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I.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est une préoccupation globale dont les conséquences sont alarmantes. A titre
d’exemples on observe à l’échelle mondiale :
•
•
•
•

Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentuée
ces 25 dernières années,
Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,
L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner
inondations et sécheresses,
L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes.
Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale
Ecart de température par rapport à la moyenne de la période de référence 1961-1990

Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2020 - Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que
l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. En effet, par exemple, la filière
du photovoltaïque terrestre produirait en moyenne 55 g de CO2eq/KWh contre 66,7 g de CO2eq/KWh pour le
nucléaire (ADEME, 20173).
La croissance des énergies renouvelables vise donc à développer une énergie sobre en carbone afin de limiter
l’impact des GES sur le climat.

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
1.

Situation dans le monde

Les énergies renouvelables constituent environ 25 % de nos productions d’énergie. Au niveau mondial, selon une
étude de Bloomberg New Energie Finance (BNEF), l'éolien et le photovoltaïque se développent pour répondre à
56 % de la demande mondiale d'électricité en 2050.
La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. D’après le
rapport du programme IEA PVPS de l’Agence internationale de l’énergie4, la puissance installée dans le monde a
passé la barre des 500 GW, contre 23 GW fin 2009. La puissance installée continue donc sa progression
régulière. La progression plus rapide ces dernières années s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de
grande capacité.
Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2018 (en GW)
Source : IEA PVPS

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines,
notamment aux activités industrielles. Les émissions mondiales ont doublé depuis 1970 et ont augmenté de plus
de 40 % depuis 1990 pour atteindre 53,5 Gt CO2 éq en 20171. Les scientifiques du Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) ont ainsi confirmé dans leur rapport de synthèse de 20142,
que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine humaine est supérieure à 90%.
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre
1997 par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins
5 % par rapport au niveau de 1990.
La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années
1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et
les dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation
ont pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en
intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de
profiter des opportunités potentielles.

Chiffres clés du Climat – France, Europe et Monde – Commissariat Général au Développement Durable – Edition 2020
GIEC, 2014: Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K.
Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p.

Les pays produisant le plus d’énergie grâce au photovoltaïque sont : la Chine (43,1 GW), l’Allemagne (39,6 GW),
le Japon (33,3 GW), les Etats-Unis (27,3 GW) et l’Italie (18 GW).

1
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2.

Situation en Europe

3.

D’après le rapport du Baromètre Photovoltaïque publié par EUROBSERV’ER en avril 20205, la puissance
photovoltaïque cumulée installée sur le territoire de l’Union Européenne (28 états membres) s’élevait à 130 GW
fin 2019.
Le marché européen est largement dominé par l’Allemagne, qui comprend près de 40 % de la puissance installée
sur son sol, soit 49 GW, en 2019.
Illustration 3 : Puissance photovoltaïque connectée dans l’Union européenne en 2019 (en MW)
Source : EurObserv’ER 2020

•

Situation en France

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sont des outils de pilotage de la politique énergétique qui
ont été créés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Le projet de révision de la PPE a été présenté le 27 novembre 2018 par le Président de la République, Emmanuel
MACRON, et détaillé par l’ancien Ministre d’Etat, François de RUGY.
Puis, suite à une consultation du public du 20 janvier au 20 février 2020, la PPE a été adoptée par décret n°
2020-456 du 21 avril 2020.
•

Objectifs

Les objectifs de développement des énergies renouvelables en France ont été étudiés dans le cadre de la révision
de la PPE. Celle-ci couvre les périodes 2018-2023 et 2024-2028.
La PPE exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le
territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4
du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016. La PPE est encadrée par
les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte.
La PPE comprend les volets suivants :
• La sécurité d’approvisionnement,
• L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile),
• Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en
particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour
l’atteinte desquels des appels d’offres peuvent être engagés,
• Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de
la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des
réseaux intelligents et l’autoproduction,
• La stratégie de développement de la mobilité propre,
• La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale,
• L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation
des formations à ces besoins.
La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement des énergies
renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030.
En particulier, en ce qui concerne les installations d’énergie renouvelable, les objectifs de la PPE permettront
de doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW
installés en 2028, en augmentant de 50 % les capacités installées d’ici 2023. Ce doublement de capacité
reposera en très grande partie sur l’essor de l’éolien terrestre (33,2 à 34,7 GW) et du solaire photovoltaïque (35,1
à 44,0 GW), le renforcement de l’hydroélectricité (26,4 à 26,7 GW) et l’éolien en mer (5,2 à 6,2 GW).
La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire dans des conditions
réalistes, pilotées, économiquement et socialement viables, et visant l’atteinte d’une part de 50 % dans le mix en
2035.

5

Baromètre Photovoltaïque – Observatoire des Energies Renouvelables EUROBSERV’ER – 18 mai 2020
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•

Etat des lieux en France

Selon le Panorama de l’électricité renouvelable publié par RTE en juin 2020 6, 49,1
% des capacités de production d’énergies renouvelables sont d’origine solaire ou
éolienne. En effet, les filières éolienne et solaire contribuent à hauteur de 99,4 % à
la croissance des énergies renouvelables électriques sur le deuxième trimestre
2020.

Répartition des énergies
renouvelables en France (en GW)
Source : RTE 2020

Plus précisément, d’après les données et études statistiques réalisées par le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le parc photovoltaïque français
(parcs photovoltaïques au sol et toitures) s’élève à 11 526 MW, pour 502 530
installations photovoltaïques, fin mars 2021.
Les régions en tête des volumes d’installation sont la Nouvelle-Aquitaine et
l’Occitanie avec respectivement 2 882 et 2 319 MW de puissance photovoltaïque
installée sur leur territoire, fin mars 2021.

4.

Situation en région Occitanie

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, au 31 mars 2021, la région Occitanie compte une puissance raccordée de 2 319 MW, pour
78 100 installations sur son territoire (parcs photovoltaïques au sol et toitures).

5.

Situation dans le département de l’Aveyron

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le département de l’Aveyron s’élève à 206 MW,
pour 5 073 installations au 31 mars 2021 (parcs photovoltaïques au sol et toitures).

6

Panorama de l’électricité renouvelable – RTE – 30 juin 2020
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III. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE - VALOREM

Illustration 4 : Localisation des agences et des filiales de VALOREM
Source : VALOREM

VALOREM est une Société par Actions Simplifiée au capital social de 8 386 768 euros, immatriculée au R.C.S de
Bordeaux sous le numéro 395 388 739 et représentée par Monsieur Jean-Yves Grandidier, en sa qualité de
président. Le siège social de l’entreprise est installé au 213 Cours Victor Hugo, à Bègles (Gironde). L’exploitation
de l’intégralité du parc photovoltaïque sera réalisée par VALOREM et ses filiales.
VALOREM est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques renouvelables de tous
les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. VALOREM est le premier groupe indépendant
opérateur d’énergies vertes en France. Le groupe développe des projets en énergies renouvelables en France pour
son compte et pour le compte de tiers. Pionnière dans le développement de projets éoliens multi-mégawatts, la
société a su aujourd’hui adapter ses savoir-faire et ses compétences à l’ensemble des énergies renouvelables :
Éolien (terrestre, Offshore posé et flottant), Solaire Photovoltaïque, Biomasse, Hydraulique fluvial et
Hydroélectricité. Les compétences du groupe VALOREM s’étalent de la recherche et développement à la recherche
de sites, la réalisation d’études, le développement de projets, leurs financements, l’obtention des autorisations
administratives, la maîtrise d’œuvre des chantiers, le suivi d’exploitation et la maintenance des installations.
VALOREM est divisée en filiales spécialisées sur des métiers, en filiales d’exploitation d’unités de production et en
implantations locales et internationales. Le Groupe VALOREM a diversifié ses activités et compte aujourd’hui trois
filiales spécialisées dans les différentes phases de la vie d’une installation de production en énergie renouvelable.
La société est décentralisée en 6 agences de développement autour du siège de Bègles, situées à Carcassonne,
Amiens, Nantes, en Guadeloupe, Aix-en-Provence et Lyon.
Le fonctionnement de VALOREM est guidé par une volonté de présence locale et permanente avec des
implantations régionales pour le développement et l’exploitation de leurs projets. Ces équipes locales s’appuient
sur les ressources internes expérimentées et également sur des experts régionaux compétents. Des bases de
maintenances sont installées à proximité des parcs suivis par VALEMO.
La société VALOREM et ses filiales VALREA, OPTAREL, VALEMO et VALEOL forment un groupe intégré
verticalement de plus de 300 collaborateurs expérimentés (ingénieurs, techniciens, paysagistes, géographes,
acousticiens, environnementalistes, …) qui, grâce à un savoir-faire pluridisciplinaire et complémentaire,
concrétisent des projets durables tout en garantissant le respect des enjeux humains et environnementaux.
La carte ci-après permet de localiser les agences de VALOREM et ses filiales en France.

Le haut niveau de qualification des collaborateurs de VALOREM leur confère les connaissances nécessaires pour
accompagner les collectivités et leurs partenaires à toutes les étapes d’un projet et maitriser toute la chaine de
développement d’unités de production en énergies renouvelables : recherche de sites, réalisation des études,
développement de projets, obtention des autorisations administratives, mobilisation de capitaux et financement,
maîtrise d’œuvre des chantiers, suivi d'exploitation et maintenance des installations.
VALOREM s’engage à toujours choisir la meilleure énergie pour le bon territoire, à agir dans l’information et la
concertation avec les riverains durant le long processus du développement de projet. Lors des phases préliminaires
d’un projet, VALOREM engage un réel dialogue avec les habitants du territoire d’implantation.
Depuis mars 2014, la société VALOREM est certifiée aux normes de système de management ISO 9001:2008 et
ISO 14001:2004, pour ses activités de prospection, études, développement, achats, financement, construction,
vente et exploitation de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables.
En mars 2017, la société VALOREM ajoute une nouvelle certification à ses référence la norme OHSAS
18001:2007, et fait évoluer son système de management de la qualité et environnementale en passant à la
version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001. Cette évolution montre que VALOREM continue à s’améliorer
notamment en maitrisant ses risques et opportunités une des lignes directrices de cette nouvelle version de la
norme ISO 9001. L’obtention de la certification ISO 9001:2008 garantit aux clients de VALOREM et de ses filiales
VALREA (Construction et mise en exploitation de projets de centrales de production d’énergies renouvelables) et
VALEMO (exploitation et maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables) leur implication dans
la satisfaction de leurs attentes à tous les stades d’un projet d’énergie renouvelable. La certification à la norme
ISO 14001:2004, atteste quant à elle, de l’ensemble des dispositifs mis en place pour réduire et maîtriser l’impact
environnemental des activités du groupe. Enfin, la norme OHSAS 18001:2007 assure que le système de
management de la sécurité est conforme à la règlementation française, qu’il maitrise la santé et la sécurité des
salariés de VALOREM, VALREA et VALEMO, et qu’il met en place une démarche d’amélioration continue pour la
prévention de la santé et de la sécurité. Par ailleurs VALOREM est un acteur actif et historique de la filière,
notamment en participant aux groupes de travail de France Energie Eolienne, association représentant la majorité
des acteurs de l’éolien français. Jean-Yves GRANDIDIER, président de VALOREM, l’a co-fondée, afin de fédérer
les acteurs de la filière.

Certifications de VALOREM et de ses filiales
Source : VALOREM

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

10

Préambule

IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.

3.

Le permis de construire

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à
partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur
maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à
3 kilowatts et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande
de permis de construire.
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité précise que les centrales solaires dont la puissance crête est supérieure à 250
kilowatts sont soumises à un permis de construire.
Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la
demande.
Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une demande de permis de construire.

2.

L’enquête publique

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L.
123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application
des II et III de l'article R. 122-2 ».
Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue
d’une enquête publique.

4.

Demande de défrichement

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire
ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».
L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou
documents d'urbanisme) qui l'établissent.
Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois dans avoir
préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante
s’applique :

L’évaluation environnementale

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette
réforme de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017.

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, SAUF pour les
opérations de défrichement réalisées dans les massifs boisés suivants :

L’évaluation environnementale est un processus constitué de :

Conditions excluant le défrichement d’une
demande d’autorisation

Cas du projet

Condition
vérifiée

Les forêts domaniales

Le projet ne se situe pas au sein d’une forêt
domaniale.

Non

Le projet n’est pas réalisé dans un bois.

Non

-

-

L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du
projet, soit l’étude d’impact,
La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui
rend un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la
consultation du public.
L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des
consultations par l’autorité autorisant le projet.

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité
précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au
cas par cas.
Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué :
Catégories d’aménagements, d'ouvrages
et de travaux

Projets soumis à évaluation
environnementale

30° Ouvrages de production d'électricité
à partir de l'énergie solaire

Installations au sol d'une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

Projets soumis à la procédure de
" cas par cas "
Installations sur serres et
ombrières d'une puissance égale
ou supérieure à 250 kWc.

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation
environnementale systématique, comprenant une étude d’impact environnementale.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Le défrichement est réalisé dans un bois de
superficie inférieure à un seuil compris
entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département
Certaines forêts communales
Les parcs ou jardins clos, de moins de
10 hectares, attenants à une habitation
Les zones dans lesquelles la reconstitution
des boisements après coupe rase est
interdite ou réglementée, ou ayant pour
but une mise en valeur agricole
Les bois de moins de 30 ans

Le projet n’est pas situé dans une forêt
communale.
Le projet n’est pas situé au sein d’un parc ou
jardin clos.

Non
Non

Le projet n’est pas situé au sein d’une zone ayant
pour but une mise en valeur agricole.

Non

Le projet ne prend pas place au sein d’un bois de
moins de 30 ans.

Non

Le projet de parc photovoltaïque de la Couvertoirade n’est pas concerné par une demande d’autorisation de
défrichement.
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5.

Evaluation des incidences Natura 2000

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude
d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4.
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Evaluation des
incidences Natura 2000 en page 192) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement
« L’évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au
1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont
aux prescriptions de l'article R. 414-23 ».
Le projet de parc photovoltaïque est soumis à notice d’incidence Natura 2000, intégrée dans la présente étude,
en page 192.

6.

Dossier loi sur l’eau

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé.

7. Dossier de demande de dérogation au titre de la réglementation sur les espèces
protégées
L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les
listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel
justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; »

Un projet de parc photovoltaïque au sol peut être potentiellement classé dans 3 rubriques de cette nomenclature :
Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises :
Rubrique nomenclature loi sur l’eau

Situation du projet vis-à-vis de la rubrique

La construction du parc photovoltaïque ne sera pas
à l’origine de rejets d’eau pluviale dans le milieu
2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
naturel.
douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, La mise en place des structures photovoltaïques ne
augmentée de la surface correspondant à la nécessite pas de terrassement d’envergure, qui
partie du bassin naturel dont les écoulements pourraient être à l’origine d’une modification de
l’écoulement des eaux pluviales.
sont interceptés par le projet, étant :
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 D’autre part, l’imperméabilisation générée par
l’installation des locaux techniques est dérisoire par
ha > Déclaration
- Supérieure ou égale à 20 ha > rapport à l’emprise globale du parc photovoltaïque
(0,3 %). Les eaux pluviales s’écouleront entre les
Autorisation
interstices des panneaux puis de manière homogène
sur l’ensemble du parc photovoltaïque.
3.3.2.0 Réalisation de réseaux de drainage
permettant le drainage d’une superficie :
- Supérieure à 20 ha mais inférieure à Le projet ne prévoit pas la mise en place d’un
réseau de drainage.
100 ha > Déclaration
- Supérieure ou égale à 100 ha >
Autorisation
3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais :
Aucune zone humide n’a été identifiée au droit du
- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à projet.
1 ha > Déclaration
- Supérieure ou égale à 1 ha >
Autorisation

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
Non
concerné

-

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;

Non
concerné

Non
concerné

Le projet de parc photovoltaïque de la Couvertoirade n’est pas concerné par une déclaration au titre de la Loi sur
l’eau.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de
destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le
cas général, la demande est faite auprès du préfet du département.
L’analyse des impacts résiduels du projet sur le milieu naturel, après application des mesures (évitement préalable
et réduction), démontre que le projet de parc photovoltaïque ne contrevient pas à la réglementation sur les
espèces protégées :
- Il évite toute destruction d’individus ;
- Il ne provoque ni perturbation intentionnelle des individus, ni altération de leurs habitats, qui soient de nature à
remettre en cause le bon fonctionnement de leurs cycles biologiques.
A ce titre, il ne sera pas nécessaire de demander une dérogation à la réglementation sur les espèces protégées.
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8.

Etude préalable agricole

9.

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du
territoire. »
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant,
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes :
Conditions de déclenchement d’une étude
préalable agricole
1. Soumis à étude d’impact systématique,

Cas du projet
Le projet est
systématique.

soumis

à

Condition vérifiée
étude

d’impact

Oui

Bilan des procédures règlementaires

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes :

Procédure

Référence règlementaire

Permis de construire

Articles R 421-1 et 421-9
du Code de l’Urbanisme

La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Concerné

Evaluation
environnementale
comprenant étude
d’impact

Article R 122-2 du Code
de l’Environnement

La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Concerné

Enquête publique

Article R123-1 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.

Concerné

Demande de
défrichement

Article L. 341-1 du Code
Forestier

Le projet ne prévoit pas de défrichement.

Non
concerné

Evaluation des incidences
Natura 2000

Article R414-19 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.

Concerné

Dossier Loi sur l’Eau

Article L214-1 du Code
de l’Environnement

Le projet n’est pas à l’origine de rejet
dans le milieu naturel.

Non
concerné

Dossier de demande de
dérogation au titre de la
destruction d’espèces
protégées et de leur
habitat

Articles L. 411-1 et
L.411-2 du Code de
l’Environnement

Le projet n’est pas à l’origine de la
destruction d’espèces protégées ou de
leur habitat.

Non
concerné

Etude préalable agricole

Article L112-1-3 du Code
Rural et de la Pêche
Maritime

Le projet ne se trouve pas sur une zone
affectée par l’activité agricole.

Non
concerné

2. Situés sur une zone qui est ou a été
affectée par une activité agricole :
-

-

dans les 5 dernières années pour
les projets en zone agricole,
naturelle ou forestière d’un La zone du projet n’a pas été affectée par
document d’urbanisme ou sans l’activité agricole depuis les 5 dernières années.
document d’urbanisme

Non

dans les 3 dernières années pour
les projets localisés en zone à
urbaniser,

3. D’une superficie supérieure ou égale à
Il n’y a pas de surface agricole sur l’emprise du
5 ha (seuil pouvant être modifié par le
projet.
préfet de département).

Non

D’après l’analyse des conditions de déclenchement de l’étude préalable agricole, le projet de parc photovoltaïque
de la Couvertoirade n’est pas concerné par la réalisation de cette étude.
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V. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
1.

Contenu de l’étude d’impact

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs.
L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.
La démarche doit répondre à 3 objectifs :
-

Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement.

-

Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
sur la nature et le contenu de la décision à prendre.

-

Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement :
-

Résumé non technique,

-

Description du projet,

-

Description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet,

-

Description des aspects pertinents de l’environnement dénommée « Scénario de Référence » et leur
évolution en cas de non réalisation du projet,

-

Description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,

-

Description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,

-

Description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement,

-

Mesures prévues par le maitre d'ouvrage et modalités éventuelles de suivi des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation proposées,

-

Méthodes de prévision ou éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement,

-

Présentation des experts qui ont contribué à la réalisation de l’étude d’impact.

L’ensemble des éléments cités précédemment est intégré dans la présente étude d’impact environnemental.
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2.
•

Méthodologie générale de l’étude d’impact

Approche globale du projet

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires
à sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…).
Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser
globalement les effets des différents travaux sur l’environnement.
•

Principe de proportionnalité de l’étude

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en
relation avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles
sur l’environnement ou la santé humaine.
•

Principe de réduction à la source des impacts négatifs

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la
source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable.
Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et
seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de
compensation des effets résiduels lorsque cela est possible.
•

Démarche itérative

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de chaque
solution et les analysera.
La méthodologie détaillée est présentée dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude, bibliographie et difficultés
éventuelles rencontrées pour réaliser l’étude d’impact, en page 194.
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3.

Définition des aires d’étude

VI. LE PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE LA COUVERTOIRADE

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction
des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné.

Le projet de parc photovoltaïque, objet de la présente étude d’impact s’étend sur une surface d’environ 6,12 ha,
au Nord-Ouest de la commune de La Couvertoirade, commune du département de l’Aveyron (12).

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque
thématique physique, naturelle, humaine et paysagère.

Illustration 5 : Localisation du projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade
Source : IGN (GEOFLA) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Application des aires d’étude par thématique
Définition
Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts
potentiels. Elle est définie sur la base des éléments
physiques du territoire facilement identifiables ou
remarquables, des frontières biogéographiques ou
des
éléments
humains
ou
patrimoniaux
remarquables.

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine

Bassins
versants
concernés

Rayon de
5 km

Communes
limitrophes

Rayon de
5 à 10 km

-

-

Commune
du projet

Rayon de
3 à 5 km

Rayon de
500 m

Rayon de
50 m

Rayon de
500 m

Rayon
d’1 km

Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour
définir la configuration du parc et en étudier les
impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur
la localisation des lieux de vie des riverains et des
points de visibilité du projet.
Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une
zone de plusieurs centaines de mètres autour. Il
s’agit de l’aire des études environnementales au
sens large du terme : milieu physique, milieu
humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité…
Elle permet de prendre en compte toutes les
composantes environnementales du site d’accueil
du projet.
Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur
envisage potentiellement de pouvoir implanter le
parc photovoltaïque. Le site d’étude correspond à
la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie
par celui-ci au prestataire.

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le
développeur
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PRESENTATION DU PROJET
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II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE

PARTIE 1 :
I.

CONTEXTE GENERAL DU PROJET

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR

Demandeur

VALOREM

Siège social

213 cours Victor Hugo
33 323 BEGLES CEDEX

Forme juridique

Société à responsabilité limitée à associé unique

Numéro SIRET

838 604 122 (R.C.S. BORDEAUX)

Nom et qualité du signataire

Monsieur GRANDIDIER Jean-Yves, Gérant

Conception / Développement

VALOREM

Etude d’impact environnementale

Etude écologique

Etude paysagère

Bureau d’études ARTIFEX
4 rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5, 1er étage
81 000 ALBI

Vénita Martineau, consultante en
paysage

1.

Situation géographique

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 6 en
page 17.
Les coordonnées du projet sont les suivantes :
Coordonnées (Lambert 93)
X
Y

Altitude

717 796

715 m

6 317 354

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.
Région

Département

Arrondissement

Canton

Intercommunalité

Commune

Occitanie

Aveyron (12)

Millau

CaussesRougiers

Communauté de communes
Larzac et Vallées

La Couvertoirade

2.

Localisation cadastrale

La société VALOREM bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque,
sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous.
Commune

Section

Numéro

Surface de la parcelle
concernée par le projet

La Couvertoirade

ZA

15

6,12 ha

Surface totale du terrain
Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 7 en page 18.
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6,12 ha

Plan de situa on
Emprise clôturée

1 : 25 000
Source : Scan 25 IGN

VALOREM
La Couvertoirade (12)
Projet de parc photovoltaïque
2021

Réalisa on : Ar fex 2021

Plan cadastral
Clôture
Panneaux
Bache indendie
Piste
Poste de livraison
Poste de transforma on
Local de stockage
Limites parcellaires

1 : 1 800
Source : BD Parcellaire IGN

VALOREM
La Couvertoirade (12)
Projet de parc photovoltaïque
2021

Réalisa on : Ar fex 2021
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II. LES ELEMENTS D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

PARTIE 2 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DU
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
I.

CARACTERISTIQUES GENERALES

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la
capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes
composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité.

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux
photovoltaïques.
Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables
d’assemblage. Les tables doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent.
Des infrastructures annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boites de jonction, poste de livraison)
viendront compléter les installations.
Illustration 9 : Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, Ministère de l’Environnement, 2011

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :
- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semiconducteur disposé en cellules photovoltaïque ;
- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement,
créant des charges négatives et positives ;
- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semiconducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des
charges négatives ;
- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins
connectés les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ;
- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du
panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés en « champs ».
Illustration 8 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque
Source : www.photovoltaique.info

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les
paragraphes suivants :
 Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium…), fixées au sol et organisées en rangée forment
le parc photovoltaïque ;
 Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une
inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ;
 Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des
panneaux ;
 Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux
postes de conversion ;
 D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ;
 L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus
proche ;
 Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau électrique d’ENEDIS.
VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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1.

Les panneaux photovoltaïques

2.

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques capables de convertir l’énergie de photons
reçus à sa surface en différence de potentiel, créée par un déplacement d’électrons.
La présente description du projet de la Couvertoirade se base sur l'hypothèse de l'utilisation de panneaux en
cristallin ou en couches minces (type CdTe, CIGS, ou autres...).
Les modules sont de couleur bleu-nuit et sont recouverts d’une couche antireflet, afin de minimiser la réflexion de
la lumière à la surface.
Pour garantir la protection contre les effets climatiques et mécaniques, les cellules solaires sont enchâssées entre
une vitre en verre trempé spécial à l’avant et un film plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente
en éthylène-vinyle acétate (EVA).
Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série/parallèle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster
leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des modules permet d’augmenter la tension. La mise en
parallèle des modules permet d’augmenter le courant.

Tables d’assemblage et fixation au sol

Les panneaux photovoltaïques sont assemblés par rangées sur une table d’assemblage, avec une inclinaison
variable. En effet, les structures d’assemblages sélectionnées sont des trackers. Il s’agit de tables orientées NordSud, qui bénéficient d’un système de suivi de soleil par horodatage. De fait, les panneaux photovoltaïques
présentent une inclinaison et donc une exposition au soleil optimales tout au long de la journée.
Le parc photovoltaïque de la Couvertoirade comprendra 194 supports.
La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus dans le sol à l’aide d’une batteuse
hydraulique. Ce système de fondations par pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le
sol (pas d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur
démontage est facile (simple arrachage).
Ce système de fixation pourra cependant évoluer en fonction des contraintes géotechniques du sol, données par
l’étude de sol (profondeur des fondations, pré-forage en cas de présence de cailloux, micropieux, etc).
Les caractéristiques des tables d’assemblage choisies sont les suivantes :

Dans le cas du projet du parc photovoltaïque de la Couvertoirade, les caractéristiques des modules pressentis sont
les suivantes.
Caractéristiques techniques des modules sélectionnés
Nombre
Type de cellules

10 894 environ
Cristallin ou couche mince

Nombre
Type
Fixation au sol privilégiée

194
Tracker
Pieux battus

Inclinaison

Variable

1 m environ

Ecartement moyen entre
deux tables

4,20 m

23 679 m²

Hauteur

3,68 m maximum

Longueur

27,67 m

Longueur

2 m environ

Largeur
Surface de l’ensemble de la
zone photovoltaïque

La conception du projet a été faite sur la base d’un panneau type permettant d’obtenir une puissance d’environ
4,96 MWc pour l’ensemble du parc photovoltaïque. Ce type de module est en effet pressenti pour la mise en
œuvre et correspond au module usuellement disponible chez la plupart des fabricants.
Toutefois, le choix définitif du module (technologie silicicum poly, mono, ou couche mince (CdTe, CIGS, autre))
sera connu ultérieurement à l’issue des phases d’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. Ces
évolutions sont essentiellement dues aux progrès technologiques réguliers qui permettent des améliorations des
rendements des modules.
Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif
du module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et
potentiellement jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la
centrale (notamment la surface de modules installée).
Le choix définitif du type de panneaux se fera avant la construction en fonction des technologies présentes sur le
marché et des conditions économiques.
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3.

Les postes de transformation

5.

Les postes de transformation sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les
transformateurs BT/HTA, les cellules de protection...
La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques en un
courant alternatif. La fonction des transformateurs est de rehausser la tension à 20 000V. Cette opération est
indispensable pour que l’énergie soit injectable sur les réseaux.
Le parc photovoltaïque de la Couvertoirade sera équipé de 2 postes de transformation.

Voies de circulation et aménagements connexes
5.1.

Voies de circulation

Le parc photovoltaïque de la Couvertoirade est accessible depuis la route départementale D7, au Sud du projet.
L’accès se fera depuis une piste déjà existante au Sud du projet qui relie la D7 au portail d’accès du parc. La carte
suivante localise l’accès au parc photovoltaïque de la Couvertoirade.
Illustration 10 : Accès au parc photovoltaïque de la Couvertoirade
Sources : VALOREM, BD ORTHO® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

Les postes de transformation auront une teinte blanche.
Les caractéristiques techniques des postes de transformation sont les suivantes :
Caractéristiques techniques des postes de transformation

4.

Hauteur

2,6 m

Longueur

12 m

Largeur

3m

Surface

36 m²

Le poste de livraison

Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à proximité de l’entrée principale. Il assure
également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera par ailleurs l’élément
principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Placé au Sud, en limite du site, avec
un accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment
accessible aux services d’ENEDIS (ex ERDF).
Le poste de livraison aura une teinte verte (coloris se rapprochant de celle de la végétation environnante).
Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes :

Le parc photovoltaïque sera desservi par des pistes carrossables de 3 m de large, sur une surface totale de
3 266 m² environ. Les pistes nécessiteront un revêtement de GNT (graves non traitées).

Caractéristiques techniques du poste de livraison
Hauteur

3m

Longueur

12 m

Largeur

3m

Surface

36 m²
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5.2.

Clôture et portails

6.

L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque de la Couvertoirade est de 6,12 ha. Ainsi, une clôture grillagée
de 2 m de hauteur sera établie en périphérie du parc. Le linéaire total de l’ensemble de la clôture sera de
1 033 m.
De plus, le parc photovoltaïque de la Couvertoirade disposera d’un portail, positionné au niveau de l’accès au
parc en limite Sud.
Les caractéristiques de la clôture sont indiquées dans le tableau ci-après.
Caractéristiques techniques de la clôture
Hauteur
Longueur totale
Couleur

5.3.

2m
1 033 m
Acier galvanisé

Vidéosurveillance

Le système de vidéosurveillance du parc photovoltaïque n’est pas défini à ce jour.

5.4.

Lutte contre l’incendie

Une réserve incendie de 60 m3 est présente à l’entrée au Sud du site, conformément aux prescriptions du SDIS 12,
ce qui permet de couvrir un éventuel risque incendie au droit du site.
D’autre part, en termes de lutte contre le risque incendie, le SDIS 12 préconise notamment de mettre en place les
éléments suivants :
-

Un dispositif efficace de protection contre la foudre,

-

Une débroussaillage soigneux effectué sur un rayon de 50 m minimum autour des installations et entretenu
chaque année (si de l’herbe est maintenue sous les panneaux photovoltaïques, celle-ci devra être
entretenue régulièrement),

-

Mise à disposition des personnels travaillant sur le site de moyens d’extinction adaptés lors des travaux de
réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle.
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Câblage

Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent être conformes
aux normes édictées par l’AFNOR.
Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installation, l’ensemble des organes doivent être reliés ainsi :
-

Les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées sous les panneaux,
dans des chemins de câbles.

-

A la suite de ces goulottes, sera installée une mise à la terre avec un câble en cuivre fixé sur un des pieds
de la structure. Ce câble en cuivre est relié à un réseau de câbles sous terre.

-

Les liaisons vers les postes de transformation depuis les goulottes et les liaisons des postes de
transformation vers le poste de livraison seront enterrées d’environ 80 cm, dans des gaines.

L’enterrement des câbles se fera sous les pistes ou en bordure de pistes, autant que possible.
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu,
dans un ou plusieurs câbles, vers le poste de transformation. Les câbles haute tension en courant alternatif partant
du poste de conversion sont enterrés et transportent le courant du poste de conversion jusqu’au réseau d’ENEDIS
via le poste de livraison.
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III. SYNTHESE

DES CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DU PARC

PHOTOVOLTAÏQUE DE LA

COUVERTOIRADE

Le parc photovoltaïque au sol de la Couvertoirade, d’une puissance totale de 4,96 MW sera composé de
10 894 panneaux photovoltaïques environ, sur une surface globale clôturée de 6,12 ha.
2 postes de transformation répartis au sein du parc, récupèreront le courant continu produit par les panneaux pour
le transformer en courant alternatif.
Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes de transformation, sera constitué de
rangées de panneaux rassemblées en boîtes de jonction.
Un poste de livraison se trouvant au Sud du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS.
Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sur la commune de la Couvertoirade sont
synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes
constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 11 en page 24.
Environ 4,96 MWc

Puissance de l’installation
Installation photovoltaïque

Surface disponible
Clôture
Type

Modules

Support et fixation

Poste de transformation

Poste de livraison

Environ 6,12 ha
Hauteur = 2 m
Longueur linéaire total = 1 033 m
Cristallin ou couche mince

Nombre

Environ 10 894

Dimensions

1mx2m

Inclinaison

Variable (trackers)

Technique

Trackers

Fondation privilégiée

Pieux battus

Nombre

194

Hauteur

3,68 m maximum

Nombre

2

Hauteur

2,6 m

Surface au sol

36 m²

Nombre

1

Hauteur

3m

Surface au sol
36 m²
Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc).
C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la
puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées
d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C).
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Clôture
Panneaux
Bache indendie
Piste
Poste de livraison
Poste de transforma on
Local de stockage
Limites parcellaires

Source : Orthophotos IGN
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PARTIE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN
I.

2.

Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque

Durée :

4 à 5 mois

Engins :

Manuscopiques, camions-grues

LE CHANTIER DE CONSTRUCTION

Mise en place des structures photovoltaïques

2.1.

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et
françaises.

Les pieux sont enfoncés dans le sol par battage ou selon la technique préconisée par les résultats de l’étude de
sol.

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet envisagé sur le site de la Couvertoirade, le temps de
construction est évalué à 6 mois.

Puis, les tables d’assemblage sont directement montées sur les pieux. L’installation et l’assemblage des structures
se fait rapidement.

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour
assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée.

Les panneaux photovoltaïques sont ensuite vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm
entre chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices.

1.

Préparation du site et sécurisation

Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison

2.2.

Durée :

1 mois

Les postes de transformation et le poste de livraison sont livrés préfabriqués par convoi classique.

Engins :

Bulldozers et pelles

La terre est excavée 30 cm au droit de l’emplacement des locaux techniques. Une couche de sables est disposée
afin de combler le fond de fouille. Une dalle béton est prévue.

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur
le site et la sécurité des personnels de chantier.
Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation de la
clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).
Des préfabriqués de chantier (base vie) communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de
chantier…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. La base vie sera positionnée au Sud du site,
dans l'espace clôturée, pour éviter les pelouses sèches. Des aires réservées au stationnement et au stockage des
approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.

La pose des postes de transformation et du poste de livraison est effectuée par camion-grue.

3.

Câblage et raccordement électrique

Durée :

1 mois

Engins :

/

Aucune démolition de bâtiment ou d’infrastructure potentiellement présents sur le site ne sera nécessaire.
Plusieurs étapes de préparation du site seront suivies :
-

Préparation du terrain : Avant tous travaux le site sera préalablement borné ;

-

Dégagement des emprises : coupe de la végétation, enlèvement des éventuelles clôtures, stockages… ;

-

Pose des clôtures : Une clôture sera installée afin de sécuriser le site ;

-

Piquetage : L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en
fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères
plantés dans le sol ;

-

Création des voies d’accès : Les voies d’accès internes au parc seront nécessaires à la circulation au sein
de son emprise.
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3.1.

Raccordement électrique interne de l’installation

Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance.
Pour la construction de ce réseau, des tranchées de 0,7 à 1 m de profondeur sont creusées et les câbles sont
disposés sur un lit de sable. C'est la terre extraite lors de la réalisation de ces tranchées qui sera réutilisée pour les
combler. La terre sera donc stockée à proximité directe du lieu d’extraction, en attendant d'être réutilisée.
L’excédent sera exporté en dehors du périmètre du chantier.
Les câbles sont passés dans les conduites préalablement installées. Ils sont fournis sur des tourets de diamètre
variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les
tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier.
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Raccordement au réseau électrique public

3.2.

III. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE

L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par
l’exploitant ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge par VALOREM.
Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établies par ENEDIS après obtention du
Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.

1.

Déconstruction des installations

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les
installations seront démantelées :

Le réseau de raccordement sera enterré et suivra préférentiellement les fossés le long des voies routières. Les
franchissements de cours d’eau se feront au niveau des ouvrages d’art existants, dans la mesure du possible.

-

Le démontage des tables de support y compris les pieux,

-

Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison),

Le réseau de raccordement sera enterré et suivra préférentiellement les voies routières existantes.

-

L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles,

-

Le démontage de la clôture périphérique.

4.

Remise en état du site après le chantier

Durée :

0,5 mois

Engins :

/

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront supprimés et le sol remis
en état.

II. L’ENTRETIEN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN EXPLOITATION
L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans.

1.

Entretien du site

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et
sera adaptée aux besoins de la zone.

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements.
Fonction sur la centrale

Eléments

Type de fixation

Méthode de démantèlement

Production de l’électricité

Panneaux photovoltaïques

Vissés sur les structures
porteuses

Dévissage des modules

Fixées sur les pieux

Déboulonnage des structures

Pieux : Ancrés dans le sol

Arrachage des pieux

Locaux techniques (postes
de transformation et de
livraison)

Posés au sol dans des
excavations

Enlèvement des locaux à l’aide
d’une grue

Câbles

Enfouis dans le sol

Extraction

Clôture

Enfoncées dans le sol

Arrachage de la clôture

Structures métalliques
porteuses
Fondations

Supports des panneaux
Ancrage des structures
Transformation, livraison
de l’électricité et
maintenance
Sécurité

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible
que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou
que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou bien
que les terres redeviennent vierges de tout aménagement. La Communauté de communes aura également la
possibilité de garder l’installation pour revendre elle-même l’électricité à la fin du bail.

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.

2.
2.

Maintenance des installations

Dans le cas des installations de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curative sont
les suivantes :
-

Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction,

-

Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneaux…),

-

Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,

-

Vérification des connectiques et échauffements anormaux.

L’eau de pluie suffit généralement à ôter la couche de poussière déposée sur les panneaux. Aucun produit de type
détergent ne sera employé.
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Recyclage des modules et onduleurs
2.1.

Les modules

2.1.1.

Principes

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin (monocristallines) est un simple traitement
thermique qui permet de dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les
cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face
arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement
thermique.
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants
métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :
- Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux
modules,
- Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.
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2.1.2.

Filière de recyclage

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis août 2014.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la
fabrication de nouveaux produits.
Illustration 12 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE.

Source : PVCycle

Les principes :
- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que
leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit
individuellement soit par le biais de systèmes collectifs,
- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE,
- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la
mise sur le marché d’un produit.
Une écoparticipation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du
recyclage des panneaux solaires usagés.
En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe
et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.
Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre
l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin
de vie.
Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe.
La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :
- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités,
- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités,
- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées.

2.2.

Les onduleurs

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE,
portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne
en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à
réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

3.

Recyclage des autres matériaux

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes
(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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PARTIE 1 :

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’ETUDE

Plus localement, le site d’étude se trouve à la pointe Nord-Ouest de la commune de La Couvertoirade, à 8,5 km
du bourg communal. Le bourg de la commune de l’Hospitalet-du-Larzac, commune limitrophe, est quant à lui
localisé à 2 km au Nord du site d’étude.
Le site d’étude est longé à l’Est par l’Autoroute A 75, axe majeur du département.
L’Illustration suivante présente la localisation du site d’étude sur le territoire communal.

I.

SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS
1.

Situation géographique

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France-métropolitaine, dans la région Occitanie, au SudEst du département de l’Aveyron (12).
Situé dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses, le site d’étude est localisé à environ :
-

20 km au Sud-Est de Millau, sous-Préfecture de l’Aveyron,

-

70 km au Sud-Est de Rodez, Préfecture du département,

-

150 km au Nord-Est de Toulouse, capitale de la région Occitanie.

L’Illustration suivante présente l’implantation du site d’étude sur le territoire de l’Aveyron.
Illustration 13 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale
Source : GEOFLA® IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2017
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Illustration 14 : Localisation du site d’étude à l’échelle communale
Source : Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : ARTIFEX 2017
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2.

Occupation des terrains
2.1.

L’état actuel du site d’étude

Le site d’étude prend place sur une ancienne zone de stockage de matériaux destinés à la construction de
l’autoroute A 75. Cette zone de stockage, d’une surface de 3,5 ha est aplanie et recouverte de graviers.
Le site d’étude a une surface totale de 13,5 ha. Il s’étend au-delà de cette zone de stockage.

Portail à l’entrée du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Sur le site d’étude, sont retrouvés :
-

L’ancienne zone de stockage de 3,5 ha, au Centre du site d’étude,

-

Un boisement de conifères d’une surface de 2,5 ha au Sud-Ouest du site d’étude,

-

Des landes composées d’arbustes et d’arbrisseaux sur le reste de la surface du site d’étude.

2.2.

Les abords du site d‘étude

Le site d’étude se trouve à 50 m à l’Est de l’autoroute A 75 – La Méridienne, au niveau de la sortie 48. La RD 7,
longe le Sud du site d’étude et permet l’accès à ce dernier via l’A 75.

Ancienne zone de stockage au Centre du site d’étude

Sortie 48 de l’A 75

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Boisement de conifères au Sud-Ouest du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

RD 7 au Sud du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Les abords du site d’étude sont valorisés par
les productions agricoles. Les landes sont
pâturées par des troupeaux ovins dont le
système d’élevage extensif est représentatif
du territoire. Ponctuellement, des parcelles
de grandes cultures sont exploitées. Une de
ces parcelles est située en limite du
boisement au Sud-Ouest du site d’étude.

Landes à l’Ouest du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Moutons en élevage extensif
Source : ARTIFEX 2017

Le site d’étude est sillonné par plusieurs chemins carrossables. L’accès est limité par des empierrements. Un muret
longe le chemin au Nord du site d’étude. Un portail permet l’accès au site d’étude.

Parcelle de grandes cultures au Sud-Ouest du site d’étude
Empierrement du chemin au Nord du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Muret au Nord-Ouest du site d’étude
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Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017
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Au Nord-Est du site d’étude, une coupe forestière témoigne de l’exploitation sylvicole des boisements de conifères.

Coupe forestière au Nord-Est du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Enfin, en limite Sud-Est du site d’étude, une zone a été terrassée et des traces d’imperméabilisation sont relevées. Il
s’agit probablement de l’ancienne localisation des installations de traitement des matériaux de l’ancienne
plateforme de concassage.

Zone terrassée en limite Sud-Est du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017
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Illustration 15 : Etat actuel du site d’étude

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2017
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II. MILIEU PHYSIQUE
1.

2.

Définition des périmètres d’étude

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux
superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très
localisées dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.
Ainsi, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis selon un périmètre large et un périmètre proche,
propres à chaque thème du milieu physique.
Le sous-sol est d'abord étudié selon la géologie régionale (domaine sédimentaire, magmatique ou
métamorphique), ce qui permet de comprendre l'histoire géologique du secteur. Dans un second temps, les
formations géologiques présentes au droit du site d’étude sont répertoriées de même que les éléments
géologiques les constituant.

Sol
2.1.

Géomorphologie

2.1.1.

Contexte général

Le département de l’Aveyron est constitué de trois grandes unités remarquables :
-

Au Sud, se trouve le vaste plateau du Ségala et du Lévézou.

-

Au Nord, les Monts de l’Aubrac sont le point culminant du département. Le point le plus haut du
département est le Mailhebeau, sommet qui s’élève à 1 471 m NGF.

-

Une bande Sud-Est/Nord-Ouest formée par les Grands Causses et les Causses du Quercy séparent les
parties Nord et Sud du département. Le site d’étude se trouve dans la zone des Grands Causses.

L’Illustration suivante présente les reliefs départementaux.

Le sol est étudié essentiellement à l’échelle du site d’étude avec une analyse des caractéristiques physicochimiques de la pédologie du sol en place, dans la mesure du possible.

Illustration 16 : Contexte géomorphologique de l’Aveyron
Source : BD Alti® IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours d’eau
concerné par le site d’étude. Les écoulements superficiels et les drainages sont également étudiés de manière plus
précise, à l’échelle du site d’étude.
Les eaux souterraines sont analysées selon leurs connexions avec le site d’étude. Ainsi, les différentes nappes
souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des sensibilités des
eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface, en termes de perméabilité et de qualité, via
les analyses disponibles.
La climatologie est d'abord définie à l'échelle du département où une description générale du climat local permet
de comprendre le contexte général. Dans un second temps, le climat local est étudié, à l'échelle du secteur de la
commune où se trouve le site d’étude, en analysant les caractéristiques de la station météorologique la plus
proche.

2.1.2.

Le secteur du site d’étude

Le site d’étude se trouve sur le Causse, à une altitude comprise entre 714 m NGF à la pointe Nord-Ouest et
724 m NGF à l’angle Sud-Est.
Le centre du site d’étude, correspondant à l’ancienne zone de stockage de matériaux pour la construction de
l’A 75, est aplani à une altitude de 715 m NGF. Le reste du site d‘étude dispose du léger modelé originel.
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2.2.

Géologie

2.2.1.

Contexte général

L’inventaire des sites géologiques du département de l’Aveyron fait apparaître un patrimoine géologique varié,
alliant les intérêts minéralogiques, tectoniques, géomorphologiques et paléontologiques. Les principales
formations géologiques du département marquent l’ensemble de l’histoire de la géologie :
Vue sur le site d’étude depuis le point haut à l’angle Sud-Est
Source : ARTIFEX 2017

-

Le socle cristallin issu de la formation de la chaîne de montagne durant l’ère primaire,

-

Les bassins houillers formés au Carbonifère, par le dépôt de sédiments,

-

Les sédiments déposés au Permien ont donné lieu à la formation des Rougiers, au Sud du département,

-

Les dépôts de l’ère secondaire ont formé les Avant-Causses et les Grands Causses, sur la partie Est, dont
le site d’étude fait partie,

-

Les coulées de basalte au tertiaire ont donné naissance à l’Aubrac, au Nord de l’Aveyron.

Ces formations géologiques sont présentées sur la carte ci-après.
Illustration 18 : Carte géologique de l’Aveyron
Source : CAUE de l’Aveyron ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Vue sur le site d’étude depuis le point bas à l’angle Nord-Ouest
Source : ARTIFEX 2017

L’Illustration suivante présente la topographie du site d’étude.
Illustration 17 : Topographie du site d’étude

Source : *Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

714 m NGF

724 m NGF

2.2.2.

Contexte géologique local

La géologie du site d’étude correspond aux dépôts sédimentaires du secondaire : Les Grands Causses. Le site
d’étude est localisé au droit de formations géologiques décrites dans la carte géologique au 1/50 000ème de
Millau (n°0935).
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Les formations géologiques présentes au droit de la ZIP sont repérées sur la carte suivante.
Illustration 19 : Carte géologique du secteur d’étude

Source : Carte géologique au 50 000ème n°935, Millau ; Réalisation : ARTIFEX 2017

2.3.

Pédologie

La pédologie au niveau du site d’étude est marquée par la présence de roches-mères dures et compactes très
résistantes à l’altération. La coloration est liée à la rubéfaction des argiles (plutôt rouge). Ces sols appartiennent à
l’Unité Cartographiques des sols (UCS) n°29a : « Grands plateaux calcaires ondulés – Grands Causses de
l’Aveyron » regroupant :
-

Les sols rouges fersiallitiques sur calcaire dur et dolomie compacte.

-

Des sols bruns à bruns lessivés sur argiles à chaille et sur dolomie cristalline grossière.

L’Illustration suivante présente les profils de sols retrouvés aux abords du site d’étude.
Illustration 20 : Schéma descriptif du profil de sol aux abords du site d‘étude.
Source : Chambre d’Agriculture d’Occitanie ; ARTIFEX 2017

Le site d’étude est au droit de la formation géologie des « Dolomies ruiniformes du Barthonien supérieur (J2b) ». Il
s’agit de roches calcaires et dolomitiques, dont les dolomies forment de remarquables reliefs ruiniformes (aspect
de ruines) sur le Larzac. Très fissurées, sombres, elles sont très peu fossilifères. Leur épaisseur dépasse environ
100 mètres.
A proximité du site d’étude, la formation géologie des « Terra rossa, terre du Causse (R) » est composée d'argile
rouge de décalcification qui remplissent les fonds de dolines, des poljés ou quelques vallons entaillant la surface
des causses. L'épaisseur est de l'ordre de quelques mètres.
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Le site d’étude se trouve dans les Grands Causses du département de l’Aveyron. Le sol et le sous-sol du site
d’étude sont marqués par la présence de roches calcaires.
La topographie du site d’étude est relativement plane, avec une légère pente orientée Sud-Est/Nord-Ouest.
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3.

3.2.

Eau
3.1.

Eaux superficielles

3.2.1.

Eaux souterraines

3.1.1.

Le site d’étude se trouve dans la région hydrographique Adour-Garonne en particulier dans le bassin de la Sorgue
de sa source au confluent du Mas Calvi (inclus).

Contexte hydrogéologique

Le site d’étude se trouve dans le Bassin Adour-Garonne. La masse d’eau souterraine identifiée au droit du site
d‘étude est présentée dans le tableau suivant.
FRFG057 : Calcaires des grands Causses BV Tarn
Superficie : 1 996 km²
Masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale, écoulement libre

3.1.2.

Le site d’étude est localisé à :
-

6 km au Nord de la Sorgue qui rejoint le Dourdou, affluent du Tarn,

-

5 3 km au Sud du Cernon,

-

10,5 km de la Virenque.

Les eaux superficielles du site d’étude appartiennent à la masse d’eau FRFR298 – La Sorgue.
L’Illustration suivante présent l’organisation du réseau hydrographique au niveau du site d’étude.

Piézométrie

Il n’existe pas de piézomètre à proximité du site d’étude permettant de connaitre le niveau d’eau de la masse
d’eau souterraine FRFG057.
3.1.3.

Hydrologie locale

Illustration 21 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude
Source : BD Carthage, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Qualité des eaux souterraines

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état chimique a été caractérisé, à partir
d’analyses sur les eaux de la masse d’eau souterraine. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état de la
masse d’eau FRFG057.
ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNEES 2007-2010)

Etat de la masse
Masse d’eau souterraine
FRFG057 : Calcaires des grands Causses BV Tarn
Légende :

Non classé

Très bon

Bon

Moyen

Etat quantitatif

Etat chimique

Bon

Bon

Médiocre

Mauvais

La bonne qualité globale de cette masse d'eau à dominante forestière ne doit pas masquer le fait que la situation
semble se dégrader pour les nitrates, avec des teneurs moyennes en général inférieures à 20 mg/l, mais une
tendance assez généralisée à la hausse.
3.1.4.

Usages des eaux souterraines

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Occitanie, le site d’étude est éloigné de tout périmètre de
protection de captage d’eau potable prélevé dans les masses d’eau souterraine.

Le site d’étude est éloigné des cours d’eau principaux et secondaires.
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Le plateau du Larzac est ponctué de retenues d’eau artificielles appelées Lavognes. Ces derniers permettent de
stocker les eaux pluviales et d’abreuver les troupeaux d’ovins. Elles se présentent sous la forme de mares
circulaires, souvent empierrées, de plusieurs dizaines de mètres de diamètre.

Le tableau suivant présente les résultats des mesures au niveau du site d’étude avec la station 05145500, pour la
Sorgue.
MESURES SUR LES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES

Aucune lavogne n’a été identifiée au droit du site d’étude.

La Sorgue (05145500)
Cornus
Bon

ETAT ECOLOGIQUE

Physico chimie (2005-2010)

Bon

Oxygène

Très bon
1,8 mg/l

Très bon

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)

1,7 mg O2/l

Très bon

Oxygène dissous

9,8 mg O2/l

Très bon

95 %

Très bon

Carbone Organique

Taux de saturation en oxygène
Nutriments

Lavogne du Mas Trinquet à 2,2 km au Nord du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Lavogne de La Couvertoirade

Source : www.lacouvertoirade.com

Bon

Ammonium

0,15 mg/l

Bon

Nitrites

0,1 mg/l

Très bon

Nitrates

5,72 mg/l

Très bon

Phosphore total

0,19 mg/l

Bon

Orthophosphates

0,15 mg/l

Bon

Acidification

3.2.2.

Ecoulements superficiels sur le site d’étude

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est
tributaire de la topographie et de la nature du sol :
-

La topographie globalement plane du site d’étude induit une prépondérance de l’infiltration des eaux pluviales
dans le sol.
D’autre part, le sol calcaire du site d’étude dispose d’une perméabilité relativement élevée. L’eau s’infiltre
rapidement dans le sol.
Aucune zone d’accumulation des eaux n’a été observée sur l’emprise du site d’étude.
3.2.3.

Qualité des eaux superficielles

D’après l’évaluation du SDAGE 2016-2021, au plus près du site d’étude, la Sorgue (FRFR298) dispose d’un état
écologique bon et d’un état chimique non classé. Aucune pression sur la masse d’eau n’est jugée significative.
Les données sont issues de quatre stations de mesures réparties le long de la Sorgue. La station de mesure la plus
proche du site d’étude est la station La Sorgue en amont de Cornus (05145500). Située à environ 7 km au Sud du
site d’étude, cette station a enregistré les données de qualité de la masse d’eau FRFR298 jusqu’en 2010.

Potentiel max en Hydrogène (pH)

7,8 U pH

Très bon

Potentiel min en Hydrogène (pH)

8,1 U pH

Très bon

11,8 °C

Très bon

Température de l'Eau
Biologie (2013-2015)

Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des
pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques.
Un sol perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux favorise
les infiltrations.

Très bon

Très bon
Non classé

Indice biologique diatomées (IBD 2007)
IBG RCS

18 /20

Polluants spécifiques

Non classé
Non classé

ETAT CHIMIQUE
Légende :

Non classé

Très bon

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Les analyses, au plus proche du site d’étude, indiquent des résultats bons concernant l’état écologique et chimique
de la masse d’eau superficielle FRFR170. L’état chimique n’a pas été caractérisé.
3.2.4.

Usage des eaux superficielles

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Occitanie consultée dans le cadre de la présente étude
(Cf. Annexe 1), le site d’étude est inclus dans un périmètre de protection rapproché de captage public d’eau
potable.
Les captages des eaux potables les plus proches du site d’étude sont localisés à :
- à 5,8 km au Sud du site d’étude pour le captage de La Gloriette.
- 5,3 km au Nord-Est du site d’étude pour le captage de la Résurgence du Durzon,
- 6,3 km au Nord-Ouest du site d’étude pour le Forage du Cernon,
- 9,5 km au Sud-Ouest pour le captage de la Fougette.
Le site d’étude appartient au périmètre de protection rapprochée, regroupant ces quatre captages. Ce périmètre
est défini de façon à éviter l’infiltration de substances polluantes qui dégraderont la qualité des eaux. Des
prescriptions et interdictions concernent la mise en place des habitations, des installations et activité agricoles, les
voies de circulations, les installations, ouvrages, travaux et activités spécifiques.
La carte ci-après localise les captages AEP présents dans le secteur du site d’étude.
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Illustration 22 : Localisation des captages publics d’eau potable et périmètres associés

4.

Source : ARS Occitanie ; BD Carthage, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Climat
4.1.1.

Le département de l’Aveyron

Le département de l’Aveyron est principalement sous influence semi-continentale de moyenne montagne.
Toutefois, la variété des reliefs implique la présence de trois influences climatiques distinctes :
-

Climat montagnard sur les monts de Lacaune et du Lévézou, caractérisés par des hivers rigoureux.

-

Climat plutôt méditerranéen sur les bassins de Millau et Saint-Affrique, aux étés secs.

-

Climat océanique enfin, sur le Ségala.
4.1.2.

Le climat du site d’étude

La station météorologique de Mont-Aigoual est située à environ 50 km au Nord du site d’étude et enregistre des
données sur la température et la pluviométrie.
Les caractéristiques de l’ensoleillement local et l’exposition au vent sont enregistrées au niveau de la station de
l’aérodrome Millau-Larzac, à 20 km au Nord du site d’étude.
•

Températures

La moyenne annuelle des températures minimales est de 2,7°C et la moyenne annuelle des températures
maximales est de 8,0°C. La différence entre ces deux valeurs est relativement faible.
Illustration 23 : Températures moyennes au niveau de la station météorologique de Mont-Aigoual
Source : MétéoFrance

Le site d’étude se trouve au droit de la masse d’eau souterraine FRFG057 – Calcaires des grands Causses BV
Tarn. La qualité de cette masse d’eau est bonne (état chimique comme état quantitatif).
Concernant les masses d’eaux superficielles, le site d’étude appartient à la masse d’eau FRFR298 – La Sorgue
dont l’état écologique est bon. La rivière La Sorgue est située à 6 km au Sud-Ouest du site d’étude. Aucun cours
d’eau n’est présent dans les abords du site d’étude.
Les lavognes sont des retenues d’eau artificielles caractéristiques de cette zone très peu irriguée par les cours
d’eau. Aucune d’entre elles n’a été identifiée au droit du site d’étude.
Le site d’étude se trouve dans le périmètre de protection rapproché de captages destinés à la consommation
d’eau potable dont le point de prélèvement le plus proche est situé à 5,3 km au Nord-Est.

•

Précipitations

La hauteur d’eau moyenne annuelle est de 1 931,7 mm. Cette valeur est significativement supérieure à la
moyenne française de 867 mm/an. La pluviométrie se répartie sur l’année avec des pics pour les mois d’octobre
et novembre.
Illustration 24 : Pluviométrie moyenne au niveau de la station météorologique de Mont-Aigoual
Source : MétéoFrance
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•

Ensoleillement

Le département de l’Aveyron fait partie des départements bénéficiant d’un très bon ensoleillement avec des
moyennes annuelles de 2 157,6 h/an. Il y a 103,1 jours avec un fort ensoleillement.
Illustration 25 : Ensoleillement moyen à Millau
Source : MétéoFrance

5.

Synthèse des enjeux du milieu physique

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une
portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique.

•

Exposition au vent

Thématique

Le département de l’Aveyron fait partie des départements français disposant d’un gisement de vent important. Il est
principalement balayé par deux vents dominants : la Tramontane et le vent d'Autan.

Sol

La Tramontane est engendrée par un flux généralisé de Nord-Ouest sur la France qui s'accélère entre le massif
Central et la Montagne Noire. C’est un vent fort, froid et sec, qui peut souffler toute l'année et durer plusieurs jours
d'affilée.

Géomorphologie et
topographie
Géologie

Le vent d’Autan est un vent régional, circulant dans la vallée de la moyenne Garonne, le Quercy et le Rouergue. Il
est caractérisé par une direction Sud-Est et par sa force très irrégulière, au moins égale à 20 km/h.

Pédologie

Comme le montre la rose des vents enregistrés au niveau de la station de Millau ci-dessous, ces vents sont
particulièrement présents dans le secteur de la ZIP.

Hydrogéologie

Niveau d'enjeu

La topographie du site d’étude est relativement plane, avec une légère
pente orientée Sud-Est/Nord-Ouest.

Faible

La géologie du site d’étude correspond à celle des Grands Causses,
marquée par des formations calcaires karstiques.
Le sol du site d’étude marqué est par la présence de roches-mères

dures et compactes très résistantes à l’altération.

Faible
Faible

Le site d’étude se trouve au droit de la masse d’eau souterraine
FRFG057 – Calcaires des grands Causses BV Tarn.
Modéré
La qualité de cette masse d’eau est bonne, état chimique comme état
quantitatif.
Aucun cours d’eau n’est présent dans les abords du site d’étude.

Eau

Illustration 26 : Rose des vents enregistrés au niveau de la station de Millau, pour la période 2002-2016
Source : Windfinder

Enjeu retenu

Hydrologie

Le site d’étude appartient à la masse d’eau FRFR298 – La Sorgue dont
l’état écologique est bon. Cette dernière est située à 6 km au Sud-Ouest
du site d’étude.

Modéré

Climat

Le site d’étude se trouve dans le périmètre de protection rapproché de
captages destinés à la consommation d’eau potable dont le point de
prélèvement le plus proche est situé à 5,3 km au Nord-Est.

Le site d’étude présente un fort ensoleillement, avec une durée d’ensoleillement annuelle de près de
2 157,6 h/an.
VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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-
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III. MILIEU NATUREL
1.

Illustration 27 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel
Source : Orthophographie, IGN Scan 100, réalisation ARTIFEX 2018

Définition des périmètres d’étude

L'analyse du milieu naturel passe par des recherches bibliographiques, à propos des zonages écologiques, et par
des inventaires complets (faunes, flore et habitats).
Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu naturel. Celles-ci sont
représentées sur la carte ci-contre.
Définition

Milieu naturel

Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la
base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des
frontières biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

Rayon de 5 km

Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux
de vie des riverains et des points de visibilité du projet.

-

Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du
projet.

Rayon de 50 m

Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc
photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au
prestataire.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

41

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

2.

Résultats de l’étude bibliographique

2.1.

Les zonages écologiques réglementaires et de gestion

Les tableaux e les cartes qui suivent présentent les zonages écologiques réglementaires et de gestion, situés au sein
ou à proximité de l’aire d’étude éloignée. Un seul de ces périmètres concerne l’aire d’étude éloignée : le Parc
Naturel Régional des Grands Causses
Identifiant

Grands Causses

Type de zonage

Parc Naturel Régional
(PNR)

Distance

Description succincte

Sur site

Créé en 1995, ce Parc naturel régional est situé au
Nord-Est de la région Occitanie, au sein du
département de l'Aveyron, et concerne 93 communes.
Les paysages du PNR sont très variés et vont des
plateaux calcaires, ravins, gorges, petites vallées et
cours d'eau aux monts couverts de forêt. La faune et la
flore de ce parc font l'objet d'une attention particulière
et comportent diverses espèces remarquables. Pour la
faune, peuvent être cités le Vautour fauve, le Vautour
moine, le Vautour percnoptère, le Gypaète barbu ainsi
que d'autres rapaces comme les Busards, mais
également la Loutre ou le Castor. Concernant la flore
diverses espèces remarquables poussent sur les
causses, mais également sur les monts boisés (Lévézou)
et dans les Rougiers.

Illustration 28: Zonages écologiques réglementaires et de gestion (PNR)
Sources : DREAL Occitanie, IGN SCAN 100, réalisation ARTIFEX 2018

Identifiant

Nom

Distance au
site d’étude

FR34000004

Parc National des Cévennes

15 km

FR7300857

Les Alasses

11 km

FR7300851

Gorges de Trévezel

13 km

FR7300850

Gorges de la Dourbie

8 km

FR7300852

Gorges de la Vis et de la Virenque

10 km

FR9101385

Causse du Larzac

7 km

FR7300864

Plateau et corniches de Guilhaumard

7 km

FR7300861

Serre de Cougouille

6 km

FR7300860

Dévèzes de Lapanouse et di Viaaladu-Pas-de-Jaux

9 km

FR7300862

Cirques de Saint-Paul-les-Fonts et de
Tournemire

11 km

FR7300858

Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

13 km

FR7300859

Cirque et grotte du Boundoulaou

17 km

Natura 2000 : ZPS

FR7312007

Gorges de la Dourbie et causses
avoisinants

9 km

Zone de Prospection Spéciale)

FR9112011

Gorges de la Vis et Cirque de
Navacelles

13 km

FR9112032

Causse du Larzac

7 km

Type de zonage
Parc national
(aire d’adhésion)

Natura 2000 : ZSC
Zone Spéciale de Conservation
(Directive Habitats)

(Directive Oiseaux)
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Illustration 29: Zonages écologiques réglementaires et de gestion (Parc national et sites Natura 2000)
Sources : DREAL Occitanie, IGN SCAN 100, réalisation ARTIFEX 2018

2.2.

Les zonages écologiques d’inventaire

2.2.1.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques d’inventaire présents dans l’aire d’étude éloignée.
Identifiant

Causse du Larzac

Pelouses sèches des Beaumettes

Causse du Larzac à La
Couvertoirade

Forêt du Causse du Larzac

Gorges de la Dourbie et ses
affluents
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Type de
zonage

ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 1

Distance

Description succincte

Sur site

Le site Causse du Larzac correspond à un haut
plateau calcaire cerné de falaises et de versants
marneux. La gamme d’altitude, les diverses
influences climatiques et les variabilités d'exposition
engendrent une biodiversité accrue. Par ailleurs, les
fortes précipitations annuelles érodent le substrat
calcaire et dolomitique, formant de nombreux
chaos dolomitiques. Ainsi, les roches affleurantes et
les arènes de dégradation portent notamment une
flore riche en taxons endémiques des Grands
Causses. La diversité faunistique est tout aussi riche
avec de nombreux oiseaux remarquables
(Œdicnème criard), quelques reptiles déterminants
(Coronelle lisse et Lézard catalan), ainsi que
l'existence de cortèges de rares de lépidoptères
(Chazara briseis) et d’orthoptères.

~2 km

Cette ZNIEFF est composée pour l'essentiel de
pelouses sèches, entrecoupées d'affleurements
rocheux dans sa partie Nord. Ces milieux
permettent l'expression d'une flore et d'une faune
caractéristiques des milieux caussenards.

~2 km

Cette ZNIEFF de plus de 2 500 ha est située au Sud
du causse du Larzac, en limite du département de
l'Hérault. Elle est composée de pelouses sèches
avec des degrés variables d'enfrichement (landes),
de milieux forestiers (pinèdes, hêtraies) et de
cultures. Plus localement, de petits points d'eau
(lavognes...) sont présents. L'intérêt du site réside
dans la diversité des milieux caussenards et de
diversité floristique et faunistique qui y réside.

~2,5 km

Ce site essentiellement forestier de 900 ha culmine
à environ 850 m d'altitude. Le site comprend aussi
différentes pelouses méditerranéo-montagnardes de
l'Ononidion et de sables dolomitiques des causses à
Armérie faux jonc (Armeria girardii). Les plus gros
enjeux faunistiques sont pour l'heure fondés sur une
diversité
de
coléoptères
xylophages.
Les
peuplements forestiers abritent également le
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus).

~4,5 km

Situées dans la région des Grands Causses, les
gorges de la Dourbie séparent le causse Noir (au
Nord) du causse du Larzac (au Sud). Cette ZNIEFF
est composée pour l'essentiel de milieux forestiers
(versants des gorges), d’affleurements rocheux et de
falaises.
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Illustration 30: Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
Sources : DREAL Occitanie, SCAN 100, réalisation ARTIFEX 2018

2.3.

La trame verte et bleue

2.3.1.

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le projet de SRCE de la région Midi-Pyrénées a été adopté par arrêté le 27 mars 2015 par le Préfet de région et le
Président de la Région Midi-Pyrénées, dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de
l’environnement. Une illustration du SRCE est présentée ci-après, ciblant l’aire d’étude étendue.
Aucun élément du SRCE n’est présent sur le site d’étude. Des corridors et des réservoirs de milieux ouverts et
boisés sont néanmoins présents à proximité du site d’étude.
Illustration 31: Cartographie du SRCE de la région Occitanie relatif au site d’étude
Sources : Région Occitanie, Géoportail (IGN) – Réalisation : ARTIFEX 2017

2.2.2.

Les zones humides

En cours de réalisation depuis 2016, l’inventaire des zones humides de l’Aveyron n’est, à ce jour, pas encore
rendu public.
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2.3.2.

Le schéma de cohérence territorial (SCoT)

La Trame Verte et Bleue du SCoT est définie sur la base des milieux naturels et agricoles qui composent le territoire
et qui forment la matrice sur laquelle existe la biodiversité des Grands Causses. La carte ci-après permet de
retracer les grandes composantes de cette trame verte et bleue, du SRCE, ceci à l’échelle de la commune. Les
seuls éléments constitutifs de la trame verte et bleue identifiés par le SCoT et présents sur le site d’étude
correspondent à des pelouses calcicoles, classées en tant que « cœur de biodiversité terrestre ».
Illustration 32 : Cartographie de la TVB du SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses
Sources : SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses – Réalisation : ARTIFEX 2017

2.4.

Flore et faune remarquables (données bibliographiques)

2.4.1.

La flore remarquable connue à proximité du site d’étude

Concernant la flore, la base de données SILENE (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles), ainsi que la base de données partagée en Midi-Pyrénées (BazNat) ont été consultées pour la
commune de La Couvertoirade et les communes limitrophes :
- l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis fragrans), protégée sur l’ensemble du territoire français et listée «
Quasi menacée » (NT) sur la liste rouge nationale ;
- l’Armérie faux jonc (Armeria girardii), protégée sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées ;
- la Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria pyrenaica), protégée en Aveyron ;
- la Gagée des prés (Gagea pratensis), protégée au niveau national ;
- l’Ibéris des rochers (Iberis saxatilis), protégée sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées ;
- l’Ophrys de l’Aveyron (Ophrys aveyronensis), protégée au niveau national et listée « En danger » (EN) sur
la liste rouge de la flore vasculaire de France et celle des espèces des orchidées de France métropolitaine ;
- l’Ophyrs d’Aymonin (Ophrys aymoninii), protégée sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées et listée «
Vulnérable » (VU) sur la liste rouge des orchidées de France métropolitaine ;
- la Saponaire à feuilles de pâquerette (Saponaria bellifolia), protégée sur l’ensemble du territoire français et
listée « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge de la flore vasculaire de France et celle de Midi-Pyrénées ;
- l’Orpin à feuilles embrassantes (Sedum amplexicaule), protégée sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées
et listée « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge de la flore vasculaire de France et celle de Midi-Pyrénées ;
- le Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus), protégée sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées ;
- et la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris), protégée sur l’ensemble du territoire français.
Ces espèces ont ainsi fait l’objet d’une attention particulière lors de nos prospections de terrain.
2.4.2.

La faune remarquable connue à proximité du site d’étude

Le Causse du Larzac étant un haut lieu de la biodiversité en France, il n’est pas surprenant que les listes
disponibles (Faune Tarn-Aveyron) fassent état de la présence d’un nombre important d’espèces et notamment
d’espèces patrimoniales. On peut par exemple citer, uniquement pour la commune de La Couvertoirade et les
trois communes voisines du projet (Cornus, Sainte-Eulalie-de-Cernon et l’Hospitalet-du-Larzac), les espèces
suivantes (celles marquées d’un astérisque ont quelque chance d’être trouvées sur le plateau et donc sur le site
d’étude) :
-

-
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Parmi les insectes protégés : le Damier de la succise (Euphydryas aurinia)*, la Zygène cendrée (Zygaena
rhadamanthus)*, la Diane (Zerynthia polyxena), la Proserpine (Zerynthia rumina) et l’Azuré du serpolet
(Maculinea arion)* ;
Parmi les insectes non protégés : le Moiré provençal (Erebia epistygne), le Louvet (Hyponephele lupina)*, le
Dectique des brandes (Gampsocleis glabra) *et l’Œdipode des steppes (Celes variabilis)* - il conviendrait
d’y ajouter également l’Arcyptère caussenarde (Pararcyptera microptera charpentieri)*, endémique des
causses su Sud-Ouest du Massif Central, étrangement non listée (les orthoptères sont un groupe souvent
sous-étudié) ;
Parmi les amphibiens : le Triton marbré (Triturus marmoratus)* et le Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes)* ;
Parmi les reptiles : le Lézard ocellé (Timon lepidus) et le Lézard catalan (Podarcis liolepis)* ;
Parmi les oiseaux rapaces : le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)*, le Busard Saint-Martin (Pyrgus
cyaneus)*, le Busard cendré (Pyrgus pygaargus)*, le Vautour fauve (Gyps fulvus)*, le Vautour moine
(Aegyptius monachus)*, etc.
Parmi les autres oiseaux : le Bruant ortolan (Emberiza hortulana)*, la Fauvette orphée (Sylvia hortensis)*, la
Fauvette pitchou (Sylvia undata*), la Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis)*, la Pie-grièche à tête
rousse (Lanius serrator)*, le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)*, etc.
Parmi les mammifères : un important cortège de chiroptères*, favorisé par la présence d’un important
réseau karstique et de terrains de chasse à la fois immenses et bien préservés.
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-

Le site d’étude s’inscrit au sein de deux zonages écologiques : le Parc Naturel Régional des Grands Causses (zonage écologique
réglementaire et de gestion) et la ZNIEFF de type 2 des « Causses du Larzac » (zonage écologique d’inventaire).

-

Le SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses a identifié des « cœurs de biodiversité » au Nord-Ouest et au Sud-Est du site
d’étude.

-

11 espèces floristiques patrimoniales et présentant un enjeu de conservation notable sont potentiellement présentes sur le site
d’étude.

-

Au moins 3 insectes protégés (des papillons), plusieurs autres insectes non protégés mais tout aussi patrimoniaux (notamment
l’Œdipode caussenarde, endémique des Causses), des amphibiens et reptiles patrimoniaux (dont le rarissime crapaud Pélobate
cultripède), des oiseaux remarquables aux affinités steppiques et méditerranéennes, comme le Bruant ortolan ou la Fauvette
orphée, ainsi que de nombreux chiroptères sont susceptibles de fréquenter le secteur d’étude.
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3.

Résultats des investigations de terrain

3.1.

Matorrals arborescents à Genévriers
Code & intitulé CORINE Biotopes : 32.134 - Matorral arborescent à Juniperus communis

Description et évaluation des habitats de végétation

En partie remanié lors de la création de l’autoroute A75, le site d’étude abrite, d’une part, une large zone
artificialisée et d’autre part, des milieux xérophiles à forte naturalité, caractéristiques du Causse du Larzac.

Code EUNIS : F5.134
Code & intitulé UE : 5210 – Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Déterminant ZNIEFF : Ø

Pinèdes à Pinus sylvestris
Code & intitulé CORINE Biotopes : 42.5 – Forêts de Pins sylvestres
Code EUNIS : G3.4
Code & intitulé UE : Ø
Déterminant ZNIEFF : Ø

Matorrals arborescents à Genévriers sur le site d’étude, 24 avril 2018 et 29 mai 2018, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : assez peu représentés et localisés à l’Est et l’Ouest du site d’étude (au sein des
habitats de pelouses sèches), les matorrals à Genévriers ne couvrent qu’à peine 3 % de la surface totale du site.

Pinèdes sur pelouses sèches sur le site d’étude, 05 juillet 2017 et 09 aout 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : localisées au Sud du site d’étude sur plus de 2 ha, les pinèdes représentent
environ 15,4 % de sa surface totale.
Description : formations boisées dominées par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), où quelques essences caducifoliées
cohabitent (Sorbus aria, Malus domestica, Quercus pubescens) La strate arbustive est, par endroit, bien
développée (Buxus sempervirens, Juniperus communis, Prunus mahaleb, Prunus spinosa), tout comme la strate
herbacée affiliée majoritairement aux ourlets basophiles et aux pelouses sèches.
Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :
•

Pinèdes sur pelouses sèches : Pinus sylvestris, Pinus nigra, Sorbus aria, Quercus pubescens, Buxus
sempervirens, Juniperus communis, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Origanum
vulgare, Vincetoxicum hirundinaria, Cephalanthera longifolia, Thalictrum minus, Platanthera bifolia,
Eryngium campestre, Bromopsis erecta, Centaurea aspera, Stipa eriocaulis, Aphyllanthes monspeliensis,
Limodorum abortivum, Anemone hepatica, Linum suffruticosum subsp. appressum.

Enjeu local de conservation : en progression sur le Causse du Larzac, les boisements à Pins
sylvestres (espèce naturellement présente dans la région) participent à la fermeture des
paysages ouverts locaux. Ces habitats ne constituent pas un enjeu de conservation notable.
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Enjeu local

Faible

Description : buissons et fruticées sclérophylles sempervirents sub-méditerranéens organisés autour du Genévrier
commun (espèce dominantes). Le Buis (Buxus sempervirens), l’Aubépine (Crateagus monogyna), le Chêne
pubescent (Quercus pubescens) et les pins (Pinus sylvestris et P. nigra) accompagnent ponctuellement ces fourrés
arbustifs. Ils se définissent comme des communautés à Juniperus communis secondaires (s’opposant aux
communautés primaires des pentes rocheuses) à caractère agropastoral, colonisant les pelouses sèches [UE 6210]
suite à une certaine déprise pastorale.
Les matorrals à genévriers correspondent ainsi aux habitats d’intérêt communautaire des « Matorrals arborescents
à Juniperus spp. » [UE 5210].
Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :
•

Matorrals arborescents à Genévriers : Juniperus communis, Buxus sempervirens, Quercus pubescens, Pinus
sylvestris.

Enjeu local de conservation : la valeur écologique de ces junipéraies secondaires,
inféodées aux systèmes agropastoraux, s’ajoute à celle apportée par les habitats ouverts
de pelouses sèches. Bien que d’intérêt communautaire, les matorrals à Genévrier
commun sont en constante expansion compte tenu de la déprise pastorale actuelle, au
détriment des pelouses. L’enjeu de conservation pour cet habitat est jugé faible.

Enjeu local

Modéré
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Ronciers

Fruticées à Prunus spinosa
Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.811 – Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus

Code & intitulé CORINE Biotopes : 31.831 – Ronciers (X 87.1 – Terrains en friche)

Code EUNIS : F3.111

Code EUNIS : F3.131 (X I1.53)

Code & intitulé UE : Ø

Code & intitulé UE : Ø

Déterminant ZNIEFF : Ø

Déterminant ZNIEFF : Ø

Fruticées à Prunus spinosa sur le site d’étude, 24 avril 2018, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Ronciers sur le site d’étude, 05 juillet 2017 et 09 aout 2017, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : l’habitat se localise au centre Ouest du site d’étude, à l’interface du boisement à
Pinus sylvestris et des pelouses sèches. Il se répartit sur une surface d’environ 200 m2, soit moins de 1 % du site
d’étude.

Localisation et représentativité : situés au centre du site d’étude, les ronciers occupent une surface d’un peu plus
de 500 m2, soit à peine 0,4 % de sa surface totale.

Description : formation dense et monospécifique à Prunelier (Prunus spinosa) en lisière de pinède à Pin sylvestre.
Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :
•

Fruticées à Prunus spinosa : Prunus spinosa.

Enjeu local de conservation : cet habitat n’offre qu’un très faible intérêt patrimonial et ne
constitue pas un enjeu de conservation notable.

Enjeu local

Faible

Description : ils représentent des formations localisées, monospécifiques et impénétrables à Rubus gr. fruticosus.
Sur ces sols remaniés, des déchets verts et des remblais y ont été déposés par le passé, permettant à des
communautés pionnières méso-xérophiles (Melilotus albus, Artemisia vulgaris, Cichorium intybus, Helleborus
foetidus, Melica ciliata, Oenothera glazioviana) à méso-hygrophiles (Urtica dioica, Eupatorium cannabinum,
Dipsacus fullonum, Campanula patula, Solanum dulcamara, Epilobium dodonaei subsp. dodonaei) de se
développer en périphérie des ronciers.
Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :
•

Ronciers : Rubus gr. fruticosus, Melilotus albus, Artemisia vulgaris, Urtica dioica, Eupatorium cannabinum,
Dipsacus fullonum, Solanum dulcamara, Epilobium dodonaei subsp. dodonaei, Populus nigra.

Enjeu local de conservation : cet habitat dégradé n’offre qu’un très faible intérêt patrimonial
et ne constitue pas un enjeu de conservation notable.
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Enjeu local

Faible
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Pelouses sèches
Code & intitulé CORINE Biotopes : 34.3 – Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes X 34.3263 –
Mesobromion des Causses X 34.71 – Steppes méditerranéo-montagnardes
Code EUNIS : E1.2 X E1.266 X E1.51
Code & intitulé UE : 6210*– Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)
[* sites d’orchidées remarquables]
Déterminant ZNIEFF : déterminant

Pelouses sèches sur le site d’étude, 05 juillet 2017, 09 aout 2017 et 24 avril 2018, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : les pelouses sèches se répartissent essentiellement à l’Est et au Sud / Sud-Ouest
du site d’étude, ainsi qu’au cœur du boisement de Pin sylvestre, dans les quelques zones encore ouvertes et non
colonisées par les résineux (clairières). Enfin, une dernière zone se localise au Nord-Ouest du site. Ces pelouses
représentent ainsi près de 4,5 ha, soit environ 33 % de la surface totale du site d’étude.
Description : il s'agit de pelouses steppiques à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à mésoxérophiles,
appartenant à la classe du Festuco-Brometea : Bromopsis erecta, Anthyllis vulneraria, Centaurea scabiosa,
Eryngium campestre. Ces pelouses calcaires sèches à semi-sèches correspondent aux habitats d’intérêt
communautaire des « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festucobrometalia) [* sites d’orchidées remarquables] » [UE *6210]. 11 des 14 espèces d’orchidées recensées sur le site
d’étude, ont été contactées dans ces pelouses, justifiant ainsi leur caractère « prioritaire ».
Bien que globalement homogènes, ces habitats présentent des variations locales des cortèges floristiques en
place et ce, en fonction des conditions micro-stationnelles du milieu (exposition, hygrométrie). On observe ainsi,
en fonction des secteurs, des transitions différentes vers des cortèges floristiques affiliés soit aux pelouses à
Brome semi-sèches (Ophrys insectifera, Orchis anthropophora, Anemone pulsatilla var. costeana) correspondant
à l’alliance du Mesobromion (UE 6210 également), soit vers des communautés xérophiles de pelouses
steppiques méditerranéo-montagnardes à dominance d’Anthyllis montana, Carlina acanthifolia, Carthamus
mitissimus et de petites plantes sous-ligneuses telles que les Hélianthèmes et les Bugranes (alliance de
l’Ononidion striatae).
Enfin, ces habitats steppiques herbacés sont ponctués d’espèces ligneuses arbustives et arborescentes (Juniperus
communis, Buxus sempervirens, Crataegus monogyna) refermant progressivement les milieux ouverts et formant,
à terme, des habitats de matorrals arborescents [UE 5210].
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Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :
•

Pelouses sèches : Anthyllis vulneraria, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Teucrium chamaedrys,
Bromopsis erecta, Carlina acanthifolia, Carthamus mitissimus, Teucrium montanum, Helianthemum
nummularium, Linum leonii, Thymus praecox, Himantoglossum hircinum, Orchis militaris, Ophrys
insectifera, Anemone pulsatilla var. costeana, Helianthemum apenninum, Stipa eriocaulis, Aster alpinus
subsp. cebennensis, Narcissus assoanus, Ranunculus gramineus, Thymus dolomiticus.

Enjeu local de conservation : les pelouses du Festuco-Brometea abritent une grande
diversité spécifique et font partie des habitats les plus riches de France. Bien que
répandues sur l’ensemble du secteur géographique local, elles sont néanmoins en
régression, compte tenu de la déprise pastorale et de la fermeture progressive par les
ligneux. L’enjeu de conservation de cet habitat d’intérêt communautaire prioritaire est
jugé moyen.

Enjeu local

Fort
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Arènes dolomitiques des Causses

Pelouses sèches dégradées
Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.1 – Terrains en friche X 87.2 -Zones rudérales (X 34.3 – Prairies pérennes denses et
steppes médio-européennes)

Code & intitulé CORINE Biotopes : 34.514 – Arènes dolomitiques des Causses
Code EUNIS : E1.314

Code EUNIS : I1.53 X E5.12 (X E1.2)

Code & intitulé UE : 6220-6* – *Pelouses des sables dolomitiques des Causses

Code & intitulé UE : Ø

Déterminant ZNIEFF : déterminant

Déterminant ZNIEFF : Ø

Arènes dolomitiques des Causses sur le site d’étude, 05 juillet 2017 et 24 avril 2018, Julien Mieusset (ARTIFEX)
Pelouses sèches dégradées sur le site d’étude, 05 juillet 2017, 09 aout 2017 et 24 avril 2018, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : deux stations se trouvent en limite Sud-Ouest du site d’étude. Occupant, à elles
deux, une surface d’à peine 230 m2, elles représentent environ 0,2 % de la superficie totale du site d’étude.
Description : les arènes dolomitiques des Causses appartenant à l’alliance de l’Armerion junceae correspondent à
des habitats de pelouses sableuses, morcelés et relictuels, liés aux systèmes pastoraux steppiques des Causses et à
des conditions édaphiques particulières (présence localisée d’une roche mère dolomitique dégradée). Très
localisées et ne couvrant généralement que quelques mètres carrés, ces pelouses sont caractérisées par la
présence de l’Armérie faux jonc (Armeria girardii).
Ces pelouses à Armeria girardii sont des habitats endémiques de France, connus uniquement des Causses
dolomitiques. Elles sont de ce fait classées en tant qu’habitat d’intérêt communautaire prioritaires au titre de la
Directive « Habitats », sous l’intitulé « *Parcours substeppiques de graminées et annuelles du TheroBrachypodietea » [UE 6220], décliné en « *Pelouses des sables dolomitiques des Causses » [6220-6*].
En marge de ces groupements originaux aux caractères arénacés, les communautés d’espèces affiliées à la classe
du Festuco-Brometea [UE 6210] sont largement développées.
Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :
•

Arènes dolomitiques des Causses : Armeria girardii, Allium sphaerocephalon, Arenaria aggregata,
Helichrysum stoechas, Linaria supina, Poa bulbosa subsp. bulbosa var. vivipara, Thymus dolomiticus.

Enjeu local de conservation : rares et abritant une richesse floristique remarquable, les
pelouses dolomitiques des Causses sont de ce fait des habitats patrimoniaux à forte valeur
écologique. Tout comme les habitats de pelouses sèches, dont elles font partie intégrante,
les arènes dolomitiques sont menacées par l’abandon de l’activité pastorale et par la
fermeture progressive des milieux qui en découle. Par conséquent, l’enjeu de conservation
de cet habitat endémique de France et d’intérêt communautaire prioritaire est jugé Fort.
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Enjeu local

Très fort

Localisation et représentativité : ces pelouses, largement dégradées par le passé, se localisent de part et d’autre de
la plateforme abiotique, à l’interface des pelouses steppiques typiques des Causses et de ce secteur anthropisé.
Elles comprennent aussi la voie d’accès au Nord-Ouest du site. Ces habitats rudéralisés représentent environ
2,4 ha, soit 17.5 % du site d’étude.
Description : en marge des pelouses d’intérêt communautaire, ces secteurs, dégradés par les activités
anthropiques passées, abritent majoritairement des espèces affiliées aux communautés rudérales et des friches
vivaces méso-xérophiles à xérophiles. Des espèces inféodées aux pelouses sèches et présentes dans les milieux
environnants, complètent le cortège.
Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :
•

Pelouses sèches dégradées : Melilotus officinalis, Oenothera glazioviana, Daucus carota, Echium vulgare,
Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Iberis pinnata, Cichorium intybus, Cirsium eriophorum,
Catapodium rigidum, Poterium sanguisorba, Eryngium campestren, Teucrium polium, Carlina acanthifolia,
Armeria arenaria.

Enjeu local de conservation : malgré la présence d’espèces du Festuco-Brometea, l’ensemble
de ces milieux reste majoritairement dégradé. La présence de matériaux inertes et la
domination des espèces à caractère rudérale n’offrent qu’un intérêt floristique limité. Par
conséquent, cet habitat ne constitue pas un enjeu de conservation notable.

Enjeu local

Faible
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Ourlets nitrophiles

Plateforme rudéralisée

Code & intitulé CORINE Biotopes : 37.72 – Franges des bords boisés ombragés X 87.1 – Terrains en friche

Code & intitulé CORINE Biotopes : 87.2 -Zones rudérales (X 87.1 – Terrains en friche)

Code EUNIS : E5.43 X I1.53

Code EUNIS : E5.12 (X I1.53)

Code & intitulé UE : Ø

Code & intitulé UE : Ø

Déterminant ZNIEFF : Ø

Déterminant ZNIEFF : Ø

Ourlets nitrophiles sur le site d’étude, 05 juillet 2017 et 09 aout 2017 Julien Mieusset (ARTIFEX)

Plateforme rudéralisée sur le site d’étude, 05 juillet 2017 et 24 avril 2018, Julien Mieusset (ARTIFEX)

Localisation et représentativité : d’une superficie de 650 m², ces ourlets à tendance nitrophile ne représentent que
0,5 % du site d’étude.

Localisation et représentativité : cette plateforme couvre une large zone centrale du site d’étude sur environ
4,1 ha, soit près de 31 % de la surface globale du même site.

Description : ils correspondent aux habitats de végétations ombragées, situés en lisière de formations
arborescentes et composés d’espèces herbacées principalement méso-hygrophiles et nitrophiles. Des espèces des
friches vivaces accompagnent le cortège.

Description : cette zone artificialisée, majoritairement dépourvue de végétation, correspond à un ancien secteur de
stockage de matériaux destinés à la construction de l’autoroute A75. Quelques espèces pionnières, à caractère
rudérale ou affiliées aux friches xérophiles, se développent sporadiquement sur ces zones dégradées.

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :

Espèces « indicatrices » relevées sur la zone d’étude (liste non exhaustive) :

•

Ourlets nitrophiles : Urtica dioica, Centranthus calcitrapae, Calepina irregularis, Geranium lucidum,
Geranium molle, Arabidopsis thaliana, Draba verna, eupatorium cannabinum, Silene vulgaris, Anthriscus
sylvestris, Cirsium vulgare, Pastinaca sativa, Daucus carota, Lactuca serriola, Convolvulus arvensis.

Enjeu local de conservation : cet habitat n’offre qu’un très faible intérêt patrimonial et ne
constitue pas un enjeu de conservation notable.
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Enjeu local

Faible

•

Plateforme rudéralisée : Melilotus albus, Hypericum perforatum, Lactuca perennis, Saponaria officinalis,
Muscari neglectum.

Enjeu local de conservation : cette zone, pour partie inerte, ne constitue pas un enjeu de
conservation notable.

Enjeu local

Faible
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Illustration 33 : Carte des habitats de végétation au sein du site d’étude
Sources : ARTIFEX, orthophotographie – Réalisation : ARTIFEX 2018
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Trois entités naturelles présentent un enjeu de conservation notable :
• les « arènes dolomitiques des Causses » (enjeu fort),
• les « pelouses sèches » (enjeu moyen),
• les « matorrals arborescents à Genévriers » (enjeu faible).
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3.2.

Description et évaluation de la flore

201 espèces ont été notées sur le site d’étude au cours des différentes sessions d’inventaire. La liste complète des
espèces contactées est présentée en Annexe 2.
3.2.1.

Protection régionale :
Midi-Pyrénées (Article 1)

Les enjeux de conservation avérés

Non menacées et relativement communes, ces espèces ne présentent pas d’enjeu de conservation.
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Protection nationale : -

Statut européen : -

Liste rouge Midi-Pyrénées :
Préoccupation mineure (LC)

Inféodée aux habitats se développant sur substrat dolomitique, sableux ou rocailleux,
l’Armérie faux jonc est une plante endémique des Causses. En Midi-Pyrénées, sa
présence est bien connue en Aveyron sur le Larzac, le Causse Noir et le plateau du
Guilhaumard.

Trois espèces protégées et présentant un enjeu de conservation notable ont été contactées au sein du site d’étude :
• l’Armérie faux jonc (Armeria girardii) et le Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus), tous deux protégés
par l’Article 1 sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées et listés en tant qu’espèces déterminantes ZNIEFF
dans la zone dite « Massif-Central ». Ces deux espèces sont, par ailleurs, endémiques des Causses
dolomitiques.
• l’Epilobe à feuilles de romarin (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei), est également protégée par l’Article
1 en région Midi-Pyrénées. Elle est listée en tant qu’espèce déterminante ZNIEFF sur l’ensemble de la
région ;
Par ailleurs, 14 autres espèces, inscrites sur la liste ZNIEFF Midi-Pyrénées (citées en tant que déterminantes pour
l’ensemble de la région Midi-Pyrénées ou pour la zone géographique dite « Massif-Central »), sont à signaler sur le
site d’étude :
• l’Alysson à calices persistants (Alyssum alyssoides),
• l’Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis),
• l’Aster des Causses (Aster alpinus subsp. cebennensis),
• le Chardon à capitules denses (Carduus pycnocephalus),
• la Cardoncelle molle (Carthamus mitissimus),
• la Centaurée en peigne (Centaurea pectinata),
• la Crupine commune (Crupina vulgaris),
• l’Ibéris à feuilles pennatifides (Iberis pinnata),
• la Gesse chiche (Lathyrus cicera),
• le Narcisse d'Asso (Narcissus assoanus),
• la Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus),
• la Germandrée blanc-grisâtre (Teucrium polium),
• le Thym couché (Thymus praecox),
• la Vesce fausse esparcette (Vicia onobrychioides).

Enjeu régional
Très fort

Armérie faux jonc (Armeria girardii)

L’espèce est caractéristique des habitats d’intérêt communautaire prioritaire des
« Pelouses des sables dolomitiques des Causses » [6220-6*] et forme des touffes
gazonnantes aux feuilles filiformes. Sa floraison intervient de mai à juin.
Rare à l’échelle nationale et régionale et bénéficiant d’un statut de protection sur le
territoire midi-pyrénéen (Article 1 de l’Arrêté interministériel du 30 décembre 2004
relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées), l’Armérie
peut, toutefois, être localement abondante dans son habitat de prédilection.
Photo : Julien Mieusset
(ARTIFEX)

Elle est, par ailleurs, inscrite en tant qu’espèce déterminante ZNIEFF pour la zone
dite « Massif-Central » de la même région.

Individus contactés sur le site d’étude. Détails des feuilles et des fleurs de l’espèce, permettant son identification
Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX) – 24/04/2018 et 29/05/2018 – La Couvertoirade (12), sur site d’étude

Présence dans le site d’étude :
L’Armérie faux jonc est relativement bien représentée sur le site d’étude, mais reste très localisée
compte tenu de la faible répartition de son habitat. En effet, 18 pieds ont été contactés au SudOuest du site, au sein des pelouses dolomitiques. Aucune évolution n’a été constatée entre les
visites de la période 2017-2018 et la nouvelle visite de 2021.

Enjeu local

Très fort
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Enjeu régional
Fort

Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus)
Protection régionale :
Midi-Pyrénées (Article 1)

Protection nationale : -

Statut européen : -

Liste rouge Midi-Pyrénées :
Préoccupation mineure (LC)

Tout comme l’Armérie faux jonc, le Thym de la dolomie est une plante inféodée, aux
habitats se développant sur substrat dolomitique, sableux ou rocailleux. Cette
lamiacée de petite taille, généralement velue et blanchâtre, fleurit de mai à juillet et
dégage une odeur balsamique très agréable.
Endémique des Causses dolomitiques, l’espèce n’est présente en Midi-Pyrénées que
dans l’Aveyron, sur le Causse de Séverac, le Causse Noir et le Causse du Larzac,
ainsi que sur le plateau du Guilhaumard.
Assez rare à l’échelle nationale et régionale et bénéficiant d’un statut de protection
sur le territoire midi-pyrénéen (Article 1), le Thym de la dolomie est, toutefois,
localement abondant dans son habitat de prédilection.
Enfin, l’espèce est inscrite en tant qu’espèce déterminante ZNIEFF pour la zone dite
« Massif central » en région Midi-Pyrénées.

Epilobe à feuilles de romarin (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei)
Protection régionale :
Midi-Pyrénées (Article 1)

Protection nationale : -

Statut européen : -

Enjeu régional
Modéré

Liste rouge Midi-Pyrénées : -

Originaire des montagnes de l’Europe, des monts Cantabriques à l’Oural, l’Epilobe
à feuille de romarin n’est présent qu’en isolat en région Midi-Pyrénées, sur les
territoires de l’Aveyron (vallées du Tarn et de la Dourbie) et du Lot.
Affiliée aux éboulis calcaires et aux secteurs alluvionnaires, l’espèce fleurit de juin à
septembre d’une fleur d’un rose vif.
Protégé en région Midi-Pyrénées (Article 1), l’Epilobe à feuilles de romarin est aussi
inscrit en tant qu’espèce déterminante ZNIEFF pour la même région.

Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX)

Photo : Julien Mieusset
(ARTIFEX)

Individus contactés sur le site d’étude. Détails des feuilles et des fleurs de l’espèce, permettant son identification
Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX) – 09/08/2017 – La Couvertoirade (12), sur site d’étude

Individus contactés sur le site d’étude. Détails des feuilles et des fleurs de l’espèce, permettant son identification
Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX) – 24/04/2018 et 29/05/2018 – La Couvertoirade (12), sur site d’étude

Présence dans le site d’étude :
Le Thym de la dolomie est essentiellement localisé au Sud-Ouest du site d’étude, au sein des
pelouses dolomitiques et dans leur périphérie. Un pied supplémentaire a aussi été contacté en
limite Nord du site d’étude, sur des milieux semblables, au caractère arénacé. Au total, 19 pieds
ont été relevés sur et en limite proche du site d’étude. Aucune évolution n’a été constatée entre
les visites de la période 2017-2018 et la nouvelle visite de 2021.
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Enjeu local

Fort

Présence dans le site d’étude :
Sa présence sur le site d’étude est assez étonnante, puisque cette onagracée est affiliée aux
habitats d’éboulis et d’alluvions mobiles hygrophiles. Deux pieds ont été relevés au centre du site
d’étude, sur un habitat remanié, dégradé par des apports de déchets verts et colonisé par les
ronciers. L’apport de matériaux extérieurs sur cette zone pourrait expliquer l’apparition de cette
espèce. Ce milieu ne correspond pas à l’habitat optimal d’Epilobe à feuille de romarin. Sans
surprise, l’espèce n’était plus présente lors de la nouvelle visite réalisée en 2021.

Enjeu local

Faible
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Illustration 34 : Localisation de la flore patrimoniale

Sources : ARTIFEX, orthophotographie – Réalisation : ARTIFEX 2018
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3.2.2.

Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

A partir de la liste des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées (établie par le Conservatoire Botanique
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées), une seule espèce exotique « avérée » a été recensée.
Une espèce « envahissante avérée » se définit comme une plante exogène ayant, dans son territoire d’introduction,
une dynamique d’extension rapide et formant localement des populations denses et bien installées. Ce type
d’espèce a par conséquent des impacts négatifs notables sur la biodiversité, la santé humaine et/ou encore sur les
activités économiques locales.
Onagre à grandes fleurs (Oenothera glazioviana)
Originaire d’Amérique du Nord, l’Onagre à grandes fleurs à largement colonisé le
territoire national, pour devenir une espèce commune sur les sols sablonneux
(alluvions de rivières, sols remaniés des carrières, décombres, bords de chemins).
Sur le site d’étude, trois pieds ont été trouvés au centre Est de ce dernier, dans les
pelouses dégradées, proche de la plateforme rudéralisée. Localement, le faible
pouvoir invasif de cette espèce ne semble pas porter atteinte aux milieux naturels
adjacents (pelouses sèches).

Photo : Julien Mieusset (ARTIFEX)

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Envahissante avérée
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Parmi les 201 espèces végétales inventoriées, trois d’entre-elles présentent un enjeu de conservation notable :
• l’Armérie faux jonc (Armeria girardii), d’enjeu local « Très fort »,
• le Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus), d’enjeu local « Fort »,
• et l’Epilobe à feuilles de romarin (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei), d’enjeu local « Modéré ».
Par ailleurs, une seule espèce exotique envahissante « avérée » a été recensée : l’Onagre à grandes feuilles. Compte tenu de sa faible
répartition sur le site d’étude et de son faible caractère invasif local, il ne parait pas constituer un sujet de préoccupation.
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3.3.

Description et évaluation de la faune

3.3.1.
•

•

Invertébrés

Les enjeux de conservation

Une des espèces observées, bien que non protégée, constitue un enjeu de conservation notable : l’Œdipode des
steppes.

Les espèces observées

72 espèces d’insectes ont été relevées :
1 ascalaphe,
1 mante,
28 orthoptères,
et 42 papillons.

Œdipode des steppes (Celes variabilis)
Protection France : -

La liste complète est présentée en Annexe 3.
Les cortèges observés sont typiques des pelouses sèches et des causses avec notamment :
chez les orthoptères : l’Œdipode des steppes, le Criquet des grouettes et le Sténobothre bourdonneur ;
chez les papillons : l’Agreste, le Mercure, l’Argus bleu-nacré et la Virgule.
Illustration de quelques insectes trouvés sur le site d’étude

Photo : C. Mroczko (ARTIFEX) - La
Couvertoirade, 05/07/2017

Statut Europe :-

Enjeu régional
Fort

Liste rouge mondiale (2016) : Quasi-menacé
Liste rouge France (2004) : Vulnérable

L’Œdipode des steppes est un criquet répandu des Pyrénées à l’Asie centrale. Ses
populations européennes sont de plus en plus fragmentées, avec de nombreuses
disparitions locales constatées ces dernières décennies. En France, il n’est connu
que de Cerdagne (Pyrénées-Orientales) et des causses du Sud-Est du Massif
Central. Comme son nom vernaculaire l’indique, il s’agit d’une espèce des milieux
secs et steppiques, le Causse du Larzac en étant l’archétype.
Les menaces qui pèsent sur l’Œdipode des steppes sont classiques. Il s’agit, selon
les endroits, de l’intensification des pratiques agricoles (mise en culture des pelouses
sèches) ou, a contrario, de la déprise agricole, qui conduit inexorablement à la
fermeture des milieux.
Présence dans l’aire d’étude :
3 individus adultes ont été contactés dans les pelouses sèches des
parties Sud-Est (2 individus) et Nord-Est du site d’étude. Il s’agit là
d’effectifs classiques pour cette espèce, qui n’est jamais
abondante.
Enjeu local
Un des trois individus observés au sein du site d’étude

Photo : C. Mroczko (ARTIFEX) - La Couvertoirade, 05/07/2017

Mélitée des centaurées

Argus bleu-nacré

Chenilles de Gazé

Mercure

Sténobothre bourdonneur

Criquet des grouettes

Photos : C. Mroczko - juillet & août 2017 ; avril & mai 2018 – La Couvertoirade (12)
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Illustration 35 : Localisation des observations d’invertébrés patrimoniaux
Source : IGN Orthophoto ; réalisation : ARTIFEX (2018)
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3.3.2.

Amphibiens

Aucun amphibien n’a été observé sur le site d’étude, pas plus qu’à proximité. Le secteur prospecté n’a révélé la
présence d’aucun site de ponte potentiel (mare, ornière, etc).
3.3.3.
•

Reptiles

Les espèces observées

Trois espèces ont été observées sur le site d’étude :
2 Lézards, le Lézard des murailles et le Lézard vert ;
et un serpent, la Vipère aspic.
Les deux lézards sont des espèces communes, plus ou moins anthropophiles et très répandues. La vipère est quant
à elle considérée comme une espèce à enjeu notable et est présentée un peu plus loin.

Lézard des murailles mâle

Lézard vert mâle

Un autre Lézard vert mâle

Photos : Cédric Mroczko (ARTIFEX) - La Couvertoirade, 24/04/2018

•

Les enjeux de conservation avérés

Une espèce est ici concernée : la Vipère aspic.
Vipère aspic (Vipera aspis)
Protection France : PN2

Photo : C. Mroczko (ARTIFEX) - La
Couvertoirade, 24/04/2018

Statut Europe :-

Enjeu régional
Modéré

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2014) : Vulnérable

La Vipère aspic est un serpent endémique de l’Europe de l’Ouest, répandue surtout
en France, en Suisse et en Italie, avec des populations qui atteignent le Nord de
l’Espagne, le Sud de l’Allemagne et l’Ouest des Balkans. Elle occupe une large
gamme d’habitats (lisières forestières, landes, bocages, pelouses sèches ou
montagnardes, etc), à la fois ensoleillés et riches en cachettes (buissons, tas de
bois, rochers, murs en pierre sèche, etc).
Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont l’urbanisation et les
modifications des pratiques agricoles, qui la privent de ses habitats.

Présence dans l’aire d’étude :
2 individus adultes ont été contactés en marge du site d’étude, le premier au niveau d’un petit
chaos rocheux envahi par les broussailles, le second sous des buissons d’épine noire bordant un
chemin.
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Modéré
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Illustration 36 : Localisation des observations de reptiles
Source : IGN Orthophoto ; réalisation : ARTIFEX (2018)
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3.3.4.
•

Oiseaux

Busard cendré (Circus pygargus)

Les espèces observées

60 espèces ont été observées dans le site d’étude ou à proximité immédiate. La liste complète est présentée en
Annexe 3.

Protection France : PN3

Natura 2000 : DO1

Enjeu régional
Très fort

Liste rouge France (2016) : Quasi-menacé
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En danger critique

Le Busard cendré fréquente les milieux ouverts, notamment les friches et les landes.
On le trouve également dans les coupes forestières récentes et les garrigues.
Depuis le début des années 70, l’espèce tend à délaisser ses habitats habituels
pour les plaines céréalières où elle occupe les champs de blé et d’orge.
Les populations sont en déclin et une régression géographique est également
observée pour cette espèce dont les nichées sont souvent détruites par les
machines agricoles.

Le cortège observé comporte un grand nombre d’espèces caractéristiques des Causses de l’Aveyron, comme le
Crave à bec rouge, le Vautour fauve, la Huppe fasciée, la Fauvette passerinette et le Bruant ortolan. La présence
de boisements (plantation de pins et chênaies issues de la déprise pastorale) permet également la présence
d’éléments forestiers, comme le Geai des chênes, le Grimpereau des jardins et la Grive musicienne. La plateforme
centrale, quasiment dépourvue de végétation, n’est à peu près jamais fréquentée par les oiseaux. Seules l’Alouette
lulu et l’Alouette des champs exploitent les friches qui se développent sur ses marges.
Photo : Donald Macauley (Creative
Commons Wikipedia)

Présence dans l’aire d’étude :
Un individu a été observé, en juillet 2017 : il s’agissait d’un individu mâle (nicheur possible) qui
chassait de l’autre côté de l’A75, en dehors du site d’étude. Ce dernier est probablement utilisé
au moins occasionnellement par l’espèce, uniquement pour la chasse.

Enjeu local

Vautour fauve (Gyps fulvus)

Enjeu régional
Fort

Protection France : PN3

De gauche à droite : Fauvette passerinette chantant au sommet d’un genévrier, Vautour fauve en transit, Huppe fasciée en vol
au sein du site d’étude et Crave à bec rouge en transit.
Photos : C. MROCZKO (ARTIFEX) – La Couvertoirade (12), 09/08/2017, 24/04/2018 et 30/05/2018

•

Les enjeux de conservation

13 espèces à enjeu de conservation notable ont été observées dans l’aire d’étude. Elles sont présentées dans les
fiches qui suivent.
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
Protection France : PN3

Statut Europe : DO1

Enjeu régional
Très fort

Liste rouge France (2016) : En danger
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En danger

Le Bruant ortolan est un passereau migrateur qui niche de manière sporadique
depuis l’Europe de l’Ouest jusqu’en Mongolie, ainsi qu’au Moyen-Orient. Ses
sites d’hivernage sont situés en Afrique, dans la zone sahélienne. Ses habitats sont
extrêmement variés même s’ils ont en commun d’être ouverts et parsemés d’arbres
ou de buissons : zones agricoles, garrigues ouvertes, causses, régions
montagneuses, zones marécageuses, etc.
L’espèce est en régression, surtout en Europe de l’Ouest, probablement en raison
de l’intensification des pratiques agricoles : simplification des paysages, usage
massif de pesticides, etc.
Photo : Pierre Dalous (Creative Commons Wikipedia)

Présence dans l’aire d’étude :
Un seul individu a été contacté sur le site d’étude, à savoir un mâle qui a chanté brièvement le
24 avril 2018. L’absence d’autres observations le même jour, puis lors de la visite du mois de
mai, semble indiquer que cet oiseau était en halte migratoire et qu’il n’a pas niché dans le
secteur.
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Enjeu local

Faible

Photo : Mario Modesto (Wikipedia
Creative Commons)

Natura 2000 : DO1

Modéré

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Quasi-menacé

Le Vautour fauve est un grand rapace réparti le long d’une bande étroite
recouvrant des parties du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient. Ses
populations sont en partie sédentaires, même si l’on observe un erratisme
important, notamment de la part des jeunes, et l’arrivée d’oiseaux en hiver entre
l’Afrique de l’Ouest et le sous-continent indien. Ses paysages de prédilection sont
accidentés, car il niche et se repose sur les falaises, tandis qu’il recherche sa
nourriture (carcasses de grands animaux) dans tous les types de milieux ouverts,
jamais très loin des reliefs.
Après avoir fortement régressé, l’espèce est aujourd’hui en extension, grâce à des
opérations de réintroduction et de nombreuses mesures de protection (notamment
la mise à disposition de carcasses et la surveillance des colonies), mais reste fragile
car sa survie dépend largement de ces mesures.

Présence sur le site d’étude :
Quelques individus ont été notés en vol à chacun de nos passages, avec des effectifs oscillant
entre 1 et 14 individus. Il s’agissait d’oiseaux en prospection alimentaire. Il est très improbable
qu’ils se posent un jour dans le site d’étude, faute de ressources alimentaires.

Enjeu local

Faible
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Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Protection France : PN3

Statut Europe : DO1

Enjeu régional
Fort

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable

Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Protection France : PN3

Le Circaète Jean-le-Blanc est un rapace migrateur, présent en Europe seulement
de mars à septembre. Sa répartition mondiale est vaste : elle couvre une partie de
l’Afrique du Nord, les régions d’Eurasie au climat pas trop humide, le souscontinent indien ainsi que les îles de la Sonde. Il chasse presqu’uniquement des
reptiles (y compris les vipères) dans tous les habitats favorables à ce groupe
taxonomique, en particulier les landes, les friches et les pelouses sèches et les
lisières forestières. Son nid est généralement installé dans des boisements de pente
offrant un bon point de vue sur les environs et surtout une absolue tranquillité.

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Protection France : PN3

Statut Europe : -

Photo : Andreas Trepte (Creative Commons Wikipedia)

Enjeu local

Présence dans l’aire d’étude :
Quelques oiseaux ont été notés en vol au-dessus du site d’étude, uniquement lors du passage
d’avril 2018. Comme pour le Bruant ortolan, il semble qu’il s’agissait d’individus en migration
active.

Enjeu régional
Fort

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Protection France : PN3

L’Hirondelle rustique est une espèce migratrice très liée aux activités humaines
puisqu’elle niche exclusivement dans le bâti rural (granges, ateliers, garages, du
moment qu’ils offrent une ouverture vers l’extérieur). L’agriculture intensive,
couplée à la modernisation des bâtiments et au recul de l’élevage extensif, conduit
à une baisse significative des effectifs et à des disparitions locales.
Photo : Malte Uhl (Wikipedia
Creative Commons)

Photo : I. Malene (Creative Commons Wikipedia)
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Enjeu local

Faible

Modéré

Liste rouge France (2016) : Quasi menacée
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : En danger

Présence dans l’aire d’étude :
Quelques données d’oiseaux isolés ont été obtenus en août 2017 puis en mai 2018 : il semble
donc que le site d’étude ne soit utilisé qu’occasionnellement, probablement parce que les sites
de nidification sont trop éloignés.

Liste rouge France (2016) : Vulnérable
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Quasi menacée

Le Bruant jaune est un passereau typique des campagnes européennes, en dehors
des régions méditerranéennes. Il apprécie la présence de friches pour son
alimentation et de haies pour y construire son nid. Il fréquente également les
landes ouvertes et les prairies dans les régions d’élevage. Ses populations
régressant fortement face à l’intensification des pratiques agricoles, il est de moins
en moins fréquent en plaine mais reste assez commun dans les régions plus
vallonnées.

Photo : Cédric Mroczko (Macaulay Library)

Présence dans l’aire d’étude :
Le Circaète Jean-le-Blanc n’a donné lieu qu’à une seule observation, en août 2017 : un
individu en chasse (nicheur possible) à quelques centaines de mètres au Sud du site d’étude. Ce
dernier est probablement utilisé au moins occasionnellement par l’espèce, uniquement pour la
chasse.

Statut Europe : -

Enjeu régional
Modéré

Enjeu local

Faible

Statut Europe : DO1

Enjeu régional

Modéré

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure

Le Crave à bec rouge est un corvidé répandu dans les massifs montagneux et les
hauts-plateaux d’Afrique du Nord et d’Eurasie (de l’Espagne à la Chine), ainsi que
sur les côtes des Canaries, des Iles britanniques et de Bretagne. Il niche en
colonies dans des falaises escarpées, parfois dans des ruines, et s’alimente dans
les pelouses riches en insectes, qu’il s’agisse de pâturages, de steppes ou
d’alpages.
La principale menace qui pèse sur cette espèce est liée aux modifications des
pratiques agricoles, qu’il s’agisse de déprise ou, a contrario, d’intensification.

Présence dans l’aire d’étude :
Quelques individus ont été vus en survol au-dessus du site d’étude et de ses environs,
probablement en provenance des colonies situées sur les rebords du plateau du Larzac. Le site
d’étude lui-même ne semble pas être utilisé par l’espèce, qui préfère les paysages plus dégagés.

Enjeu local

Faible
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Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
Protection France : PN3

Statut Europe : DO1

Enjeu régional
Modéré

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure

Grand Corbeau (Corvus corax)
Protection France : PN3

L’Engoulevent d’Europe est un oiseau nocturne typique des landes, des coupes
forestières, des bois clairs et des garrigues. Il installe son nid sur le sol, où son
plumage mimétique le rend quasiment invisible. A la belle saison, on le trouve en
Afrique du Nord et dans l’Eurasie tempérée, tandis qu’il passe l’hiver en Afrique
tropicale. Il ne semble pas réellement menacé mais est généralement peu
commun.
Photo : Dûrzan cîrano (Wikipedia)

Présence dans l’aire d’étude :
Deux mâles chanteurs (et donc autant de couples) fréquentent les abords du site d’étude, au
Nord et à l’Est, au niveau d’une coupe forestière et de pelouses en cours de boisement. Il est
possible que des individus viennent chasser dans les zones naturelles du site d’étude.
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans)
Protection France : PN3

Photo : Francesco Veronesi
(Wikipedia Creative Commons)

Statut Europe : -

Enjeu local

Modéré
Enjeu régional

Modéré

Photo : David Hofmann (Creative
Commons Wikipedia)

Présence dans l’aire d’étude :
Au moins trois mâles chanteurs (correspondant à autant de couples) ont été contactés dans les
buis et les genévriers du site d’étude en avril et en mai 2018.
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Enjeu local

Modéré

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure

Le Grand Corbeau est un oiseau sédentaire, répandu dans la quasi-totalité des
zones tempérées subpolaires de l’hémisphère Nord. En Europe, en raison des
persécutions passées, il est aujourd’hui surtout cantonné aux régions de montagne.
Ses habitats sont très variés : il niche le plus souvent sur des escarpements rocheux,
parfois dans de grands arbres et fréquente tous les types de boisements et de zones
ouvertes pour son alimentation (diverses proies de petite taille, charognes, plantes
variées), y compris les décharges.
Bien que sa situation se soit améliorée au cours des décennies précédentes, le
Grand Corbeau semble aujourd’hui marquer le pas, probablement en raison
d’évolutions défavorables des pratiques agricoles.

Présence dans l’aire d’étude :
Un seul contact a été obtenu, en mai 2018, un peu au Nord du site d’étude. Il s’agissait d’un
individu en vol. Il est théoriquement possible que la zone d’étude soit utilisée au moins
occasionnellement pour la recherche alimentaire.

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure

La Fauvette passerinette est un oiseau migrateur répandu sur une grande partie du
pourtour méditerranéen, avec des populations s’étendant en dehors des régions
au climat strictement méditerranéen, comme dans le Sud-Ouest de la France. Ses
quartiers d’hiver sont situés essentiellement dans les zones sahéliennes de la moitié
Nord de l’Afrique. Elle niche dans les garrigues plus ou moins arborées, ainsi que
dans des habitats à la physionomie similaire, comme les causses en cours de
fermeture.
L’espèce ne semble pas réellement menacée à l’heure actuelle, sauf localement
par la multiplication des incendies ou par la fermeture progressive de ses habitats
due à la déprise pastorale.

Statut Europe : -

Huppe fasciée (Upupa epops)
Protection France : PN3

Photo : Dûrzan Cîrano (Wikipedia
Creative Commons)

Enjeu régional
Modéré

Statut Europe : -

Enjeu local

Faible
Enjeu régional
Modéré

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Préoccupation mineure

La Huppe fasciée est largement répartie en Eurasie et en Afrique. Les populations
tropicales et certaines populations méditerranéennes sont sédentaires, alors que
celles des parties septentrionales sont migratrices. L’espèce fréquente toutes sortes
de paysages ouverts à semi-ouverts : bocages, causses, abords des fermes, parcs,
etc. Elle chasse les insectes et leurs larves dans les champs, les prairies et les
pelouses. Son nid est installé dans des cavités d’arbres creux, de vieux murs ou de
rochers.
La principale menace qui pèse sur la Huppe fasciée est l’intensification des
pratiques agricoles, qui la prive de proies et de sites de nidification.

Présence dans l’aire d’étude :
La Huppe fasciée (un couple) s’est reproduite dans le site d’étude en 2017 et en 2018, a priori
dans le bois de pins, puisque c’est ici que des jeunes ont été observés.

Enjeu local

Modéré
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Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Protection France : PN3

Statut Europe : -

Enjeu régional
Modéré

Liste rouge France (2016) : Vulnérable
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable

La Linotte mélodieuse est un passereau sédentaire dans nos régions, habitant les
campagnes bocagères, les landes (de plaine comme de haute altitude) et les
grandes clairières forestières. En raison de son régime granivore, elle apprécie
particulièrement les friches et les prairies naturelles, milieux qui ont tendance à
reculer face à l’intensification des pratiques agricole.

Photo : Pierre Dalous (Creative Commons Wikipedia)

Présence dans l’aire d’étude :
La Linotte mélodieuse a été observée sur et à proximité du site d’étude à chacun de nos
passages. Les observations de mâles chanteurs au printemps laissent penser qu’au moins 2
couples se reproduisent au sein du site d’étude, dans les pelouses envahies de genévriers.
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Protection France : PN3

Photo : Durzan Cirano (Wikipedia
Creative Commons)

Natura 2000 : DO1

Enjeu local

Modéré
Enjeu régional
Modéré

Liste rouge France (2016) : Préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : Vulnérable

Le Pipit rousseline est un oiseau migrateur répandu de l’Afrique du Nord à l’Asie
Centrale, d’affinités steppiques et méditerranéennes, même s’il possède des
populations jusque dans les Pays baltes. Ses sites d’hivernage s’étendent de
l’Afrique subsahélienne à l’Inde. En France, en plus des régions méditerranéennes,
il niche çà et là dans les causses, les dunes et les plaines agricoles, parfois les
carrières. Le point commun de ces habitats est la présence de sols nus et bien
drainés, dans des paysages très ouverts.
Comme beaucoup d’espèces liées en partie aux milieux agricoles, le Pipit
rousseline souffre de la modernisation des pratiques culturales.

Présence dans l’aire d’étude :
Le Pipit rousseline n’a été contacté qu’une seule fois, en avril 2018. En l’absence de
comportement de chant et d’observations lors des autres passages (notamment celui de mai), il
est probable qu’il ne s’agissait que d’un oiseau en halte migratoire.
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Enjeu local

Faible
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Illustration 37 : Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux
Source : IGN Orthophoto ; réalisation : ARTIFEX (2018)
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3.3.5.
•

Chiroptères

Illustration 38 : Localisation des enregistreurs

Source : ARTIFEX, orthophotographie – Réalisation : ARTIFEX 2018

Les potentialités de gîtes

Aucun bâtiment, tunnel, pont ou autre construction anthropique favorable à l’accueil d’une colonie de chiroptères
troglophiles n’est présent sur le site d’étude. Aucune cavité naturelle n’est connue. Les seuls gîtes potentiels
présents sur le site d’étude sont arboricoles. Les arbres présents sont cependant des résineux, peu enclins à la
présence de cavités et peu favorables à l’accueil d’une colonie de chiroptères. Certains arbres peuvent cependant
servir de gîte pour des individus isolés se réfugiant sous un décollement d’écorce ou dans une fissure.
•

Les espèces contactées

L’étude des chiroptères s’est faite par le biais d’enregistrements acoustiques nocturnes sur le terrain. Ces
enregistrements ont mis en évidence une très faible activité des chiroptères sur le site d’étude (quelques contacts).
4 à 5 espèces ont été contactées (le doute sur la 5ème espèce concerne le duo Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius, pour lequel seule la Pipistrelle de Kuhl est présente de manière certaine).
•

Les enjeux de conservation avérés

Parmi les espèces contactées, une seule constitue un enjeu de conservation notable : le Petit Rhinolophe.
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Protection France : PN2

Photo : Hugo Ponty (Artifex)

Statut Europe :
DH2/DH4

Enjeu régional
Fort

Liste rouge France (2017) : Préoccupation mineure
Enjeu de conservation Plan régional d’actions (2012) : Fort

Le Petit Rhinolophe est une espèce anthropophile, en été comme en hiver. Bien
qu’il déserte les villes et bien souvent les milieux péri-urbains, on le trouve
fréquemment dans les habitations ou constructions abandonnées de campagne.
Pour ce qui est des terrains de chasse, il fréquente préférentiellement les
boisements de feuillus. Il se déplace peu au cours de l’année et chasse sur des sites
proches de son gîte, évitant généralement les espaces ouverts. Il suit
préférentiellement des structures paysagères telles que les haies, les lisières boisées,
les ripisylves, etc.
L’espèce est présente toute l’année en Midi-Pyrénées, région qui concentre les plus
forts effectifs nationaux et qui joue donc le rôle de réservoir.
La pollution lumineuse, la fragmentation des habitats naturels et la destruction des
structures paysagères sont les principales menaces pour l’espèce.

Contact de l’espèce sur le site d’étude :
Le Petit Rhinolophe a fait l’objet d’un seul contact, en lisière Sud du bosquet de pins (point
d’enregistrement n°2). Il s’agissait probablement d’un individu en transit, peut-être en
provenance des maisonnettes situées de l’autre côté de l’A75 (il existe un point de passage sous
l’autoroute immédiatement à l’Ouest du site d’étude, au niveau d’un chemin). Le site d’étude
semble globalement n’être que très peu utilisé par l’espèce.

Enjeu local

Modéré

3.3.1.
•

Autres mammifères

Les espèces observées

4 espèces de mammifères terrestres ont été observées
dans le site d’étude :
le Chevreuil (Capreolus capreolus),
le Sanglier (Sus scrofa),
le Lièvre commun (Lepus europaeus),
et le Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus).
•

Les enjeux de conservation avérés

Aucune des espèces observées ne constitue un enjeu de
conservation notable.
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Chevreuil surpris au crépuscule à l’intérieur du site d’étude
Photo : C. MROCZKO (ARTIFEX) – La Couvertoirade (12),
29/05/2018
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Un insecte à enjeu de conservation notable, de niveau Fort, est présent à l’intérieur du site d’étude, dans des pelouses calcicoles :
l’Œdipode des steppes, un criquet plutôt rare mais non protégé.
La Vipère aspic est également présente et constitue un enjeu de conservation de niveau Modéré. Elle est protégée en France.
13 oiseaux patrimoniaux (tous protégés) ont été contactés :
- 3 espèces d’enjeu Modéré nichent à l’intérieur du site d’étude : la Fauvette passerinette, la Huppe fasciée et la Linotte mélodieuse ;
- 1 espèce d’enjeu Modéré niche à proximité immédiate du site d’étude et s’y alimente probablement régulièrement : l’Engoulevent
d’Europe ;
- 1 espèce d’enjeu Fort ne vient chasser qu’occasionnellement sur le site d’étude : l’Hirondelle rustique ;
- 2 rapaces patrimoniaux ont été vus en chasse non loin du site d’étude, qu’ils ne fréquentent cependant probablement que
rarement : le Busard cendré et le Circaète Jean-le-Blanc ;
- les autres espèces, qui sont des habitants typiques des causses, n’ont été vues qu’en survol (Vautour fauve, Crave à bec rouge,
Grand Corbeau) ou en halte migratoire (Pipit rousseline, Bruant jaune et Bruant ortolan).
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3.4.

Description et évaluation des fonctionnalités écologiques

3.4.1.

Rappel des éléments de la TVB aux différentes échelles

Aucun élément de la trame verte et bleue locale et identifié par le SRCE de Midi-Pyrénées n’est présent sur le site
d’étude.
Le SCoT du Parc naturels régional des Grands Causses a identifié des « cœurs de biodiversité » au Nord-Ouest et
au Sud Est du site d’étude, correspondant aux pelouses sèches.
3.4.2.

La TVB à l’échelle locale

Nos inventaires ont identifié des pelouses sèches typiques des causses, ainsi qu’une pinède qui peuvent être
considérées comme des éléments structurant de la trame verte au sein du Causse du Larzac. La présence
d’espèces faunistiques et floristiques patrimoniales, pour certaines protégées, au sein de ces milieux, illustre une
forte naturalité encore préservée et représentative du contexte écologique local.
L’autoroute A75 qui jouxte le site d’étude à l’Ouest, constitue une rupture forte des continuités écologiques
locales. La départementale D7 qui longe le côté Sud, constitue un obstacle de moindre ampleur.
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Le SCoT a identifié des « cœurs de biodiversité » au Nord-Ouest et au Sud Est du site d’étude.
L’analyse de la TVB à l’échelle locale a permis de mettre en évidence des éléments pouvant être considérés comme des éléments
structurant de la trame verte :
- les milieux ouverts à pelouses sèches
- et les milieux boisés de pinèdes à Pin sylvestre.
L’autoroute A75 et la départementale D7, constituent respectivement une rupture et un obstacle aux continuités écologiques locales.
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4.

Synthèse des enjeux du milieu naturel

Groupe

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une
portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et
est totalement indépendant du projet.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et
ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de
niveau « faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion
non pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion
permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement,
de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au
niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local non significatif sur le site d’étude, par exemple parce
qu’elle ne le fréquente que de façon occasionnelle.
Groupe

Enjeu
régional

Intitulé / Espèce

Statut

Arènes dolomitiques des Causses

DH1

Très fort

Pelouses sèches

DH1

Fort

Matorrals arborescents à Genévriers

DH1

Modéré

Armérie faux jonc (Armeria girardii)

PR1

Très fort

Très fort

Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus)

PR1

Fort

Fort

Epilobe à feuilles de romarin (Epilobium dodonaei
subsp. dodonaei)

PR1

Modéré

Faible

Insectes

Œdipode des steppes (Celes variabilis)

-

Fort

Fort

Amphibiens

-

-

-

-

Reptiles

Vipère aspic (Vipera aspis)

PN2

Modéré

Modéré

Bruant ortolan (Emberiza hortulana)

PN3, DO1

Très fort

Faible

Busard cendré (Circus pygargus)

PN3, DO1

Très fort

Modéré

Vautour fauve (Gyps fulvus)

PN3, DO1

Fort

Faible

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

PN3, DO1

Fort

Modéré

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

PN3

Fort

Faible

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

PN3

Modéré

Faible

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

PN3, DO1

Modéré

Faible

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

PN3, DO1

Modéré

Modéré

Fauvette passerinette (Sylvia cantillans)

PN3

Modéré

Modéré

Habitats

Flore

Oiseaux
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Enjeu local

Mammifères

Intitulé / Espèce

Statut

Enjeu
régional

Enjeu local

Grand Corbeau (Corvus corax)

PN3

Modéré

Faible

Huppe fasciée (Upupa epops)

PN3

Modéré

Modéré

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

PN3

Modéré

Modéré

Pipit rousseline (Anthus campestris)

PN3, DO1

Modéré

Faible

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

PN2, DH2, DH4

Modéré

Faible

Légende : PR : protection régionale (et article de l’arrêté) ; PN : protection nationale (et article de l’arrêté) ; DO1 : inscrit à l’annexe I de la
directive Oiseaux ; DH1 : inscrit à l’annexe I de la directive Habitats (habitats d’intérêt communautaire) ; DH1* : habitats d’intérêt
communautaire prioritaire ; DH2 : inscrit à l’annexe II de la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats.
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Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Illustration 39: Localisation des enjeux écologiques
Source : IGN Orthophoto ; réalisation : Artifex (2018)

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

