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I. L ES

AUTEURS DES ETUDES

LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET
TOTAL SOLAR
Tour CBX - CS 60117
1, Passerelle des reflets
92913 LA DEFENSE CEDEX
France

II. L A

SITUATION GENERALE

Dans un contexte national et européen favorable aux sources d’énergies renouvelables, la société Total Solar a pour
projet l’implantation d’un parc photovoltaïque visant à produire de d’électricité à partir de l’énergie du soleil.
L’électricité produite est destinée à être réinjectée sur le réseau public de distribution.
Le projet de parc photovoltaïque de Narbonne se localise dans la région Occitanie à l’Est du département de l’Aude
(11). La zone du projet s’inscrit sur la commune de Narbonne et se situe à environ 4 km au Nord-Ouest du centre-ville,
au cœur de la zone industrielle de Malvezy, sur un ancien site industriel.

LE PORTEUR DU PROJET
TOTAL SOLAR
Adrien Alexandre - Développeur de projets - adrien.alexandre@total.com
Marine Maran - chargée d'affaires environnementales - marine.maran@total.com
Alexis Roy - Chargé d'affaires environnementales junior - alexis.roy@total.com
Tour CBX - CS 60117
1, Passerelle des reflets
92913 LA DEFENSE CEDEX
France
AUTEURS DES ÉTUDES
La rédaction finale de l’étude d’impact a été réalisée par AEPE-Gingko. Les rédacteurs des différentes études
spécifiques sont présentés ci-après.

Étude d’impact

AEPE Gingko
Emeric Touzet - Chargé d’études en environnement
7, rue de la Vilaine
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 LOIRE AUTHION
Tél : 02 41 68 06 95

Étude naturaliste

AEPE Gingko
Clément Fourrey - Chargé d’études naturalistes faune
Valentin Lehericey - Chargé d’études naturalistes flore
7, rue de la Vilaine
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 LOIRE AUTHION
Tél : 02 41 68 06 95

Étude paysagère

AEPE Gingko
Pauline Héard - Chargée d’études paysagiste
7, rue de la Vilaine
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 LOIRE AUTHION
Tél : 02 41 68 06 95
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Photo 1 : Zone d'implantation potentielle du parc photovoltaïque de Narbonne
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Carte 1 : La localisation du projet de parc photovoltaïque de Narbonne
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III. L’ ENERGIE

PHOTOVOLTAÏQUE

L’ UTILISATION DE L ’ ENERGIE SOLAIRE
L’énergie solaire est utilisée essentiellement pour deux usages : la production de chaleur et la production d’électricité.
Une installation solaire thermique permet de fournir de l’eau chaude pour l’usage domestique ou pour le chauffage.
Une installation solaire photovoltaïque produit de l’électricité pouvant être utilisée sur place ou réinjectée dans le
réseau de distribution électrique. Les applications du photovoltaïque se répartissent en deux grandes catégories 2
selon qu’elles sont ou non raccordées à un réseau électrique. Les applications non raccordées à un réseau électrique
couvrent quatre domaines distincts :


les satellites artificiels ;



les appareils portables (calculatrices, montres) ;



les applications professionnelles (relais de télécommunications, balises maritimes ou aéroportuaires,
signalisation routière, bornes de secours autoroutières, horodateurs de stationnement, etc.) ;



L’électrification rurale des sites isolés.

Les applications raccordées au réseau public de distribution d’électricité comprennent :


les systèmes attachés à un bâtiment consommateur d’électricité, qu’il soit à usage résidentiel (maison
individuelle, habitat collectif social ou privé) ou professionnel (bureaux, commerces, équipements publics,
industrie, agriculture). Les modules peuvent être surimposés à la toiture (toit en pente ou toitureterrasse) ou bien intègres au bâti. Ils permettent alors généralement une double fonction (clos et couvert,
bardage, verrière, garde-corps). Leur surface active est de quelques dizaines à quelques milliers de mètres
carrés, soit des puissances de quelques kilowatts-crête mégawatts-crête 3 ;



les systèmes posés sur ou intègres a des structures non consommatrices d’électricité mais pour lesquelles
les panneaux remplissent une fonction bien identifiée en complément de la production d’électricité
(ombrière de parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur anti-bruit). La surface active
de tels systèmes est en général de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés, soit des
puissances de quelques dizaines à quelques centaines de kilowatts-crête ;



les installations photovoltaïques au sol constituées de nombreux modules portés par des structures, dont
la production alimente directement le réseau électrique. Leur surface active est de quelques milliers à
plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, ce qui correspond à des puissances de quelques centaines
de kilowatts- crête a plusieurs dizaines de mégawatts-crête.

L ES DIFFERENTES TECHNOLOGIES
Les installations photovoltaïques utilisent des cellules qui convertissent la radiation solaire en électricité. Ces cellules
sont constituées d’une ou deux couches de matériaux semi-conducteurs. Lorsque la lumière atteint la cellule, cela
crée un champ électrique à travers les couches et ainsi un flux électrique. Plus la lumière est intense, plus le flux
électrique est important.

Deux grandes familles de technologies photovoltaïques sont actuellement mises en œuvre dans les installations au
sol.

L ES TECHNOLOGIES CRISTALLINES
Elles utilisent des cellules plates extrêmement fines (0,15 à 0,2 mm), découpées dans un lingot obtenu par fusion et
moulage du silicium, puis connectées en série les unes aux autres pour être finalement recouvertes par le verre de
protection du module. Les trois formes du silicium (monocristallin, polycristallin et en ruban) permettent trois
technologies cristallines qui se différencient par leur rendement et leur cout (selon les conditions d’exploitation). Les
technologies cristallines représentent près de 95 % de la production mondiale de modules photovoltaïques.

L ES TECHNOLOGIES DITES COUCHES MINCES
Elles consistent à déposer sur un substrat (verre, métal, plastique…) une fine couche uniforme composée d’un ou de
plusieurs matériaux réduits en poudre. Cette opération se réalise sous vide. Parmi les technologies couches minces,
la première a été historiquement celle utilisant le silicium amorphe. Aujourd’hui ces filières utilisent principalement :


le tellurure de cadmium (CdTe), qui présente l’avantage d’un cout modéré ;



le cuivre/indium/selenium (CIS) ou cuivre/indium/gallium/selenium (CIGS) ou
cuivre/indium/gallium/diselenide/disulphide (CIGSS), qui présentent les rendements les plus élevés
parmi les couches minces, mais a un cout plus élevé ;



l’arseniure de gallium (Ga-As) dont le haut rendement et le cout très élevé réservent son usage
essentiellement au domaine spatial.

La performance d’une cellule solaire se mesure par son rendement de conversion de la lumière du soleil en électricité.
En moyenne, les cellules solaires ont un rendement de 15 %. La capacité des cellules photovoltaïques est exprimée
en kilowatt crête (kWc). Il s’agit de la puissance générée dans des conditions d’essai normalisées.
Le tableau ci-contre présente les caractéristiques de différentes technologies.
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Tableau 1 : Les différentes technologies photovoltaïques

IV. L ES

équivalente, la production d’électricité notamment dans les régions ou la proportion de rayonnement direct est la
plus importante. Le gain net, déduction faite des consommations nécessaires pour faire fonctionner les moteurs de
rotation, peut atteindre 30 à 40 %.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D ’ UNE

INSTALLATION AU SOL

L ES DIFFERENTS TYPES D ’ INSTALLATION
Les installations photovoltaïques sont constituées d’alignements de panneaux montés sur des châssis en bois ou en
métal. Les installations fixes se distinguent des installations mobiles.

Photo 3 : suiveurs à rotation mono-axiale (Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol
2011)
Il existe deux grandes catégories de suiveurs. Les suiveurs à rotation mono-axiale orientent les capteurs en direction
du soleil au cours de la journée : de l’est le matin à l’ouest le soir. Les suiveurs à rotation bi-axiale peuvent s’orienter
à la fois est-ouest et nord-sud. Cette solution est la seule permettant d’tiliser la technologie des cellules à
concentration, ou la lumière est focalisée sur une petite surface d’un matériau semi-conducteur (type multi-jonction
arséniure de gallium) deux fois plus efficace que les cellules cristallines.

IV.1.1. L ES INSTALLATIONS FIXES
Les installations sont orientées au sud selon un angle d’exposition pouvant varier de 10 à 30 ° en fonction de la
topographie locale.

Photo 2 : installations fixes au sol (Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 2011)

IV.1.2. L ES INSTALLATIONS MOB ILES OU ORIENTABLES
Les installations mobiles, appelées suiveurs ou « trackers », sont équipées d’une motorisation leur permettant de
suivre la course du soleil pour optimiser leur exposition et donc leur rendement. Elles nécessitent un investissement
et un entretien plus importants pour une productivité supérieure. Les suiveurs permettent d’augmenter, à puissance
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Photo 4 : suiveurs à rotation bi-axiale (Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 2011)

L A DESCRIPTION D ’ UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les câbles de
raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.
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IV.2.1. L E SYSTEME PHOTOVOLTA ÏQUE
Le système photovoltaïque comprend de plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau contient plusieurs
modules eux-mêmes composés de cellules photovoltaïques. Si nécessaire, des fondations reçoivent les supports sur
lesquels sont fixés les modules.

IV.2.2. L ES CABLES DE RACCORDEMENT
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boite de jonction d’où repart le courant continu, dans
un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boites de jonction sont posés côte à côte sur une couche de
10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée, d’une profondeur de 70 à 90 cm.
Les câbles haute tension en courant alternatif sont également enterrés et transportent le courant du local technique
jusqu’au réseau d’électricité de France (ENEDIS).

IV.2.3. L ES LOCAUX TECHNIQUES
Les locaux techniques abritent :


Les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ;



Les transformateurs qui élèvent la tension électrique pour que celle-ci atteigne les niveaux d’injection
dans le réseau ;



Les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée sur le réseau extérieur ;



Les différentes installations de protection électrique.

IV.2.4. L E POSTE DE LIVRAISON
L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui peut se trouver dans le local
technique ou dans un local spécifique.

IV.2.5. L A SECURISATION DU SITE
La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection des
installations et des personnes. La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de surveillance, un système
d’alarme, un gardiennage permanent ou encore un éclairage nocturne à détection de mouvement.

Figure 1 : Schéma de principe d’une installation-type photovoltaïque (Source : Extrait du guide de l’étude d’impact des
parcs photovoltaïques 2011)

L ES DIFFERENTES PHASES DE CONSTRUCTION
La construction d’une installation photovoltaïque au sol se réalise généralement selon les phases suivantes :


Aménagement éventuel des accès (lorsque les pistes sont inexistantes ou de gabarit insuffisant) ;



Préparation éventuelle du terrain (nivellement et terrassement) ;



Réalisation de tranchées pour l’enfouissement des câbles d’alimentation ;



Pose des fondations des modules. Selon la qualité géotechnique des terrains et la présence ou non de
pollution dans le sol, des structures légères (pieux en acier battus dans le sol) ou des fondations plus
lourdes (semelles en béton par exemple) seront mises en place pour éviter de modifier la structure du
sol ;



Montage des supports des modules ;



Pose des modules photovoltaïques sur les supports ;



Installation des équipements électriques (onduleurs et transformateurs, poste de livraison), puis
raccordements ;



Travaux de sécurisation (clôture, surveillance) ;

IV.2.6. L ES VOIES D ’ ACCES ET ZONES DE STOCKAGE
Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement. Une aire de
stationnement et de manœuvre est généralement aménagée à proximité. Pendant les travaux, un espace doit être
prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) 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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Essais de fonctionnement.



De puissance supérieure à 250 kWc sont soumises à un permis de construire ;



De puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. Elles sont toutefois
dispensées de formalités au titre du code de l’urbanisme en dehors des secteurs protégés si leur puissance
crête est inférieure à 3 kWc et si leur hauteur maximale au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 m.

Le permis de construire ou la déclaration préalable relèvent de la compétence du préfet car il s’agit d’ouvrages de
production d’énergie qui n’est pas destinée à une utilisation directe par le demandeur. Ces autorisations ne peuvent
pas être délivrées par l’État dès lors que le projet n’est pas conforme cumulativement aux règles générales
d’urbanisme d’ordre public et aux règles du POS/PLU.
Dans certains cas, les constructions et installations connexes peuvent également nécessiter une autorisation
d’urbanisme. Il s’agit des lignes électriques, des postes de raccordement ou des clôtures (voir annexe 2).

Photo 5 : Fondation avec pieux acier (à gauche) et fondation avec semelle béton (à droite)( Source : Extrait du guide de
l’étude d’impact des parcs photovoltaïques 2011)

L A FIN DE VIE DE L ’ INSTALLATION
Tous les constructeurs proposent aujourd’hui des garanties de production sur 25 ans (la production est encore de 90
% de la production initiale après 10 ans et de 80 % après 25 ans). Les installations existantes montrent que les modules
peuvent produire pendant 30 ans. En fin de vie de l’installation, deux choix s’offrent donc à l’exploitant :




V. L E

Soit la continuité de l’activité qui nécessite le remplacement des modules de production par des
modules de nouvelle génération et la modernisation des installations annexes (sous réserve de
l’obtention de nouvelles autorisations administratives et du renouvellement du bail du terrain) ;
Soit la cessation d’activité qui requiert la déconstruction des installations et la remise en état du site.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le décret du 19 novembre 2009 introduit un cadre règlementaire pour les installations photovoltaïques au sol (permis
de construire, étude d’impact, enquête publique). Par ailleurs, ces installations sont soumises aux dispositions en
vigueur concernant le droit de l’urbanisme et la préservation de la ressource en eau, les sites Natura 2000, les
défrichements, ainsi que le droit électrique.
Le détail des procédures est exposé dans la circulaire du 18 décembre 2009. Selon les projets, la réalisation
d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, au titre du droit de l’électricité, du code de
l’urbanisme, du code de l’environnement et du code forestier.

D EMARCHE AU TITRE DE L ’ URBANISME ET DU DROIT DU SOL
V.1.1. P ERMIS DE CONSTRUIRE OU DECLARATION PREALABLE
Le décret du 19 novembre 2009 modifie le code de l’urbanisme. Les installations :
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Enfin, les panneaux photovoltaïques et autres installations qui ne sont pas soumises a permis de construire ou
déclaration préalable doivent faire l’objet, en secteur protège, d’une autorisation spéciale de travaux délivrée par
l’architecte des Bâtiments de France. Les secteurs protégés sont les périmètres de monuments historiques (avec ou
sans covisibilité), les sites inscrits et classés, les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

V.1.2. R ESPECT DES REGLES D ’ URBANISME
Tout projet, soumis ou non à autorisation, doit respecter les règles générales d’urbanisme. Certaines règles sont
applicables sur l’ensemble du territoire, que la commune soit couverte ou non par un plan d’occupation des sols (POS)
ou un plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi un projet ne peut « avoir des conséquences dommageables sur
l’environnement ». Il ne peut « porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R 111-21 du code de l’urbanisme).
Le projet doit, s’il y a lieu, respecter les règles du POS/PLU et les servitudes d’utilité publique. En conséquence, dès
lors qu’une commune est couverte par un POS ou un PLU, le maitre d’ouvrage doit se référer au règlement de celuici pour vérifier si la réalisation du projet est possible.
Dans le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt général et respecte les
règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou une révision de son document d’urbanisme.
La circulaire du 18 décembre 2009 précise que « les projets de centrales solaires n’ont pas vocation à être installés en
zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d’élevage ». Des lors, l’installation d’une centrale
solaire sur un terrain situe dans une zone agricole dite zone NC des POS ou zone A des PLU, ou sur un terrain à usage
agricole dans une commune couverte par une carte communale, est généralement inadaptée compte tenu de la
nécessite de conserver la vocation agricole des terrains concernés. Toutefois, l’accueil d’installations solaires au sol
peut être envisagée sur des terrains qui, bien que situés en zone classée agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage
agricole dans une période récente. Une modification de la destination du terrain est alors nécessaire.
Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol étant délivrées
sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions législatives et règlementaires
applicables, il est possible de s’opposer à la délivrance d’une telle autorisation, ou à une déclaration préalable, s’il
s’avère que le projet serait notamment de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants
(article R 111-21 du code de l’urbanisme), à compromettre les activités agricoles ou forestières (article R 111-14) ou
à comporter des risques pour la sécurité publique (article R 111-2).
La commune, autorité compétente en matière d’élaboration du POS/PLU, et l’État, compètent pour instruire et
délivrer les demandes d’autorisations d’urbanisme, doivent s’accorder en amont du projet :
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D’une part, sur la faisabilité du projet au regard des règles générales d’urbanisme ;



D’autre part, sur la nécessite de modifier ou réviser le document d’urbanisme, ce qui implique au
préalable une position partagée sur le caractère d’intérêt général du projet.

D EMARCHE AU TITRE DU DROIT DE L ’ ELECTRICITE
Les demandes concernent :


L’autorisation d’exploiter délivrée par le ministère du Développement durable si les projets ont une
puissance supérieure ou égale à 50 MW (en dessous de ce seuil, les projets doivent faire l’objet d’une
déclaration ou sont réputés déclarés si leur puissance est inférieure à 250 kWc) ;



Le raccordement au réseau, c’est-à-dire l’acceptation de la proposition technique et financière auprès de
RTE (Réseau de transport d’électricité) ou d’ENEDIS (réseau d’électricité de France), qui permettra le
raccordement au réseau ;



Le certificat ouvrant droit à obligation d’achat : la demande est à adresser à la DREAL pour les installations
de puissance supérieure à 250 kWc (en dessous de ce seuil, l’obtention du certificat est tacite).

D EMARCHE AU TITRE DU CODE DE L ’ ENVIRONNEMENT
V.3.1. L A LOI SUR L ’ EAU
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au sol doivent
faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau 2 et doivent produire à ce titre une
évaluation des incidences.
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à l’article R
214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol peuvent être concernées par les rubriques
suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des raisons particulières au projet :


La rubrique 2.1.5.0 s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les panneaux
sont espaces et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ;



La rubrique 3.2.2.0 peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit majeur
d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas d’inondation ;



La rubrique 3.3.1.0 concerne les cas de travaux qui entraineraient l’assèchement d’une zone humide.

V.3.2. L E PRINCIPE DE PROTEC TION STRICTE DES ESPECES
L’article L 411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et de flore
sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier interdit de détruire les spécimens, les
sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de les capturer, de les transporter, de les perturber
intentionnellement ou de les commercialiser.
Le non-respect de ces règles fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article L 415-3 du code de l’environnement.
La conception des projets doit respecter ces interdictions. Il n’est possible de déroger qu’exceptionnellement à ces
interdictions portant sur les espèces protégées. La dérogation est accordée par l’administration sur la base d’un
dossier de demande de dérogation, en l’absence d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un intérêt
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

précis prévu par la législation (L 411-2) et à condition de ne pas dégrader l’état de conservation des espèces
concernées.

D EMARCHE AU TITRE DU CODE FORESTIER
Un défrichement est une opération qui a pour effets de détruire volontairement l’état boisé d’un terrain et de mettre
fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation prealable4, accordée par le
préfet, au titre des articles L 311-1 et suivants du code forestier (et L 312-1 pour les bois des collectivités et de
certaines personnes morales). Le contenu de la demande d’autorisation de défrichement contient, le cas échéant,
une étude d’impact.
La procédure de l’étude d’impact est en effet applicable aux défrichements et premiers boisements d’un seul tenant
soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 25 hectares (article R 122-8 du code de
l’environnement). Les défrichements de superficie inferieure sont dispenses d’étude d’impact (R 122-5) mais doivent
produire une notice d’impact (R 122-9).
Pour les défrichements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 25 hectares,
une enquête publique doit également être réalisée. Ce seuil est abaisse à 10 hectares si un arrêté préfectoral a
constaté que le taux de boisement de la commune est inferieur a 10 % (annexe 1 à l’article R 123-1 du code de
l’environnement).
La procédure d’instruction des demandes est prévue aux articles R 312-1 et suivants du code forestier. L’autorisation
de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de l’autorisation administrative pour la réalisation
des travaux (L 311-5 du code forestier).V.5.

L ‘ EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
V.6.1. L’ ETUDE D ’ IMPACT
L’étude est réalisée par ou sous la responsabilité du maitre d’ouvrage du projet. Elle doit rendre compte des effets
potentiels ou avérés sur l’environnement du projet photovoltaïque et permet d’analyser et de justifier les choix
retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet.
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité (faune, flore,
habitats naturels...), les terres, le sol, l’eau, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ainsi que
les interactions entre ces éléments (cf. L. 122-1 du code de l’environnement).
Les objectifs de cette étude sont triples :


Protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires,



Aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux,



Informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus.

L’étude d’impact sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux
et relatifs à la santé humaine du territoire concerné.
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V.6.2. L ES OBJECTIFS ET LES ETAPES DE L ’ ETUDE D ’ IMPACT
L’étude d’impact est régie par trois principes :


Le principe de proportionnalité (défini par le I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement) : l’étude
d’impact doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux
environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être
apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce projet et ce territoire.

Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement doit donc être en relation
avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. Elle présente successivement :
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,



Les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et scientifique,
d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et négatives du projet sur
l’environnement.

Une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement,



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,

L’étude d’impact s’inscrit dans le cadre plus large du développement d’un parc photovoltaïque. Elle constitue un des
éléments essentiels de cette démarche.



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.





Le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs, l’apparition d’un nouveau
problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en question un choix et nécessiter
une nouvelle boucle d’évaluation.

3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’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 ;
Figure 2 : Démarche générale de la conduite de l’étude d’impact (Source : MEEDDM, 2010)

V.6.3. L E CONTENU DE L ’ ETUDE D ’ IMPACT

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

Le I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que « le contenu de l’étude d’impact est 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 ».

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 :


P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique,
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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 ;
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 ;
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° ;

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.
Le contenu de l’étude d’impact, défini à l’article R. 122-5, est complété par les éléments suivants :
1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature
et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des
déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le
mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ;
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une
description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines,
l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées,
du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.

V.6.4. L’ AVIS DE L ’ AUTORITE ENVIRONNEME NTALE
La loi du 26 octobre 2005 introduit la production d’un avis de l’autorité de l’État compétente en matière
d’environnement pour les projets soumis à étude d’impact. Le décret du 30 avril 2009 fixe le rôle de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
Pour les installations photovoltaïques au sol, où la décision est de niveau local, l’autorité environnementale est le
préfet de région. L’autorité environnementale émet un avis sur l’étude d’impact des projets. Elle se prononce sur la
qualité du document et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. L’avis de l’autorité
environnementale comporte une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude
d’impact, de sa qualité et du caractère approprie des informations qu’il contient, et une analyse de la prise en compte
de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures de suppression, de
réduction, voire de compensation des impacts.

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ;

L’avis vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux. Il
est joint le cas échéant à l’enquête publique. Il constitue l’un des éléments dont dispose l’autorité compétente pour
prendre la décision d’autorisation ou d’approbation. L’avis est également transmis au maitre d’ouvrage.

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l’environnement ;

L’avis de l’autorité environnementale intervient lors de la procédure d’autorisation. Cette autorité intervient
également en amont, lors du cadrage préalable.

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
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

L ES EVALUATIONS DES INCIDENCES
V.7.1. É VALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE LA LOI SUR L ’ EAU
Lorsque les installations sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau, le dossier
d’autorisation ou de déclaration doit comprendre un document d’incidences. Lorsqu’’une étude d’impact ou une
notice d’impact est exigée, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées.
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V.7.2. É VALUATION DES INCIDE NCES SUR LES SITES N ATURA 2000 AU
TITRE DE LA DIRECTIVE HABITATS - FAUNE - FLORE

La présente étude d’impact comporte l’ensemble des éléments réglementaires nécessaires précités.

La politique européenne de préservation de la biodiversité s’appuie sur l’application des directives européennes
oiseaux (2009/147 du 30 novembre 2009) et habitats faune flore (92/43) adoptées respectivement en 1979 et 1992.
Les deux piliers de la mise en œuvre de ces directives sont :

VI. L E



la protection stricte de certaines espèces et habitats sur l’ensemble du territoire national ;



la mise en place d’un réseau de sites représentatifs gérés durablement, le réseau Natura 2000.

La directive habitats n’interdit pas a priori la conduite de nouvelles activités sur un site Natura 2000. Néanmoins, elle
impose de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur le site à
une évaluation de leurs incidences sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.
Un plan ou un projet ne peut être autorisé que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte
à l’intégrité du site considère. Cependant, lorsque les conclusions de l’évaluation des incidences sont négatives, le
plan ou projet peut être autorisé à condition :


qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence ;



que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeur ;



que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale du
réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission européenne ;



d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce
prioritaire et que le plan/projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeur autre que la
sante de l’homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour
l’environnement.

CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DE L ’ ENERGIE

PHOTOVOLTAÏQUE

L E CONTEXTE MONDIAL
En 2016, le solaire représentait 6,12 % de la production mondiale d’électricité d’origine renouvelable. Bien que le
soleil soit un élément à la portée de la majorité des pays de la planète, l’énergie solaire est surtout développée dans
les pays industrialisés. La Chine est de loin le 1er producteur mondial avec une augmentation de 46 % de sa production
en 2016. La France se situait en 2016 à la 8ème place mondiale en termes de production d’électricité à partir
d’installations solaires.

L’évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 concerne les projets situes à l’intérieur
de la délimitation d’un site Natura 2000, mais aussi, dans certains cas, les projets situés à l’extérieur des sites Natura
2000. Sont soumis à évaluation des incidences :


les plans ou projets soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration qui figurent sur la liste nationale ;



les plans ou projet soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration qui figurent sur une liste locale
établie par le préfet complétant la liste nationale ;



les plans ou projets qui ne relèvent d’aucun régime juridique mais qui figurent sur une autre liste locale
établie par le préfet sur la base d’une liste nationale de référence.

En conséquence, le pétitionnaire devra prendre connaissance du contenu desdites listes, la liste nationale étant
prévue à l’article R 414-19 du code de l’environnement et les listes locales étant consultables auprès des services de
l’État compétents (DREAL ou préfecture).
Pour les installations photovoltaïques au sol de plus de 250 kWc, l’évaluation des incidences est obligatoire, qu’ils se
situent dans ou en dehors d’un site Natura 2000. Dans les autres cas, il conviendra de se référer aux listes locales.

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Figure 3 : Les 10 principaux pays producteurs d’électricité solaire en 2016 (REN21)
Dans un contexte de développement généralisé des énergies renouvelables, la part de l’énergie solaire demeure
encore assez faible même si elle a augmenté de 75 GW en 1 an. L’énergie photovoltaïque présente donc un potentiel
de développement conséquent dans les décennies à venir.
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Figure 4 : Part du solaire dans la production mondiale d’électricité en 2016 (REN21)

L E CONTEXTE FRANÇAIS
La production française d’électricité en 2016 a représenté un total de 531,3 TWh dont la majeure partie est issue du
nucléaire. Les autres énergies renouvelables, dont fait partie le solaire, représentent une infime partie de la
production d’électricité.
Parmi les énergies renouvelables, le solaire occupe une place minime. Elle est cependant en très forte progression sur
les 10 dernières années.

Figure 6 : Evolution du parc photovoltaïque raccordé entre 2006 et 2016 (RTE)
L’électricité d’origine solaire est surtout utilisée en France pour la consommation des particuliers ou pour des
habitations éloignées du réseau électrique. Un panneau solaire de 1 m2 produit entre 100 et 200 Wc de puissance
électrique par an mais cela dépend de l’ensoleillement du site et de la disposition des panneaux. Ainsi un générateur
installé dans le sud de la France produira en moyenne 40 à 50 % d’électricité en plus qu’une installation identique
dans le nord.
Au 30 juin 2016, la France possédait un parc photovoltaïque installé de 6 547 MW (DOM compris). La majorité des
installations en service en France métropolitaine sont de faible puissance :


Puissance inférieure à 3 kWc : 82 % des installations pour 14,7 % de la puissance installée,



Puissance entre 3 et 250 kWc : environ 17,6 % des installations pour environ 40,7 % de la puissance
installée,



Puissance supérieure à 250 kW : moins de 0,3 % des installations pour 44,6 % de la puissance installée.

Toutefois, la très faible part d’installations de puissance importante permet la production de près de la moitié de
l’électricité française d’origine solaire.

Figure 5 : Part du solaire dans la production française d’électricité d’origine renouvelable en 2016 (RTE)

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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L E CONTEXTE REGIONAL

VII. L’ HISTORIQUE

À la fin du premier semestre 2017, le parc photovoltaïque français atteint une puissance de 7400 MW, progressant
de 10 % sur l’année. La production d’énergie photovoltaïque s’élève à 4,2 TWh au premier semestre 2017. L’Occitanie
est la deuxième région de France, tant en nombre d’installations (57 263) qu’en puissance (1516 MW), soit 20,5 % de
la puissance installée française (source DREAL Occitanie).
Figure 7 : Évolution de la puissance photovoltaïque installée (source SOES)

L’ HISTORIQUE DU SITE
ANNEE
ACTIVITE
1829 Exploitation de soufre
1936 Création d'un atelier de broyage
1941 Changement d'exploitant
1943
1945

Ouverture de la carrière (BR actuel)
Mise en service de l'atelier de purification de soufre par
flottation

1949
1953

Début de production de soufre pur
Cessation d'activité de SLREM

1964

Absorption de la Société Microns Couleurs

1965
1975
1986

Début de la fabrication des pigments de cadmium
Création d'un atelier de pigment phtalocyanine de cuivre
Arrêt du broyage de soufre et nouvelle dénomination

1990
2004

SLMC devient une filiale du groupe Total Chimie
Arrêt de la production de l’atelier de pigments de
phtalocyanine de cuivre
Démantèlement de l’atelier de pigments de phtalocyanine
de cuivre
Arrêt de la production de l’atelier de pigments de cadmium
– Cessation d’activité en date du 17 juillet 2008
Démantèlement de l’atelier de pigments de cadmium et de
tous ateliers annexes

2006
2008
2009

NOM DE LA SOCIETE
Société Languedocienne de Recherches et
d'Exploitations Minières (SLREM)
SLREM
SLREM
SLREM
SLREM devient la Société Languedocienne
de Soufre et Produits Chimiques (SLSPC)
SLSPC devient la société Languedocienne
de Soufre et Microns Couleurs (SLSMC)
SLSMC
SLSMC
SLSMC devient la Société Languedocienne
de Microns Couleurs (SLMC)
SLMC
SLMC
SLMC
SLMC
SLMC

L’ HISTORIQUE DU PROJET

Le projet de parc photovoltaïque de Narbonne s’inscrit dans un contexte de développement général de
l’énergie solaire photovoltaïque. Il répond aux ambitions européennes, nationales et régionales de
développement des énergies renouvelables. La production électrique du futur parc photovoltaïque
participera notamment à l’effort nécessaire pour atteindre les objectifs définis par la programmation
pluriannuelle de l’énergie.

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

La société languedocienne micron couleurs (SLMC), Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
a exploité des installations de fabrication de pigments de couleurs sur le site de MALVEZY à Narbonne (11) de 1965 à
2008. Le site SLMC est aujourd’hui constitué d’une plateforme usine, de deux zones de bassins (vieux bassins et
bassins liquides/solides), d’une zone extérieure de petits bassins (anciens bassins provisoires), ainsi que de parcelles
extérieures hors secteur d’exploitation. Depuis Mars 2009, la maitrise d’ouvrage pour la mise en sécurité du site, sa
réhabilitation et son suivi environnemental a été déléguée par SLMC à RETIA.
Le projet étant un ancien site industriel il pourra être éligible au cas n°3 du cahier des charges de l’appel d’offres
portant sur « la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire » de
la Commission de Régulation de l’Énergie.
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VIII. L A

faisables, décrites, chiffrées et faire l’objet de mesures de suivi. À l’issue de cette étape, une conclusion sur les impacts
résiduels est attendue.

DEMARCHE GENERALE

Le II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comporte « une description des
méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l’environnement ». L’étude d’impact du projet a été rédigée par le bureau d’étude AEPE Gingko conformément au
code de l’environnement et au guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (avril 2011).
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit
construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement, et notamment
sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique (cf. art. L. 511-1 du code de l’environnement). Dans ce cadre, le présent chapitre présente les méthodes
et outils utilisés tant pour dresser l’état initial des lieux que pour évaluer les conséquences prévisionnelles de
l’aménagement. Ce chapitre présente également les difficultés rencontrées et les limites de l’analyse conduite.
L’étude d’impact sur l’environnement est conduite en quatre étapes principales :
)1. L’état initial de l’environnement : il a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les enjeux existants à
l’état actuel du site d’étude. La notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact. Pour l’ensemble des
thèmes environnementaux, étudiés dans l’étude d’impact, les enjeux sont hiérarchisés de la façon suivante :

Nul

Très
faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

2. La comparaison des variantes : elle vise à évaluer les différents projets envisagés sur le site au regard des enjeux
définis dans l’état initial de l’environnement. Cette étape est essentielle car elle permet de conduire au projet de
moindre impact. Elle est réalisée sous forme d’échanges et de réunions entre le porteur de projet et les différents
acteurs de l’étude d’impact afin d’obtenir un consensus autour du meilleur projet. La partie de l’étude d’impact
traitant de cette thématique est un compte rendu des échanges et réflexions qui découlement de ce travail de
concertation.
3. La définition des impacts potentiels du projet : malgré les efforts réalisés pour arriver au projet de moindre impact,
tout aménagement induit des incidences sur l’environnement. Cette étape a pour objet de quantifier et qualifier les
impacts potentiels (avant la mise en œuvre de mesures). Le niveau des impacts est hiérarchisé comme indiqué cidessous :

Positif

Nul

Faible

Modéré

Fort

Très fort

4. La définition des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation : En cas d’impact potentiel significatif
du projet sur l’environnement, le maître d’ouvrage doit s’engager à mettre en œuvre des mesures permettant de
rendre l’impact acceptable. Cette démarche est conduite selon la logique Éviter, Réduire, Compenser (ERC). Les
mesures ne doivent pas être des recommandations mais des engagements du maître d’ouvrage. Elles doivent être
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Figure 8 : Principales étapes de conduite d’une étude d’impact
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IX. L E

L ES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

RECUEIL DES INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Sans être exhaustif, les références listées ci-dessous sont les principales sources bibliographiques qui ont été
consultées pour la réalisation de la présente étude d’impact sur l’environnement :
La première étape de l’étude d’impact concerne la recherche bibliographique. Cette démarche préalable, fondée sur
les données déjà existantes de connaissance du territoire, permet de rassembler les informations répertoriées
nécessaires à la connaissance du site et au montage du projet (servitudes techniques auprès des organismes
détenteurs ou via leur base de données, données d’inventaires écologiques déjà réalisés, inventaire du patrimoine…),

L ES PRINCIPAUX ORGANISMES ET SITES INTERNET CONSULTES
Les sources de données proviennent de la consultation de différents organismes et sites Internet listés dans le tableau
ci-après.



MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
(MEDDTL), 2011, Installations photovoltaïques au sol - Guide de l’étude d’impact, 138p.



Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Languedoc-Roussillon



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Narbonne



Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 Rhône-Méditerranée



Notice géologique du BRGM

L ES BASES DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Tableau 2 : Liste des organismes et des principaux sites Internet consultés
Thématique

Organismes consultés

Climat

Météo France, Météo Climat

Géologie, Pédologie, Sismicité et autres
risques naturels

Notice géologique du BRGM et divers sites Internet :



Cartographies et orthophotographies aériennes issues de Géoportail (IGN),

http://www.georisques.gouv.fr



BD Carthage,



Cartographie géologique d’Infoterre (BRGM),



Recensement Parcellaire Graphique (RPG),



Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

http://infoterre.brgm.fr/
Les documents de cadrage (SDAGE/SAGE)
http://www.hydro.eaufrance.fr/

Hydrologie

Plusieurs éléments cartographiques ont été collectés dans le cadre de l’étude. Ils sont essentiellement issus des
sources suivantes :

SADGE Rhône-Méditerranée
http://www.smmar.org/ (SAGE)

Captage AEP

Agence Régionale de la Santé (ARS)

Qualité de l’air

https://www.air-lr.org/

Sites archéologique

DRAC – Ministère de la Culture

Architecture, Patrimoine

SDAP – Ministère de la Culture

Tourisme

Office du tourisme

Socio-économie

https://www.insee.fr/
http://www.inao.gouv.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

Règles d’urbanismes

Commune de Narbonne

Servitudes techniques

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
http://www.georisques.gouv.fr

Risques industriels et technologiques

http://basias.brgm.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

Infrastructures routières

Conseil départemental

Paysage

-
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X. L A

PRESENTATION DES AIRES D ’ ETUDE

« L’aire d’étude correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible dans le paysage.
Elle doit être définie en fonction des incidences potentielles attendues, des protections réglementaires existantes, de
la configuration de la zone d’implantation et de sa sensibilité. Elle doit considérer les unités paysagères qui seront
affectées par le projet et ses variantes éventuelles. L’expérience montre que les installations sont généralement visibles
distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle d’un « motif en gris ». L’aire d’étude
peut ainsi se décomposer en une zone proche et une zone plus éloignée (rayon de 3 à 5 km, voire plus large lorsque les
caractéristiques du paysage le nécessitent). »

Tout au long de l’analyse thématique présentée dans la suite du document, une approche multiscalaire
(à plusieurs échelles) est fournie, permettant de hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance
et de l’éloignement du projet. Une ou plusieurs cartes peuve nt être produites pour chacune de ces
thématiques, en fonction du niveau d’information pertinent pour l’analyse de celle -ci.

Source : Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’étude d’impact, Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement & Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, avril 2011
Le projet de parc photovoltaïque étudié dans le présent dossier est localisé sur la commune de Narbonne, dans l’Est
du département de l’Aude (11), dans la région Occitanie, au nord de Narbonne.
Deux aires d’étude ont été définies afin d’étudier le milieu physique et humain du site et du projet.
L’analyse paysagère, dans le cadre d’un projet photovoltaïque, s’effectue à différentes échelles, correspondant à deux
périmètres d’étude emboîtés l’un dans l’autre : éloigné et immédiat. L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise
du projet ; l’aire d’étude éloignée est obtenue en réalisant une zone tampon autour du site d’implantation potentielle
du parc photovoltaïque. Le travail consiste à aller progressivement du plus large au plus précis sur la zone
d’implantation, ce qui se traduit notamment par une échelle de travail en correspondance avec chaque périmètre.

A IRE D ’ ETUDE

ELOIGNEE

Ce périmètre permet de déterminer les principaux enjeux du territoire et les interactions possibles de ces derniers
avec le projet. Il permet notamment d’étudier : les unités paysagères rencontrées, les éléments structurants du
territoire (lignes de force du relief…), les points privilégiés de découverte du paysage (panoramas…), les sites, les
monuments historiques, etc…
Le choix a été fait d’établir un périmètre éloigné sur un rayon de 3 km autour du site de projet. Cette distance permet
notamment de prendre en compte dans l’étude la partie nord du centre-ville de Narbonne.

A IRE D ’ ETUDE

IMMEDIATE

Le périmètre immédiat correspond au site d’implantation du projet photovoltaïque. Il permet d’étudier en détails les
qualités et l’organisation des éléments paysagers présents, comme par exemple la trame végétale existante. C’est
également à cette échelle que sont réalisées les inventaires faunistiques et floristiques. Cela permet de définir un
projet d’aménagement en cohérence avec le paysage dans lequel le parc photovoltaïque s’insère.

Carte 2 : Les aires d'étude du projet
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XI. L ES

METHODES PROPRES AUX ETUDES SPECIFIQUES

Plusieurs volets de l’étude d’impact nécessitent des études spécifiques dont les méthodologies sont exposées ciaprès.

L’ ETUDE DU MILIEU PHYSIQUE
Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et analysées à
partir des cartes IGN au 1/25 000, de la base de données altimétriques de l’IGN des observations de terrain. Le SDAGE
a été consulté et les données hydrographiques sont issues de la base de données CARTHAGE.
Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM ainsi que des
données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). L'usage de l'eau et
notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été vérifié auprès de l’ARS.
Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données du BRGM, notamment du site
http://www.georisques.gouv.fr mais également du site http://macommune.prim.net. Le dossier départemental des
risques majeurs a été analysé afin d’évaluer les enjeux recensés sur le site du projet et à ses abords.

L’ ETUDE DU MILIEU HUMAIN
Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies auprès de l'INSEE à partir des derniers
recensements et quelques informations ont pu être récoltées sur le site des mairies et villes de France. Les activités
économiques ont été renseignées par l’intermédiaire de l’INSEE, de l’AGRESTE et du recensement parcellaire
graphique (RGP). La localisation des habitations les plus proches et l’occupation du site ont été déterminées sur fond
cartographique IGN 1/25.000 et par des observations de terrain.
Des consultations ont été réalisés auprès des principaux organismes gestionnaires d’équipements susceptibles
d’induire des contraintes sur le site d’étude. Parallèlement, une demande de travaux a été réalisée sur le site
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr afin de prendre connaissance des ouvrages éventuellement recensés
aux abords du site. Les exploitants de ces ouvrages ont été consultés afin de prendre connaissance de la localisation
de ces ouvrages et des éventuelles contraintes associées.
Les documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire communal du projet ont également été consultés afin de
s’assurer de la compatibilité de l’aménagement avec les règles d’occupation du sol.

L’ ETUDE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
L’étude de la faune et de la flore a été réalisée par le bureau d’étude AEPE-GINGKO qui dispose des compétences et
moyens techniques nécessaires à la réalisation d’une étude écologique dans le cadre d’un projet de parc
photovoltaïque.

XI.3.1. L ES OBJECTIFS DE L ’ ETUDE




Comprendre les interactions et la dynamique au sein de cette richesse patrimoniale ;



Cibler les enjeux en termes de conservation, les secteurs sensibles en termes de réservoir de diversité
biologique, zones de ressources, zones de reproduction, couloirs préférentiels de déplacements ;



Établir les impacts prévisibles, temporaires et permanents, réversibles et irréversibles du projet sur le
fonctionnement écologique des populations, dans le but de proposer des mesures réductrices,
compensatoires et/ou correctrices adaptées.

XI.3.2. L A LOCALISATION DU PROJET ET LA DEFINITION DES AIRES
D ’ ETUDE
Le projet de parc photovoltaïque se situe au Nord-Est du département de l’Aude (11) à proximité de Narbonne. L’aire
d’étude immédiate se situe à proximité du site Areva Malvési.
Certains secteurs sont en constante évolution car des activités de démantèlement de l’ancien site industriel sont en
cours. Les orthophotoplans ne correspondent donc plus toujours à l’existant.
L’aire d’étude éloignée est constituée de la zone tampon de 3 km autour de l’aire d’étude immédiate. Ce périmètre
doit être pris en compte dans l’étude bibliographique du site. Il constitue le secteur au sein duquel les éléments
sensibles du patrimoine naturel peuvent avoir un lien direct avec le site d’étude.

XI.3.3. C ALENDRIER DES INVENTAIRES DE TERRAIN
Les conditions climatiques, la date, les heures ainsi que les durées des prospections peuvent avoir une influence sur
les résultats obtenus. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble de ces éléments.
Tableau 3 : Calendrier des inventaires réalisés sur le projet
Date

Conditions climatiques

Personnes présentes

Inventaires

10/10/2017

T= 27°C, N= 0/8, V= 5 km/h

Clément FOURREY,
Valentin LEHÉRICEY

Avifaune, Amphibiens, Reptiles, Mammifères,
Chiroptères, insectes, Flore

23/01/2018

T= 16°C, N= 3/8, V= 15 km/h

Clément FOURREY,
Valentin LEHÉRICEY

Avifaune, Amphibiens, Mammifères, Flore

13/03/2018

T= 18°C, N= 3/8, V= 20 km/h

Clément FOURREY,
Valentin LEHÉRICEY

Avifaune, Amphibiens, Mammifères,
Chiroptères, insectes, Flore

26/04/2018

T= 25°C, N= 0/8, V= 50 km/h

Clément FOURREY,
Valentin LEHÉRICEY

Avifaune, Amphibiens, Reptiles, Mammifères,
Chiroptères, insectes, Flore

30/05/2018

T= 20°C, N= 8/8, V= 10 km/h

Clément FOURREY,
Valentin LEHÉRICEY

Avifaune, Amphibiens, Reptiles, Mammifères,
Chiroptères, insectes, Flore

T : Température, N : Nébulosité, V : Vent

Évaluer la richesse patrimoniale du site ;
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L’ ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

projet s’emploie à limiter au maximum l’impact (mesures de réduction). On évalue ensuite l’impact
résiduel (incidence restant malgré les mesures d’évitement et de réduction), qui servira de base pour
définir les mesures compensatoires à appliquer.

XI.4.1. L A METHODOLOGIE MISE EN PLACE POUR L ’ ETUDE PAYSAGERE ET
PATRIMONIALE
La méthodologie mise en place dans le cadre de l’étude paysagère du présent dossier s’est basée sur la définition du
« paysage » proposée par la Convention Européenne de Florence (2000) : il s’agit « d’une partie de territoire telle
que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations ». L’objectif est donc d’identifier les différentes composantes du paysage, qu’elles soient liées à des
structures biophysiques ou anthropiques, tout en proposant une analyse sensible du territoire, et de déterminer ses
tendances d’évolution, puisque le paysage est, par définition, en constante évolution.
Afin de resituer le projet dans un contexte paysager plus large, un premier travail de bibliographie est fourni,
notamment avec l’analyse de plusieurs documents de cadrage. L’outil SIG (Système d’Information Géographique) a
été utilisé pour permettre le recensement d’éléments structurants (boisements, routes, bourgs, Monuments
Historiques, etc.) mais aussi pour réaliser une analyse cartographique fine amenant à pré-identifier un certain nombre
d’enjeux.
Une phase de terrain est ensuite effectuée pour compléter cette première approche, notamment à travers une
lecture plastique du paysage (quelles sont les lignes de force verticales et horizontales, les couleurs dominantes, les
points de repère, les rythmes, y a-t-il des effets de fenêtre, des ouvertures/fermetures visuelles, etc.) et son analyse
sensible (relevé d’ambiances paysagères). Cette phase s’accompagne également de la réalisation d’un reportage
photographique du site et des zones environnantes. Elle a été effectuée dans des conditions météorologiques
optimales pour que les perspectives visuelles soient maximales.

Tout au long de l’analyse paysagère et patrimoniale, une démarche itérative a été privilégiée afin :


De privilégier un projet de moindre impact ;



De favoriser une démarche de projet pour définir les partis pris d’aménagement ;



De rechercher une cohérence maximale entre l’ensemble des mesures proposées.

Pour ce faire, des échanges réguliers ont eu lieu entre le maître d’ouvrage, porteur du projet, et les différents bureaux
d’étude.

XI.4.2. L ES LIMITES DE LA METHODOLOGIE MISE EN PLACE
LE

PAYSAGE , UNE DIMENSION SUBJEC TIVE

Comme évoqué précédemment, la notion de « paysage » dépend de la perception que l’on en a. Différents facteurs
rentrent en ligne de compte, comme l’illustre la figure ci-dessous. Ainsi, deux observateurs n’auront pas exactement
la même perception d’un même paysage. Autrement dit, l’analyse d’un paysage représente une dimension subjective.
Une fois ce constat posé, on comprend aisément qu’il est indispensable pour une analyse paysagère et patrimoniale,
plus encore que dans tout autre analyse, d’étayer ses propos avec des explications, des illustrations, etc. Par
conséquent, tout au long de la rédaction du présent dossier, une attention particulière a été portée à l’argumentation
des éléments avancés.

L’étude paysagère et patrimoniale s’est appuyée sur une approche thématique multiscalaire (c’est-à-dire à plusieurs
échelles) afin de hiérarchiser les enjeux et sensibilités en fonction de chacun des éléments du territoire considérés,
de leur configuration et de leur éloignement vis-à-vis du périmètre d’étude immédiat. Les différentes composantes
du territoire sont appréhendées item par item (lieux de vie, axes de communication, monuments historiques, etc.)
afin de traiter chacun d’entre eux de façon précise et détaillée, et d’identifier de la sorte les principaux points de
sensibilité potentielle par rapport au projet.
Plusieurs grandes phases sont distinguées dans le cadre de l’étude :


État initial / Diagnostic : délimitation d’unités paysagères (aux caractéristiques et ambiances relativement
homogènes), identification des structures biophysiques et anthropiques déterminantes dans le paysage,
localisation des éléments patrimoniaux… Cette étape a pour objectif d’identifier les enjeux des différentes
aires d’étude et de les hiérarchiser en fonction de leur sensibilité vis-à-vis du projet.



Comparaison des variantes envisagées : identification de la variante de moindre impact paysager.



Analyse des effets du projet : évaluation de l’incidence du projet sur les différentes composantes
potentiellement sensibles représentant des enjeux. Plusieurs outils ont été utilisés à cet effet : cartes,
photomontages, etc. L’impact sur chacune des composantes est caractérisé (direct/indirect ;
positif/négatif ; permanent/temporaire, significatif/acceptable, etc.)



Figure 9 : le système de « filtres » dans la perception du paysage (Source : J.-P. Paulet, Les représentations mentales
en géographie, 2002)

Détermination des mesures d’évitement / réduction / compensation : une fois la variante de moindre
impact identifiée (mesures d’évitement privilégiées au maximum dans un premier temps), le porteur de
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D’autre part, afin de pallier cette limite, un système de relectures successives a été mis en place pour assurer la
cohérence du dossier.
Enfin, le travail de bibliographie a permis de vérifier que les résultats de l’analyse paysagère étaient cohérents avec
les caractéristiques évoquées dans divers documents de référence.

L’ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE : UN DIAGNOSTIC
MENÉ À UN MOMENT DONNÉ
L’analyse paysagère et patrimoniale est réalisée au niveau d’un territoire à une date donnée, alors que celui-ci est en
constante évolution : la perception que l’on en aura, dépendra des modifications qui peuvent survenir au niveau de
ses différentes composantes (ajout d’éléments anthropiques, en cas d’extensions urbaines par exemple, etc.), mais
aussi d’autres facteurs (saison, heure de la journée, etc.).
En fonction des conditions météorologiques, la perception que l’on aura d’un paysage ne seront pas les mêmes : un
même territoire peut sembler très ouvert visuellement (offrant de larges perspectives) et coloré par beau temps, ou
au contraire ressortir comme très fermé en cas de brouillard. La présente analyse a été effectuée dans de bonnes
conditions météorologiques afin de maximiser les perspectives visuelles, et ainsi considérer l’impact maximal du
projet.
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I. L E

Tableau 5 : La moyenne des températures mensuelles en °C entre 1981 et 2010 (Météo France)

MILIEU PHYSIQUE

MOYENNE DES TEMPÉRATURES MENSUELLES EN °C
ENTRE 1989 ET 2018

L E CONTEXTE CLIMATIQUE

35

Les données présentées ci-après sont issues de données de la station météorologique de Perpignan (source Météo
Climat) située à environ 55 km au sud du site du projet. Le climat de l’est de l’Aude où se situe la zone du projet est
soumis aux influences méditerranéennes, et marqué par une forte présence des vents et un ensoleillement important.
Le territoire est concerné par des hivers doux et des étés chauds et secs.

TEMPÉRATURE (°C)

30

I.1.1. L ES PRECIPITATIONS
Le site d’étude est localisé dans la partie sud du territoire métropolitain français, secteur soumis à un climat
méditerranéen. Les précipitations sont irrégulières et il y a environ 54 jours de pluie par an. La pluviosité moyenne
par an (1981-2010) est de 558mm. Ces précipitations peuvent être soudaines et très violentes. Les périodes les plus
sèches sont concentrées entre Juin et Septembre.
Tableau 4 : La moyenne des précipitations mensuelles entre 1981 et 2010 (Météo France)
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I.1.3. L ES JOURS DE GEL
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Le climat méditerranéen de la zone d’étude induit un nombre de jours de gel très limité. Les fortes gelées
(température inférieure à 5°C) sont recensées à peine 1 jour par an en moyenne ce qui anecdotique (elles se
concentrent particulièrement sur les mois de décembre, janvier et février). Les températures de grand froid
(inférieure à - 10° C) sont quant à elles inexistantes.
Tableau 6 : Les moyennes mensuelles des jours de gelée recensés entre 1989 et 2018 (Météo Climat)
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I.1.2. L ES TEMPERATURES
Les températures sont relativement douces tout au long de l’année. La moyenne annuelle est de l’ordre de 14,4°C.
Les hivers sont peu froids, avec une moyenne de température de 8,4°C pour le mois le plus froid (Janvier). Les
températures mensuelles minimales ne descendent pas en dessous des 4,4°C. Elles témoignent bien du climat de type
méditerranéen. Le mois le plus chaud est le mois de juillet (moyenne 24,4°C). Les moyennes des températures
maximales sont de l’ordre de 29°C sur les mois les plus chauds (Juillet – Aout). L’amplitude thermique moyenne sur
l’année est de l’ordre de 25°C, ce qui est assez important.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Période

J
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M

J
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O

N

D

Année

Gelée (Tn<=0°C)

4,1

3,07

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0,8

3,07

11,63

Forte Gelée (Tn<=-5°C)

0,3

0,07

0,03

0

0

0

0

0

0

0

0,03

0,07

0,5

Grand Froid (Tn<=-10°C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Le climat du site est chaud et sec et il y a peu de précipitation ce qui est assez représentatif du climat
méditerranéen. Les hivers sont doux et relativement peu humides. Les conditions climatiques
présentent une sensibilité due aux grosses chaleurs.
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L E POTENTIEL SOLAIRE

Rayonnement solaire horizontal

Tableau 7 : l’ensoleillement moyen de 1991 à 2010 - station de Perpignan (Météo France)

Ensoleillement (h)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

141

161

210

218

236

269

298

267

222

168

149

126

2465

250

Rayonnement horizontal (kWh/m²)

L’ensoleillement du secteur d’étude est dans la fourchette haute du territoire métropolitain français, entre 2400 et
2500 heures de soleil par an. L’ensoleillement moyen annuel enregistré par la station de Perpignan est de 2465 h/an
(moyenne de 1991 à 2010). Les mois les plus ensoleillés sont sur la période de Mars à Septembre avec plus de 200 h
d’ensoleillement moyen par mois, et près de 300 h en moyenne au mois de Juillet. Sur la période s’étalant d’Octobre
à Février, la durée d’ensoleillement minimale ne descend pas en dessous de 100 h en moyenne par mois.
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Tableau 8 : Le rayonnement solaire horizontal de l'aire d'étude immédiate (source PV GIS)

PROJET

Carte 3 : l’ensoleillement annuel de la France (Météo-express)
D’après les estimations du site PVGIS, le rayonnement solaire horizontal est estimé à 1 572 kWh/m²/an sur le site du
projet. Le graphique ci-après présente le rayonnement mensuel horizontal moyen du site, il montre que le site est
propice à l’implantation d’un parc photovoltaïque.
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PROJET

Carte 4 : Le rayonnement solaire horizontal moyen en France (source PV GIS)

L’ensoleillement se concentre sur la période s’étirant de Mars à Septembre. Le projet se situe dans un
contexte très favorable au développement de l’énergie photo voltaïque, d’autant plus que les moyennes
d’ensoleillement mensuelles les plus faibles restent également intéressantes .
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L A QUALITE DE L ’ AIR
I.3.1. L E CONTEXTE REGIONAL
L E S CHEMA R EGIONAL C LIMAT A IR É NERGIE (SRCAE)
L’État et l’ancienne région Languedoc-Roussillon (avant fusion avec la région Midi-Pyrénées) ainsi que de nombreux
acteurs institutionnels, professionnels ou associatifs ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Énergie (SRCAE) conformément à la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite Loi Grenelle II. Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,
européenne ou nationale, le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies
renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air.
Il fixe des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin de respecter les objectifs de
qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code de l’environnement. Ces orientations tiennent
compte et reprennent en partie celles du plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) adopté en 1999, auquel le
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie se substitue.
Le SRCAE de la région Languedoc-Roussillon (toujours en vigueur) a été arrêté par le préfet de région le 3 aout 2012.
Le SRCAE définit 12 orientations issues de la concertation régionale :
Tableau 9 : Les orientations du SRCAE Languedoc-Roussillon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique
Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air
Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes
Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises
Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain
Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires
La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des
territoires
Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique
Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air
Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales
Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie
Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée



Réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote
(NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour les composés organiques
volatils ;



Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.

Concernant l’orientation n°6, le SRCAE précise que « le déploiement de centrales solaires au sol doit être encadré et
orienté prioritairement sur des sites dégradés (friches industrielles, délaissés routiers…) dans des zones où le réseau
électrique n’est pas saturé ».
Le projet permettrait de répondre aux objectifs concernant la part des énergies renouvelables et indirectement à la
réduction des émissions de gaz à effet de serres. De plus, le site à l’étude se trouvant sur un ancien site industriel, on
peut dire que le projet va dans le sens des objectifs du SRCAE.

A IR LR
Atmo Occitanie est l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) chargée de mesurer et
surveiller la qualité de l’Air en région Occitanie. Elle a été créée suite à la fusion des régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées, elle est elle-même issue de la fusion des associations respective de ces régions, à savoir Atmo MidiPyrénées ORAMIP et Air LR. Il n’existe pas encore d’information issue de Atmo Occitanie, les données ci-après
proviendront donc de l’association Air LR (AASQA de l’ex région Languedoc-Roussillon).
La présence de plusieurs polluants dans l’air est mesurée :


Dioxyde de carbone (CO2) : naturellement présent dans l’air, sa quantité a grandement augmenté depuis
le début de la révolution industrielle en raison de la combustion constante de grandes quantités de
carbone fossile. Les taux de CO2 sont généralement plus élevés dans les zones urbaines et dans les
habitations. Principal gaz à effet de serre, il est responsable du changement climatique mais a peu d'effet
direct sur la santé.



Méthane (CH4) : Le méthane est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique, il est
le deuxième gaz responsable du dérèglement climatique



Protoxyde d’azote (N2O) : Le protoxyde d’azote (N2O) est un gaz à effet de serre son potentiel de
réchauffement global à 100 ans est égal à 298, c'est-à-dire qu'il contribue 298 fois plus au réchauffement
climatique qu'une même masse de CO2 émise en même temps pendant les 100 ans qui suivent leur
émission.



L’ozone (O3) : polluant secondaire, il se forme sous l’effet catalyseur du rayonnement solaire à partir de
polluants émis notamment par les activités humaines.



Dioxyde d’azote (NO2) : le monoxyde d’azote (NO) est émis par les véhicules, les installations de chauffage,
les centrales thermiques, les usines d’incinération d’ordures ménagères... Au contact de l’air, ce
monoxyde d’azote est rapidement oxydé en dioxyde d’azote (NO2).



Les particules en suspension (PM) : Les particules en suspension liées aux activités humaines proviennent
majoritairement de la combustion des matières fossiles, du transport routier et d’activités industrielles
diverses (incinération, sidérurgie…). Les particules sont souvent associées à d’autres polluants, tels que
les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux… La toxicité des particules est
essentiellement due aux particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm (PM10), voire
à 2,5 μm (PM2,5).

Ces orientations doivent permettre d’atteindre les objectifs retenus dans le SRCAE, à savoir :


Réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce qui
correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de 44% à l’horizon 2050 ;



Assurer une production d’énergies renouvelables représentant 32% de la consommation énergétique
finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ;



Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 64% en 2050 ;
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Les émissions de gaz à effet de serre (GES) régionales atteignaient 12,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2012.
Le transport routier représentait la plus grosse part (49%) des émissions de GES de la région, venait ensuite le secteur
résidentiel et tertiaire (21%), et en troisième position on trouvait l’industrie (14%).
(Cet inventaire recence les 3 principaux gaz à effet de serre : le CO2, le CH4 et le NO2)

Le bilan annuel (2015) de la communauté d’agglomération de Narbonne permet d’avoir un aperçu à l’échelle de la
région de la qualité de l’air et de son évolution récente. D’après la conclusion de ce bilan, les dépassements des seuils
réglementaires concernent :


Le NO2 à proximité du trafic routier : la valeur limite n’est pas respectée le long de certains axes routiers.



L’ozone : les objectifs de qualité pour la protection de la végétation et pour la protection de la santé
humaine ainsi que la valeur cible pour la protection de la végétation ne sont pas respectés.

Air LR a réalisé une cartographie des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’ex région Languedoc-Roussillon. On
peut voir que le secteur d’implantation du projet, la commune de Narbonne, fait partie de la tranche haute en termes
d’émission, comme la plupart des communes côtières ou la densité de population et l’industrie sont importantes.

Figure 10 : Répartition des émissions de GES en 2012 par secteur en ex région Languedoc-Roussillon
(source Air LR)

Projet

Figure 11 : Répartition des émissions de GES par secteur et par département en région Languedoc-Roussillon
(source Air LR)
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Carte 5 : Carte de l’ex-région Languedoc-Roussillon avec la mise en évidence des émissions de GES (source Air LR)
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I.3.2. L E CONTEXTE LOCAL
Localement, la pollution de l’air est susceptible d’être influencée par la présence de l’usine Areva ComurHex Malvési
aux abords du site, dont l’activité est le raffinage et la conversion de concentré de minerai d’uranium.
Cette usine se trouve sur la zone industrielle de Malvezy qui s’étend sur 200 hectares et qui accueille également
plusieurs petites et moyennes industries liées notamment au domaine de l’agriculture ou au transport poids-lourd
qui sont des secteurs polluant et possiblement émetteur de poussière.
Un seul axe routier permet d’accéder à cette zone industrielle et se trouve à proximité directe du site : la
départementale 169 (D169). Cela a également une influence sur la qualité de l’air.

Les données de qualités de l’air disponibles montrent que la commune du projet se situe dans une zone
moyennement sensible quant à la qualité de l’air, notamment à proximité des axes routiers.
L’aire d’étude est également située dans une zone industrielle pouvant altérer fortement la qualité de
l’air par le rejet de poussière ou gaz à effet de serre.

L A GEOLOGIE ET LA PEDOLOGIE
I.4.1. L E CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL
Le site du projet se situe dans l’est du département de l’Aude. Il s’agit du seul département qui englobe à la fois une
part des Pyrénées et du Massif Central. La rencontre entre les deux, forme une large gouttière qui les sépares : c'est
le sillon audois.
L’inventaire du BRGM (novembre 2013) stipule que le département de l’Aude marque la frontière entre le Bassin
aquitain tourné vers l’Atlantique et le Bassin languedocien tourné vers la Méditerranée.
Les sédiments éocènes (55-34 Ma) représentent l’essentiel du territoire. Ils recouvrent l’extrémité de la Montagne
noire et du plateau de Mouthoumet, reliques d’une chaîne de montagnes (la chaîne hercynienne) formée à la fin du
Paléozoïque.
Au sud et à l’est, le massif des Corbières et le Pays de Sault chevauchant les bassins sédimentaires témoignent de la
tectonique qui se déroule plus au sud avec la formation de la chaîne pyrénéenne qui a débuté il y a environ 65 Ma.
Le secteur du projet se situe sur la feuille géologique n°1039 de Béziers (1/50 000). Ce territoire est situé sur le littoral
méditerranéen, dans la partie centrale du Languedoc ; il est partagé par moitié entre les départements de l'Aude et
de l'Hérault. Son relief est peu accentué et varie de 337 m dans les premiers contreforts de la Montagne Noire au
niveau zéro de la mer. La région est drainée par les basses vallées de l'Aude et de l'Orb, grossis de leurs affluents
respectifs, la Cesse et le Liron.

Carte 6 : Carte géologique de l'Aude au 1/1 000 000 (source : BRGM)
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I.4.2. L E CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL
La carte géologique du BRGM n°1039 (Béziers) et sa notice montrent que la plus grande partie de la feuille
(comprenant l’aire d’étude immédiate du projet), le « bas-pays » est constitué principalement de formations récentes
du Cénozoïque, post-éocènes, réparties en trois cycles principaux : oligocène, miocène et plio-quaternaire. Les
alluvions récentes ou anciennes de l'Orb et surtout de l'Aude, ainsi que les très importants dépôts colluviaux, en
cachent toutefois la plus grande partie.
La carte géologique permet de mettre en évidence quatre formations géologiques différentes sur l’aire d’étude
immédiate du projet :
 Des alluvions récentes (limons, sables, graviers
(quaternaire)) : présentes à l’est de l’aire d’étude
éloignée, au niveau du terrain ou se trouvaient les
anciens bâtiments ;
 Des formations de versants, remplissage colluvial
(colluvions limoneuses indifférenciées) : présentes par
endroit au nord de l’aire d’étude immédiate ;
 Des remblais : également présents par endroit au
nord du site ;
 Des limons jaunes à lits de galet (Oligocène
supérieur - Aquitanien) : Ils sont présents sur toutes les
parties sud et ouest de l’aire d’étude immédiate, cette
formation est la plus présente sur le site.
« Ces limons, de teinte souvent ocre jaune, à lits de
galets, sont intimement associés aux calcaires auxquels
ils passent progressivement, verticalement ou
latéralement. À la base de la série oligocène, ils
contiennent fréquemment du gypse et, à Malvési, du
soufre qui fut autrefois exploité » (source : notice
BRGM).

Tableau 10 : Extrait de l’échelle
stratigraphique internationale (Cénozoïque)
Carte 7 : Carte géologique de l'aire d'étude immédiate au 1/50 000 (source : BRGM)
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I.4.3. L E CONTEXTE PEDOLOGIQ UE
Le site du projet se trouve au cœur d’une zone industrielle. L’aire d’étude immédiate a accueilli par le passé plusieurs
industries. Des carrières de souffre, des bassins de traitements, et une zone où se trouvait des usines. Les sols ont
donc pour la plupart été remaniés, ou le seront avant l’implantation du parc photovoltaïque.
Voici comment se réparti le zonage de l’aire d’étude immédiate :

L A TOPOGRAPHIE
I.5.1. L E CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE GENERAL
La zone du projet se trouve sur le site industriel de Malvési, il est entouré :


À l’est par l’ensemble géomorphologique de la plaine de la Livière au sein de laquelle de nombreuses
cultures de plantes annuelles et de vignes sont présentes ;



À l’ouest par les collines de Moussan et de la Narbonnaise ;



Au sud par les massifs de la Clape (sud-est) et de Mouthoumet (sud-ouest) ainsi que par l’ensemble des
Corbières ;



Au nord-est par le massif de Montlaurès.

L’altimétrie au sein de l’aire d’étude éloignée varie entre 0 m et 150 m NGF, le point le plus haut correspondant aux
collines de Moussan.

I.5.2. L E CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DU SITE
Concernant les zones situées au nord du lac de régulation, il y a un relief assez marqué sur la zone des remblais des
vieux bassins (en violet sur la Carte 8) qui forment un monticule séparé en deux par un grand couloir comme on peut
le voir sur la Photo 6 ci-dessous. Toutefois, les parties hautes des monticules sont assez planes.

A
Carte 8 : Zonage de l'aire d'étude immédiate (source : Plan de gestion Retia site SLMC)

Le site se localise sur des formations de sous-sols limoneux. Le sol a quant à lui été remanié par endroit
dû à la présence d’un ancien site industriel et d’anciennes carrières.

Photo 6 : Couloir séparant la zone de remblais au nord du lac de régulation
La zone qui se situe à l’ouest du lac et du chemin est constituée de deux plus petite zones : l’une d’elle (celle hors
secteur d’exploitation) possède un relief également marqué, dû à une pente importante orientée vers l’est et
recouverte de boisement (Photo 7). L’autre petite zone (en jaune sur la Carte 8) accueillait un petit bassin de
régulation par le passé, le sol à donc été remanié mais il n’y a aucun relief (Photo 8).

Un plan de gestion concernant la pollution des sols est par ailleurs en cours de réalisation sur le site.
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B

E
Photo 10 : Plateau de la zone hors secteurs d'exploitation

Photo 7 : relief et boisement sur la zone à l'ouest du chemin et du lac

C

F
Photo 11 : Vue panoramique du talus bordant la route et la plateforme usine
La plateforme ou se trouvait les anciennes usines (en rouge sur la Carte 8) a été totalement remaniée et il ne reste
plus qu’un bâtiment. La zone est totalement plane.

Photo 8 : Aperçu de la zone où se trouvaient l'ancien bassin, à l'ouest du lac et du chemin
La zone des bassins au sud du lac (en vert sur la Carte 8) a déjà été remanié et le sera encore avant la création du parc
afin de combler les bassins encore en activité. Elle possède un relief assez plat dans l’ensemble.

G
Photo 12 : Sol de la plateforme usine

D
Photo 9 : Zone des bassins
La grande zone qui est hors secteur d’exploitation (en blanc au sud du lac sur la Carte 8) est constitué d’une colline
boisée (environ 100m NGF), d’un talus boisé sur tout le bord de la route et de l’ancienne plateforme usine, et d’un
grand plateau sur tout le reste de la zone.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

La topographie générale est marquée par la pointe des collines de Moussan à l’ouest du site.
La topographie des aires d’étude immédiate est assez inégale : plutôt marquée par endroit (au nord, à
l’ouest et au niveau de la colline et des talus le long de la plateforme usine), mais avec tout de même
d’assez grand plateau pouvant permettre l’implantation d’un parc photovoltaïque .
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Carte 9 : les cours d’eau et le relief de l’aire d’étude éloignée
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Carte 10 : les cours d’eau et le relief de l’aire d’étude immédiate (avec la position des prises de vues)
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L’ HYDROLOGIE
I.6.1. L E CADRE REGLEMENTAIR E ET ADMINISTRATIF
L E S CHEMA D IRECTEUR D ’A MENAGEMENT
(SDAGE)

ET DE

G ESTION

DES

E AUX



Préserver et économiser les ressources en eau ;



Harmoniser des usages très diversifiés : l'alimentation en eau potable du littoral (très dépendante de la
Vallée de l'Orb), la viticulture en phase de mutation et les usages traditionnels (pêche lagunaire, chasse
au gibier d'eau...) ;



Préserver les zones humides et améliorer la qualité des eaux.

Le projet est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
arrêté le 3 décembre 2015. Le SDAGE 2016-2021 décrit les priorités de la politique de l’eau dans le bassin concerné
et les objectifs à atteindre. Il définit les enjeux et la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à
venir. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine,
estuaire et littoral. Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration
de l’état des eaux et des milieux aquatiques.
Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions (techniques, financières,
réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des
dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs.
L’objectif qui a été fixé dans le SDAGE 2016-2021 est l’atteinte de 61% des masses d’eaux en bon état d’ici 2021.
Les orientations du SDAGE s’articule autour de 7 grands enjeux, dont un est susceptible de concerner le projet : il
s’agit de l’adaptation au changement climatique. Le projet devra être compatible avec les orientations du SDAGE
Rhône méditerranée 2016-2021.

S CHEMA D ’A MENAGEMENT
VALLEE DE L ’A UDE

ET DE

G EST ION

DES

E AUX (SAGE)

DE LA BASSE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la basse vallée de l’Aude fixe les objectifs généraux d’utilisation,
de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Il décline les grandes orientations du SDAGE Rhône Méditerranée à travers 4 orientations stratégiques principales,
déclinées en 57 dispositions :
Orientation A : Atteindre la gestion équilibrée et organiser le partage de la ressource.
Orientation B : Garantir le bon état des eaux.
Orientation C : Gérer durablement les milieux aquatiques, les zones humides et leur espace de fonctionnement.
Orientation D : Optimiser et rationnaliser les compétences dans le domaine de l’eau.
Le périmètre du SAGE de la Basse Vallée de l'Aude s’étend sur 1 166 km2 et englobe 44 communes, dont 30 dans
l'Aude et 14 dans l'Hérault. Environ 120 000 personnes vivent sur ce territoire découpé en 11 cantons sur 2
départements de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Les enjeux essentiels du SAGE :


Protéger les lieux habités contre les crues ;
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Carte 11 : Localisation et étendue du SAGE de la basse vallée de l'AUDE
L’installation d’un parc photovoltaïque réponds aux enjeux du SAGE concernant l’énergie et le changement climatique
et aura des incidences indirectes mais positives sur chacune des orientations de celui-ci.

C ONTRAT

DE MILIEU

M ETROPOLE

Un contrat de milieu est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant. Comme le SAGE, il fixe pour la
rivière des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en
eau et prévoit de manière opérationnelle (programme d’action sur 5 ans, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode
de financement, des échéances des travaux, etc.) les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires
pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique.
Le contrat de milieu englobe les notions de contrat de rivière, de lac, de baie, ou de nappe. Ces contrats sont signés
entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales (conseil
général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). (Source Data.gouv.fr)
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Le site du projet s’inscrivait dans le périmètre du contrat de milieu des étangs du Narbonnais signé en avril 2005 et
qui s’est achevé en 2010.
La zone du projet s’inscrit également dans le périmètre du contrat de canal de La Robine signé le 15 février 2016. Il
s’agit d’un outil de planification ayant pour objectif de soulager l’Aude. Il va permettre de moderniser les prises d’eau
et les systèmes d’irrigation, et d’améliorer les méthodes de gestion collective des ressources en eau. Le contrat vise
un objectif global de 25 Mm3 économisés sur les 100 Mm3 prélevés chaque année dans l’Aude par le canal (soit 25%),
par :


La réparation des prises d’eau agricoles fuyardes,



L’installation de dispositifs de comptage permettant la mise en place d’une gestion quantitative adaptée
aux besoins en eau,



La rénovation d’ouvrages d’irrigation,



La mise sous pression de 650 ha irrigués actuellement par mode gravitaire,



L’optimisation et la rationalisation de l’occupation foncière et des zones à irriguer,



La recherche de pistes pour recycler l’eau d’irrigation.

Le canal de la Robine, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, mesure 31.4 km de long, prélève dans le fleuve
Aude à Mossoulens et rejoint la mer méditerranée à Port-la-Nouvelle. Sur 10 communes audoises (Armissan, Fleury,
Coursan, Fleury d’Aude, Gruissan, Montredon des Corbières, Moussan, Narbonne, Port la Nouvelle, Salle d’Aude,
Vinassan), des canaux prélèvent dans le canal de la Robine : globalement plus de 400 km de canaux et 2000 ouvrages
de régulation collectifs maillent une partie du territoire des basses plaines de l’Aude.
Il faudra donc veiller à ce que le projet réponde aux attentes du contrat de milieu et qu’il n’aille pas à l’encontre de
ses objectifs.

Carte 12 : Aires d'études dans le contrat de milieu du canal de la Robine

Photo 13 : Canal de la Robine (source : escapadesenpaysnarbonnais.com)
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I.6.2. L’ HYDROGRAPHIE
L’aire d’étude éloignée du projet est quadrillée par de nombreux ruisseaux temporaires et faussés d’écoulement qui
longent les parcelles agricoles. Les plus proches sont : le ruisseau temporaire de Taille-Vent à 100 m au nord de l’aire
d’étude immédiate, et le canal de Cadriège qui passe à 500 m à l’est, au cœur de l’usine Areva qui y rejette des
effluents liquides.
L’aire d’étude éloignée est également concernée par trois bassins versants :


L’Aude de la Cesse à la mer méditerranée ;



L’Aude de l’Ognon à la Cesse



Côtiers du canal de la Robine inclus à l’Aude

L’aire d’étude immédiate est quant à elle uniquement concernée par le bassin versant de l’Aude de la Cesse à la mer
méditerranée.
De plus, un étang d’une superficie de 7,5 hectares est présent aux abords de l’aire d’étude immédiate.

Photo 14 : étang situé aux abords de l’aire d’étude immédiate

Le projet va dans le sens d’une des orientations du SDAGE Rhône Méditerranée qui est « l’adaptation
au changement climatique » et il va également dans le sens des orientations du SAGE de la basse vallée
de l’Aude. Il devra également aller dans le sens des objectifs écologiques du contrat de milieu du canal
de la Robine.
Il n’y a pas de cours d’eau significatif à proximité de l’aire d’étude immédiate, seulement des ruisseaux
temporaires. Il n’y a donc pas de sensibilité à ce niveau. Seul un étang de 7,8 hectares est présent au
milieu de l’aire d’étude immédiate.

Carte 13 : Aire d’étude dans le contrat de milieu de l’étang de Berre

L’ HYDROGEOLOGIE
I.7.1. L E CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
La Directive Cadre introduit la notion de "masses d’eaux souterraines" qu’elle définit comme "un volume distinct
d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères" (article 5 et annexe II) ; un aquifère représentant "une ou
plusieurs couches souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité
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suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes
d’eau souterraine".

immédiate est concernée par une seule zone humide, il s’agit de l’étang (dénommé étang de Ceyssières) dont la
typologie est « zones humides artificielles » avec comme fonctions et valeurs majeures « intérêt pour les pratiques
industrielles ». Les pratiques industrielles sont les seuls facteurs répertoriés comme influençant la zone humide.

D’après la notice géologique du site, l'ensemble des formations oligocènes et miocène sont globalement
imperméables et constituent un écran protecteur des eaux souterraines de nappes sous-jacentes. Ces formations
recouvrent la majeure partie de l’aire d’étude immédiate. Il n’y a donc pas de sensibilité à ce niveau.

L’aire d’étude immédiate n’est donc pas humide et le projet n’aura pas d’incidence sur l’étang

I.7.2. L ES CAPTAGES D ’ EAU POTABLE

Les zones humides au sein de l’aire d’étude immédiate ne constituent pas d’enjeu.

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS), aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection
associé n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. Des captages et des périmètres de protection de captage sont
recensés sur l’aire d’étude éloignée mais ils sont suffisamment éloignés pour ne pas présenter d’enjeu pour le projet.

Le sous-sol est peu aquifère au droit de l’aire d’étude immédiate et il n'y a pas de point de captage d'eau
potable référencée sur l'aire d'étude immédiate. Les eaux souterraines ne présentent donc pas d’enjeu
pour le projet.

L ES ZONES HUMIDES
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en
raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. Les zones humides contribuent au
maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau en agissant comme un filtre épurateur :


Filtre physique, car elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d’éléments toxiques
tels que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension,



Filtre biologique, car elles sont aussi le siège privilégié de dégradations biochimiques (grâce notamment
aux bactéries), d’absorption et de stockage par les végétaux de substances indésirables ou polluantes tels
que les nitrates (dénitrification), les phosphates à l’origine de l’eutrophisation des milieux aquatiques et
de certains pesticides et métaux.

Elles ont aussi un rôle déterminant dans la régulation des régimes hydrologiques. Le comportement des zones
humides à l’échelle d’un bassin versant peut être assimilé à celui d’une éponge. Elles peuvent "absorber"
momentanément l’excès d’eau puis le restituer progressivement lors des périodes de sècheresse. Elles diminuent
donc l’intensité des crues (stockage) et soutiennent le débit des cours d’eau en période d’étiage (restitution).
De plus, les zones humides participent à la recharge des aquifères souterrains qui peuvent être sollicités pour
différents usages.
Du point de vue du patrimoine naturel, les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches, ce sont des
milieux de vie remarquables pour leur diversité biologique assurant les fonctions de reproduction, d’alimentation,
d’abri, de refuge et de repos pour de nombreuses espèces.
Le département de l’Aude a lancé l’inventaire des zones humides de son territoire, préconisé par le Comité de bassin
au début de l’année 2004.
D’après la carte des zones humides de l’Aude inventoriées par le bureau d’étude Acer campestre en 2005 pour le
conseil général, il y aurait des zones humides au sein de l’aire d’étude éloignée (cf. carte ci-dessous). L’aire d’étude
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Carte 14 : Les zones humides de l’aire d’étude éloignée
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L ES RISQUES NATURELS

I.9.2. L E RISQUE SISMIQUE

L’étude des risques naturels s’est concentrée sur la commune concernée par l’aire d’étude immédiate du projet
susceptible d’accueillir des aménagements liés au projet photovoltaïque. Il s’agit de la commune de Narbonne.

I.9.1. L ES ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTRO PHE NATURELLE

Le zonage sismique de la France est défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en
5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. La zone d’étude est répertoriée
en tant que zone de sismicité 2 (faible). Il y a donc un risque sismique faible sur le secteur d’étude.
Tableau 12 : le zonage sismique en vigueur

Plusieurs catastrophes naturelles ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance sur la commune de Narbonne.
Tableau 11 : Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (1982 à 2016)
Type de catastrophe

Début

Fin

Arrêté du

Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à
l'action des vagues

16/12/1997

18/12/1997

12/03/1998

Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus
aux précipitations

22/01/1992

25/01/1992

15/07/1992

24/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

05/03/2013
12/10/1986
10/10/1987
05/08/1989
01/07/1992
26/09/1992

07/03/2013
14/10/1986
10/10/1987
05/08/1989
01/07/1992
27/09/1992

21/05/2013
11/12/1986
02/12/1987
05/12/1989
06/11/1992
12/10/1992

27/10/1993
18/10/1994
28/01/1996
06/12/1996
12/11/1999
16/11/2003

01/11/1993
19/10/1994
29/01/1996
12/12/1996
14/11/1999
16/11/2003

08/03/1994
03/03/1995
17/06/1996
21/01/1997
17/11/1999
05/03/2004

06/09/2005
15/11/2005
29/01/2006
06/03/2013
13/06/2014
24/11/2014

06/09/2005
15/11/2005
31/01/2006
07/03/2013
13/06/2014
24/11/2014

10/10/2005
16/02/2006
16/06/2006
21/05/2013
07/08/2014
03/03/2015

27/11/2014
01/01/1989

30/11/2014
28/02/1991

10/12/2014
30/06/1994

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/2016

30/09/2016

21/11/2017

Séisme
Tempête

18/02/1996
06/11/1982

18/02/1996
10/11/1982

01/10/1996
18/11/1982

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues

Inondations et coulées de boue

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Ces arrêtés concernent les risques suivants :


Inondations



Mouvements de terrain



Séisme



Tempête
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Zonage

Aléa sismique

Règle de construction

Zone 1

Très faible

Pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal

Zone 2

Faible

Zone 3

Modéré

Zone 4

Moyen

Zone 5

Fort

Règles de construction parasismiques applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans
des conditions particulières

Carte 15 : le zonage sismique en vigueur en France métropolitaine (source ministère)

I.9.3. L E RISQUE LIE A LA FOUDRE
L’activité orageuse peut être quantifiée par la densité de foudroiement au km². La densité moyenne en France est de
1 impacts de foudre par km² et par an. Le département de l’Aude présente une densité de foudroiement dans la
moyenne au regard des données disponibles à l’échelle du territoire français avec un moyenne de l’ordre de 1 impact
de foudre au sol par km² et par an.
Il y a donc un risque moyen de foudroiement à prendre en compte pour le projet.
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Les causes des incendies se répartissent assez équitablement entre mises à feu volontaire, travaux (professionnels ou
particuliers), imprudences diverses et infrastructures (lignes électriques, dépôts d’ordures…).


Travaux : La part des incendies imputables aux travaux professionnels est stable (18% sur les deux
périodes). Toutefois, ce taux s’appliquant à un nombre d’incendies sensiblement plus important, le
nombre de cas réellement concerné est probablement en augmentation.
L’analyse des périodes au cours desquelles cette cause est prépondérante (de l’automne à la fin de l’hiver)
laisse penser que les pratiques traditionnelles, autrefois sans conséquences (brûlage des fossés pendant
la taille, extinction approximative…), se soldent désormais, du fait de l’extension des friches, par des
sinistres.



Imprudences : La part des feux imputables à l’imprudence des particuliers est en forte hausse (34% entre
2011 et 2017 contre 15% entre 1987 et 2003). Elle s’avère supérieure à la moyenne des départements de
la zone de défense et de sécurité Sud (29%).
Une fraction de cette augmentation découle d’une meilleure identification des départs de feu dus à des
jets de mégot, depuis la création de la Cellule de recherche des causes en 2010. Cependant, cet élément
n’est pas suffisant pour justifier l’intégralité du phénomène. La part liée aux travaux des particuliers
restant à peu près stable, l’ensemble des autres imprudences explique cette évolution défavorable. Il
s’agit principalement des jeux d’enfants et des loisirs.

Projet
Carte 16 : la densité de foudroiement annuel au km² (Météorage)

I.9.4. L E RISQUE DE FEU DE F ORET

Ce constat met clairement en évidence une carence grave en matière de culture du risque.

Il est question de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une
partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts au sens strict, les
incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et les landes.
Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'été, car aux effets conjugués de la
sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les travaux en forêt.
La carte suivante est établie sur la base de l’étude aléa feu de forêt 2005 :



Feux d’origine électrique : Les feux d’origine électrique sont en hausse sensible, mais le travail
d’identification des causes dans ce domaine pourrait expliquer cette évolution.
Les feux induits par la circulation ferroviaire représentent une part marginale du total, mais leur nombre
a considérablement augmenté en valeur absolue. Cette progression traduit l’évolution du couvert végétal
dans le proche environnement des voies, notamment sur les tronçons Capendu-Narbonne et NarbonneFitou d’autre part. Autrefois cantonné à des très courtes portions du linéaire (Névian, Montredon, SainteLucie, Fitou…), le risque de mise à feu concerne aujourd’hui (avec des degrés de gravité variable), plusieurs
dizaines de kilomètres de voie.

Le site même du projet est actuellement recouvert d’une faible végétation. Les terrains seront remaniés pour
l’implantation du parc et la végétation future sera fauchée régulièrement.
L’aire d’étude éloignée étant principalement constituée de terres agricole, il n’y a donc pas d’enjeu au niveau du
risque de feu de forêt.

Projet

Toutefois, l’article 10 du PLU de Narbonne concernant la prévention des incendies, des feux de forêts et le
débroussaillage donne des prescriptions afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts. Les prescriptions de
cet article sont détaillées dans la partie III.8.2 - Les documents d’urbanisme communaux (page 106).

I.9.5. L E RISQUE D ’ INONDATION DE SURFACE
Le département de l’Aude tire son nom du fleuve côtier qui le traverse. Le département se situe entre deux massifs
montagneux (la Montagne Noire au nord et les Pyrénées au sud) et deux bassins (le bassin languedocien à l’est et le
bassin aquitain à l’ouest). Les pluies sont généralement soutenues au printemps à l’ouest du département et à
l’automne à l’est. A ces précipitations peuvent s’ajouter, sur les reliefs, des orages d’été.
Carte 17 : Carte du risque d'aléa feu de forêt dans le département de l'Aude (source DDTM 11)
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Le département de l’Aude présente une vulnérabilité particulière aux inondations : 390 communes, 40% de la
population, 41% des logements et 51% des emplois sont soumis à ce risque.
La commune de Narbonne est un territoire à risque important d’inondation (TRI). D’après les cartes du TRI de
Narbonne, la zone du projet n’est concernée ni par les débordements de cours d’eau (même en scénario extrême) ni
par le phénomène de submersion marine. La carte de synthèse des surfaces inondables pour les différents scénarios
(fréquent, moyen et extrême) au niveau de la zone du projet est disponible en Annexe 1 Narbonne est recensée dans l’atlas de zone inondables (AZI) du bassin versant de l’Aude. D’après L’AZI, l’aire d’étude
immédiate se trouve sur un encaissant de type versant (cf. Carte 18). Au niveau de Malvezy, la limite du lit majeur de
l’Aude se trouve au niveau de la RD 169, l’usine Areva se trouve dans le lit majeur mais pas l’aire d’étude immédiate
du projet.
De plus, la commune de Narbonne est concernée par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) : le
PPRI des Basses Plaines de l’Aude et le PPRI du Rec de Veyret. L’aire d’études immédiate n’est pas concernée par
l’emprise de ces PPRI.

I.9.6. L E RISQUE D ’ INONDATION DES NAPPES
Le site d’étude est localisé sur un sol sédimentaire, il est donc potentiellement soumis au risque de remontée de
nappe. D’après le site www.inondationsnappes.fr , dont le niveau de précision est relatif à une échelle très fine, la
zone d’implantation potentielle du parc photovoltaïque est située en secteur de sensibilité très faible au sud, et en
secteur de sensibilité forte à très élevée au nord. S’agissant d’anciens sites industriels remaniés, les sols ont été
imperméabilisés. S’il y a une inondation de nappe sur la zone cela impactera en priorité la hauteur d’eau de l’étang
en contrebas des zones de l’étude, il n’y a donc pas de sensibilité pour le projet.

I.9.7. R ISQUE DE SUBMERSION MARINE
La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions
météorologiques extrêmes, où la surélévation du niveau moyen de la mer est provoquée par les effets de la
dépression atmosphérique, des vents violents, de la forte houle et de la marée astronomique.
L’aire d’étude immédiate se trouvant à 16 km de la côte, ce risque ne présente pas d’enjeu pour le projet.

I.9.8. L E RISQUE DE TEMPETE
Les tempêtes n’ont pas été identifiés au niveau départemental comme un risques majeurs. Cependant, le risque de
vents violents est recensé dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM).

Carte 18 : L’aire d’étude immédiate dans l’AZI du bassin versant de l’Aude
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I.9.9. L E RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle
ou résultant d'activités humaines (origine anthropique). Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres et
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides
(quelques centaines de mètres par jour). Si le mouvement est lent et ne serait-ce que de quelques centimètres, les
bâtiments se fissurent. Les désordres peuvent se révéler si graves pour la sécurité des occupants que la démolition des
bâtiments s’impose. Le caractère soudain des déplacements rapides augmente la vulnérabilité des personnes. Ces
déplacements ont des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, voies de communication…), allant de la
dégradation à la ruine totale. Ils peuvent entraîner des pollutions lorsqu’ils concernent une usine chimique, une station
d’épuration…
Il faut distinguer deux vitesses de déplacements :
-

Les mouvements lents sont les tassements, les affaissements, les glissements de terrain le long d’une pente,
mais aussi la solifluxation, les fluages et le retrait-gonflement des argiles ;

-

Les mouvements rapides regroupent les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles
(carrières et ouvrages souterrains), les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements rocheux, les coulées
boueuses et torrentielles et l’érosion littorale.
(Source DDRM de l’Aude)

D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) de l’Aude, la commune de Narbonne est soumise
au risque de mouvement de terrain.
D’après le site internet http://www.georisques.gouv.fr, 5 mouvements de terrain ont été recensés sur la commune
de Narbonne, elle est donc soumise à un risque de mouvements de terrain. Deux types de mouvements sont
concernés : des éboulements et un glissement. En visualisant la localisation de ces mouvements de terrains on
remarque qu’ils se trouvent tous à 10 km ou plus du site du projet.
D’autres mouvement de terrains sont recensés à proximité de l’aire d’étude éloignée, sur la commune de Moussan.
Ces mouvements de terrains correspondent à l’érosion des berges de l’Aude. Ce fleuve se trouvant à plus de 3 km de
l’aire d’étude immédiate, il n’y a pas d’enjeu pour le projet.
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, on remarque que le mont au centre de la zone est couvert de végétation.
Celle-ci permet de stabiliser les sols et sa disparition pourrait fragiliser le sol et entrainer des risques de mouvement
de terrain.

LE

RISQUE LIE AUX CAVITES

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par l’homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.
D’après le site http://www.georisques.gouv.fr, 20 cavités sont recensées sur la commune de Narbonne.

Carte 19 : le risque de remontée de nappe sédimentaire
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Tableau 13 : les cavités recensées sur l’aire d’étude immédiate (BRGM)
Identifiant

Nom

Commune

Type

Distance à la AEI

LROAA0010488
LROAA0010470
LROAA0010490
LROAA0010489
LROAA0010499
LROAA0010498

Grotte de LEVRETTES
Trou du VIVIER
Trou des AÏGUES
Grotte de CRISTAL
LA FALAISE DE LA COULEUVRE
Trou de la COMBE MALE

Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

1,6 km
3,8 km
4,3 km
5 km
8,9 km
9 km

LROAA0010493
LROAA0010479
LROAA0010480
LROAA0010481
LROAA0010482
LROAA0010483

Grotte de la Vierge de CRUQUE
Gouffre R 1
Gouffre R 2
Gouffre R 3
Gouffre R 4
Gouffre R 5

Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

9 km
11,5 km
11,5 km
11,5 km
11,5 km
11,5 km

LROAA0010484
LROAA0010485
LROAA0010469
LROAA0010486
LROAA0010487
LROAA0010495

Gouffre R 6
Gouffre R 7
Gouffre de l'HOSPITALET
Avens de CAMPLAZENS n° 1
Avens de CAMPLAZENS n° 2
Grotte de la COMBE de LAVIT

Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

11,5 km
11,5 km
11,8 km
12,2 km
12,4 km
13,5 km

Narbonne
Narbonne

Naturelle
Naturelle

15,6 km
16,2 km

LROAA0010492 Trou du FER
LROAA0010491 Grotte des KARANTES

Les cavités se trouvent toutes à plus de 3 km, hormis une qui se trouve à 1,6 km. Le risque lié à ces cavités souterraines
est donc faible voir nul au droit de l’aire d’étude immédiate.

LE

RISQUE DE RETRAIT / GONFLEMENT DES ARGIL ES

Le phénomène de retrait-gonflement lié aux argiles, est la conséquence d’un changement d’humidité des sols
argileux, capables de fixer l’eau disponible mais aussi de la perdre en se rétractant en cas de sécheresse. Le processus
est lent et continu. Il se caractérise par des tassements consécutifs à une diminution de volume du sol argileux, sous
l’effet des charges appliquées et de l’assèchement. Ce phénomène peut provoquer des dégâts très importants sur les
constructions (fissures, déformations des ouvertures), pouvant rendre inhabitables certains locaux. L’ensemble de
l’aire d’étude immédiate est situé en zone d’aléa faible pour le risque de retrait et gonflement d’argiles.
L’aire d’étude immédiate est concernée par un risque d’incendie dû au climat chaud et sec et à la
présence actuelle de végétation sur le site.
Il existe également un risque de foudre moyens qui peut concerner une installation telle qu’un parc
photovoltaïque et qu’il faudra donc prendre en compte.
La commune de Narbonne se trouve en risque fort de feu de forêt
Une sensibilité liée aux mouvements de terrains existe au niveau du mont s’il venait à être déboisé.
Il y a également un risque faible de séisme.

Carte 20 : le risque de mouvements de terrains sur l’aire d’étude éloignée
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II. L E

MILIEU NATUREL

R ECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
II.1.1. L ES ZONAGES DES MILIE UX NATURELS
E CHELLE
L ES

S IT ES

INTERNATIONALE ET EUROPEENNE

R A MS AR

Un site Ramsar est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dont le traité a été signé en 1971 sur les bords
de la mer Caspienne (Iran). Son entrée en vigueur date de 1975, la ratification par la France de 1986. L'inscription à la
liste mondiale des sites Ramsar suppose que le site réponde à un ou plusieurs critères démontrant son importance
internationale.

Ce site Natura 2000 est axé sur le cours inférieur du fleuve Aude, à l'intérieur du système de digues qui le canalise. Il
englobe ainsi des lambeaux de la végétation rivulaire qui ne peut être qualifiée de ripisylve du fait de son importante
dégradation sur la plupart du linéaire concerné. Le site inclut également un espace maritime délimité dans la bande
des 3 miles.
La vulnérabilité du site est induite par la présence d'un barrage à sel. Les travaux prévus sur la partie amont du site
pour assurer la sécurité des populations en cas d'inondations (plusieurs victimes en 1999) devront intégrer les enjeux
liés à l'intérêt piscicole du cours d'eau.
Ce site permet la reproduction d'espèces migratrices vulnérables (Alose feinte, Lamproie marine), en forte régression
depuis la prolifération des ouvrages sur les cours d'eau. Il permet de faire le lien entre l'affluent Orbieu et la mer et
de disposer ainsi pour les poissons d'un système fluviatile complet (sur deux sites) depuis le haut du bassin versant
jusqu'à la mer.
L'extension en mer permet également d'intégrer les zones de regroupement avant la remontée des poissons vers
leurs frayères.

Aucun site Ramsar n’est présent dans l’aire d’étude éloignée (3km).

L ES

S IT ES

N A TU R A 2000

Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces d’importance européenne
en application des directives européennes 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite
Directive « Habitats Faune Flore ».
L’objectif de ces directives est l’établissement d’un réseau européen de sites concentrant l’essentiel du patrimoine
naturel. Au sein de ces sites, le programme vise la mise en œuvre d’un développement durable conciliant la
préservation de la nature et les enjeux sociaux, économiques, humains et culturels. Ce maillage doit permettre la
préservation des espèces par leur libre circulation tout en permettant la continuité d’un brassage génétique
nécessaire à leur survie. De plus, une action de préservation des habitats naturels est réalisée de manière à pouvoir
préserver ces espèces directement dans leur environnement naturel.
Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils
contiennent :


les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux,
spécifiques ou rares d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont désignés au
titre de la directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992). Les ZSC sont
désignées sur la base des SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) actuels lorsqu’ils sont validés par l’Europe
;



les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux sauvages in situ
est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE
du Conseil européen du 30 novembre 2009).

Au sein de l’aire d’étude éloignée (3km), un seul site Natura 2000 est recensé. Il s’agit de la ZSC « cours inférieur de
l'Aude » (cf. Carte 21).
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E CHELLE
L ES

NATIONALE

PA R C S N AT IO N AU X

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager est
exceptionnel. Ses objectifs sont la protection et la gestion de la biodiversité ainsi que du patrimoine culturel à large
échelle, la bonne gouvernance et l'accueil du public. Un parc national est classiquement composé de deux zones : le
cœur de parc et une aire d'adhésion.
Les cœurs de parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger. On y retrouve une
réglementation stricte et la priorité est donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du
patrimoine. Les cœurs de parc national font partie des espaces protégés relevant prioritairement de la stratégie de
création d'aires protégées.
Aucun parc national ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

L ES

R ES ER VE S N A TU R EL L ES NA T IO N AL ES

(RNN)

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est exceptionnel,
tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géodiversité. Qu'elles soient créées par l'Etat (réserves
nationales), par la collectivité territoriale de Corse (réserves de Corse) ou par les régions (réserves régionales, depuis
la loi Démocratie de proximité de 2002 qui a donné compétence aux régions pour administrer les ex-réserves
volontaires et pour créer de nouvelles réserves régionales), ce sont des espaces qui relèvent prioritairement de la
Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement.
Aucune réserve naturelle nationale ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

L ES

R ES ER VE S N A TI O N AL ES D E C H A SS E E T DE F AU NE S AU V A GE

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion
est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien
d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés susceptibles d'accueillir
notamment l'avifaune migratrice.
Aucune réserve nationale de chasse et de faune sauvage ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

L ES

R ES ER VE S B I OL O GI Q U E S

Les Réserves Biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques et particulièrement bien
adapté à leurs spécificités. On distingue deux types de réserves biologiques : les réserves biologiques dirigées et les
réserves biologiques intégrales.

Carte 21 : Les sites Natura 2000 présents au sein de l’aire d’étude éloignée

Les Réserves biologiques dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et d’espèces remarquables. Elles
procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion conservatoire spécifique qui peuvent être
nécessaires à sa conservation efficace.
Les Réserves biologiques dirigées concernent le plus souvent des milieux non forestiers qu’il est nécessaire de
protéger de la colonisation naturelle par la végétation forestière : tourbières et autres milieux humides, pelouses
sèches, landes, milieux dunaires. Ces milieux non boisés représentent une part significative des forêts gérées par
l’ONF, auquel incombe donc une responsabilité particulière pour leur préservation.
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D’autres RBD concernent des milieux plus typiquement forestiers (forêts tropicales envahies par des « pestes
végétales ») ou des espèces forestières particulières (Grand Tétras), dont la conservation nécessite des interventions
sylvicoles spécifiques.
Dans les Réserves biologiques intégrales (RBI), l’exploitation forestière est proscrite et la forêt est rendue à une
évolution naturelle. Les objectifs sont la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes, et le
développement de la biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, champignons…). Les RBI
constituent de véritables « laboratoires de nature ».

E CHELLE
L ES R ES ER VE S

REGIONALE
N A TU R E L L ES R EG I O N AL E S

(RNR)

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles
nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des
stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.
Aucune réserve naturelle régionale ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

Aucune réserve biologique ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

L ES

S IT ES DU

C O N SER V AT O IR E

DU L IT T OR AL

L ES ZNIEFF

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres. Leur accès au
public est encouragé mais reste défini dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site. En
complément de sa politique foncière, visant prioritairement les sites de fort intérêt écologique et paysager, le
conservatoire du littoral peut depuis 2002 exercer son action sur le domaine public maritime. Ce mode de protection
peut être superposé avec d'autres dispositifs réglementaires ou contractuels.

II s'agit des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF). Ces inventaires existent dans
chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens strict sur ces espaces, leur prise
en compte est obligatoire au cours des études d'impact. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces inventaires
donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les espèces patrimoniales. Le recensement
de ces ZNIEFF s’appuie sur la présence d’habitats et d’espèces (faune et flore) déterminants dont la liste est définie à
l’échelle régionale.

Aucun site du Conservatoire du littoral ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

On distingue 2 types de ZNIEFF :


ZNIEFF de type 1 : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite
au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, souvent incluse
dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la
biodiversité régionale ;



ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Leurs délimitations
s’appuient en priorité sur leurs rôles fonctionnels. Il peut s’agir de grandes unités écologiques (massifs,
bassins versants, ensemble de zones humides, etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action.

Trois ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 sont présentes dans le périmètre éloigné (Carte 22).

ZNI EFF

DE TYPE

1

 ZNIEFF « Collines de Moussan »
La ZNIEFF « Collines de Moussan » est située au nord-est du département de l'Aude, dans la périphérie de la ville de
Narbonne. Elle englobe un groupe de petites collines en rive droite du fleuve de l'Aude. Elle occupe une superficie de
près de 410 hectares pour une altitude comprise entre 15 et 150 mètres.
Cette ZNIEFF en périphérie de la ville de Narbonne et à proximité de plusieurs villages compte des surfaces non
négligeables de vignobles. Elle est parcourue par plusieurs sentiers et chemins d'accès. Les espèces présentes
dépendent toutes, plus ou moins directement, de la présence de milieux ouverts, autrefois entretenus par les activités
humaines (élevage notamment). Le maintien d'une mosaïque de milieux et l'entretien des parcelles viticoles de
manière extensive sont importants pour l'avifaune. Pour la flore patrimoniale de la ZNIEFF, c'est principalement la
colonisation des pelouses par les espèces ligneuses qui pourrait, à terme, avoir un impact, surtout dans ce contexte
très boisé. La destruction des zones de pelouse, notamment par la mise en culture de nouvelles parcelles ou la
plantation de résineux, est également une menace à ne pas négliger.
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 ZNIEFF « Cours inférieur de l’Aude »
L'Aude traverse au niveau de la ZNIEFF des zones d'agriculture intensive et passe à proximité de plusieurs zones
urbanisées. Elle-même est très marquée par les activités humaines : stations de pompage, barrages et seuils,
microcentrale électrique (Saint-Nazaire-d'Aude), pêche et baignade (surtout l'été à proximité des villages. Pour les
espèces de poisson présentes dans la ZNIEFF, la bonne qualité physico-chimique du cours d'eau est essentielle. Toute
aggravation de la pollution (effluents agricoles et eaux usées des villages) ou nouvelle modification de la dynamique
de la rivière (seuils, captages, consolidation ou rectifications de berges, extraction de matériaux...) peut constituer
une menace. Les ripisylves sont des zones de refuge pour de nombreuses espèces. Elles jouent un rôle de piège des
polluants entraînés par les eaux de ruissellement et concourent à la stabilisation des berges face à l'érosion
(notamment lors des crues). Leur conservation est donc essentielle dans cette plaine agricole, fortement urbanisée.
Les travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes et le défrichage) doivent être
envisagés avec beaucoup de prudence. La fréquentation touristique estivale peut occasionner des dérangements de
la faune et entraîner la prolifération de déchets divers.
 Marais de la Livière
La ZNIEFF des Marais de la Livière s'intègre dans la vaste plaine alluviale du fleuve Aude, au sud de la plaine du
Languedoc, à la périphérie nord-ouest de la ville de Narbonne. Cette zone humide fut drainée par un réseau de canaux
et de fossés pour un usage agricole, puis ré-aménagée en zone de rétention des crues de l'Oeillal et de ses affluents
dans les années 1990. Cinq bassins de rétention ont été creusés. Elle constitue aujourd'hui un marais réhabilité de 58
hectares entouré d'une plaine agricole à l'est et d'une zone résidentielle, à l'ouest. Le paysage de cette zone artificielle
se compose de roselières couvrant la moitié du site, lesquelles sont entourées par des mosaïques de prés salés et de
prairies de fauche.
La ZNIEFF est gérée par le Syndicat Mixte du Delta de l'Aude. La menace principale qui pèse sur la ZNIEFF est liée à
l'augmentation de la pollution de l'eau engendrée par les activités industrielles. Une attention particulière devra être
portée à la qualité des eaux alimentant cette zone humide. Une gestion hydraulique adaptée (variation temporelle et
des niveaux de la submersion) est indispensable à la fois pour maintenir les milieux et pour favoriser la reproduction
des espèces de l'avifaune. La préservation des prés salés dépend étroitement de la pérennité des activités d'élevage
présentes et l'entretien de ces milieux par le pâturage extensif est alors indispensable. La réhabilitation de cette
activité permettrait une gestion efficace de ces milieux.

ZNI EFF

DE TYPE

2

 ZNIEFF « Collines Narbonnaise »
Aucun détail précis n’est fourni sur cette ZNIEFF. Cette dernière englobe de vastes ensembles de garrigue, des vallées
et des collines dont celles de Moussan (ZNIEFF de type 1).
Il s’agit d’une zone importante pour la biodiversité sensible locale.

Carte 22 : Les sites ZNIEFF au sein de l’aire d’étude éloignée
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L ES

S IT ES DE S

C O N SER V AT O IR E S

D ’ ES P AC ES N ATU R EL S

II.1.2. L A T RAME VERTE ET BLEUE

Les 29 Conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le patrimoine
naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent en 2013 sur un réseau de 2498 sites couvrant
134 260 ha sur l'ensemble du territoire métropolitain et l'Ile de la Réunion, dont plus de 800 sites bénéficient d'une
protection forte sur le long terme par acquisition et/ou bail emphytéotique. Les Conservatoires interviennent aussi
par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de gestion principalement.
Les Conservatoires s'appuient également sur la protection réglementaire : 35% de leurs sites d'intervention
bénéficient d'un statut de protection (Parc National, Réserves naturelles nationale et régionale, Espace Naturel
Sensible, Arrêté préfectoraux de protection de biotope). En dehors de toute prérogative réglementaire, les sites gérés
par les Conservatoires d'espaces naturels correspondent aux catégories IV et V de l'UICN.
Aucun site des conservatoires d’espaces naturels ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

E CHELLE D EPARTEMENTALE
L ES

E S PAC ES N ATU R EL S S E NS IB L ES

(ENS)

Ce dispositif ENS a donc pour objet la protection, la gestion et l'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles. Il
prévoit un financement particulier permettant aux départements d'acquérir la propriété de ces terrains, le cas
échéant par voie de préemption, de les aménager et de les entretenir.
Aucun site ENS ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.
AR R ET ES PR E F EC T O R AU X DE P R O TE C T IO N DE B IO T OP E

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent :


(APPB)

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées. C'est un outil de
protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est relativement souple. Il fait partie des
espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées.
Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope ne se situe dans le périmètre éloigné du projet.

des réservoirs de biodiversité

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout
ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou
qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.


Depuis la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, les départements peuvent s’engager dans la protection de leur patrimoine
naturel et de leurs paysages. L’article L142-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « le Département est compétent
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles (ENS), boisés ou non ».

L ES

La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble des autres
outils encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020 (Centre de ressources TVB, 2011). Elle vise à créer
les conditions nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction) et en
particulier leurs déplacements. Il s’agit de créer une « continuité écologique » entre les milieux préservés pour assurer
leurs interconnexions.

des corridors écologiques

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Au plan national, l'Etat définit des orientations sur la trame verte et bleue ainsi que les grandes continuités
écologiques.

L A T RAME

VERTE ET BLEUE REGIONALE

En région Languedoc-Roussillon, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) - la trame verte et bleue
régionale - est élaboré par l'Etat et la Région, en cohérence avec les orientations de la trame verte et bleue nationale.
C’est un outil de mise en cohérence des politiques existantes qui constitue une référence pour la déclinaison des
trames vertes et bleues locales.
A l’échelle régionale, on observe que le site (cercle rouge sur les deux cartes ci-après) ne se situe pas au sein d’un
réservoir de biodiversité ou d’un corridor écologique. Des cours d’eau, constituant des corridors écologiques, sont
situés à proximité du site d’étude. Cependant, aucun ne traverse l’aire d’étude immédiate et aucune interaction n’est
possible. De la manière, aucun corridor écologique n’est présent, seuls quelques corridors secondaires se situent à
proximité de la zone d’étude mais ces derniers ne présentent un grand intérêt pour la biodiversité.
Le site d’étude se localise au sein du grand ensemble paysager du « Sillon Audois » et plus précisément dans l’unité
paysagère de « la grande plaine viticole de l'Aude ». Cette plaine, aussi appelée « mer de vigne », s’étend du nord de
Narbonne jusqu’aux portes de Carcassonne sur une cinquantaine de kilomètres.
La faible diversité de milieux naturels s’accompagne d’une faible responsabilité patrimoniale, à l’exception de
quelques territoires isolés. Les milieux sont fortement anthropisés et la densité d’habitats naturels et d’inventaires
ZNIEFF est faible. Enfin, le Sillon Audois est fortement fragmenté. Les milieux agricoles, en revanche, présentent une
forte importance écologique en termes de conservation et de connectivité, en particulier au nord de Narbonne (sur
le secteur du site d’étude). Seule la plaine du Lauragais ressort avec une connectivité faible des territoires agricoles.
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D’après la synthèse des enjeux de continuité écologique du Sillon Audois, l’aire d’étude immédiate s’inscrit au sein
d’un territoire où l’empreinte humaine est forte et où l’importance écologique est assez faible.

Carte 24 : Représentation cartographique des corridors écologiques selon l’échelle du SRCE, source : SRCE L-R

LA

DECLINAISON LOCALE DE LA

T RAME

VERTE ET BLEUE

Cette partie a pour objectif de faire le lien entre les groupes faunistiques étudiés et les habitats utilisés afin de
comprendre les fonctionnalités du site pour les espèces. Pour cela, nous nous basons sur la perception du paysage en
tant que mosaïque composée de tâches d’habitats favorables et de corridors (linéaire ou territoire) qui les relient
entre elles. L’habitat est l’ensemble des tâches qu’un organisme va utiliser. En préalable aux propositions de mesures
connexes au projet, il est important d'identifier et de cartographier :

Site d’étude



les zones « sources » (réservoirs de populations). Ce sont les milieux où les espèces effectuent tout ou
partie de leur cycle de vie ;



les corridors privilégiés de déplacement. Ce sont souvent les couloirs boisés plus ou moins continus, le
réseau bocager, le réseau hydrographique… ;



les barrières naturelles (ex : matrice agricole qui, selon les groupes d’espèces et leur capacité à se
mouvoir, peut constituer un milieu difficile à franchir) et d’origine anthropique limitant les
déplacements, notamment les infrastructures routières.

Carte 23 : Représentation cartographique des corridors écologiques à l’échelle régionale, source : SRCE L-R
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Au sein du périmètre immédiat, la configuration, l’activité humaine et l’occupation du sol de la zone d’étude nous
permettent de localiser les zones « sources » pour la biodiversité mais également les corridors potentiels et les
barrières au déplacement des espèces.
Le mont boisé situé au centre du site ainsi que l’étang et les quelques zones de garrigue préservée et peu fréquentée
par l’Homme constituent des petites zones sources pour la biodiversité.
Le site d’étude ne semble pas situé sur un vaste corridor écologique. Les connexions entre milieux pour la biodiversité
sont constituées des secteurs de garrigue ou des cordons boisés reliant les zones « sources » entre-elles. Aucun
corridor constitué par la trame bleue n’est présent sur le site.
Le site d’Areva Malvési et la D169 forme une barrière importante à la circulation des espèces à l’est de la zone d’étude.
Les espèces terrestres ne peuvent franchir cet obstacle conséquent. Sa présence limite fortement l’intérêt du site
d’étude pour la biodiversité. Ce phénomène est renforcé par l’activité humaine importante sur certains secteurs du
site susceptible d’occasionner un dérangement non négligeable pour la faune locale.
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II.1.3. L ES DONNEES PARTICIPATIVES ET ASSOCIATIVES
L ES

DONNEES CONCERNAN T LA FLORE

Afin d’évaluer la flore locale potentiellement présente sur le secteur concerné par le projet, les listes d’espèces
communales ont été consultées via le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, pour la
commune de Narbonne. Plus de 1200 espèces sont présentes sur la commune.
Les espèces les plus préoccupantes sont listées ci-dessous :

-

Nectaroscilla hyacinthoides

-

Ceratonia siliqua

-

Nigella hispanica

-

Euphorbia peplis

-

Ophrys bombyliflora

-

Gratiola officinalis

-

Pseudorlaya pumila

-

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

-

Pulicaria sicula

-

Viola arborescens

-

Pulicaria vulgaris

-

Loeflingia hispanica

-

Scorzonera parviflora

-

Lythrum tribracteatum

-

Malva subovata

-

Allium chamaemoly

-

Limoniastrum monopetalum

-

Tamarix africana

-

Alkanna lutea

-

Limonium girardianum

-

Triglochin maritimum

-

Anemone coronaria

-

Loeflingia hispanica

-

Astragalus alopecuroides

-

Lythrum tribracteatum

-

Bellevalia romana

-

Malva subovata

-

Centaurea corymbosa

-

Matthiola tricuspidata

-

Cistus populifolius

-

Medicago ciliaris

Les données bibliographiques sur les Odonates ont été recueillies depuis la base de données Faune LanguedocRoussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 15 espèces ont été recensées entre 2015 et
2017.

-

Cistus crispus

-

Melilotus segetalis

Une présente un intérêt particulier : l’Oxygastra curtisii

-

Convolvulus soldanella

-

Nectaroscilla hyacinthoides

-

Cyperus capitatus

-

Nigella hispanica

-

Cynanchum acutum

-

Ophrys bombyliflora

-

Delphinium verdunense

-

Pseudorlaya pumila

-

Gagea granatelli

-

Pulicaria sicula

-

Gagea villosa

-

Pulicaria vulgaris

-

Euphorbia peplis

-

Scorzonera parviflora

-

Helianthemum ledifolium

-

Tamarix africana

-

Heliotropium supinum

-

Triglochin maritimum

-

Juncus fontanesii

-

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

-

Kickxia commutata

-

Viola arborescens

-

Leucojum aestivum

-

Limoniastrum monopetalum

-

Loeflingia hispanica

-

Ceratonia siliqua

-

Lythrum tribracteatum

-

Euphorbia peplis

-

Malva subovata

-

Gratiola officinalis

-

Matthiola tricuspidata

-

Vitex agnus-castus

-

Medicago ciliaris

-

Zostera marina

-

Melilotus segetalis

-

Zostera noltei
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L ES

DONNES CONCERNANT LA FAUNE

L ES O D O N AT ES

L ES O R TH O PT ER ES
Les éléments bibliographiques sur les Orthoptères, ont été recherchés dans la base de données Faune LanguedocRoussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 27 espèces sont connues (dates données entre
2001 et 2017).
Parmi les espèces recensées, certaines sont susceptibles d’être présentes sur le site d’étude ou à proximité et
présente un enjeu de conservation particulier :
-

Courtilière du littoral
Criquet des dunes
Criquet des Ibères
Criquet marocain
Criquet migrateur
Magicienne dentelée

L ES L EP I DO P TER ES
Les données bibliographiques sur les Lépidoptères ont été recueillies depuis la base de données Faune LanguedocRoussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 55 espèces ont été recensées entre 2014 et
2017.
Trois présentent un intérêt particulier :
-

Flambé
Hespérie de l'Herbe-au-Vent
Petit Monarque
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L ES L O N GIC OR N ES
Les éléments bibliographiques sur les Longicornes, ont été recherchés dans la base de données Faune LanguedocRoussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 5 espèces sont connues (dates données entre
1998 et 2017).
Parmi les espèces recensées, un est protégé et devra faire l’objet d’une attention particulière :
-

Grand Capricorne du chêne

L ES A MP H IB IE N S
Les données bibliographiques sur les Amphibiens ont été recueillies depuis la base de données Faune LanguedocRoussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 9 espèces ont été recensées entre 2013 et 2017.
Quatre présentent un intérêt particulier :
-

Discoglosse peint
Crapaud calamite
Pélobate cultripède
Pélodyte ponctué

L ES R EP TI L E S
Les éléments bibliographiques sur les Reptiles, ont été recherchés dans la base de données Faune LanguedocRoussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 14 espèces sont connues (dates données entre
2002 et 2017).

-

Hirondelle rousseline
Pie-grièche méridionale
Pipit rousseline
Traquet oreillard

L ES M A MM IF ER E S

TE R R ES TR E S

Les données bibliographiques sur les Mammifères terrestres ont été recueillies sur la base de données Faune
Languedoc-Roussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 18 espèces ont été recensées entre
2013 et 2017.
Trois présentent un intérêt particulier :
-

Genette commune
Loutre d’Europe
Putois d’Europe

Deux espèces protégées communes sont également connues localement. Il s’agit de l’Ecureuil roux et du Hérisson
d’Europe.

L ES C H IR O PT ER E S
Aucune donnée précise n’a été trouvée sur les chiroptères localement. Les espèces de chiroptères sont plus ou moins
toutes menacées en France. Les 29 espèces présentes en Occitanie doivent toute faire l’objet d’une attention
particulière durant l’étude de terrain.

Parmi les espèces recensées, certaines sont susceptibles d’être présentes sur le site d’étude ou à proximité et
présente un enjeu de conservation particulier :
-

Couleuvre vipérine
Lézard ocellé

L ES O IS E AU X
Pour les données bibliographiques sur les Oiseaux, nous avons consulté la base de données Faune LanguedocRoussillon (http://www.faune-lr.org). Sur la commune de Narbonne, 297 espèces ont été recensées entre 2010 et
2017.
Parmi les espèces recensées, certaines sont susceptibles d’être présentes sur le site d’étude ou à proximité et
présente un enjeu de conservation particulier.
Il s’agit des espèces suivantes :
-

Alouette calandrelle
Cochevis de Thekla
Fauvete babillarde
Fauvette pitchou
Fauvette passerinette
Grand-duc d’Europe
Guêpier d’Europe
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II.1.4. L ES AUTRES ELEMENTS R EGLEMENTAIRES
L ES

DONNEES ISSUES DES DOCUMENTS D ’ URBANISME

Plusieurs types de périmètres réglementaires se rencontrent sur la commune de Narbonne :

L ES

Projet

PR OT EC T I O NS F O N C I ER ES

Acquisitions par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (C.E.L.R.L.), le département de l'Aude,
avec l’accord de la commune a délégué au C.E.L.R.L. son droit de préemption au titre de la Taxe Départementale des
Espaces Naturels Sensibles (T.D.E.N.S.) visant à assurer la protection et l'ouverture au public des espaces naturels
sensibles. Sur le territoire de la commune de Narbonne, les terrains suivants ont été acquis par le Conservatoire du
Littoral :
-

L'Anse des Galères : 5 hectares non gérés au Nord de l'étang de Bages-Sigean.

-

Le Grand Castelou : domaine de 157 hectares entre le canal de la Robine et la bordure de l'étang de Bages
Sigean, géré par convention avec la Ville de Narbonne et l’association EDPN portant le label C.P.l.E. des Pays
Narbonnais.

-

Le Grand Tournebelle : 30 hectares, géré par convention avec la Manade de Tournebelle.

-

Le labrador – Craboulette/Séris : 167 hectares dans la basse plaine.

-

Le Grand Mandirac : 32 hectares dans la basse plaine.

Après leur acquisition, ces terrains font l'objet d'un bilan écologique et d'un plan de gestion du site.

LA

P R O T EC T I ON DE S M AS SI F S F OR ES TI ER S

La forêt communale de Narbonne représente au total environ 749 hectares répartis sur 8 sites :
-

Montlaurès : 7 ha 36 a 20

-

La Campane : 217 ha 27 a 68

-

Cap de Pla - Trou des Aiguës : 109 ha 27 a 93

-

Villa de Fargues : 41 ha 17 a 57

-

Pech Loubat : 23 ha 25 a 18

-

Aussières - Combe d'Enfer - Fontfroide : 166 ha 20 a 91

-

Montplaisir - Rochegrise : 66 ha 74 a 68

-

Arboretum : (Anse des galères) 17 ha 53 a 84

Carte 25 : Extrait du PLU de Narbonne

L’aire d’étude immédiate n’est pas située à l’intérieur de ces zones règlementaires ou à proximité. Elle
se situe au sein d’une zone IAUz. Il s’agit d’une zone industrielle en partie couverte par le plan de
prévention des risques technologiques d’Areva NC approuv é le 23 janvier 2013. Il n’y a pas d’enjeu
particulier concernant le milieu naturel sur ce secteur. Le règlement stipule que tout projet portant
atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires.

Cet ensemble boisé a été complété par une plantation de 10 ha à La Nautique. Au sein de cette forêt communale, la
superficie des terrains soumise au Régime forestier est d’environ 648 ha.

L ES E SP AC ES B OI SE S C L A SS ES
Ils comprennent les espaces forestiers mais aussi les espaces verts qui ne sont pas exploités.
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II.1.5. L A SYNTHESE DES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
Les études bibliographiques du milieu naturel effectuées dans le cadre du projet d’aménagement d’une centrale
solaire ont permis de mettre en évidence certaines sensibilités.
Les ZNIEFF « collines de Moussan » et Collines Narbonnaises », sont situées à proximité directe du site d’étude, les
éléments du patrimoine naturel mis en avant par ces dernières devront attirer tout particulièrement l’attention des
écologues réalisant les inventaires de terrain. En effet, certains des habitats cités au sein de ces ZNIEFF sont
sensiblement les mêmes que ceux présents sur le site d’étude (garrigues, vignobles, pelouses…).
Les espèces patrimoniales mises en avant au sein de ces ZNIEFF, à rechercher en priorité sont :
-

Astragale de Narbonne (Astragalus alopecuroides)
Ophrys bombyx (Ophrys bombyliflora)
Linaire grecque (Kickxia commutata)
Bugrane pubescent (Ononis pubescens)
Luzerne souffrée (Medicago suffruticosa)
Fer à cheval cilié (Hippocrepis ciliata)
Hélianthème poilu (Helianthemum violaceum)
Gaillet de Timéroy (Galium timeroyi)
Buplèvre glauque (Bupleurum semicompositum)
Astragale hérissé d'aiguillons (Astragalus echinatus)
Adonis annuelle (Adonis annua)
Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
Huppe fasciée (Upupa epops)
Rollier d’Europe (Coracias garrulus)
Guêpier d’Europe (Merops apiaster)
Chouette chevêche (Athene noctua)
Coucou geai (Clamator glandarius)
Busard cendré (Circus pygargus)
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Petit Murin (Myotis blythii)
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)

Le seul site Natura 2000 présent au sein de l’aire d’étude éloignée - situé à 3 km de la zone d’implantation potentielle
du parc photovoltaïque – ne présente pas de connexion possible avec le site étudié. Ce site Natura 2000 a été créé
afin de préserver la basse vallée de l’Aude. Les poissons migrateurs constituent les taxons ayant concouru à la
désignation de ce site Natura 2000. Il n’y a donc aucun lien entre le site d’étude et ce site Natura 2000.

L ES STATUTS DE BIOEVALUATION ( PROTECTION ET
CONSERVATION )
II.2.1. L ES STATUTS DE PROTECTION
D IRECTIVE H ABITAT S F AUNE F LORE
La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore
sauvages.


Annexe I : Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation.



Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation.



Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte.



Annexe V : 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.

D IRECTIVE O ISEAUX
La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 liste les espèces d’oiseaux sauvages bénéficiant d’une protection au
niveau européen.


Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur
habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.



Les espèces énumérées à l’annexe II partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique et
terrestre d’application de la directive.



Les espèces énumérées à l’annexe II partie B, peuvent être chassées seulement dans les Etats membres
pour lesquelles elles sont mentionnées.



Pour les espèces visées à l’annexe III partie A, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la
vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de
tout produit obtenu à partir de l’oiseau ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient été
licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.



Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III,
partie B, les activités décrites au paragraphe précédent et à cet effet prévoir des limitations, pour autant
que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

Il n’y a pas d’autres zonages particuliers présents au sein de l’aire d’étude éloignée à prendre en compte.
L’ensemble des espèces mises en avant dans la partie consacrée aux données participatives et associatives devront
être recherchées à l’aide d’inventaires de terrain.
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P ROTECTION
L A F L OR E

NATIONALE

ET L ES H AB I T AT S

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Lequel a été
modifié à trois reprises : par l'arrêté du 31 août 1995, par celui du 14 décembre 2006 et par celui du 23 mai 2013.




Article 1 : Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation
des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la
destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation,
la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à
l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables
aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.
Article 2 : Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur
le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe
II du présent arrêté.

L E S O IS E AU X
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.
 Pour les espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de cet arrêté :
I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
o La destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
o La destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
o La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques
de l’espèce considérée.
II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés.

L ES M A MM IF ER E S
Arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des Mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères
prélevés.

L ES A MP H IB IE N S

ET

R E PT IL E S

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection.
 Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 2 de cet arrêté :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés.
 Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 3 de cet arrêté :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés.
 Pour les espèces de reptiles inscrites à l’article 4 de cet arrêté :
I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés.
 Pour les espèces d’amphibiens figurant à l’article 5 de cet arrêté :
I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés.

 Article 2 : Pour les espèces de Mammifères citées à cet article :
I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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L ES I N SEC TE S
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
 Article 2 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés.










Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2012)
Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2009)
Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (2016)
Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2017)
Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015)
Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (2012)
Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (2016)
Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines
biogéographiques (2004).

La Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine attribue un statut de conservation par période de l’année pour
la plupart des espèces : en période de reproduction, en période de migration et en période d’hivernage.
Pour l’ensemble des groupes faunistiques, les espèces sont classées par catégories définies dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Catégories UICN des listes rouges
Catégorie U.I.C.N
RE
Espèce disparue de métropole
CR
En danger critique d’extinction
Espèces menacées de
EN
En danger
disparition de métropole
V
Vulnérable
NT
Quasi-menacée
DD
Données insuffisantes
LC
Préoccupation mineure
NA
Non applicable
NE
Non évaluée

 Article 3 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés.

P ROTECTION
L A F L OR E

REGIONALE

ET L ES H AB I T AT S

Arrêté ministériel du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région LanguedocRoussillon complétant la liste nationale.

II.2.2. L ES STATUTS DE CONSERVATION
L ISTES

ROUGES FRANÇAISES

Etablies conformément aux critères internationaux de l’UICN, les Listes rouges nationales dressent des bilans objectifs
du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elles permettent de déterminer le risque
de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel ou qui y
sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique et est élaboré à partir des
meilleures connaissances disponibles.
Les Listes rouges des espèces menacées en France sont réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Leur élaboration repose sur la contribution d’un large réseau d’experts et
associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut de
conservation des espèces.

L ISTES

ROUGES REGIONALES

Ces listes ont été rédigées par des coordinations régionales s’appuyant sur des experts scientifiques et structures
locales (associations, réserves naturelles, ONCFS, Parcs naturels régionaux). A l’instar des listes rouges nationales, les
listes régionales dressent des bilans sur les degrés de menace et donc priorité de conservation à l’échelle régionale
pour les espèces animales étudiées. Un seul document existe en région Languedoc-Roussillon :


Liste rouge Oiseaux (2015)

E SPECES

DETERMINANTES

ZNIEFF

La liste des espèces déterminantes des ZNIEFF continentales en région Languedoc-Roussillon a pour but de constituer
un outil d’aide à la décision dans le cadre de l’élaboration des inventaires et de la gestion des milieux. Elle n’a pas de
caractère réglementaire mais constitue un indicateur intéressant en termes de priorité pour les prospections de
terrain visant à améliorer la connaissance du statut des espèces et à localiser des stations à préserver et gérer.

Elles sont régulièrement mises à jour par des groupes d’espèces :

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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L E DIAGNOSTIC DU MILIEU NATUREL
II.3.1. L A F LORE ET LES H ABITATS
LA

METHODOLOGIE DES INVENTAIRES

L A F L OR E
Lors des 5 passages (Octobre 2017, Janvier, Mars, Avril et Mai 2018), un inventaire a été réalisé sur l’ensemble du site
d’étude. Les parcelles ciblées sont situées à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate.
Sur chaque parcelle échantillonnée, les relevés floristiques ont été faits sur des surfaces variables, le plus souvent
homogènes. L’analyse des éléments provenant de l’étude de terrain nous a permis de mettre en évidence le statut et
la richesse patrimoniale des espèces rencontrées (statuts de protection et de conservation, espèces déterminantes
ZNIEFF).

L ES

H AB IT A TS

La détermination des habitats à l’échelle du périmètre immédiat découle directement de l’inventaire des espèces
floristiques. Ils ont été caractérisés selon la typologie Corine Biotope au droit des parcelles inventoriées. Les milieux
les plus sensibles ont été ciblés et il a été possible de réaliser une carte de l’occupation du sol (cf. Carte 6). La
correspondance avec la typologie Natura 2000 est mise en avant lorsque des habitats d’intérêt communautaire
(Annexe de la directive Habitats Faune Flore) sont identifiés.

L ES

Nom Latin

Aegilops geniculata

Nom Français

Directi
ve
Habitat

Protecti
on
national
e

LR
Europ
e

LR
Franc
e

32.14
Matorr
al à
Pins

Point
1

Poin
t2

Point
3
X

Poin
t4

Point 5

/

/

/

/

Alisma plantago-aquatica

Égilope à inflorescence
ovale
Plantain d'eau commun

/

/

/

/

Anacyclus clavatus

Anacycle en massue

/

/

/

/

X

Anagallis foemina

Mouron bleu

/

/

/

/

X

Andryala integrifolia

/

/

/

/

Anisantha rubens

Andryale à feuilles
entières
Brome rouge

/

/

/

/

Apium nodiflorum

Ache nodiflore

/

/

/

/

Artemisia caerulescens

Armoise bleuarte

/

/

/

/

Arundo donax

Cannes de Provence

/

/

LC

/

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

X

X

X

X

X

Arroche de Babington

/

Atriplex halimus

Arroche marine

/

/

/

/

/

LC

/

Atriplex patula

Arroche étalée

/

/

/

/

Atriplex prostrata
Avena barbata

Arroche couchée

/

/

/

/

Avoine Barbue

/

/

/

/

Avena sativa

Avoine cultivé

/

/

/

/

Betula pubescens

Bouleau pubescent,
blanc
Brachypode des bois

/

/

/

/

/

/

/

/

Brome raboteux

/

/

/

/

Calendula arvensis

Souci des champs

/

/

/

/

Calystegia sepium

Liseron des haies

/

/

/

/

Cardamine hirsuta

Cardamine hérissée

/

/

/

/

Centaurea aspera

Centaurée jacée

/

/

/

/

Brachypodium
sylvaticum
Bromus squarrosus

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

Centaurea aspera

Centaurée rude

/

/

/

/

Cirsium eriophorum

Cirse laineux

/

/

/

Cistus albidus

Ciste cotoneux

/

/

/

Ann.
2
/

X

Clematis vitalba

Clématite des haies

/

/

/

/

Conyza canadensis

Vergerette du Canada

/

/

/

/

X

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

/

/

/

/

X

Crataegus monogyna

Aubépine monogyne

/

/

LC

/

Crepis biennis

Crépide bisannuelle

/

/

/

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X

X

/

/

/

Cynoglossum officinale

Cynoglosse officinale

/

/

/

Cytisus scoparius

Genêt à balais

/

/

/

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

/

/

/

Ann.
2
Ann.
2
/

Daucus carota

Carotte sauvage

/

/

LC

VU

Diplotaxis erudoides

/

/

/

/

X

Ecballium elaterium

Diplotaxis fausse
roquette
Concombre d'âne

/

/

/

/

X

Ecballium elaterium

Ecballie hérissée

/

/

/

X

Echium plantagineum

Vipérine plantain

/

/

/

Echium vulgare

Vipérine

/

/

/

Ann.
1
Ann.
1
/

Equisetum

Prêle

/

/

/

/

Erica cinerea

Bruyère cendrée

/

/

LC

/

Erigeron sp

Erigère

/

/

/

/

Erucastrum incanum

/

/

/

/

X

Euphorbia amygdaloïdes

Faux Rapistre
blanchâtre
Euphorbe des bois

/

/

/

/

X

Euphorbia characias L.

Euphorbe des garrigues

/

/

/

/

Euphorbia cyparissias

Euphorbe petit-cyprès

/

/

/

/

Euphorbia peplus

Euphorbe ronde

/

/

/

/

X

Ficus carica

Figuier

/

/

/

/

X

X

Foeniculum vulgare

Fenouil commun

/

/

LC

/

X

Fumaria capreolata

Fumeterre grimpante

/

/

/

/

Fumaria officinalis

Fumeterre officinale

/

/

/

/

X

X

X

/

X

X

X

/

86.4
Site
industrie
ls
anciens
Point 6

X
X

X

/

X
X

Atriplex glabriuscula

X

/

X
X

/

/

X

X

LC

Cyprès

Tableau 15 : Synthèse des résultats des inventaires de la flore
42.8
Bois
de
Pins

/

Cynoglosse de crête

Les inventaires floristiques ont permis d’identifier 130 espèces communes. Le cortège floristique est typique des zones
méditerranéennes. Aucune espèce patrimoniale n’a été relevée sur le site. Les espèces floristiques sensibles mises en
avant dans la bibliographie n’ont pas été découvertes sur le site.

87.1
Terrai
ns en
Friche

/

Cupressus sp.

L A F L OR E

42.8
Bois
de
Pins

Asperge sauvage

Cynoglossum creticum

RESULTATS

87.1
Terrai
ns en
Friche

Asparagus acutifolius

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Galactites tomentosus

Chardon laiteux

/

/

/

/

X
X

Galium aparine

Gaillet gratteron

/

/

/

/

Galium mollugo

Gaillet commun

/

/

/

/

Galium odoratum

Gaillet odorant

/

/

/

Geranium robertianum

Géranium Herbe-àRobert
Géranium à feuilles
rondes
Hélianthème des
Appenins
Orchis bouc

/

/

/

Ann.
1
/

Geranium rotundifolium
Helianthemum
apenninum
Himantoglossum
hircinum
Himantoglossum
robertianum
Hordeum marinum

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Orchis à longues
bractées
Orge maritime

/

/

/

Ann.
2
/

/

/

/

/

X

X
X
X

X

X
X
X

X

Ilex aquifolium

Houx

/

/

LC

/

Jonc articulé

/

/

LC

/

Lamium purpureum

Lamier pourpre

/

/

/

/

X

Leucanthemum vulgare

Marguerite commune

/

/

/

/

X

Linum usitatissimum

Lin cultivé

/

/

/

/

X

Lobularia

Alysson maritime

/

/

/

/

X

Malva sylvestris

Grande mauve

/

/

/

/

X

Matricaria recutita

Matricaire camomille

/

/

/

/

Medicago sativa

Luzerne cultivée

/

/

/

/

Muscari racemosum

Muscari en grappe

/

/

/

/

Olea europaea

Olivier

/

/

DD

DD

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Ophrys jaune

/

/

/

/

Opuntia ficus-indica

Figuier de barbarie

/

/

/

/

X

Papaver rhoeas

Coquelicot

/

/

/

/

X

X
X

X

X

X

Parietaria judaica

Pariétaire couchée

/

/

/

/

Phragmites australis

Roseau commun

/

/

/

/

X

Phytolacca americana

Raisin d'Amérique

/

/

/

/

X

Picris echioides

Picride vipérine

/

/

/

/

X

X

X
X

X

X
X

X

X

Rue à feuilles étroites

/

/

/

/

Scabiosa columbaria

Scabieuse colombaire

/

/

/

/

Scolymus hispanicus

Artichaut d'Espagne

/

/

/

/

Sedum album

Orpin blanc

/

/

/

/

Sedum sediforme

Orpin de Nice

/

/

/

/

Senecio vulgaris

Séneçon commun

/

/

/

/

Silene vulgaris

Silène enflé

/

/

/

/

X

Sisymbrium officinale

Herbe aux chantres

/

/

LC

/

X

Solanum vilosum Mill.

Morelle poilue

/

/

/

/

Solidago virgaurea

Verge d'or

/

/

/

/

Sonchus arvensis

Laiteron des champs

/

/

/

/

Sonchus asper

Laiteron piquant

/

/

/

/

Sonchus oleraceus

Laiteron potager

/

/

/

/

Spatium junceum

Spartier à tiges de jonc

/

/

/

/

Tamarix gallica

Tamaris commun

/

/

/

/

X

Teucrium polium

/

/

/

/

X

Thuja sp.

Germandrée blancgrisâtre
Thuya

/

/

/

/

Thymus vulgaris

Thym commun

/

/

/

/

Tragopogon dubius

Salsifis douteux

/

/

/

/

Trifolium angustifolium

Trèfle à feuilles étroites

/

/

/

Trifolium pratense

Trèfle des prés

/

/

/

Ann.
2
/

Trifolium stellatum

Trèfle etoilé

/

/

/

/

X

Trinia glauca

Trinie commune

/

/

/

/

X

Ulex minor

Ajonc nain

/

/

/

/

X

X
X

X

Ophrys lutea

Pin d'Alep

/

/

/

/

X

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

/

/

/

/

X

Polygonum
equisetiforme
Populus x canescens

Renouée Fausse-prêle

/

/

/

/

X

Peuplier grisard

/

/

/

/

Potentilla anserina

Potentille ansérine

/

/

/

/

Prunus dulcis

Amandier

/

/

/

/

Pyracantha coccinea

Buisson ardent

/

/

/

/

Quercus ilex

Chêne vert

/

/

/

/

Reseda phyteuma

Réséda raiponce

/

/

/

/

Rhamnus alaternus

Nerprun alaterne

/

/

/

/

X

Rhaponticum coniferum

Leuzée conifère

/

/

/

/

X

Rhus Typhina L.

Sumac amarante

/

/

/

/

X

Robinia pseudacacia

Robinier faux-acacia

/

/

/

/

X

X

X

X

Ulmus minor

Petit Orme

/

/

/

/

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

/

/

/

/

Viburnum tinus

Laurier Tin

/

/

/

/

Vicia lutea

Vesce jaune

/

/

/

/

Vicia sativa

Vesce cultivée

/

/

/

/

Vitis Vinifera

Vigne

/

/

/

/

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

L ES

H AB IT A TS

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Sur le site de Narbonne, les habitats sont assez diversifiés : présence de milieux de garrigue plus ou moins denses, de
boisements, de secteurs de pelouses rases, de côteaux ensoleillés, de friches peu végétalisées (anciennes zones
bâties), d’un vaste étang à proximité du site.

X

X

Rosa canina

Eglantier

/

/

LC

/

Rosmarinus officinalis

Romarin commun

/

/

/

/

X

Rubia peregrina

Garance voyageuse

/

/

/

/

X

Rubus fruticosus

Ronce commune

/

/

LC

/

X

Rumex acetosa

Grande oseille

/

/

/

/

X

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

X

X

Juncus articulatus

Pinus halepensis Mill.

X

Ruta angustifolia

Aucun habitat sensible n’a été mis en avant sur le site d’étude durant les inventaires de terrain.
X

X

X

X

X

X

X

X
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L ES

ENJEUX CONCERNANT LA

F LORE

ET LES HABITATS

Les enjeux de conservation des habitats naturels et de protection des espèces floristiques sont ici déterminés par le
croisement de deux critères :


la patrimonialité des espèces ou des habitats



et la sensibilité à la destruction de leur habitat sur le périmètre immédiat

Aucune espèce végétale protégée et aucun habitat d’intérêt communautaire n’ayant été identifiés sur le site d’étude,
on peut considérer qu’il n’y a pas d’enjeu significatif concernant la flore et les habitats naturels.
Néanmoins, les friches sèches, les clairières de boisements, les zones humides (étang, mare, cours d’eau, friche
humide), sont des habitats potentiellement intéressants pour la flore patrimoniale locale. Il est possible qu’une flore
sensible s’exprime sur le site lorsque les travaux de démantèlement seront terminés. Les habitats pourront retrouver
une certaine stabilité, propice au développement de la flore patrimoniale.

Carte 26 : L’occupation du sol
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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II.3.2. L ES I NVERTEBRES
LA

METHODOLOGIE D ’ INVENTAIRE

L’inventaire des invertébrés a consisté à recenser les espèces protégées et patrimoniales (listes départementales,
régionales et nationales). Une attention particulière a été portée sur les Insectes xylophages, les Odonates (libellules
et demoiselles), les Lépidoptères (papillons) et les Orthoptères, groupes qui constituent d’excellents indicateurs
biologiques du fonctionnement des milieux. Le passage au mois d’octobre n’est pas la période la plus propice à
l’inventaire des insectes. Certaines espèces et certains indices sont toutefois visibles. Ainsi, les groupes suivants ont
été ciblés :


Insectes xylophages

Mantoptères

Un effort particulier de prospection a été réalisé pour deux espèces d’insectes xylophages : le Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les habitats qui leur sont favorables. Dans un
premier temps, les vieux arbres creux ont été repérés. Tous les indices pouvant laisser supposer la présence d’insectes
xylophages ont été notés (fécès, loges, sciure).


Odonates

Lépidoptères

La détermination des espèces s’est faite à vue ou après réalisation de photographies. Les prospections ont été
réalisées dans un panel d’habitats représentatifs du périmètre d’étude immédiat.
Odonates

Orthoptères

L’identification des spécimens a été effectuée à vue et/ou à l’ouïe. En effet, la stridulation des mâles est un
complément important dans la détermination et est même indispensable pour différencier certains groupes
d’espèces.

L ES

/

/

LC

/

Papilio machaon

Machaon

/

/

LC

/

x

Macroglossum
stellatarum

Moro-sphinx

/

/

LC

/

x

Aglais io

Paon du jour

/

/

LC

/

Pieris brassicae

Piéride du chou

/

/

LC

/

x

x

x

Colias crocea

Souci

/

/

LC

/

x

x

x

Ochlodes sylvanus

Sylvaine

/

/

LC

/

Pararge aegeria

Tircis

/

/

LC

/

Pyronia bathseba

Tityre

/

/

LC

/

Vanessa atalanta

Vulcain

/

/

LC

/

Zygaena filipendula
centrogalliae

Zygène de la
filipendule

/

/

LC

/

L ES

x

x

x
x

Mante religieuse

/

/

/

/

Agrion élégant

/

/

LC

/

x

Coenagrion scitulum

Agrion mignon

/

/

LC

/

x

Anax parthenope

Anax napolitain

/

/

LC

/

x

x

x
x

x
x
x

Lestes viridis

Leste vert

/

/

LC

/

Libellula fulva

Libellule fauve

/

/

LC

/

x

Orthetrum cancellatum

Orthetrum réticulé

/

/

LC

/

x

Sympetrum striolatum

Sympétrum
strié/fascié

/

/

LC

/

x

Criquet Egyptien

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tettigonia viridissima

x

x

Mantis religiosa

Grande Sauterelle
verte
Oedipode aiguemarine

x

x

Ischnura elegans

Sphingonotus caerulans

Les milieux les plus favorables pour observer des individus sont les milieux humides ensoleillés bordés d’une
végétation riveraine. Mais les Odonates peuvent aussi s’éloigner des zones humides et des individus peuvent être
observés dans tous les types d’habitats même très éloignés de plans d’eau. La détermination des espèces s’est faite
à vue ou après prise d’une photographie.


Grande tortue

Anacridium aegyptium
Orthoptères



Nymphalis polychloros

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

ENJEUX

Le site n’est pas utilisé par des espèces d’Insectes patrimoniaux. Malgré la diversité d’habitats présents sur le site ou
à proximité (garrigue, pelouse sèche, boisement, friche, fossé, roselière…), le cortège d’invertébrés fréquentant le
site est composé d’espèces communes.
L’activité humaine importante et le remaniement passé ou en cours des habitats au sein de l’aire d’étude immédiate
ne sont pas favorables aux espèces patrimoniales d’Insectes.
Le site ne présente pas non plus de potentiel d’accueil pour les insectes xylophages et notamment pour le Grand
Capricorne du Chêne.

RESULTATS

Les inventaires ont permis d’inventorier 28 espèces d’insectes. Aucun de ces taxons n’est sensible et n’a de statut
particulier.

Ainsi, il n’y a pas d’enjeu particulier pour ce groupe d’espèces sur le site du projet.

Tableau 16 : Le résultat des inventaires des invertébrés
Ordre

Lépidoptères

Nom Latin

Nom Français

Protection
européenn
e

Protectio
n
nationale

LR
F

ZNIEF
F

Point d'inventaire (basé sur les
IPA)
1

2

3

Anax parthenope

Anax napolitain

/

/

LC

/

Lampides boeticus

Azuré porte-queue

/

/

LC

/

Thymelicus sylvestris

Bande noire

/

/

LC

/

x

x

x

x

Vanessa cardui

Belle-Dame

/

/

LC

/

Gonepteryx cleopatra

Citron de Provence

/

/

LC

/

Melanargia occitanica

Échiquier d'Occitanie

/

/

LC

/

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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x
x

x

x

x

x

x
x
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II.3.3. L ES A MPHIBIENS
LA

METHODOLOGIE D ’ INVENTAIRE

La démarche consiste à recenser les sites de reproduction potentiels. Il a s’agit de détecter les populations
d’Amphibiens à l’aide d’inventaires semi-quantitatifs en échantillonnant les adultes encore présents en automne.
Les passages entre janvier et juin ont permis de prendre en compte les différents pics d’activités des espèces
d’amphibiens :


espèces précoces : Urodèles (Tritons et Salamandres), Anoures (Crapaud commun, Crapaud calamite,
Grenouille agile) dont le pic d’activité survient en mars ;



espèces tardives : Grenouilles vertes, Alytes actifs en mai.

appartiennent au complexe formé par la Grenouille de Perez, la Grenouille rieuse et leur klepton la Grenouille de Graf
(complexe perezi-grafi). Les individus appartenant à ce groupe d’espèces sont communs localement.
Le Triton palmé est présent et se reproduit dans un fossé en eau longeant une parcelle du site. Cette espèce protégée
est très commune en France.
Les observations de terrain ont révélé que les deux points d’eau présents sur le site d’étude (un fossé et une mare
récente) sont utilisés pour la reproduction d’Amphibiens strictement protégés. Une mare temporaire est également
présente à côté du fossé utilisé par les Amphibiens mais cette dernière n’est pas favorable à ce groupe d’espèces (eau
stagnante de mauvaise qualité, végétation inadaptée…). Le vaste étang situé au cœur du site n’est pas
particulièrement favorable aux Amphibiens. Aucune espèce n’a été aperçue ou entendue au niveau de cet habitat.
Ceci s’explique probablement par la présence évidente de poisson (prédateurs des jeunes amphibiens) à l’intérieur
des eaux de cet étang.
Tableau 17 : Les espèces d’Amphibiens utilisant le site d’étude

Nom Latin

Nom Français

Protection
européenne

Protection nationale

Liste rouge
France

Localisation
Fossés

Mare

Pélophylax sp.

"Complexe des Grenouilles vertes"

/

/

/

Reproduction

/

Epidalea calamita

Crapaud calamite

Ann IV Dir Hab

Art.2 Arr 19 nov 2007

LC

Reproduction

Reproduction

Lissotriton helveticus

Triton palmé

/

Art3 Arr 19 nov 2007

LC

Reproduction

/

Hyla meridionalis

Rainette méridionale

Ann IV Dir Hab

Art2 Arr 19 nov 2007

LC

Reproduction

Reproduction

Figure 12 : Calendrier des phases aquatiques des différentes espèces d'amphibiens

L ES

RESULTATS

Les inventaires réalisés sur le site d’étude ont mis en avant la présence de quatre espèces ou groupe d’espèces.
L’ensemble des individus a été observé au sein de points d’eau permettant d’assurer un cycle de reproduction. Il s’agit
d’un fossé longeant la parcelle à l’Est de la zone d’étude (à proximité de l’IPA 2) et d’une mare (bassin de rétention)
située au sud/est de l’aire d’étude immédiate, à proximité de l’IPA 5.
Toutes les espèces observées sont communes localement. Cependant, deux de ces taxons sont inscrits à l’annexe IV
de la Directive Habitat Faune/Flore et à l’article 2 de l’arrêté national de protection des Amphibiens et Reptiles : le
Crapaud calamite et la Rainette méridionale. Ainsi, sont interdites, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos de ces espèces. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Ces
deux espèces seront considérées comme patrimoniales et seront présentées plus en détail ci-après.
Des grenouilles appartenant au complexe des « Grenouilles vertes » ont été observées à l’intérieur d’un fossé en eau.
En l’état actuel des connaissances bibliographiques sur ce « complexe », il n’est pas possible d’identifier avec certitude
la ou les espèces de grenouilles vertes fréquentant le site. Cependant, il est possible de dire que les individus observés
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Le Crapaud calamite (Bufo calamita)
Présentation succincte de l’espèce
Le Crapaud calamite affectionne les milieux ouverts, caractérisés par une végétation basse et clairsemée, et des
points d’eau temporaires de faible profondeur (mares, prés inondés, bassins d’orage, flaques, fossés, …). Il a une
préférence pour les substrats meubles, mais fréquente également les substrats plus compacts. Cette espèce
pionnière colonise rapidement des milieux récemment créés, mais peut tout aussi vite le déserter si la
végétation devient trop dense. Il hiberne généralement au sein d’un terrier creusé dans la terre et rebouché
avec soin.
Le Crapaud calamite est protégé sur le plan européen et national mais reste une espèce commune et non
menacée en France.
Population locale
Cette espèce de crapaud est présente sur la plus grande partie du territoire métropolitain. Elle est connue et est
assez abondante en Languedoc-Roussillon.
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La population locale du Crapaud calamite semble assez abondante, les mâles chanteurs sont nombreux en
marge du site et quelques-uns ont été entendus autour des deux seuls points d’eau favorables présents au sein
de l’aire d’étude immédiate. Les deux sites de reproduction favorables sont donc utilisés par cette espèce
pionnière. En 2018, des têtards y ont été observés puis des jeunes sortant de l’eau. La moindre pièce d’eau
temporaire creusée sur le site peut se transformer en un site de reproduction très apprécié par cette espèce.
Ce Crapaud peut hiberner et s’alimenter en phase terrestre au sein de la garrigue située à proximité de ces
pièces d’eau. Les individus vont privilégier les habitats favorables les plus accessibles.

La Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
Présentation succincte de l’espèce
La Rainette méridionale s’accommode de milieux variés, elle s’active dès le mois d’avril et jusqu’au début de
l’été et est facilement repérable par son chant puissant, d’autant plus audible de loin qu’elle chante en chœur.
Ce taxon du sud de la France est ubiquiste. On la trouve aussi bien dans les zones humides continentales ou
littorales que dans les zones arides de landes ou de dunes. Les rainettes ont des mœurs arboricoles et sont en
outre assez héliophiles : elles affectionnent particulièrement les zones buissonnantes, les hautes herbes, etc.,
recevant un bon ensoleillement. Lors de la période de reproduction (printemps), elles pondent dans des eaux
stagnantes peu profondes et ensoleillées (ornières, mares, fossés…). Elles se nourrissent de petits insectes, en
particulier de moustiques, mouches etc.
. Surtout nocturne, elle capture des insectes volants : mouches, moucherons, et autres proies diverses.
La Rainette est une espèce protégée en France et en Europe et inscrite sur la liste rouge nationale (quasimenacée) mais considérée comme commune en région Centre.
Population locale
Plusieurs mâles chanteurs ont été entendus dès le mois de mars au soir à proximité du site d’étude. Quelques
chanteurs étaient actifs à côté de la mare présente au sein de l’aire d’étude immédiate. Cette mare, qui est en
réalité un petit bassin de rétention créé récemment, est favorable à la reproduction de cette espèce. Des
centaines de têtards et des jeunes individus en phase terrestre y ont d’ailleurs été observés fin mai.
Le seul fossé favorable à la reproduction des amphibiens sert également de zone de reproduction pour cette
espèce mais secondairement. Néanmoins, le manque d’eau et son mauvais état de conservation écologique en
font un site de reproduction secondaire.

Carte 27 : Répartition du Crapaud calamite en
France. Source : Atlas des Amphibiens et reptiles
de France, Biotope, 2012

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Photo 15 : Le Crapaud calamite adulte (au-dessus) et
jeune né sur le site sortant de sa mare (en-dessous).
Source : C. Fourrey – AEPE Gingko
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Carte 28 : Répartition de la Rainette méridionale en
France. Source : Atlas des Amphibiens et reptiles de
France, Biotope, 2012

Photo 16 : Une jeune Rainette méridionale sortant de
la mare du site. Source : C.Fourrey – AEPE Gingko

Les deux points d’eau favorables aux Amphibiens sur le site ne possèdent pas de grandes qualités écologiques. Mais
les zones de reproduction potentielles étant peu communes à proximité, les espèces tentent et réussissent à mener
à bien leur cycle de reproduction. Un début d’année sec peut très facilement assécher ces points d’eau temporaires
et remettre en cause la reproduction des amphibiens.
Il est probable que certains individus fréquentent les deux sites de reproduction situés à proximité l’un de l’autre. Les
secteurs de garrigue les séparant et à proximité constituent des habitats terrestres favorables à l’hivernage à
l’alimentation de ces espèces.
Sur le site, le moindre point d’eau temporaire ou permanent, même créé récemment, peut constituer une zone de
reproduction favorable aux Amphibiens.

Photo 17 : Fossé en eau en permanence
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Photo 18 : Mare temporaire

Carte 29 : Les habitats utilisés par les Amphibiens
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L ES

II.3.4. L ES R EPTILES

ENJEUX

Très peu de sites de reproduction favorables aux Amphibiens sont présents sur le site d’étude. On dénombre deux
points d’eau favorables : un fossé à l’est et une mare récente au sud-est. Ces deux entités concentrent l’intégralité de
l’activité liée aux Amphibiens en période de reproduction. Néanmoins, il s’agit de milieux très jeunes et très perturbés
qui ne constituent pas une forte valeur écologique pour les Amphibiens. Malgré cela, du fait qu’ils soient utilisés par
plusieurs espèces dont deux patrimoniales (protégée à l’échelle européenne et nationale), ces milieux constituent un
enjeu de conservation fort. Leur préservation est donc une priorité.
Les habitats terrestres les plus favorables aux Amphibiens constituent un enjeu faible de préservation pour ce
peuplement. Il s’agit des secteurs assez vastes de garrigue situés autour des lieux de reproduction des Amphibiens.
Leur conservation est recommandée mais n’est pas totalement indispensable au maintien du peuplement local dès
lors qu’au moins une partie de ces zones est conservée.
Du fait de leur sensibilité et de leur statut de protection, la conservation des individus appartenant à ce peuplement
constitue un enjeu fort.

LA

METHODOLOGIE D ’ INVENTAIRE

Le protocole est relativement succinct. Il a consisté à :


Réaliser des recherches orientées : prospection des Reptiles présents sur les milieux favorables (places de
chauffe tôt le matin) ;



Noter les contacts inopinés : tout contact avec les Reptiles réalisé au cours d’autres inventaires
spécifiques, notamment lors de la cartographie des habitats...

L ES

RESULTATS

Trois espèces de Reptiles communes dans l’Aude ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate. Aucune
d’entre-elles n’est à considérer comme patrimoniale. Il s’agit de deux lézards et d’une couleuvre fréquentant leur
milieu de prédilection. En effet, La Tarente a été observé durant les inventaires nocturnes des chiroptères sur certains
bâtiments du site. Le Lézard Catalan a été aperçu sur le secteur minéral, sur lequel tout un ensemble de bâtiments a
été détruit récemment. Cet habitat anthropisé très minéral lui est favorable. Ces reptiles sont communs localement
mais sont protégés selon la loi française. Seuls les individus appartenant à cette espèce sont protégés et non leurs
habitats.
La Couleuvre vipérine est la troisième espèce observée. Elle est assez commune mais strictement protégée tout
comme ses habitats (article 2 de l’arrêté de protection). Il ne s’agit pas d’une espèce patrimoniale dans l’Aude mais
la mare et le fossé situé à proximité - constituant les habitats de chasse de prédilection de cette espèce - sont à
préserver. L’étang située au centre du site est un habitat potentiellement favorable à la chasse de ce serpent.
Tableau 18 : Le résultat des inventaires des Reptiles
Nom Latin

Nom Français

Protection
européenne

Protection
nationale

LRF

ZNIEFF

Localisation

Tarentola mauritanica

Tarente de Maurétanie

/

Article 3

LC

/

Petit bâtiment à côté IPA 4 et grand
bâtiment à côté IPA 2

Couleuvre vipérine

/

Article 2

LC

/

Mare

Lézard Catalan

/

Article 3

LC

/

Secteur minéral à côté de l’IPA 2

Natrix maura

Podarcis liolepis

Carte 30 : Les habitats à enjeu pour les Amphibiens
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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LES ENJEUX
Les deux enjeux principaux pour les Reptiles sur le site concernent la préservation des individus vivant sur le site et la
conservation de la mare ainsi que du fossé constituant un enjeu moyen pour la Couleuvre vipérine qui apprécie y
chasser. La conservation du bâti constitue un enjeu faible pour ce peuplement.

Carte 31 : Les habitats et les observations de reptiles
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Carte 32 : Les enjeux pour les Reptiles
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II.3.5. L’A VIFAUNE
LA

Durant les inventaires des autres groupes taxonomiques, les espèces d’Oiseaux patrimoniales observées ont
également été notées.

METHODOLOGIE DES I NVENTAIRES

Les inventaires avifaunistiques ont été réalisés tout au long de l’année. En effet les espèces observées différent d’une
période à l’autre sachant que de nombreuses espèces d’oiseaux sont migratrices. Les 4 périodes étudiées sont décrites
dans le tableau suivant :
Tableau 19 : Calendrier des inventaires avifaunistiques selon les périodes d'activité
Période

Mois concernés

Nombre d’inventaires réalisés

Hivernage

Janvier 2018

1

Migration prénuptiale

Mars et avril 2018

2

Nidification

Mars, avril, mai 2018

3

Migration postnuptiale

Octobre 2017

1

L’A VI F AU N E

Lorsqu’une espèce est observée durant sa période de reproduction, les critères du tableau ci-dessous sont utilisés
afin d’estimer la probabilité de nidification du taxon sur le site.
NB : le statut local correspond à l’analyse faite par l’ornithologue de l’équipe AEPE-Gingko en fonction des dates
d’observation et de la présence de l’espèce sur la zone d’étude, et de la méthodologie exposée dans l’Atlas des
Oiseaux nicheurs de France.
Tableau 20 : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction

H I VE R N A NT E

Le recensement durant cette période a consisté à identifier les regroupements hivernaux. Il s’agit principalement des
groupes de vanneaux, pluviers, turdidés, pigeons, alouettes et fringilles (pinsons, chardonnerets, linottes, verdiers…).
Pour effectuer ce recensement 5 points d’observation (IPA) ont été positionnés sur l’ensemble du périmètre immédiat
du projet. Les habitats susceptibles d’accueillir ces regroupements ont été plus spécifiquement prospectés (prairies,
cultures, boisements).

L’A VI F AU N E

MI G R A TR I C E

Le suivi de l’avifaune en période de migration (prénuptiale et postnuptiale) a permis de déterminer s’il existe des flux
migratoires sur la zone d’étude et/ou des haltes migratoires d’espèces patrimoniales. Pour réaliser ces inventaires,
les mêmes points d’observation dégagés que pour l’avifaune hivernante, notamment positionnés au niveau
d’éléments du relief, ont été identifiés.
Bien que les vols et haltes migratoires ont été en priorité recherchés et détaillés, toutes les observations ont été
notées sachant que pour de nombreuses espèces il est très difficile de distinguer les oiseaux nicheurs précoces ou
tardifs, les hivernants ou les sédentaires, des oiseaux en migration.

L’A VI F AU N E

N IC H EU S E

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été principalement réalisé à l’aide d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ce type
de protocole standardisé fournit des données semi-quantitatives. Il s’agit de relever le nombre de contacts visuels ou
sonores enregistrés par l’observateur au niveau de points d’écoute fixes pendant 15 minutes. Ces relevés sont réalisés
le matin, période de la journée où l’activité de chant est la plus importante. Ces points d’écoute ont été choisis pour
être représentatifs de la diversité des habitats présents sur le site. Ils sont identiques à ceux utilisés pour recenser
l’avifaune hivernante et migratrice.
Les IPA étant principalement efficaces pour repérer les oiseaux chanteurs (passereaux, pics, columbidés), des
inventaires visuels plus spécifiques ont été réalisés afin d’identifier la présence des rapaces, des pie-grièches et des
ardéidés.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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LA

P A TR IM O NI AL I TE D E S E S PEC ES

Pour l’avifaune, la patrimonialité d’une espèce a été définie selon plusieurs outils de bioévaluation. Les statuts de
conservation à l’échelle régionale (listes rouges ou équivalents) ont été privilégiés aux statuts des échelles
européenne et nationale. On considère que les statuts régionaux sont plus adaptés pour une évaluation des enjeux à
l’échelle du projet.
Nous avons ainsi décidé de considérer une espèce comme patrimoniale lorsqu’elle remplit au moins un des 6 critères
suivants :


elle présente des indices de nidification sur le site (cf. Tableau 5 : Critères retenus pour l’évaluation du
statut de reproduction)



elle est inscrite à l’annexe I de la directive européenne Oiseaux ;



en période de nidification, elle est menacée ou quasi-menacée (CR, EN, VU, NT) sur la Liste rouge des
oiseaux nicheurs du Languedoc-Roussillon ;



en période de nidification, elle est menacée (CR, EN, VU) sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de
France (UICN France, 2016)



en période d’hivernage, elle est menacée (CR, EN, VU) sur la Liste rouge des oiseaux hivernants de France
(UICN France, 2016) ;



en période de migration, elle est menacée (CR, EN, VU) sur la Liste rouge des oiseaux de passage de France
(Marchadour coord. 2011).

L ES

RESULTATS

L’ AN A L Y S E

G E NER A L E

Au total, 64 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site d’étude durant les sessions d’inventaire. Les prospections
ont permis d’identifier les taxons reproducteurs, migrateurs et hivernants. En période de migration, des individus
isolés ou des petits groupes d’individus en halte sur les habitats de la zone d’étude ont été observés (linotte
mélodieuse, chardonneret élégant, Alouette lulu, Gobemouche noir…).
Le Pipit farlouse et la Gallinule poule d’eau ont été observés sur le site uniquement en hivernage. Les autres espèces
contactées en hiver sont sédentaires et utilisent le site toute l’année.
En période de nidification, le site est fréquenté par 52 espèces. Il s’agit d’une diversité intéressante d’autant que
certaines espèces présentent un certain intérêt patrimonial.
Le tableau ci-dessous liste les espèces d’oiseaux observées et leurs statuts (les espèces patrimoniales sont en
surlignage vert).

Carte 33 : Les points d’inventaire de l’avifaune

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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Tableau 21 : Le résultat des inventaires de l’Avifaune
Nom Latin
Nom Français
DHFF
PN
LRF (nicheurs)
Prunella modularis
Accenteur mouchet
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Alauda arvensis
Alouette des champs
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur NT
Lullula arborea
Alouette lulu
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Accipiter gentilis
Autour des palombes
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Motacilla cinerea
Bergeronnette des ruisseaux
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Motacilla alba
Bergeronnette grise
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Cettia cetti
Bouscarle de cetti
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Emberiza cirlus
Bruant zizi
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Circus aeruginosus
Busard des roseaux
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Buteo buteo
Buse variable
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Anas platyrhynchos
Canard colvert
Ann IIA/IIIA Dir Ois
/
Nicheur LC
Carduelis carduelis
Chardonneret élégant
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Coloeus monedula
Choucas des tours
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Circaetus gallicus
Circaète Jean-le-Blanc
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Cisticola juncidis
Cisticole des joncs
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Galerida cristata
Cochevis huppé
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Corvus corone
Corneille noire
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur LC
Caprimulgus europaeus
Engoulevent d'Europe
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Accipiter nisus
Epervier d'Europe
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Sturnus vulgaris
Etourneau sansonnet
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur LC
Falco tinnunculus
Faucon crécerelle
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Sylvia communis
Fauvette grisette
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Sylvia melanocephala
Fauvette mélanocéphale
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Fulica atra
Foulque macroule
Ann IIA/IIIB Dir Ois
/
Nicheur LC
Gallinula chloropus
Gallinule poule d'eau
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur LC
Ficedula hypoleuca
Gobemouche noir
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Larus argentatus
Goéland argenté
Ann IIB
Art.3 Arr 29 oct 2010
Nicheur NT
Phalacrocorax carbo
Grand Cormoran
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Bubo bubo
Grand-duc d'Europe
Ann I
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Tachybaptus ruficollis
Grèbe castagneux
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Turdus viscivorus
Grive draine
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur LC
Turdus iliacus
Grive mauvis
Ann IIB Dir Ois
/
/
Turdus philomelos
Grive musicienne
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur LC
Merops apiaster
Guêpier d'Europe
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Hirundo rustica
Hirondelle rustique
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Hipolais polyglotta
Hypolaïs polyglotte
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Linaria cannabina
Linotte mélodieuse
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Apus apus
Martinet noir
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Alcedo atthis
Martin-pêcheur d'Europe
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Turdus merula
Merle noir
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur LC
Cyanistes caeruleus
Mésange bleue
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Parus major
Mésange charbonnière
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Milvus migrans
Milan noir
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Milvus milvus
Milan royal
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Passer domesticus
Moineau domestique
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Petronia petronia
Moineau soulcie
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
LC
Burhinus oedicnemus
Œdicnème criard
Ann I Dir Ois
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Alectoris rufa
Perdrix rouge
Ann II/III Dir Ois
/
Nicheur LC
Charadrius dubius
Petit gravelot
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Columba palumbus
Pigeon ramier
Ann IIA/IIIA Dir Ois
/
Nicheur LC
Fringilla coelebs
Pinson des arbres
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Anthus pratensis
Pipit farlouse
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Phylloscopus trochilus
Pouillot fitis
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Luscinia megarhynchos
Rossignol philomèle
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Erithacus rubecula
Rougegorge familier
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Phoenicurus ochruros
Rouge-queue noir
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
Serinus serinus
Serin cini
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Saxicola rubetra
Tarier des prés
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur VU
Saxicola torquata
Tarier pâtre
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Streptopelia turtur
Tourterelle des bois
Ann IIB Dir Ois
/
Nicheur VU
Oenanthe oenanthe
Traquet motteux
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur NT
Troglodytes troglodytes
Troglodyte mignon
/
Art.3 Arr 29 oct 2009
Nicheur LC
DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; LRF : Liste rouge France ; LRR : Liste rouge Régionale
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LRF (hivernants)
Hivernant NA
Hivernant LC
Hivernant NA
Hivernant NA
Hivernant NA
Hivernant NA
/
/
Hivernant NA
Hivernant NA
Hivernant LC
Hivernant NA
Hivernant NA
/
/
/
Hivernant NA
/
Hivernant NA
Hivernant LC
Hivernant NA
Hivernant NA
/
/
Hivernant NA
Hivernant NA
/
Hivernant NA
Hivernant LC
/
Hivernant NA
Hivernant NA
Hivernant LC
Hivernant NA
/
/
/
Hivernant NA
/
Hivernant NA
Hivernant NA
/
Hivernant NA
/
Hivernant VU
/
/
Hivernant NA
/
/
Hivernant LC
Hivernant NA
Hivernant DD
/
Hivernant NA
/
Hivernant NA
Hivernant NA
/
/
Hivernant NA
/
/
Hivernant NA

LRF (de passage)
/
De passage NA
/
De passage NA
/
/
/
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
/
De passage NA
/
/
/
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage DD
/
De passage NA
De passage NA
De passage DD
/
De passage NA
/
/
De passage NA
De passage NA
De passage NA
/
De passage DD
De passage NA
De passage NA
De passage DD
/
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
/
De passage NA
/
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage DD
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
De passage NA
/
De passage NA
De passage NA
De passage DD
/

LRR
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
DD
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
/
Nab
LC
LC
LC
/
LC
NT
NT
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
DD
NT
LC
LC
VU
NA
LC
LC
LC
LC
LC
EN
VU
LC
NT
LC

1
x
x
x

2

3
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

5

Hivernant

Migrateur

x

Zone de chasse

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

En période
Probable
Possible
Probable
De passage

x
x

x

En chasse
x
x

x
x

Probable
Possible
Probable
Zone de nourrissage
Zone de chasse
Probable
Probable
Zone de nourrissage
Possible à côté boisement

x

x
x

Possible
Zone de chasse
Possible
Probable
Probable
Certaine

x

x
x
x

Oui
Oui

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

De passage
De passsage
Zone de chasse
Probable

x
x
x

Oui
Oui

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

Possible
Certaine
Zone de chasse
Probable
Probable
Zone de chasse
Zone de chasse
Possible
Possible
Possible
Zone de chasse
De passage
Possible
Probable
Alimentation
Probable
De passage
Probable
Possible

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nicheur
Probable
Probable

Oui
x
x
x

x

x
x

4

Oui
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Oui
Oui
Possible
Probable
Possible
Certaine
Probable
Oui
Oui

x
x
x

Probable
Oui
Possible
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Le peuplement avifaunistiques est relativement diversifié au regard de la petite taille du site. Le groupe des Oiseaux
des milieux humides est représenté par le Martin-pêcheur d’Europe, le Foulque macroule et le Canard colvert. Le
cortège des oiseaux des friches et de la garrigue est particulièrement bien représenté sur le site (Hypolaïs polyglotte,
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Guêpier d’Europe…). De nombreuses espèces patrimoniales nichant sur
le site font parties de ce cortège.
L ES E NJ EU X C O NC ER N A NT L ’ A V IF AU NE P A TR I MO N I AL E

Au total, 15 espèces fréquentant le site sont à considérer comme « patrimoniales » au sein de l’aire d’étude
immédiate.

Ainsi, le site d’étude présente un potentiel d’accueil pour de nombreuses espèces nicheuses « patrimoniales » liées
aux milieux ouverts et aux habitats de garrigue. Cependant, il ne présente pas d’enjeux spécifiques à l’avifaune
hivernante et migratrice au regard des habitats présents.
Les espèces dites « patrimoniales » recensées sur la zone d’étude ayant des habitats à enjeu au sein de l’aire d’étude
immédiate seront présentées ci-dessous. Elles correspondent aux espèces pour lesquelles le site possède un intérêt
plus ou moins élevé. Le niveau de détail est plus fort en fonction du niveau d’importance du site pour le taxon. En
fonction des éléments importants à faire apparaître selon les espèces, des cartes localisent le lieu où les individus
ont été observés, leurs habitats de reproduction avérés ou potentiels et tout autre élément jugé utile. La taille de
ces habitats est délimitée en fonction des observations de terrain, du contexte local et du comportement de
l’espèce en général.

En hivernage, les enjeux sont faibles. La seule espèce patrimoniale est le Busard des roseaux de passage au-dessus
du site. Ce rapace a été observé une seule fois. L’aire d’étude ne constitue donc pas une zone refuge pour cette espèce
sensible et malgré sa patrimonialité élevée, les habitats du site ne constituent donc pas un enjeu particulier.
En période de migration, une seule espèce patrimoniale a été observée, il s’agit de l’Alouette lulu. Pour ce passereau
migrateur la zone d’étude est un secteur de halte favorable à l’espèce en période de grand déplacement. Néanmoins,
à cette période cette espèce est commune partout en France et peut faire des haltes au sein de milieux ouverts très
variés. La préservation du site n’est pas importante pour le maintien du bon état de conservation des populations de
cette espèce. L’enjeu local est donc nul étant donné l’absence de cette espèce en période de nidification.
Durant la saison de nidification les enjeux avifaunistiques sont plus importants sur le site. Cela s’explique par la
fréquentation du site par de nombreux taxons patrimoniaux.
Une petite colonie de Guêpier d'Europe niche en marge du site. L’enjeu de conservation de cette espèce est fort est
doit en priorité être être pris en compte.
Le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, la Linotte mélodieuse et le Serin cini nichent probablement (au regard
des indices de nidification observés) sur le site d’étude. Ces passereaux sont considérés comme des espèces
« Vulnérables » ou « Quasi-menacées » sur la liste rouge Nationale ou Régionale. Leurs habitats de nidification et
d’alimentation sont à prendre en compte.
Il est possible que l’Engoulevent d’Europe niche au sein des boisements de pins situés au sein et aux abords de l’aire
d’étude immédiate.
Le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-duc d’Europe, l’Œdicnème criard, le Martin-pêcheur d’Europe et le Milan noir sont
des espèces patrimoniales qui utilisent le site comme zone de chasse. Ces dernières fréquentent ponctuellement le
site pour se nourrir mais ne disposent pas d’habitats favorables à leur nidification ou la fréquentation du site est trop
importante pour la rendre possible. L’enjeu de conservation des biotopes utilisés par ces taxons est donc très faible.
Le Milan royal est une espèce sensible observée uniquement de passage (en vol). Le site ne constitue pas un enjeu
pour cette espèce peu fréquente dans l’Aude qui préfère nicher davantage à l’intérieur des terres au sein de vastes
étendues dominées par les prairies et la polyculture.
Pour ces espèces ne fréquentant le site que ponctuellement (alimentation et passage) et non comme une zone de
reproduction, le site constitue un enjeu très faible. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser des fiches de présentation
précises sur ces taxons.
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Carte de l’habitat favorable à l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble du site :

Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

Présentation succincte de l’espèce
Cet oiseau fréquente les anciennes sablières, les gravières, les falaises d'éboulis, et les berges sablonneuses des
rivières pour nicher. Ces sites de reproduction spécifiques sont généralement assez localisés.
Il peut chasser à l’affût perché sur un fil, sur la cime d'un arbre mort ou un piquet de clôture... Il privilégie la
chasse en vol à la manière des hirondelles pour attraper des Hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons, bourdons)
qui constituent ses proies principales. Il peut également capturer de nombreuses autres espèces d’insectes.
Population locale
Une colonie nicheuse d’une dizaine d’individus est présente au Nord en marge du site d’étude. Cette dernière
est présente chaque année au même endroit depuis quelques saisons (Fonquerne G., comm. pers.). Plusieurs
couples ont creusé leur terrier à moins d’un mètre du sol sur une paroi le long d’un chemin très fréquemment
emprunté par des engins de chantier.
Une autre colonie (plus petite) s’est installée au niveau d’une zone moins fréquentée sur une petite falaise plus
en hauteur. L’espace aérien de la zone d’étude est donc très fréquenté par cette espèce qui utilise l’ensemble
du site et ses abords pour chasser.

Carte 34 : Répartition du Guêpier d’Europe nicheur en
France. Source : Isaa N. & Muller Y coord (2015).
Atlas des oiseaux de France métropolitaine.
Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN.
Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.
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Photo 19 : Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Source : Daniel Pettersson

Carte 35 : Habitats d’alimentation et de reproduction du Guêpier d’Europe
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Carte de l’habitat favorable à l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble du site :

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Présentation succincte de l’espèce
Le Chardonneret élégant est une espèce qui s’adapte à de nombreux habitats tant que ces derniers sont composés
d’arbustes élevés ou d’arbres pour construire son nid et d’une strate herbacée dense riche en graines diverses pour
l'alimentation. A ce titre, les friches et autres endroits incultes jouent un rôle essentiel. Ce passereau apprécie
également les habitats de garrigue.
Cette espèce est Vulnérable en France et en Languedoc-Roussillon selon les listes rouges.

Population locale
Le Chardonneret élégant est présent toute l’année sur le site d’étude. Ce dernier fréquente les habitats de garrigue
les mieux préservés localement. En période de nidification cette espèce vulnérable a été observée

Carte 36 : Répartition du Chardonneret élégant nicheur
en France. Source : Isaa N. & Muller Y coord (2015).
Atlas des oiseaux de France métropolitaine.
Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN.
Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.

Photo 20 : Le Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis). Source : Clément Fourrey – AEPE Gingko

Carte 37 : Habitats d’alimentation et de reproduction du Chardonneret élégant
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Carte de l’habitat favorable à l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble du site :

La Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)

Présentation succincte de l’espèce
Les Cisticoles des joncs apprécient les prairies ouvertes de longues herbes, les friches abandonnées et les lisières
des terres agricoles. Ils s'installent très souvent à l'intérieur ou à proximité de zones humides.
Ce taxon est Vulnérable en France et mais n’est pas sensible en Languedoc-Roussillon.
Population locale
De nombreux individus sont observés au sein de la garrigue bien souvent au sein des milieux herbeux. Le nombre
de couple peut être estimé à 4 ou 5 sur la zone d’étude.

Carte 38 : Répartition de la Cisticole des joncs nicheuse
en France. Source : Isaa N. & Muller Y. coord (2015).
Atlas des oiseaux de France métropolitaine.
Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN.
Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.

Photo 21 : La Cisticole des joncs (Cisticola juncidis).
Source : Clément Fourrey – AEPE Gingko

Carte 39 : Habitats d’alimentation et de reproduction de la Cisticole des joncs
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Carte de l’habitat favorable à l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble du site :

La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Présentation succincte de l’espèce
La Linotte mélodieuse est essentiellement granivore, mais peut parfois être insectivore en été. Cet oiseau
fréquente les zones découvertes à végétation buissonnante, la campagne cultivée notamment à proximité des
haies, les terres arables entourées de broussailles et de buissons, les fourrés et les landes broussailleuses, les
plantations de jeunes conifères, les vergers et les jardins. Le milieu de garrigue présent sur le site convient aussi
parfaitement à ses besoins. Concernant la reproduction, une première ponte a généralement lieu fin avril et une
seconde peut lui succéder au cours du mois de juin.
Ce passereau est Vulnérable en France et est Quasi-menacé en région Languedoc-Roussillon.
Population locale
L’espèce a été observée régulièrement au sein de la zone d’étude. Elle semble fréquenter et nicher dans certains
secteurs de garrigue. Le nombre de couples nichant sur le site est estimé à 3 ou 4.

Carte 40 : Répartition de la Linotte mélodieuse nicheuse en
France. Source : Isaa N. & Muller Y coord (2015). Atlas des
oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence
hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris,
1 408 p.
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Photo 22 : La Linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina). Source : Clément Fourrey – AEPE
Gingko
Carte 41 : Habitats d’alimentation et de reproduction de la Linotte mélodieuse

77 | 250

É TU D E D ’I M P AC T
Carte de l’habitat favorable à l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble du site :

Le Serin cini (Serinus serinus)

Présentation succincte de l’espèce
Le Serin cini est un oiseau de plaine ou de moyenne montagne, d'affinités méridionales, donc appréciant un bon
ensoleillement. Il recherche les endroits semi-ouverts, pourvus à la fois d'arbres et arbustes, feuillus et/ou résineux,
dans lesquels il peut nidifier. Il s’accommode bien d'espaces dégagés riches en plantes herbacées où il peut se
nourrir. La garigue convient donc parfaitement à cet oiseau qui y trouve gîte et couvert.
Ce passereau est Vulnérable en France mais n’est pas menacé en région Languedoc-Roussillon.
Population locale
L’espèce a été observée régulièrement au sein de la zone d’étude. Elle semble fréquenter et nicher dans certains
secteurs de garrigue. Le nombre de couples nichant sur le site est estimé à 3 ou 4.

Carte 42 : Répartition de la population nicheuse de
Serin cini en France. Source : Isaa N. & Muller Y coord
(2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine.
Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN.
Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.

Photo 23 : Le Serin cini (Serinus serinus). Source : Clément
Fourrey – AEPE Gingko

Carte 43 : Habitats d’alimentation et de reproduction de la Linotte mélodieuse
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L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

Carte de l’habitat favorable à l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble du site :

Présentation succincte de l’espèce
L’Engoulevent d’Europe apprécie les espaces semi ouverts, semi boisés, avec des zones buissonnantes et des
parties de sol nu. Cette espèce nichant au sol a besoin d’un substrat sec, sablonneux ou pierreux, qui se réchauffe
facilement le jour.
Les couples peuvent s’installer en lisière de vieilles futaies claires de Pin sylvestre jouxtées de zones ouvertes
susceptibles d’être utilisées comme territoire de chasse. La garrigue et les habitats méditerranéens en général lui
sont très favorable.
Population locale
Un mâle chanteur a été entendu en mai 2018 à proximité des boisements clairsemés situés à l’est de la zone
d’étude. Il est possible que cette espèce niche sur ce secteur et profite des zones ouvertes pour chasser. Les
habitats présents sont particulièrement favorables à sa reproduction.

Carte 44 : Répartition de l’Engoulevent d’Europe nicheur
en France. Source : Isaa N. & Muller Y coord (2015). Atlas
des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et
présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et
Niestlé, Paris, 1 408 p.
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Photo 24 : L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus). Source : Dûrzan cîrano

Carte 45 : Habitats d’alimentation et de reproduction de l’Engoulevent d’Europe
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LA
L ES

SYNTHESE DES ENJEU X POUR L ’ AVIFAUNE

LA

E N J EU X DE C O N SE R V A TI O N DE S H AB I T AT S

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères :


la patrimonialité des espèces



et leur sensibilité à la destruction de leur habitat sur le périmètre immédiat et ses abords directs.

L’ I ND I C E

D E P AT R I M O NI ALI T E

:

S E N SI BI LI T E LO C AL E A L A D E ST R UC T I O N D E S H ABI T AT S

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque espèce face à la destruction de ses habitats
sur le périmètre immédiat et ses abords directs. Les habitats utilisés par chaque espèce sont ainsi classés selon leur
fonction (nidification, alimentation, halte migratoire…) et leur abondance sur le site. Ainsi, un habitat de reproduction
très peu abondant sur le périmètre immédiat présentera une plus forte sensibilité qu’un simple habitat d’alimentation
omni présent.
La note finale de cet indice correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « Abondance
des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5.
Tableau 24 : Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents outils
de bioévaluation existants : la directive européenne Oiseaux, l’arrêté du 29 octobre 2009 (protection nationale) ainsi
que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional.
La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Oiseaux », de la note « Protection nationale »
et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne des listes rouges
correspond à la moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale (ou document équivalent). S’il n’y
a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée. Cette note peut varier de 0 à 5.
Tableau 22 : Notes utilisées pour le calcul de l'indice de patrimonialité
Protection nationale

Directive Oiseaux

Listes rouges ou équivalents*

Protégée = 1

Inscrite à l’annexe I = 1

EN ou CR ou E = 3

Non protégée = 0

Non inscrite à l’annexe I = 0

VU ou V = 2

/

/

NT = 1

/

/

LC ou DD ou NA ou NE = 0

Niveaux de menace des listes rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD
(données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). Niveaux de menace de la Liste rouge hivernants en Pays de la Loire : E (en danger), V
(vulnérable), R (rare), D (en déclin), AP (à préciser), AS (à surveiller), S (non défavorable) et n.e. (non évalué). Niveaux de priorité hivernants Pays de la
Loire : G1 (Très élevé), G2 : (Elevé), G3-G4 (non prioritaire), n.e. (non évalué)

Attention, pour une même espèce, l’indice de patrimonialité peut changer en fonction de la période à laquelle elle a
été observée. En effet, les listes rouges attribuent des niveaux de menace par période : nidification, hivernage ou de
passage (migration). Par exemple, le Martin-pêcheur d’Europe aura un indice de patrimonialité de 3,5 en période de
nidification et de seulement 2 en période d’hivernage en Languedoc-Roussillon (calcul détaillé dans le tableau
suivant).
Tableau 23 : Exemple du calcul de l'indice de patrimonialité pour le Martin-pêcheur d’Europe
Protection
nationale

Période

Espèce

Nidification

MartinPêcheur
d’Europe

Oui = 1

MartinPêcheur
d’Europe

Oui = 1

Hivernage
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Directive
Oiseaux
Non = 1

Listes rouges France/Pays
de la Loire
VU/NT = (2+1)/2 = 1,5

NA = 0

Fonction de l’habitat sur le site

Abondance de l’habitat sur le site

Nidification certaine ou probable = 3

Peu abondant = 2

Nidification possible = 2

Moyennement abondant = 1

Alimentation ou Halte migratoire = 1

Très abondant = 0

Vol en transit ou Migration active = 0

/

Par exemple, le Chardonneret élégant a été noté nicheur probable sur le périmètre immédiat où son habitat de
nidification, la garrigue vieillissante, est moyennement abondante. La note finale de sensibilité sera donc de 4 (3+1)
pour cet habitat de nidification.
Tableau 25 : Exemple de calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats

LE

Période

Espèce

Fonction de l’habitat sur
le site

Abondance de l’habitat sur le site

Note
finale

Nidification

Chardonneret
élégant

Nidification probable = 3

Moyennement abondant (garrigue
vieillissante) = 1

4

NI VE AU D ’ E N JE U D E S H ABI T AT S

Tableau 26 : Enjeux de conservation des habitats pour l'Avifaune patrimoniale - Tableau de croisement des indices de
patrimonialité et de sensibilité à la destruction des habitats
Sensibilité locale à la destruction des habitats

Note
finale
3,5

2

:

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet
d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont
pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour l’Avifaune à l’échelle du projet. Le tableau ciaprès illustre les différentes combinaisons possibles.

Indice de
patrimonialité
Non = 1

:

0

1

2

3

4

5

0

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0,5 ou 1

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

1,5 ou 2

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Moyen

2,5 ou 3

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Moyen

Fort

3,5 ou 4

Très faible

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Fort

4,5 ou 5

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Fort

Très fort
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Tableau 27 : Calcul des enjeux de conservation des habitats pour l'avifaune patrimoniale

Protection nationale
Période

Hivernant
Migration

Nidification

Espèce patrimoniale
concernée

Indice de patrimonialité
Directive
Listes rouges*
Oiseaux

Non protégée=0 ;
Protégée=1

Annexe I=1

LC,DD,NA,NE=0 ; NT=1 ;
VU/G2=2 ; EN/CR/G1=3

Busard des roseaux
Martin-pêcheur
d’Europe
Alouette lulu
Chardonneret élégant
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs

Oui

Oui

NA/NA

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Non

Engoulevent d'Europe

Oui

Oui

Grand-duc d'Europe

Oui

Oui

Guêpier d’Europe

Oui

Non

Linotte mélodieuse
Milan noir
Milan royal
Œdicnème criard
Serin cini

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Non

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Sensibilité locale à la destruction des habitats
Fonction de l’habitat sur le site
Note

Abondance de l’habitat localement
Note

Enjeu de conservation des
habitats utilisés

Très abondant

0

Très faible

Peu abondant

3

Très faible

Très abondant
Moyennement abondant
Moyennement abondant
Très abondant
Peu abondant
Très abondant
Très abondant
Peu abondant
Très abondant
Moyennement abondant
Très abondant
Très abondant
Moyennement abondant
Très abondant

1
4
2
2
4
1
1
5
1
4
1
1
2
3

Très faible
Moyen
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Moyen
Très faible
Moyen
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Nidif. prob/cert..=3 ; Nidif. poss.=2 ;
Alim/Halte=1 ; Passage/MA=0

Peu abondant=2 ; Moyennement
abondant=1 ; Très abondant=0

2

De passage

NA

2

Alimentation

/
VU/VU
LC/LC
VU/LC

2
3
2
2

Halte et alimentation
Nidif prob (garrigue)
Alimentation
Nidif poss (friche et garrigue)
Nidif poss (boisement pins)
LC/LC
2
Alimentation
LC/LC
2
Alimentation
Nidif cert
LC/NT
1,5
Alimentation
VU/NT
2,5
Nidif prob (friche et garrigue)
LC/LC
2
Alimentation
VU/EN
4,5
De passage
LC/LC
2
Alimentation
VU/LC
2
Nidif prob (friche, garrigue, boisement)
*Listes rouges : moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale
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En période d’hivernage et de migration, les habitats du site constituent un enjeu de conservation très faible pour
l’avifaune.
En revanche en période de nidification, les habitats de nidification du Guêpier d’Europe, de la Linotte mélodieuse et
du Chardonneret élégant représentent un enjeu de conservation moyen. L’habitat de nidification possible de
l’Engoulevent d’Europe constitue un enjeu faible et l’ensemble des habitats utilisés par les autres espèces
patrimoniales, un enjeu très faible. En effet, ces derniers sont généralement abondants localement et les espèces
concernées ont un niveau de patrimonialité réduit. Les habitats d’alimentation (hors secteurs de nidification
potentiel) du Guêpier d’Europe et de l’Engoulevent d’Europe constituent un enjeu très faible.

L ES

E N J EU X DE C O N SE R V A TI O N DE S ES P EC E S

L’enjeu de conservation des individus d’espèces patrimoniales est capital. La sauvegarde des individus constitue un
enjeu fort. Des précautions particulières devront être appliquées dans le cas où certaines espèces sont menacées
dans le cadre du projet.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces.
D’après les indices de patrimonialité identifiés pour ces oiseaux et les sensibilités locales de leurs habitats, les enjeux
sont ainsi estimés de moyen à très faible. Les enjeux « faibles » à « très forts » sont localisés sur la carte ci-contre.
Tableau 28 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour l'Avifaune patrimoniale
Enjeu de conservation
Conservation des falaises
ou talus favorables à la
nidification du Guêpier
d’Europe
Conservation
de
la
garrigue vieillissante
Boisement plus ou moins
clairsemé
Conservation
de
la
garrigue
Zone ouverte favorable à la
chasse de l’Engoulevent
d’Europe

Ensemble du site d’étude

Conservation de l’étang

Fonction de l’habitat
sur le site

Abondance de
l’habitat sur le
site

Niveau de
l’enjeu

Guêpier d’Europe

Lieu de nidification

Peu abondant

Moyen

Linotte
mélodieuse,
Chardonneret élégant

Lieu de nidification

Moyennement
abondant

Moyen

Engoulevent d’Europe

Lieu de nidification

Peu abondant

Faible

Lieu de nidification

Très abondant

Très faible

Zone d’alimentation

Abondant

Très faible

Zone d’alimentation
plus
ou
moins
ponctuelle

Ensemble
site

Zone d’alimentation

Localisé

Espèces patrimoniales
concernées

Cisticole des
Serin cini

joncs,

Période
concernée

Nidification

Engoulevent d’Europe
Guêpier
d’Europe,
Circaète Jean-le-Blanc,
Grand-Duc d’Europe,
Milan noir, Milan royal,
Œdicnème criard
Martin-pêcheur
d’Europe

Ensemble du site

Busard des roseaux

Ensemble du site

Alouette lulu

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Hivernage
Zone d’alimentation
Migration

Zone d’alimentation
et de halte

Ensemble
site
Ensemble
site

du

Très faible

Très faible
du
du

Très faible
Très faible

Carte 46 : Les enjeux de conservation des habitats concernant l’avifaune nicheuse
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II.3.6. L ES M AMMIFERES TERRESTRES
LA

II.3.7. L ES C HIROPTERES

METHODOLOGIE D ’ INVENTAIRE

LA

Les indices de présence (moquettes, crottes, empreintes, couchettes, frottis, bauges) ont été systématiquement
recherchés dans les milieux favorables.
Tous les indices de présence et les individus observés ont été notés.
LES RESULTATS

La détection et l’identification des chauves-souris par les ultrasons reposent sur le principe de l’écholocation. En effet,
les chauves-souris utilisent des ultrasons pour s’orienter et pour localiser leurs proies. Chaque espèce émet des
signaux avec des fréquences caractéristiques. La méthode de la détection ultrasonore a donc été utilisée dans le
cadre de cette étude.
La détection ultrasonore utilisée nous permet de réaliser des inventaires :

Les inventaires ont permis d’inventorier 7 espèces de mammifères terrestres. Il s’agit de taxons très communs et
aucun n’est protégé au niveau national. Seul le Lapin de Garenne possède un statut car il est considéré comme «
quasi-menacé » sur la liste rouge française, mais il s’agit d’une espèce commune aussi bien en France qu’en région
Languedoc-Roussillon.
Une petite population de Lapin de garenne est présente sur l’ensemble du site. Localement, ce mammifère se
retrouve dans tous types de milieux semi-naturels ouverts. Il n’est pas nécessaire de faire un focus particulier pour
cette espèce qui ne présente pas un enjeu particulier sur le site malgré son statut sur la liste rouge française (pas de
grosses populations présentes ou de garennes importantes). Localement, cette espèce est abondante et n’est pas
particulièrement menacée.
Le tableau ci-dessous liste les espèces de mammifères terrestres observées et leurs statuts.
Tableau 29 : Le résultat des inventaires des mammifères terrestres
Nom Latin

METHODOLOGIE DES I NVENTAIRES

Nom Français

Protection
européenne

Protection
nationale

Liste rouge France

Lieu d’observation
(basé sur les IPA)
1

Sus scrofa

Sanglier

/

/

LC

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

/

/

NT

x

Talpa europaea

Taupe

/

/

LC

x

Meles meles

Blaireau

/

/

LC

Capreolus capreolus

Chevreuil

/

/

LC

Myocastor coypus

Ragondin

/

/

Introduite/invasive

2

3

4

5

x

x

x

x
x

LES ENJEUX PRESSENTIS
Aucune des espèces animales relevées ne présente d’enjeux particuliers sur cette zone d’étude. Le site ne présente
donc pas enjeu particulier pour les mammifères terrestres.
Ainsi, le caractère commun des espèces relevées et la faible diversité spécifique sur la zone d’étude, certifient
qu’aucun enjeu ne va concerner les Mammifères terrestres pour le projet.



qualitatifs : détermination des espèces ou groupes d’espèces contactés sur les points d’écoute suivis sur
la zone d’étude ;



quantitatifs : mesure de l’activité (niveau et type) des individus contactés sur les points d’écoute suivis
sur la zone d’étude.

L’analyse acoustique des chiroptères associe deux procédés : l’analyse auditive et l’analyse informatique.

LE

Le matériel utilisé sur le terrain lors de cette étude est un détecteur d’ultrasons (BatLogger M). Cet appareil appelé
plus communément « batbox » est capable de décoder les ultrasons en les transposant dans le domaine audible à
l’homme. Ce décodage peut être réalisé de deux façons avec ce matériel : grâce à l’hétérodyne et/ou grâce à
l’expansion de temps.
L’hétérodyne est issu de la radiotélégraphie, cette technique compare les ondes reçues avec celles générées et
ajustables par le récepteur, grâce à un variateur de fréquence présent sur le détecteur. Cette technique permet sur
le terrain d’entendre le battement d’un signal de chauve-souris résultant de la différence entre fréquence reçue et
fréquence ajustée. Le son est d’autant plus grave que cette différence diminue et lorsque les 2 fréquences sont égales
on obtient le silence. L’hétérodynage donne en direct des images sonores pouvant fournir des informations pour la
détermination de l’espèce détectée (maximum d’énergie de la fréquence, structure de la fréquence, rythme et
intensité des signaux). Cependant, cette technique ne permet pas l’analyse sonographique au bureau (Barataud,
2015).
L’expansion de temps est une technique de décodage qui utilise des supports de mémoire informatique. Le signal est
digitalisé puis rejoué sous forme analogique, à une vitesse plus lente pour le rendre audible. L’expansion de temps
utilisée lors de cette de cette étude est un ralenti de 10. Les signaux de chauve-souris se situant entre 20 000 et 120
000 Hz, ils seront rejoués donc rejoués entre 2000 et 12 000 Hz (Barataud, 2015). L’enregistrement des signaux
expansés sur le terrain via le détecteur d’ultrasons permet ensuite de les étudier sur des logiciels spécialisés :
SonoChiro® et Batsound®.

L ES

I N VE N T AI R E S QU A L I T A TI F S

( DI VE R S IT E )

La détermination acoustique des espèces ou groupes d’espèces a été réalisée de manière auditive et informatique
grâce à l’expansion de temps. La détermination d’une espèce ou d’un groupe d’espèces associe deux procédés :


P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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l’analyse auditive des enregistrements qui permet de différencier le groupes d’espèces et plus rarement
l’espèce ;
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L ES
LE

l’analyse des spectrogrammes (durée du son, amplitude, fréquence terminale, type de son) qui permet
de déterminer le groupe d’espèces et selon les enregistrements l’espèce.
I N VE N T AI R E S QU A NT I TA T IF S

NI VE AU D ’ AC T I VI T E

( AC TI VI T E )

:

Le contact acoustique est l’élément de base, l’unité quantitative qui va permettre la comparaison entre les études.
Cette unité est utilisée dans la très grande majorité des études aujourd’hui réalisées sur les Chiroptères. Elle est plus
particulièrement décrite par Michel Barataud (2015) dans la 3e édition de son ouvrage « Ecologie acoustique des
Chiroptères d’Europe », ouvrage qui fait office de référence pour l’étude acoustique de ce groupe.
Un contact correspond donc à l’occurrence de signaux d’une espèce de chiroptère, captés en hétérodyne par tranches
de 5 secondes. Ce choix résulte du calcul de la durée moyenne d’une séquence issue d’un simple passage de
chiroptère en vol. Un train de signaux, même très court, constitue un contact. Si un individu reste audible plus de 5
secondes, on comptabilisera autant de contacts que de tranches de 5 secondes occupées. Ainsi, une séquence de 2
secondes sera notée comme 1 contact et une séquence de 8 secondes comme 2 contacts. Si les signaux de plusieurs
individus sont perçus simultanément, on additionnera les contacts pour chacun.
Un indice d’activité se mesure en nombre de contacts par unité de temps. Le nombre de contacts par heure doit être
utilisé. Cet indice peut s’appliquer à n’importe quelle échelle spatiale (point, zone d’étude, habitat, région) mais il faut
garder à l’esprit que l’unité de base des relevés acoustiques reste le volume de perception du microphone, appelé
« point d’écoute ».

LE

T Y P E D ’ AC T I VI T E

:

Deux types d’activité peuvent être déterminées grâce à l’écoute acoustique de Chiroptères :


la chasse : l’activité de chasse est décelée de façon évidente grâce à la présence d’accélérations dans le
rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie.



le transit : la notion de transit est indiquée par une séquence sonore au rythme régulier typique d’un
déplacement rapide dans une direction donnée, sans recherche de proie.

L ES

donc important de ne pas parler de suivis de populations mais de suivis de pression d’utilisation de l’habitat (Barataud,
2015).
Par ailleurs, aucun référentiel standard n’existe afin de qualifier les niveaux d’activité chiroptérologique. Ainsi, il est
difficile de dire si un niveau d’activité sur un point d’écoute ou sur un groupe de points est faible, moyen ou fort
(Barataud, 2015). En effet, vouloir instituer une norme standardisée à l’échelle nationale ou même régionale serait
une erreur étant donné que plusieurs variables viennent directement influencer le niveau d’activité : la zone
biogéographique, le type de milieu, la période de l’année, la période de la nuit, les conditions météorologiques et le
type d’enregistreurs. Il est donc nécessaire de contextualiser chaque zone d’étude et chaque méthodologie avant de
pouvoir qualifier et comparer les niveaux d’activité obtenus.


Limites des inventaires qualitatifs (diversité spécifique)

Certaines espèces émettent des signaux à des fréquences très proches. Malgré l’enregistrement de signaux en
expansion de temps, l’analyse informatique ne permet pas toujours d’identifier précisément les espèces. Des
difficultés d’identification existent plus particulièrement chez les murins (Myotis sp), les « sérotules » (Eptesicus sp et
Nyctalus sp), les oreillards (Plecotus sp) et certaines pipistrelles (Pipistrellus sp). C’est pourquoi les espèces
rencontrées sont regroupés en groupes d’espèces ou guildes écologiques.
Par ailleurs, chaque espèce est dotée d’un sonar avec des caractéristiques adaptées à son comportement de vol et
ses habitats. La portée des signaux acoustiques dépend de leur durée, de leur intensité, de leur type de fréquence
mais aussi des conditions météorologiques. Ainsi, certaines espèces sont audibles avec le détecteur à une centaine
de mètres (comme les noctules) tandis que d’autres ne sont détectables qu’à moins de 10 mètres (comme les
rhinolophes) (Barataud, 2015). Il est donc possible que certaines espèces ne soient pas détectées et donc non
inventoriées. Les espèces présentant les distances de détection les plus élevées rendant leur probabilité de détection
plus importante.

L I M IT ES D E L A ME T H O D OL OG IE

Bien que la détection ultrasonore soit une technique d’inventaire présentant de nombreux avantages (identification
des espèces et groupes d’espèces, mesure de l’activité), elle présente toutefois des limites :


Limites des inventaires quantitatifs (activité)

Pour les chauves-souris, les signaux sonar sont seulement des outils leur permettant de sonder leur environnement
afin de se déplacer et de repérer des proies. Contrairement à l’avifaune, elles n’émettent pas de messages depuis des
postes fixes envoyés à des congénères pour indiquer la revendication d’un territoire. En période de nidification,
lorsqu’un oiseau chante ou alarme, il le fait souvent depuis des postes fixes à distance raisonnable des autres mâles
chanteurs. Ce comportement permet d’isoler des territoires de chant et donc de comptabiliser de manière assez
précise le nombre d’individus utilisant une zone d’étude. Or chez les chiroptères, les individus sont très mobiles et
peuvent chasser isolément ou en groupes, en réponse à des conditions sociales et trophiques très variables et souvent
éphémères. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés. Par exemple, 50 contacts de Pipistrelle commune sur un point
d’écoute peuvent aussi bien refléter le passage de 50 individus différents comme le passage d’un seul individu. Il est
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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Tableau 30 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission décroissante,
avec leur distance de détection et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent
en milieu ouvert ou en sous-bois (Barataud, 2015)

LE

Les gîtes potentiellement favorables aux chiroptères sont également recherchés durant les passages de terrains (gîtes
arboricoles visibles, cavités, construction humaine…).

PR O TO C O L E M IS E N P L AC E

Trois passages ont été réalisés entre avril et septembre 2017 sur la partie Ouest, ainsi que trois autres sur la partie Est
entre septembre 2017 et juin 2018. Au total, 6 points d’écoute ont été positionnés sur le périmètre d’étude immédiat.
La durée des points d’écoute est fixée à 10 minutes.
La carte ci-après localise les points où les écoutes ont été réalisées.
Carte 47 : Les points d’inventaire des chiroptères
Pour inventorier les chiroptères, 5 points d’écoute de 10 min ont été positionnés au sein de l’aire d’étude immédiate.
Au total, 150 min d’écoute ont été effectuées pour l’ensemble des points au termes de 3 sessions d’inventaire. La
carte ci-après localise les points réalisés lors des soirées d’écoutes.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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L ES

RESULTATS

L’inventaire nocturne des chauves-souris a permis d’inventorier 6 espèces. La Noctule de Leisler et le Minioptère de
Schreiber sont les deux espèces les plus « sensibles » contactées.
La diversité spécifique est assez faible sur le site. Le nombre de contact moyen est également relativement bas avec
16 contacts par heure en moyenne relevé sur le site. Les points A et B sont les plus fréquentés par les chiroptères.
Cela s’explique par la présence en chasse plus ou moins continue de Pipistrelles sur ces points durant les inventaires.
Les habitats présents sur le site sont assez homogènes et connectés les uns aux autres ce qui peut expliquer ces
résultats.
Les constructions humaines du site ont été prospectées mais ces dernières ne présentent pas d’intérêt particulier
pour les chiroptères. De la même manière, aucune cavité favorable aux chiroptères n’a été trouvée sur le site d’étude.
Tableau 31 : Le résultat des inventaires des chiroptères
Nom Latin

Nom Français

Protection
européenne

PN

LRF
(2017)

A

B

Miniopterus
schreibersii

Minioptère de
Schreibers

Ann II/IV Dir
Hab

Art2 Arr 23
avril 2007

VU

6

8

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Ann IV Dir
Hab

Art2 Arr 23
avril 2007

NT

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Ann IV Dir
Hab

Art2 Arr 23
avril 2007

NT

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Ann IV Dir
Hab

Art2 Arr 23
avril 2007

Pipistrellus
nathusii

Pipistrelle de
Nathusius

Ann IV Dir
Hab

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle pygmée

Ann IV Dir
Hab

C

D

E

3

3

2

1

4

18

26

12

2

1

LC

45

18

2

2

Art2 Arr 23
avril 2007

NT

21

10

Art2 Arr 23
avril 2007

LC

4

14

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; LRF : Liste rouge France

La carte ci-dessous permet de visualiser la diversité spécifique par point d’inventaire ainsi que le nombre de contact
enregistré pour chaque espèce durant l’ensemble des relevés.
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus représentée (contactée sur l’ensemble des points d’inventaires). Il s’agit
aussi de l’espèce ayant la fréquence d’activité la plus élevée avec la Pipistrelle de Kuhl.
Il n’est pas possible de distinguer des secteurs plus favorables que d’autres sur le site pour la chasse des chiroptères.
L’ensemble des milieux est favorable à la capture d’insectes. Ceci s’explique par la présence d’une mosaïque de
milieux favorables : friche, garrigue, bassins et étangs, terrains vagues…
Carte 48 : La diversité spécifique par points d’inventaire
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LES ENJEUX CONCERNANT LES CHIROPTERES

L ES

E S PEC ES P A TR I M O NI AL ES

Le groupe des chiroptères étant représenté dans son ensemble par des espèces sensibles protégées par la loi
française, toutes les espèces contactées sur le site seront considérées comme « patrimoniales ».

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
ECOLOGIE GENERALE
Habitats favorables : Elle s’installe dans tous les milieux et c’est l’une des dernières espèces à survivre au cœur des
capitales européennes ou dans les océans de monoculture céréalière.
Gîtes d’hiver : Bâtiments non chauffés aux isolations ou aux toitures accessibles, les greniers frais, les fissures des
abris sous roche, les lézardes de mur et de rochers, les tunnels, les cavités d’arbres. Apprécie tout particulièrement
les églises.
Habitats favorables : Elle s’installe dans tous les milieux et c’est l’une des dernières espèces à survivre au cœur des
capitales européennes ou dans les océans de monoculture céréalière.

Carte 49 : La répartition de la Pipistrelle
commune en France (Source : Arthur et
Lemaire, 2009)

Carte 50 : La répartition de la Pipistrelle commune en
région méditerranéennes (Source : Atlas Chiroptères du
Midi méditerranéen, ONEM 2018)

Gîtes d’hiver : Bâtiments non chauffés aux isolations ou aux toitures accessibles, les greniers frais, les fissures des
abris sous roche, les lézardes de mur et de rochers, les tunnels, les cavités d’arbres. Apprécie tout particulièrement
les églises.
Gîtes d’été : Essentiellement dans des gîtes fortement anthropiques comme les maisons, les granges, les garages,
les immeubles…
Territoires de chasse : Chasse partout où il peut y avoir des insectes mais avec préférence pour les milieux humides,
rivières, étangs, lacs. Fortement attirée par les insectes autour des éclairages publics (Arthur et al, 2009).
REPARTITION
Son aire de répartition couvre toute la France. Elle est considérée comme commune sur l’ensemble du territoire
français (Arthur et al, 2009). En Languedoc-Roussillon, elle est largement répartie sur l’ensemble des départements.
Sa carte de répartition montre bien plus un manque de prospection qu’une absence réelle car comme son nom
l’indique c’est une espèce très commune. On la rencontre du bord de mer, où elle est très abondante et où elle
forme probablement les plus grosses colonies, jusqu’à des altitudes de 1160 mètres en Lozère, plus de 1600 mètres
dans les Pyrénées-Orientales.
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Photo 25 : La Pipistrelle commune (© Gilles San Martin)
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La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
ECOLOGIE GENERALE
Habitats favorables : Chauve-souris forestière de plaine, elle fréquente les milieux boisés diversifiés mais riches
en plans d’eau, mares ou tourbières. En période de migration, elle se fait plus présente le long des fleuves et des
grandes rivières.
Gîtes d’hiver : Elle n’est pas cavernicole. Ses gîtes hivernaux naturels se situent dans les cavités arboricoles, les
fissures et les décollements d’écorce. Elle colonise indifféremment les saules, les tilleuls, les robiniers, les chênes,
les épicéas et s’installe aussi dans les nichoirs.
Photo 26 : La Pipistrelle de Nathusius (©: Mnolf)

Gîtes d’été : Etant de petite taille, elle est capable de coloniser de très nombreux gîtes arboricoles. Elle investit
très facilement les nichoirs.
Territoires de chasse : En été et pendant la migration, ses terrains de chasse témoignent de sa forte attirance
pour les massifs boisés, les haies, les peuplements de bouleaux, les lisières. Les zones humides sont elles aussi
essentielles.

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

REPARTITION
L’espèce est plutôt rare dans toute la France. En Languedoc-Roussillon, les arrivées des premiers mâles débutent
en août, deux à trois semaines avant l’arrivée des femelles. Les mâles se repèrent très facilement dès le mois de
septembre et surtout en octobre grâce à leurs chants nuptiaux. En hiver, il existe peu de données car l'espèce
disparaît dans les anfractuosités d'arbres. On remarque de nouveau la présence de l'espèce dès les premières
belles nuits d'avril et de mai où elle peut être abondante. Quelques données estivales existent notamment en
montagne dans les Pyrénées-Orientales, mais elle semble, en règle générale, quasiment absente en juin et juillet
de notre territoire. Cela explique la présence de cette espèce sur le site d’étude en avril et en mai uniquement.

ECOLOGIE GENERALE
Habitats favorables : Considérée comme l’une des chauves-souris les plus anthropophiles, elle est présente aussi
bien dans les petites agglomérations que dans les grandes villes et est rare en milieu forestier fermé.
Gîtes d’hiver : Elle hiberne dans tous types de bâtiments, s’insinue dans les anfractuosités des murs, les
disjointements autour des huisseries, et montre une nette attirance pour les grands édifices comme les églises, en
mixité avec la Pipistrelle commune.
Gîtes d’été : Elle choisit en priorité les bâtiments, et se glisse dans les charpentes des greniers, les chiens assis,
derrière les bardages décollés couvrant les murs, les abat-vents de toiture ou encore les volets laissés ouverts. Elle
est rarement contactée en forêt.
Territoires de chasse : Ils recouvrent ceux de la Pipistrelle commune. Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts
que boisés, les zones humides, et montre une nette attirance pour les villages et les villes, attirée par les éclairages
publics (Arthur et al, 2009).
REPARTITION

Carte 52 : La répartition de la Pipistrelle de Nathusius en
région méditerranéennes (Source : Atlas Chiroptères du
Midi méditerranéen, ONEM 2018)

Elle est considérée comme commune sur presque l’ensemble du territoire français car son aire de répartition
couvre toute la France à l’exception du quart nord-est qui est moins fréquenté (Arthur et al, 2009). En LanguedocRoussillon, elle est présente sur l’ensemble des départements et apparaît comme très commune sur la zone dite
des "garrigues", du littoral jusqu'aux contreforts des montagnes. Dans les paysages arides, elle semble même plus
commune que la Pipistrelle commune.

Carte 51 : La répartition de la Pipistrelle
de Nathusius en France (Source : Arthur
et Lemaire, 2009)
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Territoires de chasse : Ils sont très variés, mais la Noctule de Leisler chasse principalement dans les forêts caduques
ouvertes et les boisements divers avec de grands et vieux arbres, au-dessus des eaux calmes même fortement
eutrophisées, des étangs forestiers, des rivières, des fleuves et des lacs. Au sein des villages et des villes, on la
détecte là où les éclairages concentrent les essaimages d’insectes.
REPARTITION

Carte 54 : La répartition de la Pipistrelle de Nathusius en
région méditerranéennes (Source : Atlas Chiroptères du Midi
méditerranéen, ONEM 2018)

La Noctule de Leisler se trouve sur une grande moitié Est du pays (Arthur et Lemaire, 2009). En LanguedocRoussillon, de la plaine littorale jusqu'en montagne, les contacts de Noctule de Leisler sont relativement fréquents,
mais plus abondants en zone de montagne au-dessus de 500 m. Qu'il s'agisse de captures au filet, d'écoutes au
détecteur d'ultrasons ou d'observations directes en vol, cette espèce est souvent mentionnée y compris dans les
grandes villes comme Montpellier. Il semble donc probable que la Noctule de Leisler soit assez commune en
Languedoc-Roussillon bien que les observations en gîte soient rares et concernent le plus souvent des individus
isolés ou en petit nombre occupant des gîtes anthropiques de transit ou d'hivernage. Aucune colonie de mise-bas
n'est avérée, mais la capture d’une femelle allaitante atteste de la reproduction de l’espèce en Lozère.

Carte 53 : La répartition de la Pipistrelle
de Kuhl en France (Source : Arthur et
Lemaire, 2009)

Carte 56 : La répartition de la Noctule de Leisler en région
méditerranéennes (Source : Atlas Chiroptères du Midi
méditerranéen, ONEM 2018)

Photo 27 : La Pipistrelle de Kuhl (© L. Arthur)

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
ECOLOGIE GENERALE

Carte 55 : La répartition de la Noctule de
Leisler en France (Source : Arthur et
Lemaire, 2009)

Habitats favorables : C’est une espèce forestière avec une nette préférence pour les massifs à essences caduques
assez ouverts comme les châtaigneraies, les chênaies, mais elle fréquente aussi les bois de résineux. Elle recherche
également la proximité des milieux humides.
Gîtes d’hiver : La Noctule de Leisler n’est pas cavernicole et on la trouve le plus souvent suite à un abattage d’arbre
ou à un contrôle de nichoir.
Gîtes d’été : Elle utilise des gîtes arboricoles mais est étonnamment éclectique, avec une forte attirance pour les
feuillus en général, et une préférence pour les gîtes en hauteur. Elle investit bien souvent les loges des Pics, les
caries dues au pourrissement ou à la foudre, les chablis liés aux coups de vent et les arrières d’écorce décollées.
Elle est également très présente dans les nichoirs, l’isolation des toitures, sous la couverture d’un chien-assis ou
dans une corniche disjointe de pont.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Photo 28 : La Noctule de Leisler (© L. Arthur)
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Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
ECOLOGIE GENERALE
Habitats favorables : C’est une espèce cavernicole d’affinité méridionale intimement liée aux zones karstiques.
Gîtes d’hiver : Le milieu souterrain est essentiel : grottes naturelles de grandes dimensions, carrières, mines, parfois
des caves ou des tunnels.
Gîtes d’été : Même en été le Minioptère est l’hôte des grottes naturelles de grandes dimensions, des mines, caves,
tunnels désaffectés, carrières, piles de pont ou voussoirs accessibles des ouvrages d’art, aqueducs. Il est très
rarement dans les bâtiments.
Territoires de chasse : Il peut chasser jusqu’à 30 km autour de son gîte. Trois habitats de chasse sont prépondérants
pour l’espèce : les lisières, les mosaïques d’habitats et les zones éclairées artificiellement. Dans les milieux urbains,
il chasse essentiellement autour des lampes à vapeur de mercure. Hors agglomération, il chasse au-dessus des
massifs forestiers, des cultures entourées de haies, des boisements en bordure de cours d’eau, des vergers à hautes
tiges. Il chasse en lisière mais évite les cœurs de boisement (Arthur et al, 2009).
REPARTITION
En France, l’espèce est absente des hauts de France, de la région parisienne, de la Normandie et d’une grande
partie de la Bretagne. En revanche, le Minioptère de Schreibers est considéré comme commun sur la façade
méditerranéenne et dans le département de l’Aude. En Languedoc-Roussillon, le Minioptère est connu de tous les
secteurs méditerranéens et sub-méditerranéens, en particulier les secteurs karstiques où il est le plus abondant :
Conflent, Corbières, Minervois, Vallée du Jaur, Gorges de l'Hérault et Seranne, Gorges du Gardon. Il est également
présent dans la plaine littorale à la faveur de souterrains artificiels (Aqueduc, Fort) ou de quelques grottes sur la
Montagne de la Gardiole ou de la Clape.

Photo 29 : Le Minioptère de Schreibers (© Y. Peyrard)

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
ECOLOGIE GENERALE
Habitats favorables : Ce taxon apprécie les grandes rivières, de lacs ou d’étangs jouxtant des zones boisées qu’elle
exploite. Elle semble plus spécialisée que sa jumelle quant à ses milieux.
Gîtes d’hiver : les données hivernales sont peu nombreuses sur ce taxon très difficile à différencier de sa cousine,
la Pipistrelle commune.
Gîtes d’été : ses gîtes estivaux se trouvent toujours proches de milieux boisés, en général des ripisylves. Elle
apprécie particulièrement les espaces accessibles des toitures, des isolations, derrière les habillages en bois des
façades…
Territoires de chasse : Cette espèce est directement liée à l’eau d’autant plus si des forêts claires de feuillus avec
taillis et clairières sont présentes à proximité.
REPARTITION
Cette pipistrelle a une répartition géographique morcelée et des effectifs très variables. Elle est rare sur la
majeure partie du territoire français sauf sur le pourtour méditerranéen. Cela explique sa présence sur le site
d’étude en période d’activité.

Carte 58 : La répartition du Minioptère de Schreibers en
région méditerranéennes (Source : Atlas Chiroptères du
Midi méditerranéen, ONEM 2018)
Carte 57 : La répartition du Minioptère de
Schreibers en France (Source : Arthur et
Lemaire, 2009)
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Carte 60 : La répartition de la Pipistrelle pygmée en
région méditerranéennes (Source : Atlas Chiroptères
du Midi méditerranéen, ONEM 2018)
Carte 59 : La répartition de la Pipistrelle
pygmée en France (Source : Arthur et
Lemaire, 2009)
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Photo 30 : La Pipistrelle pygmée (© Evgeniy Yakhontov)

L ES

H AB IT A TS U T IL I SE S P AR L ES

C H IR O PT ER ES

SU R L E P E R I ME TR E IM M ED I AT

Le profil du site ne présente pas un intérêt particulier pour les chiroptères. Pour les espèces anthropophiles
(Pipistrelles communes, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée) et les espèces cavernicoles (Minioptère de Schreiber),
le site d’étude est une simple zone de chasse. Aucune cavité n’est présente sur le site et les quelques constructions
humaines ne sont pas favorables à l’installation des chauves-souris.
Pour la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius - espèces de gîtes arboricoles - les boisements de l’aire d’étude
ne sont pas particulièrement favorables à l’installation de ces espèces. En effet, les ligneux présents au sein de la
garrigue ne constituent pas des gîtes propices des chiroptères, seul certains résineux suffisamment mâtures peuvent
offrir un lieu potentiellement favorable à la Noctule de Leisler et à la Pipistrelle de Nathusius.
Néanmoins, les milieux ouverts et la garrigue sont favorables au développement des insectes. Ces derniers sont
nombreux sur ces secteurs qui constituent par conséquent des lieux favorables à la chasse des chauves-souris. Les
chiroptères présents sur le site en action de chasse ne semblent pas suivre des corridors de déplacement spécifiques
(boisements, haies…). Les déplacements s’effectuent sur l’ensemble de la zone qui est favorable à la chasse (garrigue,
terrains vagues, boisements clairsemés, bassins…). Le site peut également servir de zone de transit ponctuel.
Les habitats des Chiroptères sur le périmètre d’étude sont présentés sur la carte ci-contre.

Carte 61 : Les habitats des Chiroptères au sein du périmètre d’étude
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LA

C H IR OP T ER E S
:

Par exemple, la Pipistrelle commune a été identifiée en chasse sur le périmètre immédiat, les milieux qu’elle utilise
pour chasser sont très abondants (ensemble de l’espace aérien). Par ailleurs, aucun gîte potentiel n’est présent sur le
site d’étude pour cette espèce. La note de sensibilité sera donc de 1 (1+0) pour les habitats de chasse.

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères :

Tableau 35 : Exemples de calculs de la sensibilité à la destruction des habitats pour les Chiroptères

LES

S Y NTH ES E D ES E NJ E U X P OU R L ES

E N JE UX D E CO N S E R V AT I O N D E S H ABI T AT S



la patrimonialité des espèces

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents outils
de bioévaluation existants : la directive européenne Habitats-Faune-Flore, l’arrêté du 23 avril 2007 (protection
nationale) ainsi que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional.
La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Habitats-Faune-Flore », de la note «
Protection nationale » et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne
des listes rouges correspond à la moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale (ou document
équivalent). S’il n’y a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée. Cette note peut varier
de 0 à 5.

LE

Espèce

Fonction de l’habitat sur le site

Abondance de l’habitat sur le site

Note
finale

Pipistrelle commune

Zone de chasse = 1

Très abondant = 0

1

NI VE AU D ’ E N JE U D E S H ABI T AT S

:

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet
d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont
pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour les Chiroptères à l’échelle du projet. Le tableau
suivant illustre les différentes combinaisons possibles.

Tableau 32 : Notes utilisées pour le calcul de l'indice de patrimonialité des Chiroptères
Protection nationale

Directive Habitats-Faune-Flore

Listes rouges ou équivalents*

Protégée = 1

Inscrite à l’annexe II = 1

EN ou CR = 3

Non protégée = 0

Non inscrite à l’annexe II = 0

VU = 2

/

/

NT = 1

/

/

LC ou DD ou NA ou NE = 0

Tableau 36 : Enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères - Croisement de la patrimonialité et de la
sensibilité à la destruction des habitats
Sensibilité locale à la destruction des habitats

Niveaux de menace des listes rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique),
DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée).

Tableau 33 : Exemple du calcul de l'indice de patrimonialité pour la Pipistrelle commune en région Centre



Espèce

Annexe II directive
Habitats-Faune-Flore

Protection
nationale

Listes Rouges France

Note
finale

Pipistrelle commune

Non = 0

Oui = 1

NT = 1

2

Indice
de
patrimonialité

1

2

3

4

5

0

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0,5 ou 1

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

1,5 ou 2

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Moyen

2,5 ou 3

Très faible

Très faible

Faible

Moyen

Fort

3,5 ou 4

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

4,5 ou 5

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Très fort

et leur sensibilité à la destruction de leur habitat sur le périmètre immédiat et ses abords directs.

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque espèce face à la destruction de ses habitats
sur le périmètre immédiat et ses abords directs. Les habitats utilisés par chaque espèce sont ainsi classés selon leur
fonction (gîte connu, gîte potentiel, zone de transit et de chasse) et leur abondance sur le site.
Ainsi, un gîte connu et très localisé sur le périmètre immédiat présentera une plus forte sensibilité que des haies,
corridors de déplacement, abondantes sur le site.
La note finale de cet indice correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « Abondance
des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5.
Tableau 34 : Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats pour les Chiroptères
Fonction de l’habitat sur le site

Abondance de l’habitat sur le site

Gîte d’été ou d’hiver connu = 3

Peu abondant = 2

Gîte d’été ou d’hiver potentiel = 2

Moyennement abondant = 1

Zone de chasse et/ou de transit = 1

Très abondant = 0
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Tableau 37 : Calcul des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères
Sensibilité locale à la destruction des
habitats

Indice de patrimonialité

Espèce
patrimoniale
concernée

Directive
HabitatsFauneFlore
Annexe
II&IV=1
Annexe
IV=0

Noctule
Leisler

Protection
nationale
(arr.
23/04/07)

Listes
Rouges*

Non
protégée=0 ;
Protégée=1

LC,
NA,
NE=0 ;
NT/DD=1 ;
VU=2 ;
EN/CR=3

Note

de
Ann IV

Oui

NT

2

Fonction
de
l’habitat sur le
site

Abondance de
l’habitat sur le
site

Gîte
hiver/été=3 ;
Gîte potentiel=2 ;
Chasse/Transit=1

Peu
abondant=2 ;
Moyennement
abondant=1 ;
Très
abondant=0

Chasse/Transit

Note

Enjeu
de
conservation
des habitats
utilisés

Moyennement
abondant

2

Très faible

Gîte potentiel

Peu abondant

4

Faible

Pipistrelle
commune

Ann IV

Oui

NT

2

Chasse/Transit

Moyennement
abondant

2

Très faible

Pipistrelle de
Kuhl

Ann IV

Oui

LC

1

Chasse/Transit

Moyennement
abondant

2

Très faible

Chasse/Transit

Moyennement
abondant

2

Très faible

Gîte potentiel

Peu abondant

4

Faible

Pipistrelle de
Nathusius

Ann IV

Oui

NT

2

Pipistrelle
pygmée

Ann IV

Oui

LC

1

Chasse/Transit

Moyennement
abondant

2

Très faible

Minioptère
de
Schreibers

Ann II et
IV

Oui

VU

3

Chasse/Transit

Moyennement
abondant

2

Très faible

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces. Ces
enjeux sont localisés sur la carte ci-après (les enjeux représentés sur les cartographies vont de « faibles » à « très
forts ».
Tableau 38 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères
Enjeu de conservation

Espèces patrimoniales
concernées

Fonction
de
l’habitat sur le site

Abondance de l’habitat
sur le site

Niveau
l’enjeu

Conservation des milieux
favorables à la chasse et au
transit

Toutes les
recensées

espèces

Zone de transit
et de chasse

Très abondant (ensemble
du site : friches, terrains
vagues,
bassins,
garrigue…)

Très faible

Conservation
matures

Noctule de
Pipistrelle
Nathusius

Leisler,
de

Gîtes potentiels

Peu abondant, un étang

Faible

des

pins
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L A SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES MILIEUX NATURELS
Le tableau ci-après synthétise les enjeux de conservation des habitats mis en avant grâce aux prospections de terrain.
Les enjeux « très faibles » n’ont pas été retenus au sein de ce tableau.
Tableau 39 : Synthèse des enjeux concernant les milieux naturels

Enjeu identifié à l’état initial

Espèces ou habitats
patrimoniaux concernés

Niveau de l’enjeu

Flore et habitat

Aucun enjeu identifié

/

/

Invertébrés

Aucun enjeu particulier identifié

/

/

Conservation des habitats de
reproduction

Crapaud calamite, Rainette
méridionale

Fort

Conservation des principaux habitats
d‘hivernage et d’estivage

Crapaud calamite, Rainette
méridionale

Faible

Sauvegarde des individus

Toutes les espèces

Fort

Conservation des points d’eau (mare et
fossé)

Couleuvre vipérine

Moyen

Conservation du bâti

Tarente de Maurétanie

Faible

Sauvegarde des individus

Toutes les espèces

Fort

Conservation de la garrigue vieillissante

Chardonneret élégant,
Linotte mélodieuse

Moyen

Conservation des falaises ou talus
favorables à la nidification du Guêpier
d’Europe

Guêpier d’Europe

Moyen

Conservation des boisements plus ou
moins clairsemés

Engoulevent d’Europe

Faible

Sauvegarde des individus

Toutes espèces

Fort

Mammifères
terrestres

Aucun enjeu identifié

/

/

Chiroptères

Conservation des pins matures

Noctule de Leisler,
Pipistrelle de Nathusius

Faible

Amphibiens

Reptiles

Avifaune

En plus des enjeux de préservations des habitats, il existe des enjeux de conservation des espèces patrimoniales. Cet
enjeu de conservation est directement lié au risque de mortalité ou de dérangement des individus en phase chantier
ou exploitation. Cet enjeu de conservation des taxons sera pris en compte dans le chapitre traitant des impacts.

Carte 63 : La synthèse des enjeux de conservation des habitats sur le périmètre d’étude
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III. L E

MILIEU HUMAIN

L E CONTEXTE ADMINISTRATIF
Le site du projet est localisé au sein de la commune de Narbonne dans l’est du département de l’Aude en région
Occitanie.
Narbonne est la commune la plus grande et la plus peuplée du département de l’Aude, et elle est également la villecentre de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne qui compte 37 communes et 126 983 habitants
(en2015).

Figure 13 : Logo de la communauté d’agglomération
L’aire d’étude éloignée du projet, comporte 2 communes, toutes deux localisées au sein du département de l’Aude
et l’intercommunalité du Grand Narbonne :


Narbonne



Moussan

L’étude du milieu humain sera donc réalisée à l’échelle de ces deux communes.
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L A POPULATION
La commune de Narbonne est une commune côtière avec une forte démographie et un fort enjeu touristique. La
commune de Moussan est une petite commune limitrophe de Narbonne (superficie de 15 km² pour Moussan contre
173 km² pour Narbonne).

Au sud de l’aire d’étude immédiate se trouvent des zones d’habitat rassemblées en lieudits et domaines. Le domaine
du Petit Romilhac est le plus proche de l’aire d’étude immédiate puisqu’il se trouve sur la parcelle voisine au sud de
la zone du projet.

Tableau 40 : Les données de population (INSEE)
Commune
Narbonne
Moussan

Densité de la
Variation de Due au solde Due au solde
Population Population la population
Superficie
population
naturel
migratoire
en 2015
en 2010
(km²)
(hab/km²) en
2015
Taux annuel moyen entre 2010 et 2015
53 462
51 039
0,90%
0,00%
0,90%
173,0
309,1
1 827
1 806
0,20%
0,50%
-0,20%
14,9
122,8

Ces communes présentes des variations de population très faibles (moins d’1 % d’augmentation pour chacune d’elles).
Pour Narbonne, ceci est dû à la densité de population qui est déjà très importante, ses variations de population sont
principalement d’origine migratoires car il s’agit d’un territoire dynamique et touristique.

Le site du projet s’inscrit dans un territoire avec une d émographie importante mais qui est soumise à
de faibles variations.

Photo 32 : Habitation proche (photo prise depuis l'aire d'étude immédiate)

L’aire d’étude immédiate se situe en périphérie des villes, sur un site industriel, il y a donc peu
d’habitations à proximité.

L’ HABITAT

Toutefois, quelques habitations proches ont leu rs terrains en contact direct avec le site du projet.

La commune de Moussan possède un bourg central assez compact (situé à 2 km de la zone du projet) autour duquel
se trouvent des terrains agricoles.
L’habitat à Narbonne est caractéristique des villes côtières, il se traduit par un regroupement de quartiers
d’habitations autour du centre historique. A l’extérieur se trouvent les zones industrielles (comme celle de Malvezy
au nord du centre-ville), des terrains agricoles ainsi que des petits habitats et corps de ferme (comme au sud de l’aire
d’étude immédiate). De plus, Narbonne possède également sa station balnéaire à l’est du centre-ville : Narbonne
plage.

Photo 31 : Le centre-ville historique de Narbonne
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Carte 65 : les secteurs bâtis de l’aire d'étude éloignée
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L ES VOIES DE COMMUNICATION
III.4.1. L ES AXES ROUTIERS
L’aire d’étude éloignée est desservie par un important réseau de routes départementales. Plusieurs axes majeurs sont
présents au sein de cette aire d’étude. Aucune autoroute ne traverse l’aire d’étude éloignée.

III.4.2. L ES VOIES FERREES
Une voie ferrée se trouve dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit d’une ancienne ligne ferroviaire qui n’est plus utilisée
qui reliait Narbonne à l’usine Areva à Malvezy. Elle longe la D169 au niveau de la zone industrielle mais elle se trouve
de l’autre côté de la route par rapport à l’aire d’étude immédiate.

Les axes routiers les plus proches de l’aire d’étude immédiate sont :


La D169 reliant Moussan à Narbonne. Il s’agit de la route d’accès à la zone industrielle de Malvezy et au
site du projet.

Photo 35 : La voie ferrée à Malvezy le long de la D169

III.4.3. L ES VOIES NAVIGABLES
L’aire d’étude éloignée est traversé par une voie navigable : le canal de la Robine. Il permet de relier l’Aude à la mer
Méditerranée. Avec le canal de jonction situé plus au nord de l’aire d’étude il constitue une branche latérale du canal
du Midi. Cette branche, aussi appelé « embranchement de La Nouvelle » permet la mise en communication du canal
du Midi avec Narbonne et Port-la-Nouvelle sur la Méditerranée. Le canal du Midi et le canal de la Robine sont tous
deux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Photo 33 : La D169 au niveau du chemin d’accès au site, au nord de l'étang


La D607 reliant Narbonne à Miolles (81) en passant par Marcorignan. Elle passe à 1 km à l’ouest du projet
et permet l’accès à la D169.

Le secteur d’étude du projet est traversé par plusieurs routes départementales dont la D 169 et la D607
qui elles-mêmes desservent le secteur du projet.
L’aire d’étude éloignée est également concernée par une voie ferrée mais celle-ci n’est plus en service.
On trouve également une voie navigable : le canal de la Robine.

L’ ACTIVITE ACOUSTIQUE
Le projet est situé au cœur d’un centre industriel dont l’activité acoustique est assez importante. De plus, le trafic
routier autour du site dû à l’industrie est assez important.

Peu d’enjeux sont lié à l’ambiance sonore du site au regard de l’activité recensée autour du site.

Photo 34 : La D607 au niveau du rond-point en sortie de Narbonne
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Carte 66 : les voies de communication de l’aire d’étude éloignée
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L ES ACTIVITES ECONOMIQUES

III.6.2. L’ AGRICULTURE

III.6.1. L E PROFIL ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
La commune de Narbonne accueille un nombre important d’établissements : près de 7 000. Le profil économique de
cette commune est principalement axé autour des établissements de commerce, transport et services divers.
L’agriculture et l’industrie ne concerne qu’une faible part des établissements.

L’agriculture audoise est majoritairement viticole avec 64 000 hectares de vignes en production qui s’étendent sur les
massifs des Corbières et du Minervois, sur les plaines narbonnaises et du Carcassès et sur les coteaux du Razès et du
Limouxin. À l’Ouest de Carcassonne, l’agriculture devient mixte puis laisse progressivement la place aux grandes
cultures dans le Lauragais. L’élevage allaitant extensif est majoritaire sur le Pays de Sault, l’ouest des Corbières et de
la Montagne noire.

Le profil économique de Moussan ressemble en partie a celui de Narbonne malgré un nombre d’établissements
beaucoup moins important (162) du fait de la petite taille de la commune. Toutefois, la part de l’agriculture est bien
plus représentée à Moussan (17% des établissements) qu’à Narbonne (2% des établissements).

La viticulture est majoritaire avec plus de deux exploitations sur trois. Elle représente à elle seule 63 % de la valeur de
la production agricole en 2015. 2ème département d’Occitanie pour la production de vins derrière l’Hérault, l’Aude
occupe une place majeure sur le marché national des IGP avec 20 % des volumes.

Tableau 41 : Les données économiques (INSEE)
Carte 67 : Orientations agricole des communes de l'Aude en 2010 (source : RA 2010/INOSYS)
Commune

Narbonne
Moussan

Nombre
d’établissements
en 2015

Part de
l'agriculture

Part de
l'industrie

Part de la
construction

Part du
commerce,
transport et
services divers

6 980
162

2,10%
17,30%

4,20%
3,70%

10,60%
16,70%

68,10%
48,10%

Part de l'administration
publique,
enseignement, santé et
action sociale
15,00%
14,20%

100%
90%
Part de l'administration
publique, enseignement,
santé et action sociale

80%
70%
60%

Part du commerce,
transport et services
divers

50%

Part de la construction

40%
Part de l'industrie
30%

Malgré une diminution de 28 % en dix ans (2000 – 2010) du nombre d’exploitations cultivant de la vigne, la viticulture,
implantée dans l’est du département et dans le Limouxin, reste la principale production agricole de l’Aude. En 2010,
5 240 exploitations soit près de trois quarts des exploitations, cultivent de la vigne, dont 4 960 en font leur activité
principale (otex).
Tableau 42 : Les données agricoles de l'aire d'étude

20%
Part de l'agriculture
10%

Commune

0%
Narbonne

Moussan

Années
Narbonne
Moussan

Exploitations
agricoles
ayant leur siège dans
la commune
2010
189
56

1988
444
105

Superficie agricole
utilisée
en hectare
2010
3991
814

1988
5206
942

Cheptel
en unité de gros
bétail, tous aliments
2010
292
17

1988
253
2

Superficie en terres
labourables
en hectare
2010
1434
110

1988
1626
132

Superficie toujours
en herbe
en hectare
2010
279
/

1988
164
0

Les surfaces agricoles utilisées ont diminué sur les deux communes. Cela traduit que l’agriculture à perdu un peu
d’importance dans l’économie locale.
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LA

MISE EN VALEUR AGRICOLE DES PARCELLES

Les parcelles proches du projet sont principalement de la vigne. Ce qui traduit bien l’orientation viticole des
communes de Moussan et de Narbonne et plus largement, du département. On trouve également des parcelles de
céréales, d’oliviers et de protéagineux, ce qui est typique de l’agriculture locale.

Photo 36 : Parcelle viticole à proximité de l'aire d'étude immédiate
L’aire d’étude immédiate du projet ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole directe. La totalité de sa surface est
concerné par un ancien usage industriel.

L ES

APPELLATIONS ET I NDICES AGRICOLES

La zone du projet est concernée par différentes appellations et différents indices agricole. Voici les différents AOC et
IGP autorisés sur les communes de Narbonne et de Moussan :


IGP Coteaux-de-Narbonne (vin)



IGP Aude (vin)



IGP jambon de Bayonne



IGP Pays-Cathare (vin)



IGP Pays-d’Oc (vin)



AOC La-clape (vin)



AOC Languedoc (vin)



AOC Quatourze (vin)



AOC Corbières (vin)



AOC Minervois (vin)

On remarque que les appellations et indices du secteur concernent en priorité la viticulture. Les vignobles au sud de
l’aire d’étude immédiate répondent au label AOC Corbières.
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N UCLEAIRE

III.6.3. L ES COMMERCES ET LES SERVICES
Les communes de Narbonne et de Moussan présentent un profil économique différent dû à leur différence de taille
et cela se ressent au niveau des établissements de commerces et services.
En 2016, Narbonne possédait 1 857 entreprises de commerces et de services aux particuliers tandis que Moussan en
possédait 36. Le secteur du commerce, transports et services divers représente à Narbonne 48.6% des emplois (sois
11 100 emplois). Cela se justifie car Narbonne est bien plus peuplée (53 462 habitants en 2015) que Moussan (1 827
habitants en 2015) et sa superficie est plus importante.
Tableau 43 : Répartition des commerces et entreprises de services (source INSEE)
Données 2016
Commerces
Services aux particuliers
Services publics

Narbonne
515
1 329
13

Part des
commerces
et services
27,7%
71,6%
0,7%

Part des
Moussan commerces
et services
5
13,9%
31
86,1%
0
0%

La répartition commerces/services des deux communes met en évidence que la part la plus importante de ces
entreprises concerne les services aux particuliers.

Grandes surfaces
Commerces spécialisés alimentaires
Commerces spécialisés non alimentaires

Narbonne
27
149
339

Part des
commerces
5,2%
28,9%
65,8%

III.6.5. L E TOURISME ET LES LO ISIRS
Narbonne, ville du sud de la France située sur le Canal de la Robine, est connue pour sa station balnéaire : NarbonnePlage. Narbonne est classée Ville d'Art et d'Histoire, elle possède un centre historique établi autour de la cathédrale
gothique Saint-Just-et-Saint-Pasteur dont la construction qui a débuté au XIIIe siècle n'a jamais été achevée. Près de
la cathédrale, le palais des archevêques abrite des musées d'Archéologie et d'Art. Le musée de Horreum Romain est
un labyrinthe souterrain d'anciens entrepôts, hérités de l'époque où la ville était un port romain.
La région de Narbonne possède également un attrait touristique grâce à ses campagnes vallonées, ses vignobles et
ses stations balnéaires sur la côte méditerranéenne comme Narbonne-Plage.
En termes d’hébergement, Narbonne possède 937 chambres d’hôtel réparties sur 24 hôtels et 1983 emplacements
de camping répartis sur 6 campings.
Elle possède également de nombreux équipements sportifs comme des piscines, des gymnases, des stades et courts
de tennis, des centre équestres et également un parcours de golf.

Tableau 44 : Répartition des commerces (source INSEE)
Données 2016

Au nord-ouest de la commune, à Malvezy, se trouve l'usine de raffinage et de conversion d'uranium d'Orano
(anciennement Areva). Cette usine traite environ un quart du minerai d'uranium extrait dans le monde. La majorité
de l'uranium traité dans l'usine est transportée par camion jusqu'à l'usine de Pierrelatte (26).

Moussan
0
5
0

Part des
commerces
0%
100%
0%

Parmi les entreprises de commerce, Moussan ne possède que des commerces spécialisés alimentaires (boulangeries,
épiceries…), tandis que Narbonne possède principalement (66%) des commerces spécialisés non alimentaires.
Tableau 45 : Les entreprises de services (source INSEE)
Données 2016
Services généraux
Services automobiles
Services du bâtiment
Autres services

Narbonne
48
124
531
626

Part des
entreprises
de services
3,6%
9,3%
40,0%
47,1%

Part des
Moussan entreprises
de services
1
3,2%
2
6,5%
20
64,5%
8
25,8%

Photo 37 : Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne (source tourisme-en-france.com)

Parmi les entreprises de services, on remarque que les deux communes sont principalement concernées par des
entreprises de services du bâtiment et autres services.

Les villes de Narbonne et Moussan sont des villes dont le cœur de l’économie repose sur le commerce
qui est le principal bassin d’emploi à l’échelle locale.

III.6.4. L’ INDUSTRIE

L’industrie y est également importante, notamment grâce à l’usine de raffinage nucléaire à Malvezy qui
possède un rayonnement mondial et qui se trouve juste à l’est de l’aire d’étude immédiate du projet.

Le secteur de l’industrie comptait 295 entreprises à Narbonne et 6 à Moussan en 2015, pour un total de 1 859 emplois.
En effet ce secteur compte beaucoup de grosses entreprises, ce qui en fait le troisième secteur d’activité en termes
de nombre d’emplois sur la commune de Narbonne.

Mais la situation géographique de ces villes leur a permis de faire du tourisme une autre source de
revenu économique conséquente.
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L ES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

III.7.2. L ES INSTALLATIONS CLA SSEES POUR L ’ ENVIRONNEMENT (ICPE) ET
LES SITES SEVESO

Les risques technologiques majeurs sont engendrés par l’activité humaine. Les risques industriels, nucléaires, liés à la
radioactivité, au transport de matières dangereuses (par voie terrestre, fluviale ou maritime), aux exploitations
minières et souterraines ou encore la rupture de barrage sont des risques technologiques majeurs. Les risques
industriels majeurs sont des évènements accidentels se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement.

Une installation classée pour la protection de l’environnement est un établissement dont l’activité présente un risque
ou un inconvénient pour l’environnement humain et naturel. Il peut avoir un caractère industriel ou agricole. Les sites
classés SEVESO sont des installations industrielles dangereuses répertoriées selon le degré des risques qu’elles
peuvent entrainer. La réglementation introduit deux seuils de classement selon la « dangerosité » des sites suivant la
quantité de substances dangereuses utilisées : « Seveso seuil bas » (risque important) et « Seveso seuil haut » (risque
majeur).

III.7.1. L E RISQUE NUCLEAIRE
D’après le site georisques.gouv il n’y a pas de centrale nucléaire à moins de 20 km de de Narbonne et de Moussan, en
revanche il y a une installation nucléaire de base (INB) à moins de 10 km de ces deux villes. Il s’agit des bassins B1 et
B2 de l’usine de raffinage d’uranium d’Orano (anciennement Areva) qui se trouve à l’est de la zone du projet, de
l’autre côté de la Route Départementale 169 qui longe l’aire d’étude immédiate. Les bassins B1 et B2 sont d'anciens
bassins de décantation, inutilisés depuis l'interdiction préfectorale à la suite de l'accident de 2004 (rupture d’une
digue), et soumis depuis 2009 au régime des installations nucléaires de base (INB) en raison des déchets radioactifs
contenus dans de ces bassins. Ils constituent l'INB ECRIN (Entreposage Confiné de Résidus Issus de la conversioN).

Le projet se situe dans un contexte relativement peu industrialisé. L’aire d’étude éloignée compte 4 installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dont une qui est en régime SEVESO seuil haut qui est également
la plus proche de l’aire d’étude immédiate : il s’agit de l’usine Orano Malvesi qui possède un Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) dont les prescription sur les projets nouveaux seront détaillés dans la partie III.8 - Les
règles d’urbanisme (page 106).

De plus, le réseau Sortir du nucléaire, une association française antinucléaire créée en 1997, réclame le classement
de l’intégralité du site de Malvési comme installation nucléaire de base en raison « du plutonium et autres produits
radioactifs présents sur le site ».
Tableau 46 : les installations classées pour l'environnement
Commune

Narbonne

Nom établissement

Orano Malvesi (anciennement AREVA NC
Malvesi)

Narbonne

DISTILLERIE NARBONNE - GROUPE
GRAP'SUD
GRAND SUD EMBOUTEILLAGE

Moussan

COLAS MIDI MEDITERRANEE SA

Narbonne
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Régime

Autorisation

Statut
Seveso

Seuil Haut

IEDMTD

Non

Rubri.
IC

Rég.

Activité

Vol.

Unité

1111
1532
1630
1715
1716
1735

S
D
D
A
A
A

Très toxiques (emploi ou stockage)
Bois ou matériaux combustibles analogues (dépôt de)
Soude ou potasse caustique
Radioactives (fabrication, utilisation, stockage...) sources scellées ou non
Substances radioactives
Dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives

-

t
m3
t
u

2565
2750
2797
2910
2920
2921

A
A
A
A
A
E

METAUX ET MATIERES PLASTIQUES (TRAITEMENT DES)
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles
Gestion des déchets radioactifs
Combustion
Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa
La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3000 kW

-

l

4110
4331
4715
4725
4735
4801

A
E
D
D
A
D

Toxicité aiguë catégorie 1
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7)
Ammoniac
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses

-

kg
t
t
t
t
t

Autorisation

Non Seveso Non

2750

A

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles

Autorisation

Non Seveso Non

2251

A

Vins (préparation, conditionnement)

Enregistrement Non Seveso Non

2515
2517

D
E

Broyage, concassage, ...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes
Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)

t

m3
MW
kW
kW

33000
- hL/an
190 kW
12195 m2
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III.7.3. L E RISQUE DE RUPTURE DE DIGUE OU DE BARRAGE

III.7.5. L E TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 réglemente les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui
concerne le parc d’ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire.

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport
de substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature des réactions qu'elles sont
susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement.
Ce transport peut se faire par voie routière, voie ferroviaire, voie d’eau ou canalisation ou même par voie aérienne.

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département de l’Aude, les villes de Narbonne et
Moussan ne sont pas concernée par le risque de rupture de barrage, en revanche, Narbonne est concernée par le
risque de rupture de digue.

III.7.4. L ES SOLS POLLUES
Les sites http://basol.developpement-durable.gouv.fr et http://basias.brgm.fr recensent les secteurs pollués et
anciens sites industriels du territoire français. D’après la base de données BASOL, il y a 5 sites pollués (ou
potentiellement pollués) sur la commune de Narbonne et aucun sur la commune de Moussan. Parmi ces sites, 3 se
trouvent dans l’aire d’étude éloignée. Le site BASIAS répertorie, quant à lui, 196 anciens sites industriels sur la
commune de Narbonne dont 31 au sein de l’aire d’étude éloignée.
Par sa nature, la zone industrielle de Malvezy présente 2 sites pollués (ou potentiellement pollués) ainsi que 4 sites
BASIAS.

La circulation des véhicules transportant des matières dangereuses est particulièrement importante dans le
département de l’Aude en raison de la présence de dépôts d’hydrocarbures à Port-la-Nouvelle et de deux autoroutes,
l’A61 (Toulouse-Narbonne) et l’A9 (Espagne-Orange).
Par ailleurs, les lignes ferroviaires Perpignan-Montpellier et Toulouse-Narbonne constituent les principaux axes de
trafic de fret par rail. Les communes traversées par ces infrastructures sont donc les plus exposées aux risques liés au
transport de matières dangereuses. Enfin, le port de Port-la-Nouvelle arrive en deuxième position des ports français
méditerranéen en matière de trafic de produits pétroliers.
Selon le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), 6 millions de tonnes de matières
dangereuses transiteraient tous les ans par l’Aude. Compte tenu de la diversité des produits et des destinations, un
accident de TMD peut survenir partout dans le département. Cependant certains axes présentent une potentialité
plus forte (trafic et proximité de sites industriels…). Le risque lié au TMD concerne ainsi 128 communes dans l’Aude
dont Narbonne et Moussan.

Tableau 47 : les sites pollués BASOL de la zone industrielle de Malvezy
Site BASOL
numéro

Nom usuel du site

Situation technique du site

11.0003

Lagunes de COMURHEX

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de
réhabilitation dans l'immédiat

11.0021

Société Languedocienne de
Micron-Couleur (S.L.M.C.)

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix
techniques définis ou en cours de mise en œuvre

11.0012

Agence d'exploitation EDF-GDF

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usages ou servitudes imposées ou en cours

Tableau 48 : Les anciens sites industriels BASIAS de la zone industrielle de Malvezy
Identifiant

Entreprise

LRO1100059

COMURHEX S.A. ex Sté DE RAFFINAGE
D'URANIUM ex COMMISARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE

LRO1100060

Sté LANGUEDOCIENNE DE RECHERCHES
ET D'EXPLOITATION MINIERES ex SA
MINES DE SOUFRE DE MALVEZY

Sté LANGUEDOCIENNE DE MICRONCOULEURS (S.L.M.C.) ex COMMISSARIAT
LRO1102275
A L'ENERGIE ATOMIQUE ex Sté
LANGUEDOCIENNE SOUFRE ET PRODUITS
CHIMIQUES
LRO1102648

Inconnu (nom usuel : Stérile de malvesi)
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Voici les différentes voies de communications de la ville de Narbonne concernées par ce type de transport :
Tableau 49 : Les voies de communications concernées Par le TMD (source DDRM)
Voie

Nom

Autoroute

A 61
A9

Route
départementale

Ancienne activité

Utilisation de sources radioactives et stockage de substances
radioactives (solides, liquides ou gazeuses)
Elaboration et transformation de matières nucléaires
Fabrication et trituration du soufre ; fabrication de mèches soufrées
Extraction des minéraux chimiques (ex : soufre, sulfate, baryum...) et
d'engrais minéraux (phosphate, potasse)

Voie ferrée

Début de section

Fin de section

Toulouse
Perpignan

Narbonne
Béziers

RD 6113

Haute-Garonne

Narbonne

RD 6009
RD 169
640
677
734

Hérault
RD 607
Toulouse
Perpignan
Narbonne

Pyrénées-Orientales
Moussan
Narbonne
Narbonne
Bize-Minervois

On note la présence de deux voies de communications concernées par le risque TMD à proximité directe de l’aire
d’étude immédiate : la RD 169 et la voie ferrée 734. La voie ferrée n’étant plus en service, il ne subsiste donc que le
risque par voie routière. Ce risque est dû à la présence de l’usine Orano Malvesi qui traite des matières dangereuses.

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Elaboration et transformation de matières nucléaires
Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc
synthétique

L’aire d’étude éloignée est concernée par un site SEVESO seuil haut. Elle compte également 3 sites
inscrits dans BASOL et 196 sites inscrits dans BASIAS. L’aire d’étude immédiate est concernée par des
sols pollués et d’anciens sites industriels. Le contexte industriel du site fait que l’aire d’étude est très
sensible au transport de matières dangereuses mais uniquement par voie routière.

Stockage de résidus miniers après traitement des minerais métalliques
non ferreux
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Carte 69 : Les ICPE, sites BASIAS, et sites BASOL de l'aire d'étude éloignée
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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L ES REGLES D ’ URBANISME
III.8.1. L E SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SC O T)
Le SCoT est un document d'urbanisme institué par la loi de Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre
2000. Il garantit le respect du principe d'équilibre entre développement économique, protection de l'environnement
et équité sociale.
Initié en 2003 et approuvé en 2006, le SCoT de la Narbonnaise constitue le « socle » de la politique d’aménagement
du territoire communautaire. Après 10 ans de mise en œuvre, le SCoT a fait l’objet d’un bilan 2006-2016 et est en
cours de révision dans le cadre de la nouvelle Agglomération, au vu notamment des nouvelles dynamiques
territoriales et des projets ayant émergés depuis. D’ici la fin de cette révision, le SCoT de 2006 reste applicable.
Dans la partie « État initial de l’environnement et les perspectives de son évolution » du SCoT, il est fait mention que
le territoire de la Narbonnaise profite des conditions climatiques propices à la production d’énergies renouvelables
et notamment à la production d’énergie solaire : « La Narbonnaise, avec une durée d’ensoleillement variant de 2500
à 2750 heures /an offre également des conditions très favorables à l’utilisation de l’énergie solaire ».
Le Document d’Orientations Générales du SCoT fixe les objectifs de celui-ci. L’un d’eux concerne « le développement
des énergies renouvelables et économie d’énergie », il y est fait mention que :
« Le territoire du SCOT doit devenir une référence pour le développement durable et un laboratoire pour la mise en
œuvre des technologies liées à l’utilisation des énergies renouvelables et à la limitation des émissions de gaz à effet
de serre. Dans l’esprit de cette démarche volontariste, devront être largement favorisés par les documents
d’Urbanisme et incités par des dispositifs adaptés d’aides publiques, dans les programmes d’urbanisation,
requalification, réinvestissement et recomposition urbains, les installations d’équipements énergétiquement
performantes […] mais aussi les énergies renouvelables (solaire thermique, bois énergie, solaire photovoltaïque,
pompe à chaleur…). »

III.8.2. L ES DOCUMENTS D ’ URBANISME COMMUNAUX
L’occupation du sol sur la commune de Narbonne où sera situé l’intégralité de la zone du projet est régie par un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 12 juillet 2006. La 5ème modification du PLU de Narbonne a été approuvée le 22
septembre 2016 et le 19 janvier 2017.
Le territoire concerné par le PLU est divisé en zones. L’aire d’étude immédiate est concernée par deux types de zones :


Zone 1AUz (à urbaniser) : ce zonage concerne la majeure partie des parcelles de l’aire d’étude immédiate



Zone A (agricole) : ce zonage concerne quatre parcelles de l’aire d’étude immédiate, à l’ouest.

Voici ci-après les prescriptions pour chacune de ces zones qui sont susceptibles de concerner le projet.

Z ONE 1AU Z
Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone industrielle en partie couverte par le plan de prévention des risques
technologiques d’Areva NC approuvé le 23 janvier 2013 et par le plan de prévention des risques d’inondation des
Basses Plaines de l’Aude approuvé le 08 septembre 2008.
Article 1AUZ 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- toutes excavations et exhaussements à moins de 5 m de la limite du domaine public des routes départementales.
Article 1AUz 2 – Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions
Les aménagements, les constructions, les extensions ou rénovations des constructions sous réserve :
- des prescriptions du plan de prévention des risques technologiques d’Areva NC (détaillé ci-après)
approuvé le 23 janvier 2013 et du plan de prévention des risques d’inondation des Basses Plaines de
l’Aude approuvé le 08 septembre 2008 (comme expliqué dans la partie sur Le risque d’inondation de
surface page 44, l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le périmètre de ce PPRI).
- de faire l’objet d’une intégration paysagère dans le site par le choix des matériaux, des couleurs et
du traitement végétal.
Article 1AUz 3 – Accès et voirie

Photo 38 : les 37 communes concernées par le projet de révision du SCoT de la Narbonnaise
Le développement d’une croissance verte en lien avec les énergies renouvelables est un axe prioritaire du Grand
Narbonne dans sa révision du SCoT. Pour cela, les énergies renouvelables doivent permettre des retombées
économiques sur le territoire.
Le projet est donc compatible avec le SCoT approuvé en 2006 tout comme avec le projet de révision qui est en cours.
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Les caractéristiques minimales requises pour les accès et voies doivent respecter les règles normales de sécurité de
la défense contre l'incendie et de la protection civile. Elles sont précisées dans l’article 10 (Prévention des incendies,
des feux de forêts et débroussaillage) des dispositions générales du règlement (détaillé ci-après).
La largeur des voies ou des impasses publiques ou privées ainsi que des servitudes de passage ne sera pas inférieure
à 5 m.
Article 1AUz 4 – Desserte par les réseaux
4 - Défense contre l’incendie :
La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie dont les caractéristiques sont
précisées dans l’article 10 des dispositions générales du présent règlement (détaillé ci-après).
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Article 1AUz 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le Plan de prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société Orano a été approuvé par arrêté préfectoral
le 23 janvier 2013.

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites d'emprise des voies publiques ou privées
communes, au moins égale à la moitié de sa hauteur à l'égout des toits, sans toutefois être inférieure à 5 m
En bordure de la route départementale n° 169, toute construction respectera un recul minimum de 15 mètres par
rapport à l'axe et 10 mètres par rapport à l'alignement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement
des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, le PPRT :


Réglemente la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, la construction ou l'extension des
constructions existantes en les interdisant ou en les subordonnant au respect de prescriptions,



Prescrit des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions régulièrement autorisées et devenues définitives.



Définit des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques
encourus.

Article 1AUz 11 – Aspect extérieur des constructions

En application de l’article L. 515-16 du Code de l’Environnement, le territoire des communes de Narbonne et de
Moussan inscrit dans le périmètre d’exposition aux risques, se décompose en six zones :

Pour des raisons de sécurité, des clôtures autres que les murs pleins pourront être autorisées.
Article 1AUz 15 : Obligations en matière de performance énergétiques et environnementales
1) Recours aux énergies renouvelables et aux écoconstructions : le recours aux technologies et matériaux nécessaires
à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité
environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique,
construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage
domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant et
de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux avoisinants.

Z ONE A
Caractère de la zone :
Il s'agit de la zone agricole de Narbonne qui comprend un secteur Ap, correspondant aux espaces proches du rivage
au titre de la loi Littoral, un secteur Ac correspondant au site classé du Massif de Fontfroide ou du Massif de la Clape
et un secteur Aer spécifique pour la production d’énergie renouvelable.
Certains secteurs peuvent faire l’objet de prescriptions particulières dans le cadre des Plans de Prévention des Risques
Inondation du Rec de Veyret et des Basses Plaines de l’Aude ainsi que du Plan de Prévention des Risques
Technologiques de Comurhex et du projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux.
Les parcelles de l’aire d’étude immédiate du projet qui sont concernées par cette zone ne se trouve pas en zone Aer
mais seulement en zone A. Or, seul dans le secteur Aer sont autorisés les « nouvelles installations, aménagements et
constructions liés à l’activité de production d’énergie solaire ».
Ces parcelles ne pourront donc pas être utilisées dans le cadre du projet.

P LAN DE PREVENTION DES
( DESORMAIS O RANO M ALVESI )

RI SQUES TECHNOLOGIQUES D ’A REVA

Une zone rouge (R) d'interdiction stricte ;



Une zone rouge (r) d'interdiction ;



Une zone bleue (B) d'autorisation sous condition ;



Une zone bleue (b) d'autorisation sous condition ;



Une zone verte (v) de recommandations ;



Une zone grise (G) couvrant le site de la société Orano Malvési.

Dans ces zones, la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles, les extensions et
le changement de destination de constructions existantes sont soit interdites, soit subordonnées au respect de
prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation. Les zones (B) et (b) se différencient par
l'intensité d'exposition aux effets toxiques auxquels elles sont soumises.
L’implantation du projet concerne la zone (R) d’interdiction stricte et la zone (r) d’interdiction qui rendent la
construction du parc impossible.
Une demande de modification du PPRT d’Orano a été faite auprès de la DREAL Occitanie afin de permettre
l’implantation du projet sur les zones d’interdictions. La DREAL a alors sollicité par courrier le 4 juillet 2017 une
démonstration de : « l’absence de vulnérabilité des installations aux effets de surpression et thermiques et l’absence
d’éventuels effets dominos supplémentaires potentiellement générés par les installations sur les riverains
(projections de bris de vitres et effets thermiques augmentés) en cas d’accident majeur. »
Une mise à jour de l’étude de danger à alors été réalisé par la société Orano jusqu’en février 2018 qui montre que :

NC

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages, le décret d'application n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 ainsi que le code de l'environnement,
notamment ses articles L515-8 et L 515-15 à L515-26 ont instauré les plans de prévention des risques technologiques
(PPRT). Ces dits plans ont pour objectif de protéger les populations du risque industriel par une maîtrise de
l'urbanisation autour des sites à risques et de réduire la vulnérabilité des enjeux exposés.
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Des nouvelles valeurs des distances d’effet ont été révisées à la baisse pour un phénomène dangereux



Certains phénomènes dangereux n’existent plus sur le site à la suite d’évolutions de l’activité,



De nouveaux phénomènes dangereux sont apparus du fait de modifications sur le site (remplacement de
l’alimentation en propane depuis une cuve située près de la cantine par le réseau de distribution de gaz
naturel), amenant de nouveaux effets mais qui restent toutefois dans les zones rouges du zonage
réglementaire du PPRT approuvé (à l’Ouest du site) ou dans les limites de propriété d’Orano (au Nord du
site),
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Les effets des panaches toxiques en hauteur sont désormais pris en compte mais ne modifient cependant
pas les niveaux d’aléas.

Comme le stipule l’article R. 122-17 du code de l’environnement, les PPR sont susceptibles de faire l’objet d’une
évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Le 4 Juin 2018, la DREAL a alors adressé au Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) un « dossier de demande d’examen au cas par
cas préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale » (disponible en Annexe 2 - ) accompagné de la mise
à jour de l’étude de danger réalisée par la société Orano.
La décision de l’autorité environnementale, après examen au cas par cas, en date du 3 aout 2018 stipule que la
modification du PPRT n’est pas soumise à évaluation environnementale (décision disponible en Annexe 3 - ).

-

« Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des voies privées
donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 10 mètres
de part et d’autre de la bande de roulement avec un dégagement d’au moins 3,5 mètres de hauteur sur 3,5
mètres de largeur au droit de la piste pour permettre le passage d’un véhicule de secours ».

DEFENSE INCENDIE :
1 – Dans les zones urbaines et à urbaniser :
La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout temps,
aux caractéristiques suivantes :
o

Débit en eau minimum de 60 m3 /h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;

Cette modification est actuellement en cours. La Direction Départementale des Territoire (DDT) a donné son accord
à Total pour déposer la demande de permis de construire en parallèle.

o

Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

La modification du PPRT a pour objectif de :

o

Distance maximale de 200 mètres entre les points d'eau par les cheminements carrossables.






Prendre en compte les modifications de différentes zones d’effets (toxique, surpression et thermique)
suite à la dernière mise à jour de l’étude de dangers,
Différencier la zone « rouge foncé » du règlement du PPRT actuel (zone concernée par un niveau d’aléa
toxique « très fort plus » à fort pour les zones peu urbanisées et « moyen plus » à moyen pour celles non
urbanisées) en fonction du type d’effets, celle-ci étant uniforme dans le PPRT actuel,
Permettre d’accueillir, au sein de la zone « rouge foncé » actuelle, dans les secteurs concernés par un aléa
thermique ou de surpression faible ou inférieur, des projets sans fréquentation permanente et sans
création d’aléa technologique supplémentaire, en particulier des projets d’installations photovoltaïques,
le principe d’interdiction étant maintenu dans les secteurs concernés par un aléa thermique ou de
surpression moyen ou supérieur.

D’après les cartes d’aléas thermique et de surpression du dossier de demande d’examen au cas par cas (Annexe 2 - ),
on constate que seule une partie au sud de la plateforme usine se trouve en niveau moyen et fort d’aléa aux effets
thermique. Il n’y aura que cette partie qui sera inconstructible, le reste de l’aire d’étude immédiate est quant à lui
compatible avec cette modification du PPRT.

P REVENTION

DES INCENDIES , DES FEUX DE FORETS E T DEBROUSSAILLAGE

L’article 10 du PLU réglemente la prévention des incendies, des feux de forêts et le débroussaillage. Les règles
susceptibles de concerner le projet sont les suivantes :
DEBROUSSAILLEMENT :
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les
prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement obligatoire n° 2014 143 0006 du 3 juin 2014 qui
stipule que :
« Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions,
chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres »
Et que :
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3 – En zone agricole ou naturelle :
La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout temps,
aux caractéristiques suivantes :
o

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;

o

- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

Ou alors, par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant d'obtenir 120 m3 d'eau utilisables en 2
heures.
Les besoins en matière de défense contre l'incendie pour les risques particuliers tels que les industries ou les grands
établissements recevant du public, seront étudiés lors de l'instruction des permis de construire et pourront être
supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus. »
Tout projet d’extension ou de changement de destination des bâtiments agricoles identifiés qui se trouvent dans ou
à proximité immédiate des massifs de Fontfroide ou la Clape devra être accompagné de la mise en place de mesures
visant à limiter les conséquences possibles du feu.
CARACTERISTIQUE DES VOIES ET ACCES POUR L'APPROCHE DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :
Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès doivent permettre l'approche du matériel de lutte
contre l'incendie.
Ces caractéristiques sont celles d'une voie engin :
o

- largeur : 3 mètres hors stationnement ;

o

- force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,60 m)

o

- rayon intérieur : 11 mètres ;

o

- sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur~ 50 mètres ;

o

- hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une
marge de sécurité de 0,20 mètres ;

o

- Pente inférieure à 15%.
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De plus, et en aggravation, les voies : et accès qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie
pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d'une voie échelle.
La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :
o

- Longueur minimale : 10 mètres ;

o

- Largeur : 4 mètres hors stationnement ;

o

- Pente inférieure à 10% ;

o

- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm' sur une surface circulaire de 0,20 mètres de
diamètre.

Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l'instruction des permis de
construire de bâtiments particuliers tels que des industries, de grands établissements recevant du public, des
habitations de plusieurs niveaux, ...

E MPLACEMENT

RESERVE

Les PLU sont les seuls documents d’urbanisme recevables à délimiter des zones soumises à des règles spéciales
appelées "emplacements réservés" (cf. article L. 151-41 précité et CE, 16 mai 2011, Société LGD développement, n˚
324 96). Ces emplacements soumis à un statut particulier se distinguent des autres zones spéciales par leur
destination et leur champ d’application.
Un emplacement réservé du PLU de Narbonne coupe en partie l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de l’emplacement
réservé n°28 : « Projet d'Intérêt Général de la ligne nouvelle TGV Languedoc Roussillon » et dont le bénéficiaire est la
SNCF.
Pour garantir la disponibilité de cet emplacement, les propriétés concernées sont rendues inconstructibles pour tout
autre objet que celui fixé par cette réserve. La partie de l’aire d’étude immédiate concernée par cet emplacement ne
pourra donc pas permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques.

Le Schéma de Cohérence Territoriale encourage la mise en place d’installations de production d’énergie
renouvelable, le projet est donc en accord avec les orientations du SCoT.
La majeure partie de l’aire d’étude immédiate se trouve en zone à urbaniser sur le PLU, en revanche les
parcelles situées en zone agricole ne pourront être utilisés dans le cadre du projet. Il faudra veiller à
respecter les recommandations du PLU concernant les incendies, feux de for êts, et débroussaillement.
L’aire d’étude immédiate est également soumise au zonage du PPRT de l’usine Orano Malvesi (ex Areva).
Celle-ci se trouvait en zone inconstructible presque dans son intégralité, mais la modification du PPRT
a été acceptée et est en cours. Seule une petite partie de la plateforme usine restera inconstructible à
cause de sa sensibilité à l’aléa surpression.
Enfin, une partie de l’aire d’étude immédiate est concernée par un emplacement réservé sur le PLU .
Celle-ci est destinée à la ligne LGV ce qui rend donc cette zone inconstructible.
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Carte 70 : l’urbanisme sur l’aire d’étude immédiate
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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L ES CONTRAINTES ET LES SERVITUDES TECHNIQUES

En cas de besoin de pénétrer dans les emprises SNCF RESEAU, Il vous appartient de prendre contact rapidement avec
nos services.

Tous les retours de consultation des propriétaires de réseaux cité dans la présente partie sont disponibles en annexe
de l’étude.

4/ Abattage et Elagage

III.9.1. L ES VOIES DE COMMUNICATION

En ce qui concerne le risque ferroviaire il convient d’imposer un mode opératoire strict pour ne pas engager le gabarit
ferroviaire lors de la chute de branches.

Une route départementale passe le long de l’aire d’étude immédiate, il s’agit de la route départementale 169. Le parc
photovoltaïque pouvant être considéré comme un équipement d’intérêt collectif, aucune disposition particulière ne
s’applique selon le règlement de la zone 1AUz détaillé précédemment au III.8.2.1 Zone 1AUz.

L’abattage devra se faire après avoir coupé les branches avec de faibles longueurs en partie haute des arbres.

Concernant la voie ferrée qui passe à l’Est du site, la SNCF a été consultée. Voici les prescriptions qui devront être
respectées :
1/ Utilisation de mines et d’engins à fortes puissances
Dans le cas où le riverain envisage de procéder à des tirs de mines, même ponctuels mais également d’utiliser, dans
un rayon de 30 à 50 mètres autour de la voie ferrée, des engins et matériels susceptibles d’induire des vibrations
(engins lourds de terrassements dits de « 2ème et 3ème catégories »), il doit se rapprocher suffisamment à l’avance
du représentant local en charge du patrimoine avant toute intervention.
Certains engins puissants peuvent induire des tassements et/ou déformation de voies causant des nuisances au
fonctionnement des installations ferroviaires.



5/ Travaux d’excavation
Les travaux d’excavation en pied de talus ferroviaires sont proscrits : Les dispositions inhérentes à la distance de recul
pour la réalisation d’excavation, devront être strictement respectées par rapport au Domaine Public Ferroviaire (cf.
Annexe 2).
Les travaux envisagés doivent être au-delà du Plan P0 pour écarter tout risque de déstabilisation de plate-forme
ferroviaire.
La réalisation de fouilles en tranchées pour pose de canalisation, dont la profondeur dépasse l’arase inférieure des
semelles de fondation de l’ouvrage Pont rails, fait l’objet d’un Avis Technique délivré par SNCF RESEAU.


Aucune mine ne sera utilisée pour la construction du parc ;



Aucun engin puissant de 2ème et 3ème catégorie ne sera utilisé à moins de 30 m de la voie ferrée ;

Les engins de compactage : compacteurs à pneus de poids inférieur à 10 tonnes, compacteur à rouleaux
de poids inférieur à 5 tonnes, rouleaux et plaques vibrantes de type léger à conducteur non porté.



Aucune zone interdite ne sera franchie ;



Aucune grue ne sera utilisée à moins de 20 m de la voie ;

Les engins de frappe : brise-roches dont la puissance est inférieure à 1800 joules par coup, les pelles et
autres engins utilisés pour le mouvement de terre meuble, sondeuses ou perforatrices légères (moins de
20 KW), les marteaux perforateurs légers manœuvrables à la main.



Le domaine public ferroviaire ne sera pas pénétré ;



Aucun abattage/élagage n’aura lieu a proximité du domaine ferroviaire ;



Aucun pont ni talus ferroviaire n’est présent, le point 5 ne concerne donc pas le projet.

Dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la voie ferrée, seule l’utilisation d’engins de 1ère catégorie (engins
de petite puissance ne développant qu’une faible énergie vibratoire) est autorisée :


Une clôture de chantier devra être mise en prolongement de celle du PN (à plus de 3 mètres de la voie) pour éviter
toute intrusion aux abords des voies par l’entreprise.

Le riverain doit s’engager à respecter la zone dite « interdite » :
Les engins et matériels de chantier ne doivent en aucun cas pénétrer à l’intérieur d’une zone - dite zone interdite délimitée par un plan vertical situé à 3 m de l’axe des voies ou d’installations électriques sous tension.

Il n’y a donc pas d’enjeu lié aux servitudes des voies de communication.

III.9.2. L ES RESEAUX ET CANALISATIONS

2/ Utilisation d’une grue
Si l’installation d’une grue est nécessaire à moins de 20 m, le riverain devra contacter les représentants locaux en
charge du patrimoine.

Une déclaration de travaux (via le site http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) a été réalisée dans le cadre du
projet sur les communes concernées par l’aire d’étude immédiate. Cette démarche a permis de mettre en évidence
la présence de réseaux et canalisations au droit de cette aire d’étude. Chaque récépissé de déclaration de travaux est
disponible annexe. Ces ouvrages sont détaillés ci-après.

3/ Emprises ferroviaires
Eu égard aux risques inhérents aux circulations ferroviaires, sans accord et protection d’un représentant local de
SNCF RESEAU, il est strictement interdit de pénétrer dans le Domaine Public Ferroviaire sans autorisation préalable.
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LE

RESEAU D ’ ELECTRICITE

Des lignes électriques HTA souterraines de la société ENEDIS sont présentes le long de la RD 169 et le long du chemin
à l’ouest de l’aire d’étude immédiate, mais également sous l’ancienne plateforme usine à l’est.
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Des lignes électriques HTB supérieure ou égale à 63 000 volts de la société RTE survolent également l’aire d’étude
immédiate.

LE

RESEAU DE COMMUNICATION ELE CT RONIQUE

Un réseau de télécommunication aérien puis souterrain d’Orange circule à côté de l’aire d’étude immédiate, en
suivant le tracé de la route départementale 169.
Un réseau de télécommunication aérien de la commune de Narbonne circule également le long de la RD 169, suivant
le même tracé que le réseau d’Orange.

LE

RESEAU D ’ EAU P OTABLE

Des canalisations souterraines d’eau potable de la société Veolia sont présentes le long de la RD 169 et des chemins
en bordures nord et ouest de l’aire d’étude immédiate. Aucune de ces canalisations ne passe directement sur les
parcelles de l’aire d’étude immédiate.

LE

RESEAU DE GAZ

Une canalisation de gaz de la société GRDF circule également le long de la RD 169. Il s’agit d’un réseau moyenne
pression de type C (entre 4 bars et 25 bars).

LE

RESEAU D ’ EAUX PLUVIALES

Un réseau d’eaux pluviales de la commune de Narbonne circule sous la RD 169, au niveau des anciens bâtiments de
l’usine Micron Couleurs.

III.9.3. L ES SERVITUDES D ’ UTILITE PUBLIQUE
La mise en place d’un parc photovoltaïque n’étant pas susceptible d’être à l’origine de pollutions importants, il n’y a
donc pas de sensibilité vis-à-vis des servitudes d’utilité publique.
Aucun

Le réseau HTB qui circule au-dessus de l’aire d’étude immédiate présente un fort enjeu dû à sa tension
très élevée. Ces lignes font parties des lignes « stratégiques » du réseau de transport d’électricité très
hautes tensions. Dans le cas d’une construction sous l’emprise de ces lignes, une analyse de risques
spécifique à l’impact sur le réseau RTE devra être faite.
Le réseau HTA qui traverse l’ancienne plateforme usine présente un enjeu car il est enfoui dans le sol.
Une vigilance particulière devra y être porter lors des travaux.
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IV. L E

PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

L ES UNITES PAYSAGERES
La description des unités paysagères aide à comprendre le fonctionnement des paysages de la zone et à vérifier la
compatibilité du territoire avec l’accueil d’un parc photovoltaïque au sein de l’aire immédiate.
L’aire d’étude éloignée recoupe trois unités paysagères qui sont identifiées et décrites par l’Atlas des Paysages du
Languedoc-Roussillon (2010) ; il s’agit de « Narbonne et sa plaine bocagère », « la grande plaine viticole de l’Aude »
(ensemble « du sillon audois ») et des « petites Corbières et massif de Fontfroide » (ensemble « des Corbières »).
L’aire d’étude immédiate est localisée à l’interface entre ces trois types de paysage.

Photo 39 – Vue sur la plaine bocagère de Narbonne, au couvert végétal dense. En arrière-plan, la silhouette du
massif de la Clape

La carte 2 spatialise les unités paysagères concernées.

IV.1.1. N ARBONNE ET SA PLAINE BOCAGERE
Au sein de l’ensemble du « sillon Audois », l’unité paysagère de « Narbonne et sa plaine bocagère » concerne le
sud-est de l’aire d’étude éloignée et une partie de l’aire immédiate d’implantation du projet. Il s’agit d’un paysage
aplani et bas, compris entre les reliefs du massif des Corbières à l’ouest et la montagne de la Clape au sud, dont
les silhouettes constituent les arrières plans de nombreux panoramas sur la plaine.
L’espace de plaine, aux terres anciennement marécageuses, est drainé par un réseau hydraulique d’assainissement
dense de fossés et canaux qui quadrillent le parcellaire de la basse plaine de l’Aude. Ces canaux de drainage et
d’irrigation mis en place au XIXe siècle ont rendu cultivables les marais et étangs. S’ils structurent les paysages de
la plaine, la forte tendance à l’enfrichement du chevelu hydraulique ferme le paysage. Les frênes et les peupliers
envahissent les talus et les fossés entre les parcelles et le long des routes, conférant à la plaine sont aspect
« bocager ». Les champs sont occupés par de la vigne, des grandes cultures ou des prairies enfrichées. La traversée
de l’unité paysagère offre donc la plupart du temps des vues courtes sur les parcelles agricoles, cadrées par la
végétation des fossés.

Photo 40 - La ville de Narbonne, au sein d'un paysage plat, bocager et relativement enfriché

Photo 41 - Les arbres envahissent les fossés le long des routes, fermant le paysage.

L’urbanisation de Narbonne s’étend au pied des Corbières, ouverte sur la plaine alluviale. La dynamique
d’extension urbaine s’effectue à l’ouest en direction des pentes des petites Corbières. Les infrastructures de la
périphérie urbaine, notamment routières, marquent fortement les paysages agricoles du pourtour de Narbonne,
ainsi que les zones d’activités et commerciales.

Photo 42 - Les parcelles bordées de canaux enfrichés de la plaine bocagère de Narbonne
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Carte 71 - Les unités paysagères
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IV.1.2. L A GRANDE PLAINE VITICOLE DE L ’A UDE

L’unité paysagère de « la grande plaine viticole de l’Aude » s’étend au nord de l’aire d’étude éloignée. Cette zone
correspond à la frange sud d’une vaste plaine drainée par l’Aude et ses affluents, bordée de reliefs : au nord les
collines du bas Minervois, à l’ouest la montagne d’Alaric, au sud les Corbières, et entre la plaine et le littoral la
montagne de la Clape.
Le paysage agraire de la plaine est essentiellement viticole, et la vigne couvre une grande partie des surfaces,
accompagnée de quelques zones de friches apparues à la suite de la restructuration du vignoble. Cette occupation
majoritaire du sol contraste avec les pentes arides de garrigue qui cadrent la plaine.
L’Aude draine le sillon Audois ; le fleuve reste très discret dans le paysage, camouflé par une ripisylve dense.

Photo 45 – Les paysages de la plaine viticole de l'Aude, au nord de l'aire d'étude immédiate.

De très nombreux petits bourgs viticoles parsèment la plaine en un maillage serré, distants entre eux de quelques
kilomètres et encerclés de vigne. Certains sont des villages perchés sur de légers renflements du relief de la plaine,
d’autres de piémont, implantés au pied des reliefs, (c’est le cas de Moussan) ou encore localisés en bord de canal.

IV.1.3. L ES PETITES C ORBIERES N ARBONNAISES ET LE MA SSIF DE
F ONTFROIDE

Le sud-est de l’aire d’étude éloignée est concerné par le début de l’unité paysagère des petites Corbières
Narbonnaises. Un petit groupe de collines s’élève ici entre la plaine de l’Aude et la masse rocheuse du massif de
Fontfroide. Les puechs (petits monts), dont les pentes calcaires sont boisées ou couvertes de garrigue, encadrent
des plaines viticoles, composant un paysage de vignoble de qualité. Sur les reliefs les pins et les garrigues
dominent ; la vigne occupe quant à elle tous les espaces plats et les piémonts, qui sont ponctués de grands
domaines bâtis entourés d’arbres et de bouquets de pins parasols.
La pression urbaine est visible dans ces paysages : à l’ouest de Narbonne notamment, le développement urbain
remonte progressivement les pentes des rebords des petites Corbières. L’urbanisation diffuse marque également
les paysages de la plaine le long de la RD607.

Photo 43 – La grande plaine de l’Aude est essentiellement occupée par des surfaces de vignes.

Photo 44 - Le canal de la Robine traverse la plaine viticole au sud de l'Aude.
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Photo 46 - Les collines sèches des Corbières encadrent les plaines occupées par la vigne
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Photo 47 - Le paysage viticole des petites corbières Narbonnaises

Les trois unités paysagères présentes au sein de l’aire d’étude éloignée proposent des
ambiances paysagères différentes : Les espaces de plaine très plats et fermés par la
végétation arborée de la plaine bocagère de Narbonne offrent des paysages intimistes, la
grande plaine viticole de l’Aude est plus ouverte, et les petites Corbières Narbonnaises
contrastent par leurs reliefs marqués de collines qui émergent dans la plaine, fermant les
vues depuis les espaces viticoles mais générant des points de vue panoramiques depuis
les hauteurs.
Dans ces paysages tantôt ouverts, tantôt fermés, plats ou au relief collinaire, les
sensibilités visuelles sont donc localisées et ponctuelles.
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R ELIEF ET HYDROGRAPHIE
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, deux principaux ensembles topographiques fondent les paysages du secteur :
la plaine de l’Aude et les Corbières ; l’aire d’étude immédiate se situe à l’interface entre ces deux zones. La carte 3
présente la topographie de la zone ; la coupe AA’ (figure 1) met en évidence le contraste entre les deux types de
reliefs.

Photo 49 - Depuis les émergences du relief, les panoramas sont très lointains et embrassent la plaine.

La moitié est de la zone d’étude présente un profil topographique complètement plat avec des altitudes basses (5
à 10m) qui correspond à la plaine alluviale de l’Aude. Ce sillon audois forme une vaste « gouttière » qui sépare le
sud du massif central du début de la chaîne Pyrénéenne. En rive droite de l’Aude, la plaine est drainée par le canal
de la Robine et un réseau hydraulique artificiel dense de canaux et fossés qui assainissent et irriguent les surfaces
agricoles. Dans ce paysage plat, la butte de l’oppidum de Montlaurès, d’une hauteur d’environ 50m, se détache
nettement.
La moitié ouest de la zone d’étude est occupée par les reliefs des collines calcaires des petites Corbières, qui
s’élèvent d’une centaine de mètres au-dessus de la plaine, avec un point culminant à environ 130m. Les formes de
ces reliefs sont complexes, elles encadrent de petites plaines. Le réseau hydrographique des petites Corbières est
peu dense, et les quelques ruisseaux présents sont peu perceptibles dans le paysage, à l’image du ruisseau de
Taillevent, qui circule au nord de l’aire d’étude immédiate. Lorsque les hauts des reliefs sont accessibles et ouverts,
de larges panoramas se dégagent sur la plaine en direction de Narbonne ou de l’Aude.

Photo 50 – Le ruisseau de Taillevent circule au nord de l’aire immédiate et est peu perceptible dans le paysage.

La coupe BB’ (figure 2) et le bloc diagramme (figure 3) montrent le positionnement de l’aire immédiate à l’interface
entre les deux grands ensembles topographiques de la zone d’étude.

Photo 51 - Le canal de la Robine est le principal cours d'eau présent à l'échelle de l'aire éloignée.

Photo 52 - Les fossés et petits ouvrages hydrauliques drainent la plaine agricole.

Photo 48 – Les collines des Corbières perçues depuis la basse plaine de l’Aube, au relief plan
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Le relief du secteur est contrasté, avec une zone de plaine depuis laquelle on perçoit les reliefs au
gré des ouvertures visuelles, et une zone de collines depuis laquelle les points de vue lointains sont
localisés sur les sommets. L’aire d’implantation prévue du projet est localisée à l’interface entre ces
deux ensembles topographiques, il y aura donc potentiellement des enjeux de covisibilité localisés,
principalement depuis les points hauts panoramiques du territoire proche.

Figure 14 - Profil topographique AA’

Figure 15 - Profil topographique BB’
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Carte 72 - Relief et hydrographie
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Figure 16 – Bloc diagramme – Relief et hydrographie à l’échelle de l’aire éloignée
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O CCUPATION DU SOL
La carte 4 montre les occupations du sol majoritaires de la zone d’étude, d’après les données Corine Land Cover
2012.
La majorité des surfaces cultivées de l’espace agricole est consacrée à la culture de la vigne, qui est donc le motif
paysager dominant lors de la traversée du territoire. Quelques cultures céréalières ou prairies plus ou moins
enfrichées occupent également le parcellaire agricole proche de l’agglomération de Narbonne, au sud-est de l’aire
d’étude éloignée. De petits vergers d’oliviers diversifient les paysages à hauteur des hameaux de Ratagel ou des
Amarats par exemple.

Photo 54 - Les vignes représentent la majorité des surfaces de cultures, accompagnée de la végétation arborée
des bords de routes et fossés.

Deux types de végétation arborée sont présents dans ces paysages. Dans la plaine les arbres (frênes, peupliers,
aulnes, …) accompagnent de façon linéaire les fossés des bords de parcelles ou de route et créent des ambiances
fermées et bocagères. Dans les reliefs des petites Corbières les pentes abruptes des collines sont occupées par des
boisements arborés et arbustifs de pins et feuillus mélangés ou des garrigues.
Une portion non négligeable de l’aire d’étude est concernée par des surfaces urbanisées. Au sud de l’aire d’étude
immédiate, les lotissements au tissu urbain diffus s’étendent en direction de la RD607 vers les petites Corbières.
Au nord-ouest les quartiers pavillonnaires autour du centre dense du village de Moussan se sont également
développés de manière diffuse le long des axes rayonnants.
À proximité de l’aire d’étude immédiate, la zone industrielle de Malvézy et ses bassins occupe environ 85 hectares,
jouxtés par le vignoble.

Photo 55 – La végétation arborée spontanée accompagne les bords de routes de la plaine et ferme les vues.

Photo 53 - La plaine viticole "bocagère" du sillon audois

Photo 56 - Les pentes des collines sont occupées par des boisements arborés et arbustifs.
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Carte 73 – Mode d’occupation du sol et végétation à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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S TRUCTURES ANTHROPIQUES

A

IV.4.1. L IEUX DE VIE ET D ’ HABITAT
Les principaux lieux de vie et d’habitat au sein du territoire d’étude sont : le nord-ouest de Narbonne, le quartier
des Amarats à Narbonne, le village de Moussan, et les hameaux dispersés.

N AR B ON N E
Narbonne est la ville la plus grande et la plus peuplée du département de l’Aude, avec environ 92 000 habitants
dans l’aire urbaine. Elle est classée ville d’Art et d’Histoire. Le périmètre d’étude comprend le nord-est de
l’agglomération, ceinturé par le passage de RD6009. Il n’y a pas de sensibilité particulière depuis cette zone vis-àvis du projet, les vues sont limitées par le bâti et le couvert végétal en direction de l’aire immédiate, distante de
plus de 3km.

Photo 58 -Les habitations individuelles le long de la RD607
B

Photo 59 - Le quartier des Amarats vu depuis le nord
C

Photo 57 – Le passage du canal de la Robine en centre-ville de Narbonne

Photo 60 - Les lots à bâtir à 2km environ au sud de l'aire immédiate

Q U A R T IER

DE S

A M AR A TS

Au nord-est de Narbonne, en direction de la RD607, un important développement urbain s’est effectué, sous forme
de lotissements d’habitations individuelles. La zone bâtie s’étend des « Abrassous Hauts » au nord-est, à « Crabit »
au sud et « les Amarats » au nord. S’il n’y a pas de sensibilité visuelle depuis le secteur sud et est de cette
urbanisation, les zones les plus proches de l’aire immédiate, à savoir « les Amarats » sont potentiellement
concernées par des vues ponctuellement ouvertes en direction de l’aire immédiate. Cette sensibilité concerne plus
particulièrement un secteur d’extension urbaine actuellement en construction aux Amarats, depuis lequel l’aire
immédiate est perçue en arrière-plan du parc photovoltaïque déjà présent le long de la route de Malvézy (voir
carte 9 : Le développement urbain du quartier des Amarats). La photographie C (photo 60) ci-contre illustre ce
point de perception.
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C

Photo 61 – La vue en direction de l’aire immédiate et du parc photovoltaïque existant depuis les lotissements en
construction aux Amarats.

123 | 250

É TU D E D ’I M P AC T

Carte 74 – Principaux lieux de vie et axes de communication
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Photo 62 - Le centre dense du village de Moussan
E

Photo 63 - Malgré l'orientation topographique du sud-est de Moussan en direction du projet, l'aire immédiate
n'est pas perceptible.

H A ME AU X

PR OC H E S

Au sein de la plaine viticole et sur les pentes des Corbières, on trouve un certain nombre de hameaux et écarts
agricoles. Parmi les plus proches de l’aire immédiate se trouvent :
Carte 75 – Le développement urbain du quartier des Amarats


M OU SS A N
Le bourg de Moussan est implanté en piémont, au pied du début des reliefs des petites Corbières, au nord-ouest
de la zone d’étude. Le centre historique du village possède une forme urbaine caractéristique des villages castraux
fortifiés des XI et XIIe siècles, bâtis en circulade (réseau de voies concentriques). Depuis le centre il n’y a donc
aucune sensibilité visuelle par rapport au projet, les vues sont fermées par la hauteur et la densité du bâti.

Montlaurès :

Le bâti de Montlaurès est implanté au pied de la butte de l’oppidum. Malgré un environnement arboré, le hameau
est en relation visuelle avec la partie nord de l’aire d’étude immédiate. Il est donc potentiellement concerné par
des vues sur le projet.
F

Les surfaces autour du centre-bourg sont marquées par des extensions urbaines pavillonnaires discontinues qui
s’étendent le long des axes rayonnants (RD369, RD469, RD69, RD169). Si certains secteurs et axes sont orientés
topographiquement vers l’aire immédiate, celle-ci n’est pas visible, camouflée par le relief et les éléments végétaux
et à une distance de 2km environ.
Photo 64 - Le domaine de Montlaurès, bâti au pied de l'oppidum
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