, le site d’étude est situé dans la zone inondable du ruisseau de Rébenty qui le longe au sud.

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

Le Rebenty développe un long linéaire cumulé, avec deux branches principales formées par le Rebenty à
l’est et le ruisseau de Rivals à l’ouest. Les fonds de vallée sont caractérisés par une occupation naturelle
ou agricole. Les deux branches confluent en amont du franchissement de la RD 119, pour former une petite
vallée au tracé régulier entre des versants abrupts. Là encore, le lit majeur occupe la totalité du fond de
vallée. Au lieu-dit Escapat au sud du site d’étude, le Rebenty aborde les épandages fluviaux anciens.
L’atlas des zones inondables précise qu’au niveau de l’apex du cône de déjection, les relevés terrain ont
permis d’identifier des axes de crues qui diffluent vers le nord-ouest, tandis que le chenal principal s’oriente
à l’est. Un bras important a érodé le versant au niveau du lieu-dit La Galette pour rejoindre la Preuille en
amont de Bram. Le reste du cône est inondable pour des crues exceptionnelles.

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

Ce secteur est complexe, tant du fait de sa géomorphologie que des perturbations (carrières,
terrassements…) que le terrain naturel a subi, et nécessite une étude ponctuelle plus poussée, menée à
l’échelle communale. Les possibilités de débordements du Rebenty vers le village de Bram sont attestées
historiquement.

Site d’étude

Figure 1 : Nouveau zonage sismique de la France
(www.planseisme.fr)

D’après le nouveau zonage sismique de la France, la commune de l’AEI se trouve en zone de sismicité 1,
très faible. Aucune règle de protection particulière n’est donc à appliquer aux constructions dans le cadre
d’un projet d’aménagement quelconque.

L’étude historique nous livre un témoignage fiable selon lequel les eaux du Rebenty ont quasiment rejoint
les eaux de la Preuille au droit de la mairie lors de la crue du 11 octobre 1940. D’autre part, au cours de
l’enquête menée auprès des communes pour le schéma d’aménagement du bassin versant, la municipalité
de Bram a rappelé que « la construction de l’autoroute en 1978 a permis d’éviter les inondations de la
partie Sud-Est du village par le ruisseau Le Rebenty. En effet celui-ci suivait auparavant la RD 43 et inondait
la partie basse du village. Depuis la mise en place de l’autoroute, le Rebenty ne peut plus suivre la RD 43
».
En aval de l’autoroute, les conditions d’inondabilité du cône ont été largement modifiées par la construction
de cet ouvrage structurant majeur. Dans sa configuration actuelle, il protège efficacement le village de
Bram des inondations : on peut donc considérer que celui-ci ne peut plus, sauf accident particulier au
remblai, être inondé par le Rebenty comme auparavant. Cette portion du cône qui est ainsi soustraite
artificiellement aux inondations est délimitée par des talus peu nets. A l’est, à proximité du lit mineur du
Rebenty, le talus qui passe devant la ferme Rigaud matérialise la limite de la zone qui reste inondable par
le Rebenty à partir de points de débordements situés en aval de l’autoroute (Guillermis) en rive gauche,
de la portion de cône qui ne peut plus être mobilisée à cause du remblai.
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Le code forestier identifie 32 départements à risque d’incendie parmi lesquels l’Aude.
Le comportement local du feu est dominé par trois facteurs principaux :
la météorologie à travers les températures, l’humidité, les précipitations et surtout la direction et la
vitesse du vent ;
la végétation dont la sécheresse, la quantité et la taille des éléments combustibles sont les
paramètres prédominants ; des végétaux secs et fins en grande quantité s’allument plus facilement,
brûlent plus rapidement en produisant une chaleur plus intense et émettent des particules
incandescentes qui favorisent la propagation du feu ;
la topographie notamment la pente dont l’effet est similaire à celui du vent ; un feu montant une
pente ressemble à un feu attisé par le vent.
Dans le plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) de l’Aude, le site d’étude
est classé dans le massif du « Vallées moyennes de l’Aude et du Fresquel ». Ce massif d’une surface
totale de 40 575 ha présente une surface d’Espaces naturels Combustibles de seulement 1889 ha, soit un
taux de 5%. Les boisements représentent 2% de la surface du massif.
Dans ce secteur du département de l’Aude, la pression incendie, c’est-à-dire le nombre de feux par
10 000 ha d’espaces naturels combustibles, est estimée à 13 entre 1987 et 2003.
La surface incendiée entre 1973 et 1986 était de 275 ha, et elle a fortement baissé puisqu’elle est passée
à 41 ha entre 1987 et 2003. Le Risque Moyen Annuel (RMA) entre 1987 et 2003 est de l’ordre de 0,13%.
On notera qu’aucun incendie s’est étendu à plus de 100 ha sur le massif. Les aléas subi et induits sont
faibles sur ce massif sont faibles. 0,15 % de la surface du massif est concernée par un aléa subi fort, et
0,9 % par un aléa subi moyen vis-à-vis du risque incendie.
Le risque de feu de forêt est identifié sur la commune de Montréal. Toutefois, le risque reste faible.
Les espaces naturels sensibles à l’incendie dans le secteur d’étude figurent en effet en classe 2 (faible) de
l’atlas départemental du risque d’incendie de forêt.
Sur les terrains étudiés, les risques d’incendie sont également faibles, en raison de l’absence d’éléments
à risques, comme du matériel électrique, limitant ainsi un court-circuit, susceptible d’engendrer un départ
de feu. Malgré tout, il s’y développe de la végétation arbustive. Une ripisylve longe notamment le site au
sud.

Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer la stabilité :
le retrait-gonflement des argiles, les mouvements de terrains et les cavités souterraines.
Aléa retrait-gonflement des argiles
Par ailleurs, le phénomène de retrait et gonflement des argiles, facteur d’instabilité des sols, a été
cartographié sur la commune de Montréal. Le site d’étude est classé en « aléa faible ».
On considère donc que le risque de mouvement de terrain lié à l’aléa retrait et gonflement des argiles est
faible sur les terrains étudiés.
Mouvements de terrain
Le risque mouvement de terrain a été identifié sur la commune de Montréal. Un seul mouvement de terrain
est cartographié dans un rayon d’1 km autour du site. Il s’agit d’une érosion de berge du ruisseau du
Rébenty, localisé en amont au niveau du lieu-dit « Bajouli ».
Aucun mouvement de terrain ne concerne le site étudié.
Cavités souterraines
Les cavités naturelles ou artificielles sont des éléments susceptibles d’engendrer des mouvements de
terrain. Cependant, aucune cavité n’est recensée dans le secteur d’étude. Le risque de mouvement de
terrain lié à la présence de cavités est nul.
Les terrains étudiés sont situés dans un secteur soumis à un risque sismique très faible, qui
n’impose pas de contrainte technique en termes de construction.
D’un point de vue de la stabilité, le site d’étude et ses abords ne sont concernés par aucun
mouvement de terrain. L’aléa retrait-gonflement reste faibleau niveau des terrains étudiés. Aucune
cavité n’est recensée dans le secteur d’étude. Il est tout de même à signaler que des risques de
tassements différentiels sont probables du fait de leur exploitation par une carrière.
Le risque d’incendie, identifié sur la commune, reste faible, mais exige le respect de la
réglementation.
Le risque d’inondation est le principal risque identifié au niveau du site étudié, situé dans la zone
inondable du ruisseau de Rébenty, qui le longe au sud.
Aucun risque naturel n’interdit donc la réalisation du projet au niveau des terrains étudiés.
Toutefois, les choix techniques du projet devront prendre en compte les risques d’inondations et
d’instabilité des sols liés à leur ancien usage (gravière, remblayée)
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Carte 6 : Risques naturels : Aléas retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain et cavités souterraines
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Habitats d’intérêt communautaire présents inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats »
Nom

L’AEI n’est concernée par aucun périmètre de protection réglementaire.
Aucune zone de protection n’est présente au sein même de l’aire d’étude éloignée.

Couverture Superficie Représentativité

Conservation Globale

3260 – Rivières des étages
planitaire à montagnard avec
végétatiion du Ranunculion
fluitantis et Calitricho-Batrachion

1%

95,76

Bonne

2

p>0%

Bonne

Bonne

3290 – Rivières intermittentes
méditerrannéennes du PaspaloAgrostidion

1%

95,76

Bonne

2

p>0%

Bonne

Bonne

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2016), INPN (MNHN)

Espèces animales : Poissons
POPULATION

Trois zonages de protection réglementaire issus du réseau Natura 2000 sont situés à proximité des terrains
étudiés

Superficie
relative

Code

EVALUATION

Nom

Statut

Unité

Abondance

1196

Lampetra planeri

Résidente

Individus

Présente

2

1138

Barbus meridionalis

Résidente

Individus

Présente

15

5339

Rhodeus amarus

Résidente

Individus

Présente

15

Conservati
on

Isolement

p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

p>2%

Excellente

Non isolée

Excellente

p>2%

Bonne

Non isolée

Bonne

Population

Globale

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (septembre 2016), site de l'INPN (MNHN)

Superficie : 9 555 ha,
Régions biogéographiques : atlantique (5,76%), méditerranéenne (49,8%) et Continentale
(44,44%),
ZSC : 22/12/2014
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.
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.

Cabinet Ectare – 95780

Superficie : 5 873 ha,
Régions biogéographiques : méditerranéenne (100%),
ZSC : 21/03/2016
Il s’agit d’un site boisé présentant un intérêt biogéographique vu sa position intermédiaire sous les
influences des climats méditerranéen et atlantique. De nombreuses espèces sont en limite d'aire de
répartition. Ce site présente un fort intérêt pour des chauves-souris d'intérêt communautaire.
Vulnérabilité : Le risque de fermeture des milieux ouverts semble constituer le principal facteur de
vulnérabilité de ce site.
Qualité et importance : Il s’agit d’un site boisé présentant un intérêt biogéographique vu sa position
intermédiaire sous les influences des climats méditerranéen et atlantique. De nombreuses espèces sont
en limite d'aire. Il s’agit d’un site important pour des chauves-souris d'intérêt communautaire.
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Habitats d’intérêt communautaire présents inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats »
Nom

Superficie
relative

Couverture Superficie Représentativité

Conservation

Espèces d’oiseaux présentes inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux »

Globale

6210 - Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) *3

10%

588,6

Significative

2 p > 0%

Bonne

Bonne

9130 – Hêtraies de l’AsperuloFagetum

1%

58,86

Significative

2 p > 0%

Bonne

Significative

POPULATION

EVALUATION

Taill
Taille
e
Max
Min

Code

Nom

Statut

Unité

Abondance

Population

A338

Lanius
collurio

Reproduction

50

100

Couples

Présente

Non
significative

A379

Emberiza
hortula

Reproduction

10

50

Couples

Présente

2

p>0%

A023

Nycticorax
nycticorax

Reproduction

4

10

Couples

Présente

2

p>0%

A026

Egretta
garzetta

Reproduction

3

5

Couples

Présente

Non
significative

A029

Ardea
purpurea

Reproduction

0

3

Couples

Présente

2

p>0%

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2016), INPN (MNHN)

Espèces animales : Mammifères
POPULATION

EVALUATION
Population

Conser
vation

Isolement

Globale

Conser
vation

Moyen
ne /
réduite
Moyen
ne /
réduite

Moyen
ne /
réduite
Moyen
ne /
réduite
Moyen
ne /
réduite

Isolement

Globale

Non isolée

Significat
ive

Non isolée

Significat
ive

Non isolée

Significat
ive

Non isolée

Significat
ive

Non isolée

Significat
ive

Code

Nom

Statut

Unité

Abondance

1303

Rhinolophus hipposideros

Résidente

Individus

Présente

2

p>0%

Bonne

Non isolée

Excelle
nte

A072

Pernis
apivorus

Reproduction

10

20

Couples

Présente

2

p>0%

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

Résidente

Individus

Présente

2

p>0%

Moyenn
e/
Réduite

Non isolée

Bonne

A073

Milvus
migrans

Reproduction

5

15

Couples

Présente

2

p>0%

1321

Myotis emarginatus

Résidente

Individus

Présente

2

p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

A074

Reproduction

0

1

Couples

Présente

Non
significative

Reproduction

7

10

Couples

Présente

2

p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Individu
s

Présente

2

p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Couples

Présente

2

p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Non isolée

Significat
ive

Non isolée

Significat
ive
Bonne

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (septembre 2016), site de l'INPN (MNHN)

A080
A082
A082

Superficie : 31 216 ha,
Régions biogéographiques : atlantique (35%), méditerranéenne (64%),
ZPS : 25/04/2006
Ce site correspond à une zone de collines très largement exploitée par l’agriculture, en particulier la
céréaliculture. De fortes influences océaniques marquent ce territoire situé dans la partie plus occidentale
de l’ex région Languedoc-Roussillon.
Qualité et importance : Le paysage marqué par des reliefs de collines peu élevées, les influences
océaniques du climat, 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. On y voit donc régulièrement des espèces à grand domaine vital en chasse ou à la recherche
de sites de nidification : le Vautour fauve, l’Aigle royal, le Faucon pèlerin. Ces espèces sont ainsi plus ou
moins régulièrement observées sur le territoire concerné.

Milvus
milvus
Circaetus
gallicus
Circus
cyaneus
Circus
cyaneus

Hivernage
Reproduction

20

50

Moyen
ne /
réduite
Moyen
ne /
réduite

A084

Circus
pygargus

Reproduction

10

20

Couples

Présente

2

p>0%

A092

Hieraaetus
pennatus

Reproduction

5

10

Couples

Présente

2

p>0%

A215

Bubo bubo

Espèces
rédidente

5

15

Couples

Présente

2

p>0%

Bonne

Non isolée

A224

Caprimulgus
europaeus

Significat
Non isolée
ive

A229 Alcedo atthis

Reproduction

100

200

Couples

Présente

2

p>0%

Moyen
ne /
réduite

p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Résidente

5

20

Couples

Présente

2

A236

Dryocopus
matinus

Résidente

1

5

Couplus

Présente

Non
significative

A246

Lullula
arborea

Résidente

100

300

Individu
s

Présente

2

p>0%

Moyen
ne /
réduite

Non isolée

Significat
ive

A255

Arthus
campestris

Reproduction

50

100

Couples

Présente

2

p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Vulnérabilité : Les pratiques agricoles actuelles maintiennent une diversité de milieux favorables à 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.

3

* : Sites d’orchidées remarquables
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Carte 10 : Zonages de protection réglementaire aux alentours du secteur d’étude
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La zone d’étude est concernée par un zonage d’inventaire.

La ZNIEFF « Gravières et plaine de Bram » est située dans l'est du département de l'Aude, à l'ouest de la
ville de Carcassonne.
Elle englobe une partie de plaine alluviale cultivée autour la ville de Bram. Le territoire défini occupe une
superficie de 2 381 hectares pour une altitude variant peu, de 115 à 160 mètres.
Intérêts majeurs
Les enjeux de cette ZNIEFF, très marquée par l'activité humaine (habitations, cultures, routes, chemins,
canaux...), concernent principalement les différents types de zones humides présentes et la faune
spécifique qu'elles abritent.
La bonne qualité physico-chimique de l'eau est essentielle. Tout type de pollution (effluents agricoles, eaux
usées des habitations isolées) ou de modification de la dynamique des cours d'eau (seuils, captages,
consolidation ou rectifications de berges) ou du fonctionnement hydrologique des anciennes gravières
(drainage, extraction de matériaux...) peut constituer une menace.

Cette ZNIEFF d’une superficie de près de 5 883 hectares, englobe un ensemble de collines et de vallons
boisés formant la forêt de Malepère. Des parcelles cultivées et des prairies composent également ce
zonage.
Intérêts particuliers :
Espèces végétales : Ophrys de catalogne, Ophrys miroir.
Lépidoptères : Mélitée des Linaires.
Oiseaux : Circaète Jean-le-blanc, Busard cendré, Aigle botté.
Deux ZNIEFF de type II sont également présentes au-delà de 5 km autour du site étudié :
- ZNIEFF de type II « Causses du piémont de la Montagne Noire » (code régional 910011770) à
5 km au nord-est de la zone d’étude. Superficie : 8 829 ha.
- ZNIEFF de type II « Bordure orientale de la Piège » (code régional 910030638) à 6 km au sudeouest de la zone d’étude. Superficie : 11 102 ha.

La zone d’étude est concernée par un Espace Naturel Sensible (ENS).

Dans le contexte agricole du site, les ripisylves jouent un rôle essentiel de piégeage des polluants entraînés
par les eaux de ruissellement. Les travaux d'entretien / d'exploitation des zones riveraines (et notamment
les coupes et le défrichage), doivent donc être envisagées avec prudence.
Le Héron pourpré et la Rousserolle turdoïde affectionnent les roselières et le maintien de ces dernières est
un préalable à leur conservation. Ils sont également sensibles au dérangement et la proximité des étangs
avec la ville de Bram nécessite de surveiller (et limiter, si nécessaire) la fréquentation à leurs abords.
Le Pélobate cultripède, inféodé aux zones humides temporaires, peut être menacé par l'assèchement (pour
la mise en culture, notamment) des mares, les dépôts de détritus ou l'embroussaillement des berges.
Enfin, la mosaïque de cultures variées et de friches, est le facteur permettent le maintien d'espèces comme
l'Oedicnème criard ou le Pipit rousseline. L'usage de produits phytosanitaires peut avoir un impact négatif
sur les populations d'insectes dont se nourrissent ces deux espèces.

Ce site correspond également à une ZNIEFF de type I.
Intérêt patrimonial :
Complexe humide riche en niches pour la faune,
Présence du Pélobate cultripède et nidification du Héron pourpré.
Habitats observés : 6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae) / 6420 – Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinion-Holoschoenion.

Un Espace Naturel Sensible est présent dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude.
Un zonage d’inventaire est présent dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude.
Ce site correspond également à une ZNIEFF de type I et à un site Natura 2000 du même nom.
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Intérêt patrimonial :
Bois de chênes sessiles et hêtres (stations basses) avec quelques charmes, tendances atlantiques
(Bois du Chapitre, de Las Monjous, de Caux),
Bois frais dans les vallons encaissés,
Pelouses calcicoles, stations d’orchidées intéressantes,
Massif intermédiaire à flore méditerranéenne et atlantique,
Nombreux rapaces forestiers,
Site d’importance pour les chiroptères.
Habitats observés : 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites à orchidées remarquables) / 9340 – Forêts à Quercus ilex et Quercus
rotundifolia.
Enfin, deux autres ENS sont présents à plus de 6 km autour de l’aire d’étude :
- ENS « Coteaux du Razès et de la Piège » à 6,2 km au sud-ouest de la zone d’étude. Superficie : 3
588 ha.
- ENS « Plateaux des Sesquières » à 6,7 km au nord-est de la zone d’étude. Superficie : 1 311ha.
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Carte 10 : Zonages d’inventaire aux alentours du secteur d’étude
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CONCLUSION SUR LES TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Les terrains étudiés ne sont pas concernés par un zonage de protection. Le site Natura 2000 le plus
proche se situe à environ 4,6 km au nord-est de l’aire d’étude.
En revanche, ils sont concernés par deux types de zonages d’inventaire : la ZNIEFF de type I
« Gravière et plaine de Bram » et l’ENS du même nom.
Les espèces animales et végétales remarquables mentionnées dans les inventaires, sont donc
susceptibles d’être observées sur les terrains du projet.
Une attention particulière a donc été apportée à leur recherche lors des prospections, notamment
dans les milieux ouverts.

La base de données SILENE (Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et
Envahissantes) regroupe l’ensemble des espèces végétales observées sur les communes du grand sud /
sud-est de la France. Elle est gérée par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles et le Conservatoire Botanique Alpin.
146 espèces végétales sont mentionnées sur la commune de Montréal (11).

Le secteur est localisé dans la large vallée héritée du Fresquel, aux pieds des coteaux Nord du Razès.
Région de transition entre les Corbières à l’Est et le Lauraguais à l’Ouest, elle s’inscrit cependant dans le
bassin versant méditerranéen.
Les milieux en présence dans la vallée sont à la fois « artificiels » du fait de la présence :
- de champs qui offrent des biotopes relativement peu diversifiés et d’intérêt réduit pour la faune, en
termes d’abris et de zones de reproduction,
- de carrières encore en exploitation ou réaménagées, qui offre au contraire, par la présence des
plans d’eau qu’elles ont généré, des milieux favorables pour de nombreuses espèces hygrophiles
et des zones d’habitat pour la faune locale (notamment l’avifaune),
et à la fois naturels, du fait de la présence de la ripisylve du Rebenty et de quelques boisements relictuels.
Les formations végétales présentes dans le secteur ont un caractère mixte, compte tenu du milieu situé
dans une zone de transition entre les régions méditerranéenne et aquitaine.
Plus précisément, le site d’étude est divisé en deux zones (Nord et Sud) d’une surface totale d’environ
22 ha. Il est composé à la fois de milieux ouverts (zone remaniée, parcelle cultivée), en cours de fermeture
(friches herbacées en cours de fermeture, friche arbustive et perchis de peupliers…) et de milieux fermés
(bosquets de chênes et de frênes, friche arborée, ripisylve…). On note également la présence d’éléments
linéaires ou ponctuels (plan d’eau, haie) qui participent à la diversification du site.

Deux espèces végétales patrimoniales, dont une protégée au niveau national, sont mentionnées et listées
dans le tableau ci-dessous :
Protection
européenne
Espèce

Effectif

Pavot cornu
(Glaucium
corniculatum)
Ophrys miroir
(Oprhys
speculum)

Date de
dernière
observ.

1

1888

2

2009

Directive
Habitats

Protection
nationale
Art 1

Art 2

Liste rouge
nationale
Tome 1

Tome 2

Protection
régionale
MidiPyrénées

X

X

X

Intitulé

Statut

Surface
(en ha)

Localisation

Zones remaniées peu végétalisées
(CB : 87.2)

-

0,5

Au niveau des chemins parcourant
les zones Nord et Sud

Plusieurs petites zones remaniées peu végétalisées sont présentes sur les deux zones étudiées. Elles se
développent notamment au niveau de chemins, sur des sols superficiels remaniés et perturbés. Il s’agit de
formations végétales basses et peu diversifiées.
Ainsi, on rencontre les espèces végétales suivantes :

CONCLUSION SUR LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES LOCALES
Deux espèces végétales patrimoniales, dont une protégée au niveau national, sont mentionnées
sur la commune de la Montréal.
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Famille
Nom latin
Asparagaceae
Muscari botryoides (L.) Mill., 1768
Asteraceae
Bellis perennis L., 1753
Asteraceae
Hypochaeris radicata L., 1753
Asteraceae
Senecio inaequidens DC., 1838
Caprifoliaceae
Dipsacus fullonum L., 1753
Caryophyllaceae
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Fabaceae
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981

Nom commun
Muscari botryoïde
Pâquerette
Porcelle enracinée
Séneçon sud-africain
Cabaret des oiseaux
Céraiste aggloméré
Trèfle bitumeux
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Famille
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae

Nom latin
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago sativa L., 1753
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762

Geraniaceae

Geranium molle L., 1753

Lamiaceae
Malvaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae

Lamium purpureum L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa bulbosa L., 1753

Nom commun
Luzerne tachetée
Luzerne cultivée
Chlorette
Géranium à feuilles
molles
Lamier pourpre
Mauve sauvage
Plantain lancéolé
Véronique petit chêne
Pâturin annuel
Pâturin bulbeux

Intitulé

Statut

Parcelle cultivée (CB : 82.11)

-

Surface
(en ha)
2,1

Localisation
Au sud-ouest de la zone Sud

Une parcelle cultivée est présente au sud-ouest de la zone Sud. La parcelle avait été labourée avant notre
passage. Aucune espèce végétale n’a été observée.

Localement, des zones plus sableuses présentent des espèces caractéristiques des milieux siliceux :
Famille
Nom latin
Asteraceae
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994
Brassicaceae
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Brassicaceae
Draba verna L., 1753
Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Geraniaceae
Geranium purpureum Vill., 1786
Plantaginaceae
Veronica agrestis L., 1753
Poaceae
Aira caryophyllea L., 1753
Poaceae
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971

Nom commun
Pseudognaphale blanc-jaunâtre
Alysson à calice persistant
Drave de printemps
Sabline à feuilles de serpolet
Géranium pourpre
Véronique agreste
Canche caryophillée
Fausse fléole
Parcelle cultivée (© ECTARE)

Cette parcelle cultivée ne présente pas d’intérêt floristique particulier.

Zones remaniées peu végétalisées sur la zone d’étude (© ECTARE)

Intitulé

Statut

Surface
(en ha)

Localisation

Friche herbacée à arborée
(CB : 38 x 87.1 x 31.831)

-

6,9

Majeure partie de la zone Sud

Ces zones remaniées peu végétalisées ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.
La friche herbacée à arborée concerne la majeure partie de la zone Sud. C’est une formation herbacée dominée par
les graminées mais présentant quelques espèces de prairies comme par exemple, quelques orchidées.
Ponctuellement, on observe des ronciers et des zones de fourrés arbustifs.
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Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées :

Famille

Cyperaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Poaceae
Ranunculaceae

Nom latin
Espèces vivaces des pelouses calcicoles
Eryngium campestre L., 1753
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt,
1795
Carex divulsa Stokes, 1787
Carex flacca Schreb., 1771
Euphorbia serrata L., 1753
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Lathyrus pratensis L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Stachys recta L., 1767
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Serapias lingua L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Helleborus foetidus L., 1753

Rosaceae

Poterium sanguisorba L., 1753

Apiaceae
Asteraceae

Rubiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae

Rubia peregrina L., 1753
Espèces végétales des prairies exploitées
Bellis perennis L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium repens L., 1753

Lamiaceae

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Plantaginaceae

Amaryllidaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae

Plantago lanceolata L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl, 1819
Dactylis glomerata L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Rumex acetosa L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Espèces vivaces des friches herbacées
Allium roseum L., 1753
Daucus carota L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Artemisia vulgaris L., 1753

Asteraceae

Carduus tenuiflorus Curtis, 1793

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae

Cabinet Ectare - 95780

Nom commun
Chardon Roland
Urosperme de
Daléchamps
Laîche écartée
Laîche glauque
Euphorbe dentée
Trèfle bitumeux
Gesse des prés
Vesce cracca
Épiaire droite
Orchis pyramidal
Orchis bouc
Sérapias langue
Flouve odorante
Hellébore fétide
Pimprenelle à fruits
réticulés
Garance voyageuse
Pâquerette
Marguerite commune
Salsifis des prés
Trèfle rampant
Menthe à feuilles
rondes
Plantain lancéolé
Fromental élevé
Dactyle aggloméré
Pâturin commun
Oseille des prés
Rumex crépu
Renoncule rampante
Potentille rampante
Gaillet commun
Ail rose
Carotte sauvage
Fenouil commun
Armoise commune
Chardon à petites
fleurs

Famille
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae

Asteraceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Geraniaceae

Nom latin
Senecio inaequidens DC., 1838
Echium vulgare L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet,
1982
Medicago sativa L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Gladiolus italicus Mill., 1768
Malva sylvestris L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Espèces accompagnatrices des cultures
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Brassica napus L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Vicia bithynica (L.) L., 1759
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821
Geranium dissectum L., 1755

Geraniaceae

Geranium molle L., 1753

Lamiaceae
Papaveraceae
Poaceae
Poaceae
Resedaceae
Rubiaceae

Lamium purpureum L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Avena fatua L., 1753
Reseda phyteuma L., 1753
Galium aparine L., 1753
Espèces des fourrés arbustifs
Arum italicum Mill., 1768
Hedera helix L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Spartium junceum L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967
Prunus spinosa L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Autres espèces observées
Sambucus ebulus L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Dipsacus fullonum L., 1753
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972

Caryophyllaceae
Fabaceae
Hypericaceae
Iridaceae
Malvaceae
Poaceae

Araceae
Araliaceae
Caprifoliaceae
Cornaceae
Fabaceae
Fabaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Adoxaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caprifoliaceae
Cucurbitaceae
Cyperaceae

Nom commun
Séneçon sud-africain
Vipérine commune
Passerage drave
Compagnon blanc
Luzerne cultivée
Millepertuis perforé
Glaïeul des moissons
Mauve sauvage
Chiendent commun
Laiteron épineux
Colza
Céraiste aggloméré
Luzerne tachetée
Vesce de Bithynie
Vesce hérissée
Géranium découpé
Géranium à feuilles
molles
Lamier pourpre
Coquelicot
Brome stérile
Avoine folle
Réséda raiponce
Gaillet gratteron
Gouet d'Italie
Lierre grimpant
Chèvrefeuille des bois
Cornouiller sanguin
Robinier faux-acacia
Genêt d'Espagne
Nerprun Alaterne
Amandier amer
Épine noire
Rosier des chiens
Rosier à feuilles d'orme
Sureau yèble
Porcelle enracinée
Piloselle
Cabaret des oiseaux
Racine-vierge
Scirpe-jonc
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Famille
Fabaceae
Gentianaceae

Nom latin
Trifolium campestre Schreb., 1804
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762

Geraniaceae

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Lamiaceae
Poaceae
Poaceae

Glechoma hederacea L., 1753
Poa bulbosa L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Polygonaceae

Rumex obtusifolius L., 1753

Rosaceae

Rubus caesius L., 1753

Nom commun
Trèfle champêtre
Chlorette
Érodium à feuilles de
cigue
Lierre terrestre
Pâturin bulbeux
Vulpie queue-de-rat
Patience à feuilles
obtuses
Rosier bleue

Cette formation présente une certaine diversité floristique mais reste composée d’espèces communes et
ubiquistes. On notera également la présence d’arbustes ornementaux probablement plantés lors du
réaménagement suite à l’exploitation du site.
Enfin, une espèce végétale invasive a été observée, à savoir, le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens).
L’évolution de cette espèce sera à surveiller et son expansion pourra être limitée par la mise en place de
mesures de gestion une fois le projet photovoltaique installé.

Une friche en cours de fermeture est localisée au sud-ouest de la zone Sud. Il s’agit d’une formation haute
dominée par les graminées et envahie de ronciers (Rubus caesius) et de plantes grimpantes qui referment
petit à petit le milieu.
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille
Apocynaceae

Nom latin
Vinca major L., 1753
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin,
Cucurbitaceae
1968
Poaceae
Phalaris arundinacea L., 1753
Ranunculaceae
Clematis vitalba L., 1753
Rosaceae
Rubus caesius L., 1753
Urticaceae
Urtica dioica L., 1753

Nom commun
Pervenche majeure
Racine-vierge
Baldingère faux-roseau
Clématite des haies
Rosier bleue
Ortie dioïque

Cette friche offre un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à la faune locale (avifaune
notamment).

Friche herbacée en cours de fermeture (© ECTARE)
Friche herbacée à arborée (© ECTARE)

Cette friche herbacée à arborée ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, on note
une certaine diversité floristique avec notamment la présence d’espèces des pelouses calcicoles.
De plus, ces zones ouvertes sont potentiellement favorables à la petite faune (lépidoptères,
orthoptères).

Cette friche en cours de fermeture ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Elle offre un lieu
de refuge, d’alimentation et de reproduction à la faune locale.

Intitulé
Intitulé

Statut

Surface
(en ha)

Friche rudérale envahie de ronciers
(CB : 87.1 x 31.831)

-

0,3
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Localisation
Au sud-ouest de la zone Sud

Friches herbacées à arbustives et perchis de
peupliers (CB : 87.1 x 87.2)

Statut
-

Surface
(en ha)

Localisation

4,3

Au centre de la zone Sud et
majeure partie de la zone Nord

Quatre secteurs de friche herbacée à arbustive sont présents sur l’aire d’étude : trois zones au centre de
la zone Sud et la majeure partie de la zone Nord. Ces friches se développent sur des zones remaniées et
sont dominées par la régénération naturelle d’une essence principale, à savoir, le peuplier noir (Populus
nigra). On note également la présence de quelques saules.
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Famille
Apiaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Cornaceae
Cyperaceae

Nom latin
Daucus carota L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Cistus salviifolius L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Carex pendula Huds., 1762

Nom commun
Carotte sauvage
Fenouil commun
Silène enflé
Ciste à feuilles de sauge
Cornouiller sanguin
Laîche à épis pendants

Cyperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972
Robinia pseudoacacia L., 1753
Spartium junceum L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Quercus petraea Liebl., 1784
Lycopus europaeus L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Phalaris arundinacea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Salix alba L., 1753
Salix babylonica L., 1753

Scirpe-jonc
Robinier faux-acacia
Genêt d'Espagne
Chêne vert
Chêne sessile
Lycope d'Europe
Origan commun
Sauge des prés
Frêne à feuilles étroites
Brachypode des bois
Baldingère faux-roseau
Aubépine à un style
Peuplier blanc
Peuplier commun noir
Saule blanc
Saule pleureur

Salicaceae

Famille
Lamiaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Rosaceae

Nom latin
Lamium purpureum L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Plantago coronopus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Dactylis glomerata L., 1753
Avena fatua L., 1753
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. &
Graebn., 1900
Poterium sanguisorba L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847

Nom commun
Lamier pourpre
Fumeterre officinale
Plantain corne-de-cerf
Plantain lancéolé
Véronique de Perse
Dactyle aggloméré
Avoine folle
Herbe de la Pampa
Pimprenelle à fruits réticulés
Buisson ardent

De nombreux déchets (verts, encombrants…) sont présents sur cette zone Nord, notamment au sud-est
et en limite ouest.

Sur la zone Nord, le perchis de peupliers s’exprime en mosaique avec des zones plus ouvertes colonisées
par des friches herbacées rudérales composées des espèces végétales suivantes :
Friches herbacées à arbustives et perchis de peupliers (© ECTARE)

Famille
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Crassulaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Lamiaceae

Nom latin
Eryngium campestre L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Daucus carota L., 1753
Muscari botryoides (L.) Mill., 1768
Achillea millefolium L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet,
1982
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909
Euphorbia helioscopia L., 1753
Trifolium angustifolium L., 1753
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Trifolium repens L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
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Nom commun
Chardon Roland
Fenouil commun
Carotte sauvage
Muscari botryoïde
Achillée millefeuille
Pâquerette
Séneçon sud-africain

Ces friches arbustives ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

Compagnon blanc
Céraiste aggloméré
Orpin blanc jaunâtre
Euphorbe réveil matin
Trèfle à folioles étroites
Trèfle bitumeux
Trèfle rampant
Érodium à feuilles de cigue
Menthe à feuilles rondes

Intitulé

Statut

Surface
(en ha)

Localisation

Bosquet de chênes et de frênes (CB :
41.71)

-

0,3

Au sud-ouest de la zone Sud

Un bosquet de chênes et de frênes est présent au sud-ouest de l’aire d’étude. Il s’agit d’une formation
dense dominée par du chêne pubescent (Quercus pubescens) et du frêne commun (Fraxinus excelsior) et
présentant les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
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Ainsi, les espèces végétales recensées sont les suivantes :
Famille

Nom latin
Nom commun
Espèces vivaces des friches et ourlets
Apiaceae
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Cerfeuil des bois
Asteraceae
Arctium lappa L., 1753
Grande bardane
Lamiaceae
Glechoma hederacea L., 1753
Lierre terrestre
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.,
Poaceae
Brachypode des bois
1812
Rosaceae
Rubus caesius L., 1753
Rosier bleue
Urticaceae
Urtica dioica L., 1753
Ortie dioïque
Espèces des fourrés arbustifs
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin,
Dioscoreaceae
Sceau de Notre Dame
2002
Oleaceae
Ligustrum vulgare L., 1753
Troëne
Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Aubépine à un style
Rosaceae
Rosa canina L., 1753
Rosier des chiens
Rosaceae
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rosier à feuilles d'orme
Espèces arborescentes et herbacées intraforestières
Araceae
Arum italicum Mill., 1768
Gouet d'Italie
Araliaceae
Hedera helix L., 1753
Lierre grimpant
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides L., 1753
Euphorbe des bois
Fagaceae
Quercus ilex L., 1753
Chêne vert
Fagaceae
Quercus pubescens Willd., 1805
Chêne pubescent
Lauraceae
Laurus nobilis L., 1753
Laurier-sauce
Oleaceae
Fraxinus excelsior L., 1753
Frêne élevé
Orobanchaceae
Lathraea clandestina L., 1753
Lathrée clandestine
Ranunculaceae
Anemone nemorosa L., 1753
Anémone des bois
Ranunculaceae
Clematis vitalba L., 1753
Clématite des haies
Ranunculaceae
Ficaria verna Huds., 1762
Ficaire à bulbilles
Rosaceae
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunier merisier
Salicaceae
Populus alba L., 1753
Peuplier blanc
Salicaceae
Salix alba L., 1753
Saule blanc
Sapindaceae
Acer campestre L., 1753
Érable champêtre
Autres espèces observées
Aristoloche à feuilles
Aristolochiaceae
Aristolochia rotunda L., 1753
rondes
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Brassicaceae
Alliaire
Grande, 1913
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin,
Cucurbitaceae
Racine-vierge
1968
Ranunculaceae
Helleborus foetidus L., 1753
Hellébore fétide
Rubiaceae
Galium aparine L., 1753
Gaillet gratteron
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Ce bosquet participe au fonctionnement écologique du secteur notamment par sa proximité avec la
ripisylve du ruisseau « Le Rebenty ». De plus, il offre un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à
la faune locale.

Bosquet de chênes et de frênes (© ECTARE)

On notera la présence de quelques vieux arbres au sein de ce bosquet, intéressants potentiellement et
localement notamment pour l’avifaune, les chiroptères ou encore les insectes (coléoptères saproxyliques).
Ce bosquet de chênes et de frênes ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, il
participe au fonctionnement écologique du secteur en jouant plusieurs rôles localement (paysager,
lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la faune locale, en lien avec la ripisylve,
présence de quelques vieux arbres).

Intitulé

Statut

Friche arborée (CB : 87.2 x 41.39)

-

Surface
(en ha)
0,2

Localisation
Au sud-ouest de la zone Sud

Cette friche arborée est localisée au sud-ouest de la zone Sud. Il s’agit d’une formation dominée par des
arbres de deux espèces principales, à savoir, le peuplier noir (Populus nigra) et le frêne commun (Fraxinus
excelsior). La strate arbustive est absente et la strate herbacée est peu diversifiée et dominée par les
graminées similaires à celles rencontrées dans la friche herbacée décrite précédemment et par les prêles.
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Intitulé

Statut

Ceinture arbustive à arborée (CB : 31.81 x 44.1)

-

Surface
(en ha)
1,5

Localisation
Au centre-nord de la zone Sud

La ceinture arbustive à arborée est localisée sur les bords des plans d’eau. Il s’agit d’une formation
arbustive à arborée plus ou moins étroite et plus ou moins dense suivant la berge observée. Globalement,
la strate herbacée est dominée par des graminées similaires à celles recensées au niveau des friches
herbacées à proximité. La strate arbustive est dominée par les saules et la strate arborée par les peupliers
et quelques chênes.
Friche arborée (© ECTARE)

Ainsi, les espèces végétales recensées sont les suivantes :
Cette friche arborée offre un lieu de refuge à la faune locale.
Famille

Cette friche arborée ne présente pas d’intérêt floristique particulier.

Intitulé

Statut

Fourré de Spartiers (CB : 32A)

-

Surface
(en ha)
0,07

Localisation
Au centre-nord de la zone Sud

Un fourré recolonisation à base de spartiers (Spartium junceum) est présent au centre-nord de la zone
Sud. Il offre un lieu de refuge à la faune locale.

Nom latin
Nom commun
Espèces arborescentes et herbacées intraforestière
Araliaceae
Hedera helix L., 1753
Lierre grimpant
Fagaceae
Quercus ilex L., 1753
Chêne vert
Fagaceae
Quercus pubescens Willd., 1805
Chêne pubescent
Oleaceae
Fraxinus excelsior L., 1753
Frêne élevé
Ranunculaceae
Clematis vitalba L., 1753
Clématite des haies
Rosaceae
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunier merisier
Salicaceae
Populus alba L., 1753
Peuplier blanc
Salicaceae
Populus nigra L., 1753
Peuplier commun noir
Salicaceae
Salix alba L., 1753
Saule blanc
Salicaceae
Salix babylonica L., 1753
Saule pleureur
Autres espèces observées
Cornaceae
Cornus sanguinea L., 1753
Cornouiller sanguin
Equisetaceae
Equisetum arvense L., 1753
Prêle des champs
Equisetaceae
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
Grande prêle
Juncaceae
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
Jonc à tépales aigus
Poaceae
Phalaris arundinacea L., 1753
Baldingère faux-roseau
Rubiaceae
Galium mollugo L., 1753
Gaillet commun
Salicaceae
Salix viminalis L., 1753
Osier blanc

Fourré de Spartiers (© ECTARE)

Ce fourré de spartiers ne présente pas d’intérêt floristique particulier.
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Ceinture arbustive à arborée (© ECTARE)

Cette ceinture arbustive à arborée ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, elle
participe au fonctionnement écologique du secteur et donc à la biodiversité locale en jouant
plusieurs rôles localement comme notamment un rôle anti-érosif, un rôle de corridor écologique et
un rôle de refuge pour l’avifaune.

Intitulé

Statut

Fourrés thermophiles (CB : 32.21)

-

Surface
(en ha)
0,4

Intitulé

Statut

Au sud de la zone Nord

Peupleraie (CB : 83.321 x 87.1)

-

Nom commun
Viorne tin
Gouet d'Italie
Lierre grimpant
Fragon
Alliaire
Cornouiller sanguin
Genêt d'Espagne
Genêt
Chêne vert
Herbe à Robert
Rosier des chiens
Rosier à feuilles d'orme
Gaillet gratteron
Peuplier commun noir

Ces fourrés offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à la faune locale.
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Ces fourrés thermophiles ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. Ils participent
cependant au fonctionnement écologique (lieu de refuge pour la faune locale).

Localisation

Des fourrés thermophiles sont présents au sud de la zone Nord. Ces fourrés sont dominés par des arbres
et arbustes à tendance thermophile. Ainsi, les espèces suivantes ont été notées :
Famille
Nom latin
Adoxaceae
Viburnum tinus L., 1753
Araceae
Arum italicum Mill., 1768
Araliaceae
Hedera helix L., 1753
Asparagaceae
Ruscus aculeatus L., 1753
Brassicaceae Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Cornaceae
Cornus sanguinea L., 1753
Fabaceae
Spartium junceum L., 1753
Fabaceae
Ulex europaeus L., 1753
Fagaceae
Quercus ilex L., 1753
Geraniaceae
Geranium robertianum L., 1753
Rosaceae
Rosa canina L., 1753
Rosaceae
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rubiaceae
Galium aparine L., 1753
Salicaceae
Populus nigra L., 1753

Fourrés thermophiles (© ECTARE)

Surface
(en ha)
1,2

Localisation
Au nord-est de la zone Sud

Une peupleraie est présente au nord-est de la zone Sud. Cette formation présente un sous-bois dense en
ronciers et en graminées. On y retrouve des espèces similaires à celles notées au niveau des perchis de
peupliers décrits précédemment, à savoir :
Famille
Apiaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Cornaceae
Cyperaceae

Nom latin
Daucus carota L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Cistus salviifolius L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Carex pendula Huds., 1762

Nom commun
Carotte sauvage
Fenouil commun
Silène enflé
Ciste à feuilles de sauge
Cornouiller sanguin
Laîche à épis pendants

Cyperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972
Robinia pseudoacacia L., 1753
Spartium junceum L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Quercus petraea Liebl., 1784
Lycopus europaeus L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Salvia pratensis L., 1753

Scirpe-jonc
Robinier faux-acacia
Genêt d'Espagne
Chêne vert
Chêne sessile
Lycope d'Europe
Origan commun
Sauge des prés
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Famille
Oleaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae

Nom latin
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Phalaris arundinacea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Salix alba L., 1753
Salix babylonica L., 1753

Nom commun
Frêne à feuilles étroites
Brachypode des bois
Baldingère faux-roseau
Aubépine à un style
Peuplier blanc
Peuplier commun noir
Saule blanc
Saule pleureur

Une petite roselière se développe à l’angle nord-est de cette peupleraie au droit d’une zone plus fraîche et
au sol tassé.

Peupleraie (© ECTARE)

Cette peupleraie ne présente pas d’intérêt floristique particulier.

Famille
Asteraceae
Asteraceae
Cornaceae
Cucurbitaceae
Cyperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salicaceae
Urticaceae

Nom latin
Staehelina dubia L., 1753
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex
F.W.Schmidt, 1795
Cornus sanguinea L., 1753
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin,
1968
Carex pendula Huds., 1762
Lathyrus cicera L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Spartium junceum L., 1753
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821
Quercus ilex L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805
Origanum vulgare L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Ophrys aranifera Huds., 1778
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910
Chelidonium majus L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Ficaria verna Huds., 1762
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus spinosa L., 1753
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Populus nigra L., 1753
Urtica dioica L., 1753

Nom commun
Stéhéline douteuse
Urosperme de Daléchamps
Cornouiller sanguin
Racine-vierge
Laîche à épis pendants
Gessette, Jarosse
Gesse des prés
Genêt d'Espagne
Vesce hérissée
Chêne vert
Chêne pubescent
Origan commun
Frêne élevé
Ophrys araignée
Sérapias en soc
Grande chélidoine
Véronique des champs
Brome stérile
Ficaire à bulbilles
Aubépine à un style
Pimprenelle à fruits réticulés
Prunier merisier
Épine noire
Rosier à feuilles d'orme
Peuplier commun noir
Ortie dioïque

Cette ripisylve continue joue plusieurs rôles importants localement : paysager, anti-érosif, corridor
écologique, lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la faune locale…
Intitulé

Statut

Ripisylve du Rebenty (CB : 44)

-

Surface
(en ha)
1,3

Localisation
Longe la limite sud / sud-est de la zone Sud

La ripisylve du ruisseau « Le Rebenty » longe toute la limite sud et sud-est de la zone Sud. Il s’agit d’une
formation continue, arbustive à arborée plus ou moins dense selon le tronçon observé.
Ainsi, les espèces végétales recensées sont les suivantes :
Famille
Apocynaceae
Araceae
Asteraceae
Asteraceae

Nom latin
Vinca major L., 1753
Arum italicum Mill., 1768
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973
Senecio inaequidens DC., 1838

Nom commun
Pervenche majeure
Gouet d'Italie
Inule visqueuse
Séneçon sud-africain
Ripisylve du Rebenty (© ECTARE)
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Cette ripisylve joue plusieurs rôles importants dans le fonctionnement écologique du secteur
(paysager, anti-érosif, corridor écologique, lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour
la faune locale).

Famille
Nom latin
Brassicaceae Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812
Brassicaceae
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Plantaginaceae Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Ranunculaceae
Ranunculus repens L., 1753
Salicaceae
Salix babylonica L., 1753

Nom commun
Cresson des fontaines
Rorippe amphibie
Véronique mouron-d'eau
Renoncule rampante
Saule pleureur

* Espèce déterminante ZNIEFF en ex région Languedoc-Roussillon surlignée en vert

Localement, quelques petites plages sont présentes sur lesquelles les espèces végétales suivantes ont pu
être observées :
Intitulé
Haie de résineux (CB : 84.2)

Statut
-

Linéaire (en ml)
35

Localisation
Au sud-ouest de la zone Sud

Famille
Nom latin
Juncaceae
Juncus bufonius L., 1753
Poaceae
Poa annua L., 1753
Ranunculaceae Ranunculus sceleratus L., 1753

Une haie de résineux est présente en limite sud-ouest de l’aire d’étude. Elle se compose principalement
de Cyprès (Cupressus sempervirent) et de Thuya (Thuya occidentalis). Elle offre un lieu de refuge et de
reproduction à la petite faune locale et participe au fonctionnement écologique du secteur.

Nom commun
Jonc des crapauds
Pâturin annuel
Renoncule scélérate

Ces plans d’eau sont favorables à la présence d’une faune liée aux milieux aquatiques comme l’avifaune
aquatique (canards, poules d’eau…), les amphibiens ou encore les odonates.

Haie de résineux (© ECTARE)
Plan d’eau et plage (© ECTARE)

Cette haie de résineux participe au fonctionnement écologique local.

Intitulé

Statut

Surface (en ha)

Plans d’eau (CB : 22.1)

-

2,1

Localisation
Au centre de la zone Sud et en limite Est de
la zone Nord

Ces plans d’eau participent à la biodiversité du secteur avec notamment la présence d’herbiers
aquatiques favorables aux insectes (ponte).

Intitulé

Statut

Surface (en ha)

Un plan d’eau de type « gravière » est présent au centre de la zone Sud. De plus, un plan d’eau longe la
limite Est de la zone Nord.

Roselières (CB : 53.11)

-

0,6

Ces plans d’eau sont le résultat d’une ancienne exploitation de granulat. Leurs berges sont plus ou moins
végétalisées et par endroit, un cordon arbustif à arboré (décrit précédemment) s’est développé.
Quelques espèces végétales aquatiques ou à tendance hygrophile ont été notées, à savoir :

Plusieurs petites roselières sont présentes aux abords des plans d’eau des zones Nord et Sud. Elles offrent
un lieu de refuge et de reproduction à la petite faune et notamment l’avifaune liée aux milieux aquatiques
et riverains.
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Localisation
Aux abords des plans d’eau des zones Nord et
Sud
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Aux alentours des terrains étudiés, nous observons des milieux semblables à ceux décrits au sein de l’aire
d’étude (plans d’eau bordés de friches herbacées plus ou moins fermées, zones rudérales, peupleraies,
parcelles cultivées…).
L’A61 passe entre les deux zones étudiées.

Roselières (© ECTARE)

Ces roselières participent à la biodiversité du secteur.

Intitulé
Zone humide temporaire

Statut
-

Surface (en ha)
0,08

Localisation
Au sud de la zone Nord
Plan d’eau en limite Nord-Est de la zone Sud / Parcelle cultivée au sud-est (© ECTARE)

Une grande zone humide temporaire est présente au sud de la zone Nord. Elle se développe sur un secteur
de sol tassé et présente des touffes de joncs. Son niveau d’eau varie avec les précipitations, elle s’assèche
donc en été.

CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS

Cette zone humide temporaire est favorable à la petite faune aquatique (amphibiens pionniers notamment).

Les terrains du projet sont majoritairement composés de milieux remaniés et perturbés.
La zone Nord est composée principalement de zones rudérales colonisées progressivement par le
peuplier.
Ponctuellement, une zone humide temporaire et quelques roselières participent à la biodiversité
locale (amphibiens, odonates, avifaune aquatique).
La zone Sud est composée principalement d’une grande friche herbacée ponctuée d’arbustes et de
ronciers. La diversité floristique de cette formation est intéressante cependant, les espèces
observées restent communes dans le secteur.
Les autres milieux sont en cours de fermeture (friche rudérale envahie de ronciers, friche arbustive)
ou des milieux fermés (friche arborée). Ces formations sont peu favorables à l’expression d’une
flore diversifiée. Cependant, elles sont intéressantes localement notamment pour la faune locale
(zone de refuge).

Zone humide temporaire (© ECTARE)

En revanche, on note la présence d’un bosquet de chênes et de frênes et d’une ripisylve continue
qui participent au fonctionnement écologique du secteur.
Enfin, on note un plan d’eau au centre du site. Il est favorable à la présence d’une faune liée aux
milieux aquatiques (avifaune aquatique, amphibiens) et il présente quelques herbiers aquatiques
favorables aux insectes (odonates).
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Nos relevés sur le site d’étude ne prétendent pas à l’exhaustivité du patrimoine végétal, ils font état d’au
moins 159 taxons.
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée.
En revanche, une espèce végétale déterminante ZNIEFF dans l’ex région Languedoc-Roussillon, a été
observée :
Famille
Brassicaceae

Nom latin
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821

Nom commun
Rorippe amphibie

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé sur les terrains du projet.
CONCLUSION SUR LA FLORE REMARQUABLE
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur les terrains du projet. Une espèce végétale
déterminante ZNIEFF dans l’ex région Languedoc-Roussillon a été observée.
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Carte 7 : Cartographie des habitats
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Des inventaires écologiques ont été effectués par ECTARE en 2013 sur la partie Sud de la zone d’étude.
Ces données sont reprises et indiquées dans les tableaux d’espèces observées.

Le Rebenty est un corridor favorable pour les déplacements Est-Ouest pour tous les reptiles. Par contre,
la zone d’étude est entourée par plusieurs routes dont l’autoroute A61, qui coupe le site en 2. Les échanges
Nord-Sud sont quasiment impossibles. Le risque de mortalité est jugé important pour ce groupe.
La diversité importante des reptiles présents dans le secteur d’étude et la nature des milieux présents
révèlent un enjeu important pour ce groupe.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces de reptiles dans le secteur de l’aire d’étude.
Nom vernaculaire
Orvet fragile
Seps strié
Tarente de Maurétanie
Lézard catalan
Lézard des murailles
Lézard vert
Lézard ocellé
Coronelle girondine
Couleuvre verte-et-jaune
Couleuvre de Montpellier
Couleuvre à échelons
Couleuvre à collier
Couleuvre vipérine
Vipère aspic

Nom latin
Anguis fragilis
Chalcides striatus
Tarentola mauritanica
Podarcis liolepis
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Timon lepidus
Coronella girondica
Hierophis viridiflavus
Malpolon monspessulanus
Rhinechis scalaris
Natrix natrix
Natrix maura
Vipera aspis

Probabilité de présence sur la zone d’étude
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Forte
Forte
Faible
Moyenne
Forte
Faible
Faible
Forte
Forte
Faible

La zone d’étude est située dans un secteur riche en reptiles. En effet, 14 espèces sont recensées dans les
communes alentours. Environ la moitié est potentiellement présente dans le site, ce qui représente tout de
même une diversité intéressante pour ce groupe.
Les friches et fourrés sont les plus favorables aux reptiles en période d’activité. Ces milieux sont en effet
très favorables à la reproduction et à l’alimentation de nombreuses espèces de reptiles.
Les zones humides constituées de plans d’eau, de cours d’eau et de zones humides temporaires sont
favorables aux couleuvres du genre Natrix.
Par contre, il est peu probable de trouver des espèces méditerranéennes ou inféodées aux habitats secs
et chauds comme le Lézard ocellé, le Seps strié, la Couleuvre de Monptellier ou encore la Couleuvre à
échelons.
Les boisements et les lisières sont recherchés par certaines espèces comme l’Orvet fragile. Ce sont aussi
des milieux plus fréquentés pendant la période estivale en raison des fortes chaleurs mais aussi en période
hivernale.
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Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Tous les
objets étant susceptibles de les abriter ont été soulevés : pierres, souches, objets divers.
Plusieurs espèces de reptiles ont été observées au cours de ces journées de prospection.
Nom vernaculaire

Nom latin

Activité

Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre verte-et-jaune
Tortue de Floride

Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Trachemys scripta

Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction

Effectif
observé
7
3
2
1

Habitats d’observation du site
Friche / Fourrés / Ruine
Friche
Friche
Plan d’eau

Plusieurs individus de Lézard des murailles ont été observés aussi bien dans la partie Nord que dans la
partie Sud, dans les friches et les lisières. Il est très probable que cette espèce soit présente sur l’ensemble
de la zone d’étude.
Au moins 3 individus de Lézard vert ont été observés dans les friches dans la partie Nord et dans la partie
Sud du site. Il est très probable que cette espèce soit présente sur l’ensemble de la zone d’étude.
Un juvénile et 2 adultes de Couleuvre verte-et-jaune ont été trouvés dans la partie Nord et dans la partie
Sud. Il est très probable que cette espèce soit présente sur l’ensemble de la zone d’étude.
Un serpent non identifié (probable Couleuvre verte-et-jaune) a également été vu dans la friche de la partie
Sud.
A 2 reprises, un adulte de Tortue de Floride a été vu dans le plan d’eau au Sud du site. Cette espèce est
également probablement présente dans le plan d’eau au Nord.
Tableau des espèces avec leur statut :
Nom vernaculaire
Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre verte-et-jaune
Tortue de Floride

Nom latin
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Trachemys scripta

DH
IV
IV
IV
-

PN
A2
A2
A2
-

LRN
LC
LC
LC
NA

LRR
LC
LC
LC
NA

DZ
-
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Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes NA = Non Applicable
DZ = Espèce déterminante Znieff

Sur les 4 espèces observées, 3 sont protégées en France. En effet, la Tortue de Floride est une espèce
exotique envahissante. Les 3 reptiles protégés sont tous inscrits à l’Annexe IV de la Directive Habitats.
Le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte-et-jaune ne sont pas menacés en France ni
dans la région.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu modéré pour la zone d’étude.

Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Enfin, le ruisseau est favorable à la reproduction de la Rainette
méridionale par exemple.
Les boisements et les talus sont favorables à l’hivernation et l’estivation de la plupart des amphibiens.
Le ruisseau Le Rebenty constitue un corridor intéressant pour les amphibiens pour les déplacements EstOuest. Par contre, la zone d’étude est entourée par plusieurs routes dont l’autoroute A61, qui coupe le site
en 2. Les échanges Nord-Sud sont quasiment impossibles. Le risque de mortalité est donc jugé important
pour ce groupe.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.

Les amphibiens ont été recherchés à vue dans toutes les zones humides à l’état adulte, têtard et œuf. Les
objets à proximité de ces zones humides ont été soulevés. Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute grâce à
leurs chants.
Nom vernaculaire

Nom vernaculaire
Salamandre tachetée
Triton palmé
Triton marbré
Pélobate cultripède
Alyte accoucheur
Crapaud commun épineux
Crapaud calamite
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale

Nom latin
Salamandra salamandra
Lissotriton helveticus
Triturus marmoratus
Pelobates cultripes
Alytes obstetricans
Bufo bufo spinosus
Bufo calamita
Pelodytes punctatus
Hyla meridionalis

Probabilité de présence sur la zone d’étude
Faible
Forte
Moyenne
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

La zone d’étude est située dans un secteur riche en amphibiens. En effet, 8 espèces sont potentiellement
présentes dans le site sur les 9 espèces répertoriées.
Plusieurs zones humides présentes sur le site sont favorables à la reproduction des amphibiens. Les plans
d’eau et roselières sont favorables à de nombreux amphibiens dont le Pélobate cultripède. Les zones
humides temporaires situées dans la partie Nord sont favorables aux espèces pionnières comme le
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Activité

Effectif
observé

Habitats d’observation du site
Roselière

Triton marbré

Triturus marmoratus Reproduction

3

Triton palmé

Lissotriton helveticus Reproduction

3

Roselière
Plan d’eau

Crapaud commun

Bufo bufo

Reproduction

-

Crapaud calamite

Bufo calamita

Reproduction

10

Zone humide temporaire

Reproduction

30

Ruisseau / Plan d’eau / Zone humide
temporaire

Pelodytes punctatus Reproduction

10

Zone humide temporaire

Rainette méridionale

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans le secteur de la zone d’étude.

Nom latin

Pélodyte ponctué

Hyla meridionalis

Grenouille verte sp.
Pelophylax sp.
Reproduction
3
Sur fond gris clair les espèces observées en 2013 et non revue en 2017

Plan d’eau

Plusieurs mâles de Crapaud calamite ont été entendus dans la zone humide temporaire dans la partie
Nord du site. Une dizaine de ponte ont également été observées, ainsi que des émergents. La reproduction
de l’espèce est donc certaine. Dans cette même zone humide temporaire, au moins 2 mâles chanteurs de
Pélodyte ponctué ont également été entendus. Cette espèce se reproduit donc probablement dans la zone
d’étude.
Quelques mâles de Rainette méridionale ont été entendus principalement dans les roselières de la partie
Nord du site mais aussi dans le plan d’eau en limite Est de la partie Sud. Cette espèce se reproduit
probablement dans la zone d’étude.
Plusieurs mâles de Grenouille verte sp. ont été entendus dans les plans d’eau mais sans pouvoir
déterminer l’espèce avec certitude. Plusieurs espèces sont potentiellement présentes dans le secteur :
Grenouille rieuse, Grenouille de Pérez, Grenouille de Graf.
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Trois adultes de Triton marbré ont été trouvés dans les friches et au niveau des chemins en déplacement
uniquement dans la partie Nord. Cette espèce se reproduit très probablement dans les roselières et les
plans d’eau de la partie Nord du site.

Le Triton marbré est inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats, l’espèce est considérée quasi-menacée
en France et en Languedoc-Roussillon. L’enjeu régional pour cette espèce est modéré. En effet, les
populations régionales sont localisées.

Un couple et un adulte de Triton palmé ont été identifiés dans les roselières de la partie Nord et dans la
roselière située dans le boisement de la partie Sud du site. Cette espèce se reproduit très probablement
dans les roselières et les plans d’eau du site.

Le Crapaud calamite est intégralement protégé au niveau national et est inscrit à l’Annexe IV de la
Directive Habitats. Les densités de populations sont très variables dans la région et se répartissent surtout
dans la plaine. L’enjeu régional pour ce taxon est faible. Dans l’Aude, l’espèce est considérée comme
assez commune, sa répartition se limite surtout à la vallée de l’Aude.

Le Crapaud commun se reproduit (accouplements) sur l’ensemble des bords peu profonds du plan d’eau
de la zone Sud. Cette observation a été effectuée en 2013, l’espèce n’a pas été revue en 2017.
Toutes ces espèces hivernent très probablement dans la zone d’étude au niveau des talus et boisements,
aussi bien dans la partie Nord que Sud.

Le Pélodyte ponctué et le Triton palmé ne sont pas menacés à l’échelle nationale ni à l’échelle régionale.
Ce sont des espèces relativement communes dans la région et dont l’enjeu régional est faible.
La Rainette méridionale est intégralement protégée et inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.
L’enjeu régional pour cette espèce est faible car elle est encore commune en Languedoc-Roussillon.

D’autres espèces sont potentiellement présentes comme le Pélobate cultripède, dont les habitats de
reproduction sont présents dans la zone d’étude. De plus, cette espèce est mentionnée sur la commune
de Bram.

Ces 5 espèces possèdent une tendance à la diminution des populations à l’échelle nationale.

Tableau des espèces avec leur statut :

Les Grenouilles vertes peuvent aussi avoir un intérêt patrimonial s’il s’agit d’une espèce autochtone comme
la Grenouille de Perez (Pelophylax perezi) ou la Grenouille de Graf (Pelophylax kl. grafi). En effet, plusieurs
espèces de Grenouille verte, sont considérées comme menacées à quasi menacées.

Nom vernaculaire

Nom latin

DH

PN

LRN

LRR

DZ

Triton marbré

Triturus marmoratus

IV

A2

NT

NT

X

Triton palmé

Lissotriton helveticus

-

A3

LC

LC

-

Crapaud commun

Bufo bufo

-

A3

LC

LC

-

Crapaud calamite

Bufo calamita

IV

A2

LC

LC

-

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

IV

A2

LC

LC

-

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

-

A3

LC

LC

-

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu fort pour la zone d’étude.

Grenouille verte sp.
Pelophylax sp.
- / IV - / A3 LC / NT / DD VU / EN / NE - / X
Sur fond gris clair les espèces observées en 2013 et non revue en 2017
Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes NA = Non Applicable
DZ = Espèce déterminante Znieff

La diversité des amphibiens observée sur le site est intéressante. Quelques espèces sont plus
patrimoniales que d’autres.
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Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces de mammifères dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Hérisson d’Europe
Ecureuil roux
Genette commune
Loutre d’Europe

Nom latin
Herinaceus europaeus
Scirus vulgaris
Genetta genetta
Lutra lutra

Probabilité de présence
Forte
Forte
Forte
Faible

Le site internet www.faune-lr.org recense 32 espèces de mammifères dans la maille du secteur d’étude.
Une grande partie de ces espèces sont potentiellement présentes dans le site.

Nom vernaculaire

Nom latin

Sanglier

Sus scrofa

Activité sur le site Eff.
Reproduction

1

Taupe d'Europe

Talpa europaea

Reproduction

1

Ragondin

Myocastor coypus

Reproduction

1

Crocidure musette

Crocidura russula

Reproduction

1

Dans la zone d’étude, 8 espèces de mammifères ont été recensées. Ces espèces ont été principalement
identifiées grâce aux empreintes et aux fèces. Seul le Lapin de Garenne a été observé directement, ainsi
qu’un cadavre de Crocidure musette.
Un crottier de Genette commune a été trouvé sur la ruine du moulin au Sud-Ouest de la zone d’étude. Des
empreintes ont aussi été trouvées sur le chemin dans la partie Sud du site.
Des terriers de Blaireau sont présents dans le sous-bois près du Rébenty au Sud du site. Cette espèce se
reproduit donc probablement.
Il est très probable que la zone d’étude comprenne également l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe,
espèces protégées au niveau national, au niveau des lisières boisées.
Tableau des espèces avec leur statut :

Les boisements et lisières sont favorables au Hérisson d’Europe, à l’Ecureuil roux et à la Genette
commune. Les friches et fourrés ne sont favorables qu’au Hérisson d’Europe et à la Genette commune.
Ces 3 espèces sont susceptibles de se trouver dans la zone d’étude et de s’y reproduire.
Par contre, les zones humides ne sont pas très favorables à la présence de la Loutre d’Europe, il est peu
probable que cette espèce soient présente dans le site.
Le ruisseau du Rebenty est un corridor intéressant pour toutes les espèces de mammifères pour les
déplacements Est-Ouest.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible à moyen pour le secteur d’étude.

Nom vernaculaire
Blaireau européen
Chevreuil européen
Genette commune
Lapin de garenne
Renard roux
Sanglier
Taupe d'Europe
Ragondin
Crocidure musette

Nom latin
Meles meles
Capreolus capreolus
Genetta genetta
Oryctolagus cuniculus
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Talpa europaea
Myocastor coypus
Crocidura russula

DH PN LRN DZ
LC
LC
V A2 LC
NT
LC
LC
LC
NA
LC
-

Statut des espèces citées et abréviations

Les mammifères sont en général difficiles à observer. Les inventaires se sont concentrés sur la recherche
de traces et autres indices de présence (fèces, empreintes, coulées, poils, pelotes de réjection...).
Les inventaires ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces de mammifères sur le site d’étude :
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Nom vernaculaire
Blaireau européen

Meles meles

Nom latin

Activité sur le site Eff.
Reproduction

1

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

Reproduction

1

Genette commune

Genetta genetta

Reproduction

1

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Reproduction

1

Renard roux

Vulpes vulpes

Reproduction

1

DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
NA = Non applicable
DZ = Espèce déterminante Znieff

Sur les 9 espèces recensées, une seule est patrimoniale en raison d’une protection nationale : la Genette
commune.
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La Genette commune est plus rare que les autres mammifères recensés mais le site se situe dans une
zone où cette espèce est encore bien répartie et régulière. En effet, les milieux méditerranéens comportent
des populations qui ne paraissent pas menacées. La responsabilité régionale pour cette espèce est
modérée mais son enjeu reste faible.

D’après le site www.infoterre.brgm.fr, une cavité souterraine est recensée dans le secteur d’étude à environ
8 km au Sud-Ouest du site. Il s’agit d’un silo à grains (identifiant régional : LROAA0004625) sur la commune
de Fanjeaux (11).
Les boisements, bâtiments, ponts, etc. situés dans le secteur d’étude sont probablement utilisés comme
gîtes par les chauves-souris.
Les données bibliographiques
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces de mammifères dans le secteur de la zone d’étude.
Même si tous les chiroptères sont protégés en France et sont citées dans l’annexe IV de la Directive
Habitats, nous nous attacherons ici aux espèces plus rares et remarquables (annexe II et IV de la Directive
Habitats) répertoriées dans le secteur.
Aucune espèce de l’Annexe II n’est recensée dans le secteur d’étude d’après l’Atlas des chauves-souris
du midi méditerranéen – site internet (Disca & GCLR, 2017). En effet, la carte de pression de prospection
des chiroptères du GCLR n’indique que 0 à 1 espèce recensée dans la maille du site d’étude.

Genette commune (© Ectare)

Toutes les autres espèces recensées sont communes et non menacées.

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible à modéré pour le secteur d’étude.

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu modéré pour la zone d’étude.

La présence des chiroptères sur un site est dépendante d’éléments spécifiques liés au cycle biologique.
L’hivernage est possible si des gîtes comme les grottes, caves, mines… sont présents. Les conditions
d’humidité, de température et de quiétude doivent aussi être respectées. La reproduction ne sera effective
dans le périmètre d’étude qu’avec des gîtes d’été favorables : bâtiments, arbres, fissures… Les gîtes sont
très variables selon les espèces. La présence des chauves-souris est aussi liée à un territoire de chasse
abondant en insectes mais qui est différent en fonction des espèces. Ces deux facteurs (présence de gîtes
et de territoire de chasse) conditionnent la présence des chauves-souris.
Le site est favorable aux chiroptères pour la chasse grâce aux lisières boisées, aux plans d’eau et à la
mosaïque de friches et fourrés. Ces lisières et le ruisseau du Rebenty permettent aussi aux chauves-souris
de se déplacer à travers le paysage.
Les arbres présents dans la zone d’étude ne semblent pas comporter de cavités excepté les arbres de la
ripisylve du Rebenty.
Les ruines ne sont pas favorables aux chauves-souris que ce soit pendant la période d’activité ou la période
d’hivernage.
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Parmi toutes les espèces patrimoniales recensées dans la bibliographie, certaines espèces ne se
reproduisent donc pas mais peuvent y chasser ou s’y alimenter. Certaines espèces sont probablement
présentes également en halte migratoire.
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux nicheurs dans le secteur de la zone d’étude. Les
plus patrimoniaux sont listés dans le tableau ci-dessous :
Nom vernaculaire

Nom latin

Busard cendré
Busard Saint-Martin
Circaète Jean-le-Blanc
Aigle botté
Bondrée apivore
Milan noir
Grand-duc d’Europe
Bruant ortolan
Pie-grièche écorcheur
Engoulevent d’Europe
Pipit rousseline
Oedicnème criard
Pic noir
Alouette lulu
Petit gravelot
Martin-pêcheur d'Europe

Circus pygargus
Circus cyaneus
Circaetus gallicus
Aquila pennata
Pernis apivorus
Milvus migrans
Bubo bubo
Emberiza hortulana
Lanius collurio
Caprimulgus europaeus
Anthus campestris
Burhinus oedicnemus
Dryocopus martius
Lullula arborea
Charadrius dubius
Alcedo atthis

Probabilité de
présence
Moyenne
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Forte
Faible
Faible
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Faible
Forte
Moyenne
Moyenne

Probabilité de
reproduction
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Forte
Faible
Moyenne

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.

Les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute sur la totalité du site. Les relevés mettent en évidence
la présence des espèces suivantes sur le site d’étude.
Habitat

Aucun habitat

Tous ces oiseaux ne se reproduisent pas sur le site. L’Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
fait état de la présence de 81 espèces nicheuses dans la maille 10x10 km (maille n° E062N623) dont 35
nicheurs certains, 46 nicheurs probables et 10 nicheurs possibles sur la période 2005-2012.
Le site internet www.faune-lr.org recense 85 espèces nicheuses dans la maille dont 51 nicheurs certains,
27 nicheurs probables et 7 nicheurs possibles sur la période 2008-2017.
Ce même site internet recense 165 espèces sur la maille du site d’étude en prenant en compte les périodes
de reproduction, de migration et d’hivernage.

Boisement

Il y a de nombreuses espèces patrimoniales dans les alentours du périmètre d’étude. Cependant, la
majorité de ces espèces ne peuvent pas nicher dans la zone d’étude par manque d’habitats favorables,
notamment en ce qui concerne les rapaces. Ces derniers sont néanmoins attirés par les milieux ouverts
de la zone d’étude pour chasser.
Le site peut surtout permettre la reproduction de quelques espèces inféodées aux milieux ouverts à semiouverts (fourrés et friches), ainsi que les oiseaux d’eau et inféodées aux roselières.
La proximité d’un camp du voyage ainsi que la fréquentation de la partie Nord du site peut limiter la
reproduction et la présence de nombreuses espèces d’oiseaux.
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Friche herbacée à
arbustive

Nom vernaculaire

Nom latin

Eff.

Buse variable

Buteo buteo

3

Statut sur site
Chasse

Goéland leucophée

Larus michahellis

1

Deplacement local
Stationnement

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

1

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

5

Chasse

Milan noir

Milvus migrans

1 et 13

Chasse / Migration
Déplacement

Huppe fasciée

Upupa epops

1

Faucon hobereau

Falco subbuteo

1

Déplacement

Corneille noire

Corvus corone

2

Reproduction possible

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

3

Reproduction possible

Geai des chênes

Garrulus glandarius

2

Reproduction possible

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

2

Reproduction possible

Grive musicienne

Turdus philomelos

2

Reproduction possible

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

3

Reproduction possible

Merle noir

Turdus merula

4

Reproduction possible

Mésange bleue

Parus caeruleus

4

Reproduction possible

Mésange charbonnière

Parus major

5

Reproduction possible

Pic vert

Picus viridis

2

Reproduction possible

Pigeon ramier

Columba palumbus

2

Reproduction possible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

2

Stationnement

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

5

Reproduction possible

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

3

Reproduction possible

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

5

Reproduction possible

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

3

Reproduction possible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

2

Reproduction possible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

1

Reproduction probable

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

1

Reproduction possible

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

1

Halte migratoire

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

10

Reproduction possible
Reproduction possible

Serin cini

Serinus serinus

2

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

2

Reproduction possible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

4

Reproduction probable
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Habitat

Habitation

Zones humides et
roselières

Nom vernaculaire

Nom latin

Eff.

Statut sur site

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

2

Reproduction possible
Reproduction possible

Fauvette grisette

Sylvia communis

3

Fauvette mélanocéphale

Sylvia melanocephala

1

Reproduction possible

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

1

Reproduction probable

Alouette des champs

Alauda arvensis

2

Reproduction probable

Alouette lulu

Lullula arborea

2

Reproduction possible

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

1

Reproduction possible

Bruant proyer

Emberiza calandra

1

Reproduction possible

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

1

Reproduction possible

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

4

Reproduction probable

Pipit farlouse

Anthus pratensis

10

Halte migratoire

Perdrix rouge

Alectoris rufa

2

Reproduction possible

Bruant zizi

Emberiza cirlus

1

Reproduction possible

Moineau domestique

Passer domesticus

3

Reproduction probable

Pie bavarde

Pica pica

1

Reproduction possible

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

1

Reproduction possible

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

4

Reproduction possible

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

30

Chasse

Bergeronnette grise

Motacilla alba

2

Reproduction probable

Canard colvert

Anas platyrhynchos

12

Reproduction probable

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

4

Alimentation

Foulque macroule

Fulica atra

6

Reproduction probable

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

4

Stationnement

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

5

Reproduction probable
Alimentation

Héron cendré

Ardea cinerea

1

Héron pourpré

Ardea purpurea

1

Alimentation

Poule-d'eau

Gallinula chloropus

1

Reproduction possible

Pigeon colombin

Columba oenas

1

Alimentation

Echasse blanche

Himantopus himantopus

4

Reproduction possible

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

1

Halte migratoire

Rémiz penduline

Remiz pendulinus

2

Halte migratoire

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

4

Reproduction possible

-

Boisement et sa lisière (18 espèces) : Cet habitat correspond sur le site à la ripisylve du ruisseau
et des plans d’eau, ainsi qu’à la peupleraie. Ces espèces nichent dans des cavités (Pics, Mésanges,
etc.) ou dans les branches. Plusieurs mâles chanteurs de Tourterelle des bois ont été entendus
principalement dans la partie Sud. Le Faucon crécerelle semble nicher dans la ripisylve du Rébenty.
Ce rapace a été observé plusieurs fois dans ce secteur avec des comportements de territorialité.

-

Friches herbacées à arbustives (18 espèces) : Ce milieu est aussi bien représenté dans la partie
Nord que Sud. La partie Sud semble plus favorable à la reproduction de ces passereaux. Ce sont
des passereaux nichant à même le sol ou dans les buissons. Un à deux mâles chanteurs de Serin
cini, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant ont été vus et entendus principalement dans la partie
Sud du site. L’Alouette des champs et l’Alouette lulu se reproduisent dans les zones remaniées en
friche de la partie Nord en limite de site. Un adulte d’Engoulevent d’Europe a été observé dans la
friche herbacée de la zone Sud. Un mâle de Torcol fourmilier et de Fauvette mélanocéphale ont
également été entendus dans cette zone. Pour ces 3 espèces, il est difficile de savoir si elle niche
vraiment sur le site étant donné car observé en fin de période migratoire. Enfin, 4 territoires de
reproduction de Cisticole des joncs ont été identifiés principalement dans la partie Nord. Quelques
espèces y ont été recensées en halte migratoire (Pipit farlouse, Pouillot fitis).

-

Habitation et alentours (4 espèces) : Ce milieu est représenté sur le site par la maison, la stèle et
les alentours situées en limite Nord. Ce sont des espèces qui se sont adaptées aux constructions
et aménagements et qui peuvent se reproduirent à proximité de l’Homme.

-

Zones humides et roselières (16 espèces) : Dans la zone d’étude, cet habitat est principalement
constitué par des anciennes gravières en eau, des roselières sur berges et en zones humides. Les
roslières sont surtout présentes dans la partie Nord. Ces espèces se reproduisent sur berges ou
dans les roslières en confectionnant des nids à même le sol ou dans la végétation. Au moins 4
territoires de reproduction de la Bouscarle de Cetti ont été identifiés aussi bien au Nord qu’au Sud.
L’Echasse blanche n’a pas été revue en 2017 mais il est possible qu’elle se reproduise dans le
secteur et s’alimente sur le site. Dans les roslières de la partie nord, 4 territoires de reproduction de
Rousserolle turdoïde ont été identifiés. Plusieurs espèces ne se reproduisent pas cet habitat mais
y chassent en période de reproduction (Héron pourpré) comme en période de migration (Rémiz
penduline, Bruant des roseaux).

Tableau des espèces avec leur statut :
Habitat

Sur fond gris clair les espèces observées en 2013 et non revue en 2017

Dans le site d’étude, 64 espèces ont été inventoriées. Cette richesse spécifique est assez élevée comparée
à la surface du site et à la diversité des milieux.

Aucun
habitat

Le nombre d’espèces reproductrices parmi ces 64 espèces est de 45. En effet, plusieurs espèces ont été
observées en chasse ou en déplacement comme les rapaces et l’Hirondelle rustique. La Huppe fasciée,
observée en 2013 et non revue cette année ne semblait pas en reproduction sur le site.
On peut distinguer 4 principaux cortèges d’oiseaux :
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Boisement

Nom vernaculaire

Nom latin

Buse variable

Buteo buteo

PN

DO

LRN

LRR

DZ

Goéland leucophée

Larus michahellis

-

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Remarquable

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

Milan noir

Milvus migrans

-

Huppe fasciée

Upupa epops

Remarquable

Faucon hobereau

Falco subbuteo

-

Grive draine

Turdus viscivorus

-

Corneille noire

Corvus corone

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

-

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

-
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Habitat

Nom vernaculaire

Nom latin

Nom vernaculaire

Nom latin

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

-

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

-

Merle noir

Turdus merula

-

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

-

Mésange bleue

Parus caeruleus

-

Héron cendré

Ardea cinerea

-

Mésange charbonnière

Parus major

-

Pic vert

Picus viridis

-

Héron pourpré

Ardea purpurea

Si reproduction
5 couples

-

Poule-d'eau

Gallinula chloropus

-

Pigeon colombin

Columba oenas

-

Echasse blanche

Himantopus himantopus

Si reproduction
10 couples

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

-

Rémiz penduline

Remiz pendulinus

Si reproduction

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Remarquable

Pigeon ramier

Friche
herbacée
à
arbustive

Habitation

Zones
humides
et
roselières

Columba palumbus

PN

DO

LRN

LRR

DZ

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

-

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

-

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

-

Serin cini

Serinus serinus

-

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

Fauvette grisette

Sylvia communis

-

Fauvette mélanocéphale

Sylvia melanocephala

-

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

-

Alouette des champs

Alauda arvensis

-

Alouette lulu

Lullula arborea

-

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

-

Bruant proyer

Emberiza calandra

-

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

-

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

-

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

Perdrix rouge

Alectoris rufa

-

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

Moineau domestique

Passer domesticus

-

Pie bavarde

Pica pica

-

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

-

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

-

Bergeronnette grise

Motacilla alba

-

Canard colvert

Anas platyrhynchos

-

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Foulque macroule

Fulica atra
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Habitat

PN

DO

LRN

LRR

DZ

Sur fond gris clair les espèces observées en 2013 et non revue en 2017
Statut des espèces citées et abréviations
DO = Directive Oiseaux
I = Annexe 1 : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs
habitats (Zone de Protection Spéciale)
II = Annexe 2 : espèces dont la chasse est autorisée à condition que cela ne nuise pas au maintien des populations à un
niveau satisfaisant
III = Annexe 3 : espèces pour lesquelles le commerce est interdit (1) ou autorisée (2)
PN = Protection nationale - Arrêté du 29 octobre 2009
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de France LRR = Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs
RE = Disparue CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation
mineure DD = Données insuffisantes NA = Non applicable
DZ = Espèce déterminante Znieff

Toutes les espèces recensées ne sont pas protégées. En effet, 49 espèces sont protégées au niveau
national.
Cinq espèces figurent à l’Annexe I de la Directive Oiseaux mais elles n’ont pas toutes le même statut
biologique dans l’aire d’étude. Ainsi, le Milan noir survole le site et le Héron pourpré chasse sur les plans
d’eau, mais les autres espèces sont en reproduction.
L’Alouette lulu possède un statut de conservation défavorable en Europe en raison d’un déclin à long
terme. Les effectifs français sont surtout en baisse dans la partie nord du pays. L’espèce est par contre
très bien répandue dans le sud de la France et notamment dans la région Languedoc-Roussillon, qui est
un des bastions français de l’espèce avec le Massif Central. Ainsi, la responsabilité régionale vis-à-vis de
cette espèce est modérée et son enjeu régional est faible. Dans le département, c’est une espèce nicheuse
commune. L’Alouette lulu est menacée par la fermeture des milieux ouverts, due en partie à la déprise
agricole.

Hivernant
1500
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Evolution de l’indice populationnel de l’Alouette lulu en France. Résultats du programme STOC
(Source : http://vigienature.mnhn.fr/)

L’Engoulevent d’Europe est une espèce largement répartie sur le continent européen. C’est une espèce
peu prolifique et dont les nichées sont à la portée de tous les prédateurs comme les sangliers. Le statut de
conservation en Europe est jugé défavorable car elle a subi un déclin dans la plupart des pays. Néanmoins,
en France, cet oiseau est assez commun dans la moitié Sud et ne semble donc pas menacé. Dans la
région, son enjeu reste donc faible. Dans le département, c’est une espèce nicheuse peu commune et
relativement bien répartie, mais évite les grandes plaines viticoles et les milieux trop fermés.
L’Echasse blanche est une espèce grégaire qui se reproduit en Eurasie et en Afrique. En Europe, elle est
principalement distribuée autour de la Méditerranée et de la Mer noire. Les populations européennes
étaient stables de 1970 à 1990, mais, dans la période 1990-2000, plusieurs pays, ont vu leurs effectifs
décliner, alors qu’à l’échelle de l’Europe les effectifs étaient en augmentation. La population européenne
d’échasse est fluctuante, mais aujourd’hui son statut de conservation est jugé en amélioration en Europe.
En France, les populations sont principalement localisées sur la façade atlantique et méditerranéenne. La
responsabilité régionale pour cette espèce est donc forte et son enjeu jugé modéré. Dans le département,
c’est une espèce nicheuse peu commune et surtout présente sur le littoral et quelques zones humides
intérieures.

Evolution de l’indice populationnel du Faucon crécerelle en France. Résultats du programme STOC
(Source : http://vigienature.mnhn.fr/)

La Cisticole des joncs est une espèce dont les populations européennes fluctuent par cycles en fonction
des hivers. Elles sont bien réparties sur le pourtour méditerranéen, la façade atlantique au sud de la
Bretagne et le long de la vallée de la Garonne. En France, la Cisticole des joncs est en fort déclin
(diminution de 52% sur les 10 dernières années). Dans la région, l’espèce est bien répartie et occupe
surtout les secteurs de plaine, c’est pourquoi son enjeu est jugé faible. Dans le département, c’est une
espèce nicheuse commune sur le littoral mais plus localisée en plaine.
Le Serin cini est depuis peu une espèce menacée à l’échelle nationale (catégorie Vulénrable). Comme
d’autres espèces granivores, l’espèce subit un déclin marqué en Europe et en France depuis plusieurs
années maintenant (-54 % depuis 1989). Dans la région, l’espèce possède un enjeu faible. Dans le
département, c’est une espèce nicheuse commune.

D’autres espèces non inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont patrimoniales en raison d’une
inscription sur la liste rouge nationale, régionale ou des espèces déterminantes ZNIEFF.
En Europe, le Faucon crécerelle est très largement répandu, tout comme en France et dans la région. Le
déclin français de cette espèce est conforme à celui observé à l’échelle européenne aussi bien à long
terme qu’à court terme, à savoir une diminution des effectifs nationaux de 62% depuis 1989 et de 24% sur
les 10 dernières années. Ce déclin est largement attribué à l’intensification de l’agriculture.
Evolution de l’indice populationnel du Serin cini en France. Résultats du programme STOC (Source :
http://vigienature.mnhn.fr)

Comme de nombreux passereaux granivores (Serin cini, Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse, etc), le
Chardonneret élégant subit un déclin marqué de ses effectifs en France (-44% en 10 ans). Cette situation
est due à la modification des pratiques agricoles, ainsi que probablement au braconnage (milliers d'oiseaux
capturés chaque année). La régression des effectifs est encore plus marquée en Languedoc-Roussillon
avec -62% entre 2002 et 2012. Dans le département, les densités maximales apparaissent en plaine.
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Le déclin du Verdier d’Europe ressemble à celui du Chardonneret élégant (-42 % depuis 1989 en France),
d’où son statut d’espèce menacée (catégorie Vulnérable). Cette régression s’observe également à l’échelle
régionale où l’espèce est quasi-menacée. Cette espèce niche sur l’ensemble du département.

Evolution de l’indice populationnel de la Tourterelle des bois en France. Résultats du programme STOC
(Source : http://vigienature.mnhn.fr)
Evolution de l’indice populationnel du Chardonneret élégant et du Verdier d’Europe en France. Résultats du
programme STOC (Source : http://vigienature.mnhn.fr)

L’Alouette des champs est un oiseau largement réparti sur le territoire métropolitain. Cette espèce est
emblématique du déclin des oiseaux communs en milieux agricoles. En France comme en Europe
occidentale, elle est victime de l’intensification des pratiques agricoles, marquée par un surpâturage, des
travaux du sol plus fréquents, des densités de semis plus fortes et une utilisation abondante de pesticides.
Elle est également chassée, en particulier dans le sud-ouest de la France. Son déclin en France, lent mais
régulier, s’est traduit par une perte de 20 % de ses effectifs en moins de 15 ans. Ainsi, l’espèce est quasimenacée. Dans l’Aude, l’espèce est relativement abondante dans l’ouest du département, mais est plus
localisée à très rare dans le biome méditerranéen.

La Fauvette mélanocéphale est la plus commune des fauvettes méditerranéennes, largement répartie
sur tout le pourtour méditerranéen. Elle est relativement abondante dans la région. Ses populations
semblent en augmentation à long terme mais en diminution récemment (-34% depuis 2001), d’où son statut
d’espèce quasi-menacée en France. Dans le département, son aire de distribution est en augmentation
depuis plus de 20 ans.
Le Torcol fourmilier possède un statut de conservation défavorable en Europe en raison d’un déclin
modéré de ses populations. Il en est de même en France où les effectifs nicheurs ont subi une diminution
importante depuis les années 70, notamment dans le Nord et le Nord-Est du pays. Depuis une vingtaine
d’années les effectifs semblent stables. Dans la région, l’espèce est principalement présente dans les
reliefs et rare dans la plaine et sur le littoral. Dans le département, c’est une espèce nicheuse peu
commune.

Evolution de l’indice populationnel de l’Alouette des champs en France. Résultats du programme STOC
(Source : http://vigienature.mnhn.fr)

La Tourterelle des bois est une espèce menacée à l’échelle mondiale, européenne et française. En effet,
une diminution très nette des populations a été mise en évidence à différentes échelles géographiques.
Par exemple, en France une diminution de 89% des effectifs nicheurs a été constatée depuis 1989. Dans
le département, elle est relativement commune mais peu répandue en plaine et sur le litroral.
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Evolution de l’indice populationnel du Torcol fourmilier en France. Résultats du programme STOC (Source :
http://vigienature.mnhn.fr/)
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La Bouscarle de Cetti est une espèce dont les populations européennes fluctuent par cycles en fonction
des hivers. Elles sont bien réparties sur le pourtour méditerranéen, la façade atlantique au sud de la
Bretagne et le long de la vallée de la Garonne.
En France, la Bouscarle de Cetti est en déclin modéré (diminution de 13% sur les 10 dernières années).
Dans la région comme dans le département, l’espèce est bien répartie dans la plaine et possède un enjeu
faible.
La Rousserolle turdoïde est une espèce paléarctique répandue en Europe mais avec des populations
fragmentées notamment en France (littoral sud-atlantique, méditerranéen, Nord-Est, Dombes). Le statut
de conservation de cette espèce était considéré comme favorable sur l’ensemble de l’Europe au début des
années 1990. Depuis, une forte diminution des effectifs a eu lieu un peu partout en Europe. Son statut de
conservation est aujourd’hui en déclin à l’échelle du continent. En France, la régression est forte dans la
majorité des régions et depuis quelques décennies déjà. La région est un des bastions de l’espèce. La
responsabilité régionale pour cette espèce est donc jugée modérée et son enjeu qualifié de fort. Dans le
département, c’est une espèce nicheuse peu commune mais bien représentée sur le littoral.

Répartition de la Rousserolle turdoïde en période de reproduction en Languedoc-Roussillon (Source :
http://www.faune-lr.org, 2017)

D’autres espèces patrimoniales sont présentes mais non reprodutrices dans la zone d’étude comme la
Rémiz penduline, le Bruant des roseaux, le Pouillot fitis, l’Hirondelle de rivage, etc.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu fort localement pour la zone
d’étude.
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Carte 10 : Enjeux avifaunistiques
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Nom vernaculaire
Nom latin
Gomphe gentil
Gomphus pulchellus
Sur fond gris clair les espèces observées en 2013 et non revue en 2017

Eff.
1

Habitat
Plan d'eau

Les inventaires effectués ont permis de recenser 11 espèces de libellules, principalement dans la partie
sud de la zone d’étude. Toutes ces espèces peuvent se reproduire dans le plan d’eau et sa roselière.
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces d’odonates patrimoniales dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Cordulie à corps fin
Sympétrum jaune d'or

Nom latin
Oxygastra curtisii
Sympetrum flaveolum

Probabilité de présence
Moyenne
Faible

Les plans d’eau, les roselières et le ruisseau du Rébenty sont des milieux de reproduction favorables aux
odonates aussi bien pour les espèces de milieu stagnant que pour celles des cours d’eau.
Le site internet http://www.libellules-et-papillons-lr.org recense 26 espèces sur la maille du site d’étude (n°
E071N631). Ce même site recense 9 espèces sur la commune de Montréal.
Parmi les 2 espèces patrimoniales recensées dans le secteur, la Cordulie à corps fin est présente sur la
commune d’Alzonne au Nord-Est de la zone d’étude. Il est possible que cette espèce se reproduise sur le
Rébenty en limite Sud de la zone d’étude. Par contre, il est peu probable que le Sympétrum jaune d’or se
reproduise dans la zone d’étude, même s’il peut être vu en déplacement.
Les lisières boisées et les fourrés peuvent constituer des territoires de maturation et de chasse très
favorables à de nombreuses espèces pouvant se reproduire dans les zones humides du secteur.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement moyen pour le secteur d’étude.

Concernant les odonates, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.
Nom vernaculaire
Agrion élégant
Agrion jouvencelle
Agrion mignon
Agrion nain
Agrion orange
Agrion blanchâtre
Agrion porte-coupe
Orthétrum bleuissant
Orthétrum réticulé
Sympétrum de Fonscolombe
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Nom latin
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura pumilio
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Enallagma cyathigerum
Orthetrum coerulescens
Orthetrum cancellatum
Sympetrum fonscolombii

Eff.
1
3
1
2
7
1
10
1
6
10

Habitat
Plan d'eau
Plan d'eau
Friche
Plan d'eau
Plan d'eau
Plan d'eau
Plan d'eau
Friche
Plan d'eau
Plan d'eau

Statuts des espèces recensées :
Nom vernaculaire
Agrion élégant
Agrion jouvencelle
Agrion mignon
Agrion nain
Agrion orange
Agrion blanchâtre
Agrion porte-coupe
Orthétrum bleuissant
Orthétrum réticulé
Sympétrum de Fonscolombe
Gomphe gentil

Nom latin
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura pumilio
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Enallagma cyathigerum
Orthetrum coerulescens
Orthetrum cancellatum
Sympetrum fonscolombii
Gomphus pulchellus

PN
-

DH
-

LRN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

DZ
Remarquable
Stricte
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure DD =
Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante Znieff

Sur les 11 espèces recensées, aucune n’est protégée en France ni même menacée. Néanmoins, deux
espèces sont considérées comme patrimoniales en raison d’une inscription sur la liste des espèces
déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF : Agrion mignon, Agrion nain.
Ces 2 espèces sont cependant bien réparties dans la région. Elles possèdent un enjeu modéré à l’échelle
régionale.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu modéré pour la zone d’étude.
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Groupe

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces de lépidoptères d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Diane
Hermite
Ecaille chinée
Zygène cendrée

Nom latin
Zerynthia polyxena
Chazara briseis
Euplagia quadripunctaria
Zygaena rhadamanthus

Probabilité de présence
Faible
Faible
Moyenne
Faible

Le site internet http://www.libellules-et-papillons-lr.org recense 44 espèces de rhopalocères sur la maille
du site d’étude (n° E062N623). Ce même site internet mentionne 31 espèces sur la commune de Montréal.
La diversité des papillons du secteur est donc intéressante.

Hétérocères

Groupe

Rhopalocères

Concernant les lépidoptères, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.

Groupe

Rhopalocères
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Nom vernaculaire
Azuré de la Bugrane (L')
Azuré des Nerpruns (L')
Belle-Dame (La)
Citron (Le)
Fadet commun (Le)
Grande Tortue (La)
Mégère (La), Satyre (Le)
Mélitée du Plantain (Le)
Paon-du-jour (Le)
Petite Tortue (La)
Piéride de la Rave (La)
Piéride du Chou (La)

Nom latin
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Vanessa cardui
Gonepteryx rhamni
Coenonympha pamphilus
Nymphalis polychloros
Lasiommata megera
Melitaea cinxia
Aglais io
Aglais urticae
Pieris rapae
Pieris brassicae

Hétérocères
Eff.
5
1
1
2
5
1
3
1
1
1
3
3

Habitat
Friche
Fourres
Friche
Friche
Friche
Friche
Friche
Friche
Fourres
Friche
Friche
Friche

Eff.
1
3
5
10
1
1

Habitat
Fourres
Friche
Friche
Boisement
Friche
Friche

Statuts des espèces recensées :

Les friches herbacées à arbustives et les lisières boisées sont favorables à une diversité non négligeable
de papillons.

Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes :

Nom latin
Polygonia c-album
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Thaumetopoea pityocampa
Aspitates ochrearia
Arctia caja

Le cortège de lépidoptères observé apparaît peu diversifié avec 15 espèces de rhopalocères et 3 espèces
d’hétérocères identifiées.
La majorité des observations a été réalisée dans les zones de friches de la partie sud. Toutes les espèces
observées peuvent se reproduire dans la zone d‘étude.

La Diane est mentionnée sur la commune de Villepinte au Nord-Ouest de la zone d’étude. Cette espèce,
ainsi que l’Hermite et la Zygène cendrée sont inféodées aux milieux secs de type pelouse. Il est donc peu
probable qu’elles soient présentes dans la zone d’étude.

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement modéré pour le secteur d’étude.

Nom vernaculaire
Robert-le-diable (Le)
Tircis (Le), Égérie (L')
Vulcain (Le)
Processionnaire du Pin (La)
-

Nom vernaculaire
Azuré de la Bugrane (L')
Azuré des Nerpruns (L')
Belle-Dame (La)
Citron (Le)
Fadet commun (Le)
Grande Tortue (La)
Mégère (La), Satyre (Le)
Mélitée du Plantain (Le)
Paon-du-jour (Le)
Petite Tortue (La)
Piéride de la Rave (La)
Piéride du Chou (La)
Robert-le-diable (Le)
Tircis (Le), Égérie (L')
Vulcain (Le)
Processionnaire du Pin (La)
-

Nom latin
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Vanessa cardui
Gonepteryx rhamni
Coenonympha pamphilus
Nymphalis polychloros
Lasiommata megera
Melitaea cinxia
Aglais io
Aglais urticae
Pieris rapae
Pieris brassicae
Polygonia c-album
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Thaumetopoea pityocampa
Aspitates ochrearia
Arctia caja

PN
-

DH
-

LRN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

DZ
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure DD =
Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante Znieff
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Tous les papillons observés sur le site sont communs dans la région. Ils ne sont pas menacés et non
patrimoniaux.

La majorité des espèces observées l’a été dans les friches, notamment pour les orthoptères. On peut
constater l’importante présence de l’Ecrevisse de Louisiane (notamment dans le plan d’eau au Sud) qui
limite la diversité de la faune aquatique.

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.

Toutes les espèces observées se reproduisent vraisemblablement dans la zone d‘étude.
Statuts des espèces recensées :
Ordre
Coleoptera

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de
la présence de plusieurs espèces d’invertébrés d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone d’étude.
Ordre
Coleoptera
Coleoptera

Nom vernaculaire
Lucane cerf-volant
Grand capricorne

Nom latin
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo

Probabilité de présence
Faible
Faible

Les boisements présents sur la zone d’étude sont peu susceptibles d’accueillir ces 2 espèces. En effet, ce
sont majoritairement des résineux non favorables à la reproduction de ces coléoptères.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.

Coleoptera
Decapoda
Hemiptera
Hemiptera
Mantodea
Neuroptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera

Nom vernaculaire
Ecrevisse de Lousiane
Empuse pennée
Ascalaphe soufré
Criquet noir-ébène
Grande Sauterelle verte
Grillon bordelais
Grillon champêtre
Oedipode automnale
Tétrix des plages

Nom latin
Coccinella septempunctata
Cantharis rustica
Procambarus clarkii
Cercopis intermedia
Melanocoryphus albomaculatus
Empusa pennata
Libelloides coccajus
Omocestus rufipes
Tettigonia viridissima
Modicogryllus bordigalensis
Gryllus campestris
Aiolopus strepens
Paratettix meridionalis

DH
-

PN
-

LRN
-

DZ
-

Statut des espèces citées et abréviations

Concernant les autres invertébrés, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient
soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. Des indices de
présence ont également été relevés (trous d’émergence, etc.).
Ordre
Coleoptera
Coleoptera
Decapoda
Hemiptera
Hemiptera
Mantodea
Neuroptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
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Nom vernaculaire
Ecrevisse de Lousiane
Empuse pennée
Ascalaphe soufré
Criquet noir-ébène
Grande Sauterelle verte
Grillon bordelais
Grillon champêtre
Oedipode automnale
Tétrix des plages

Nom latin
Coccinella septempunctata
Cantharis rustica
Procambarus clarkii
Cercopis intermedia
Melanocoryphus albomaculatus
Empusa pennata
Libelloides coccajus
Omocestus rufipes
Tettigonia viridissima
Modicogryllus bordigalensis
Gryllus campestris
Aiolopus strepens
Paratettix meridionalis

Effectif
1
10
1
30
2
1
5
3
3
10
5
2
1

Habitat
Friche
Friche
Plan d'eau
Friche
Friche
Friche
Friche
Friche
Friche
Friche
Friche
Friche
Zone humide temporaire

DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure DD =
Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante Znieff

Aucune espèce d’invertébré observée n’est protégée, menacée ou d’intérêt patrimonial. Ce sont toutes des
espèces communes en France ou dans la région.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.
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Carte 11 : Enjeux entomologiques
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CONCLUSION SUR LA FAUNE
La faune observée sur la zone d’étude apparaît comme moyennement diversifiée et plus ou moins
commune.
Les plans d’eau et zones humides sont les milieux accueillant la faune la plus patrimoniale. Ainsi,
au moins 7 espèces d’amphibiens, dont le Triton marbré (espèce quasi-menacée), se reproduisent
dans ce milieu. Le Pélobate cultripède n’a pas été trouvé lors des inventaires mais sa présence
reste possible. De nombreux oiseaux d’eau utilisent également cet habitat pour se reproduire ou
chasser, que ce soit sur les berges ou dans les roselières. Parmi ces espèces, plusieurs sont
patrimoniales comme la Rousserolle turdoïde (reproduction dans la partie nord), l’Echasse blanche
(reproduction en limite de site mais non revu en 2017) ou encore le Héron pourpré, la Rémiz
penduline et le Bruant des roseaux (chasse et halte migratoire). Les zones humides sont également
des milieux de reproduction intéressants pour quelques espèces d’odonates, dont l’Agrion mignon
et l’Agrion nain.
Les friches herbacées et arbustives abritent une faune intéressante. En effet, au moins 3 espèces
de reptiles protégés se reproduisent dans ces milieux. Ce sont également des milieux intéressants
pour plusieurs passereaux nicheurs patrimoniaux comme le Serin cini, le Chardonneret élégant, la
Cisticole des joncs, la Fauvette mélanocéphale. L’Engoulevent d’Europe et le Torcol fourmilier sont
également éventuellement nicheurs dans ces milieux. Enfin, ces friches concentrent la majorité des
papillons et des orthoptères.
Les boisements semblent plutôt utilisés par des animaux communs : passereaux et mammifères
principalement. Néanmoins, ces milieux sont utilisés par un mammifère protégé mais commun : la
Genette commune. La ripisylve et les lisières boisées jouent un rôle de corridor pour l’ensemble de
la faune. Ce sont aussi des milieux favorables pour l’hivernage des reptiles et des amphibiens.
Il n’y a pas d’arbres favorables à la reproduction des coléoptères patrimoniaux saproxyliques.
Ainsi, les enjeux concernant la faune sont localisés dans les zones humides et les friches.
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