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4.B - HISTORIQUE D’OCCUPATION DU SOL AU NIVEAU DE LA ZIP

Monographie 1939

Carte de Cassini (XVIIIème)

Photographie
(2000-2005)

Carte d’Etat-major (1820-1866)

aérienne
Photographie aérienne (2013)

Photographie aérienne (1948)

Longtemps unie à Saint-Léons, Verrières est érigée en commune en 1828. La ZIP est occupée par de la forêt de pins depuis au moins le XVIIIème siècle (carte de Cassini). En 1939, selon une monographie de la
commune de Verrières (J. Carrière), la forêt de Vinnac est alors presque entièrement composée de Pins sylvestres. Ce document décrit la forêt de Vinnac au Moyen-âge comme « un repaire de malfaiteurs, un
lieu propre aux coups de main ». C’est pour inspirer de salutaires réflexions « au gibier de potence » qu’on exposait de temps à autre un cadavre ou un quartier de cadavre aux fourches patibulaires de Vinnac
afin de « donner de la terreur aux méchants qui fréquentent ledit bois et rendre le commerce libre ». Plus récemment, le lieu-dit « Baraque des Pins » sur la commune de Saint-Léons, à une centaine de mètres
de la ZIP fut le théâtre de 19 août 1944 d’assassinats et de représailles par les troupes nazies, qui incendièrent une ferme. Une pancarte signale l’événement ainsi que plusieurs monuments en bordure de la
route départementale.
Une route présente à l’ouest de la ZIP (route nationale 111, aujourd’hui D911) est cartographiée dès le XVIIIème. Son existence remonte sans doute au néolithique ou à l’âge de bronze. Plus tard, l’érection de
Fourches patibulaires et péage témoignent de l’importance de cet axe. L’axe à l’est (actuelle D29) apparaît sur la carte d’Etat-Major du XIXème siècle. L’autoroute A75 vient fermer ce triangle d’axes routiers qui
encadre la ZIP. Au centre de l’aire d’étude, on devine les vestiges du hameau de Vinnac, qui au milieu du XXème était exempt de boisement autour. Aujourd’hui, les boisements ont reconquis cet espace. Au
milieu figure une large bande sans boisement déjà matérialisée sur carte d’Etat-major utilisée pour de la culture. Elle correspond à une couche d’alluvions récentes plus riches d’un point de vue agronomique.
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CHAPITRE 5 - LE MILIEU PHYSIQUE
5.A - ETAT

INITIAL :

DESCRIPTION

DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, ÉVOLUTION PROBABLE

AVEC OU SANS PROJET

5.A.1 - Le climat
Certaines conditions climatiques peuvent être défavorables aux éoliennes : le brouillard amoindrit la
visibilité des éoliennes lors de la migration des oiseaux, la neige rend les travaux difficiles ou encore le
gel peut occasionner des projections de glace par les pales en mouvement.

Projet éolien
de Verrières

5.A.1.a - Données de cadrage39
L’Aveyron se situe au carrefour de 3 zones d’influences climatiques : le climat méditerranéen au sud,
atlantique à l’ouest et continental au nord.

Projet éolien de Verrières

Figure 67 : Influences climatiques du département de l’Aveyron40

Si ce territoire est généralement sujet à des étés chauds et des hivers froids, il faut noter des
différences assez sensibles quant aux précipitations et aux températures moyennes selon la position
géographique des stations de mesures.
Figure 66 : Influences climatiques du département de l’Aveyron ; source : Muséum National d’Histoire
Naturelle 2003-2006

Plus précisément, l’Aveyron subit ces influences climatiques distinctes avec un climat montagnard sur
l’Aubrac, puis un climat montagnard dégradé dans la région de Sévérac-le-Château, un climat
océanique humide sur l’ouest du département jusqu’au Lévézou, enfin un climat méditerranéen de
montagne sur le Millavois et un climat méditerranéen dégradé allant des Rougiers au Causse du Larzac.

39

Source : Analyse de vulnérabilité du territoire du département de l’Aveyron aux changements climatiques, Conseil Général
de l’Aveyron

Ainsi les températures moyennes annuelles ne sont que de 8°C sur le Causse de Sévérac contre 12°C sur
le versant méridional du Larzac. Les différences climatiques sont caractérisées par un nombre de jour
de gel proche de 150 sur l’Aubrac, de 100 sur le Causse de Sauveterre et de 40 sur le sud du Larzac.
Les précipitations ne sont pas homogènes dans le département, et varient de 1000 à 1200 mm par an
sur le Causse du Larzac et de 900 à 1000 mm sur le Causse Comtal. Elles sont aux alentours de 700 mm
à Millau et atteignent un maximum de 1400 mm sur les monts d’Aubrac ou de Lacaune.

40

Source : C. TSCHOCKE LEDD ; A. GURRERA DDT12. Climatologie de l’Aveyron, Analyse et perspectives, DDT Aveyron, 2012,
47 p.
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Climat, températures et précipitations

Le climat au niveau de la ZIP est similaire à celui défini par la fiche climatique de la station de Millau en
page suivante, cette commune se situant en limite de la commune abritant le projet envisagé. Les
valeurs énoncées ci-après représentent les valeurs moyennes observées entre 1971 et 2000. On peut y
voir que la température moyenne est de 10,5°C (6,4°C pour les minimales, 14,6°C pour les maximales),
et la pluviométrie de 778,5 mm/an montrant un déficit en juillet. Le nombre de jours de brouillards et
brumes matinales est de 59,2 jours par an, ce qui favorise un bon ensoleillement (2 120 heures par an à
Millau). On comptabilise seulement 9,8 jours de neige par an ; le nombre de jours par an où les
températures sont négatives est quant à lui moyen : 54,6 jours.
Ainsi, le nombre de jours de brouillard, de neige ou encore de gel est compatible avec l’implantation
d’éoliennes sur le secteur, ce qui permet de conclure que le climat n’est pas défavorable à
l’implantation d’éoliennes.

Les figures en page 114 sont extraites du Schéma Régional Eolien de Midi-Pyrénées et du rapport
« Réflexion cadre pour un développement de l'énergie éolienne en Aveyron », réalisé en 2005 puis
révisé en 2009 par la Direction Départementale de l'Equipement de l’Aveyron. L'atlas éolien régional de
Midi-Pyrénées (ADEME) a permis d’établir une estimation du gisement éolien sur la région. Cette
estimation consiste notamment à différencier les secteurs plus ou moins ventés du département. Le
sud et plus particulièrement le sud-est du département sont les secteurs les plus ventés. Le projet de
Verrières se trouve sur un secteur où la vitesse moyenne du vent se situe entre 3,5 et 4 m/s à 30 m du
sol.
Ce document se trouve dans la réflexion cadre datée de 2005, mais a disparu dans la version révisée de
2009. Dans sa version initiale, le Schéma Régional Eolien Midi-Pyrénées fournit une carte qui fait état
d’une vitesse de vent de 4 à 4,5 m/s à 50 m du sol sur le secteur du projet éolien.
La fiche climatique de Millau (Figure 69) fait quant à elle, état d’un vent moyen de 4,9 m/s à 10 m de
hauteur.

5.A.1.c - Contexte aérologique : le vent et potentiel éolien
5.A.1.c.1 - Les données bibliographiques
Les éoliennes nécessitent une vitesse de vent minimale d’environ 3 m/s pour entrer en
fonctionnement. L'Aveyron est principalement balayé par deux vents dominants :
•
•

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.
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.

Figure 68 : Roses des vents de la station météo
de Millau-Soulobres41
Photo 12 : Mât de mesure sur la ZIP
41

Source : Réflexion cadre pour un développement de l'énergie éolienne en Aveyron, DDE, 2009
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Figure 69 : Normales climatiques (Station de Millau, 1971 – 2000)
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Projet éolien de
Verrières

Projet éolien de
Verrières

Figure 70 : Gisement éolien en Midi-Pyrénées et en Aveyron (Sources : Schéma Régional Eolien Midi-Pyrénées, 2010, Réflexion cadre pour un développement de l'énergie éolienne en Aveyron, DDE, 2005)
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5.A.1.c.2 - Les données du suivi anémométrique- Résultats de la campagne de mesures
Une période de mesures de 12 mois consécutifs (du 05/09/2017 au 04/09/2018) correspondant à un
cycle complet annuel, avec un taux de recouvrement satisfaisant et présentant des caractéristiques
aérauliques proches de celles relevées sur le long terme a été retenue dans le cadre de cette étude.

Le graphique ci-dessous présente les distributions brute et ajustée par classe de vitesses mesurées à 80 m
de hauteur par l’anémomètre A1 sur la station de mesures.

5.A.1.c.2.i - Descriptif de l’installation
La station de mesures de Verrières est une structure tubulaire haubanée d'une hauteur de 80 m,
équipée d’une centrale d’acquisition de type Ammonit (pas de temps 10 minutes). Le descriptif du mât
de mesures est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 13 : Descriptif synthétique de la station de mesures de 80 m

Capteurs
Anémomètre 1

Modèles
Thies 1st Class Adv.

Hauteurs
80 m

Orientations
Sommitale

Supports
Vertical (2 m)

Calibrés
Oui

Anémomètre 2
Anémomètre 3
Anémomètre 4

Thies 1st Class Adv.
Young Alpine
Thies 1st Class Adv.

78 m
78 m
60 m

206°
26°
206°

Latéral (2.5 m)
Latéral (2.5 m)
Latéral (2.5 m)

Oui
Oui
Oui

Anémomètre 5
Girouette 1
Girouette 2
Girouette 3

Thies 1st Class Adv.
Young Alpine
Thies First Class
Thies First Class

40 m
78 m
75 m
60 m

206°
26°
26°
26°

Latéral (2.5 m)
Latéral (2.5 m)
Latéral (2.5 m)
Latéral (2.5 m)

Oui
-

5.A.1.c.2.ii - Vitesses de vent

Figure 71 : Distributions brute et ajustée à 80 m sur le mât

5.A.1.c.2.iii - Rose des vents
Le graphique suivant présente la rose des vents et la répartition énergétique par secteur relevées par
l’anémomètre A1 à 80 m et la girouette D1 située à 78 m de hauteur sur le mât de mesures.

Le tableau ci-dessous présente les vitesses moyennes ainsi que les paramètres de Weibull correspondant
aux distributions ajustées relevées sur la station de mesures de Verrières :
Tableau 14 : Vitesses relevées sur le site de Verrières (05/09/17-04/09/18)

Capteurs

Hauteurs

Anémomètre 1
Anémomètre 2
Anémomètre 3
Anémomètre 4
Anémomètre 5

80 m
78 m
78 m
60 m
40 m

Taux de
recouvrement
99,35 %
99,35 %
99,35 %
99,35 %
99,35 %

Vmoy (m/s)

A (m/s)

k

5,54
5,50
5,52
5,01
4,26

6,23
6,19
6,22
5,64
4,80

1,87
1,86
1,87
1,87
1,90

Figure 72 : Rose des vents et distribution énergétique sur la période du 05/09/17 au 04/09/18
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5.A.1.c.2.iv - Vitesses maximales observées

5.A.1.c.2.vi - Gradients verticaux de vitesse

Le tableau ci-dessous présente les vitesses extrêmes relevées en moyenne 10 minutes et en rafale sur
la période de mesures.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de α moyen correspondant à la relation suivante : Vh1 / Vh2
= (h1/h2)α

Tableau 15 : Vitesses extrêmes relevées sur la période du 05/09/17 au 04/09/18

Tableau 17 : Coefficients alpha moyen sur le mât de mesures (du 05/09/17 au 04/09/18)

Vitesse
Moyenne 10 min
Anémomètre 1
Anémomètre 2
Anémomètre 3
Anémomètre 4
Anémomètre 5
Rafale
Anémomètre 1
Anémomètre 2
Anémomètre 3
Anémomètre 4
Anémomètre 5

Hauteur

Date

Vitesse maxi (m/s)

80 m
78 m
78 m
60 m
40 m

03/01/2018 15:00
03/01/2018 15:00
03/01/2018 15:00
03/01/2018 15:00
03/01/2018 15:00

22,38
22,20
22,18
20,24
17,06

80 m
78 m
78 m
60 m
40 m

17/01/2018 03:30
17/01/2018 04:20
17/01/2018 03:10
03/01/2018 09:20
03/01/2018 09:20

31,28
31,01
30,94
29,37
27,86

Pour Vh1 > 3 m/s

Global

Coefficient alpha (α) A5 40 m – A1 80 m
Coefficient alpha (α) A4 60 m – A1 80 m
Coefficient alpha (α) A5 40 m – A2 78 m
Coefficient alpha (α) A4 60 m – A2 78 m

0,405
0,369
0,408
0,374

5.A.1.c.2.vii - Conclusions sur les mesures
On soulignera principalement que sur la station de mesures de Verrières :
•

La période de mesures prise en compte (05/09/17 au 04/09/18) est significative puisque
représentative de 12 mois de mesures pour un taux de recouvrement satisfaisant (> 99 %),

•

La qualité des mesures de vitesses enregistrées par les différents capteurs du mât est satisfaisante
(expositions et longueurs des supports latéraux satisfaisantes, anémomètres calibrés),

•

Le niveau d’intensité de turbulence et le gradient vertical relevés sont cohérents avec les
observations effectuées sur site concernant le niveau d’exposition du site.

Tableau 16 : Intensités de turbulence relevées sur les stations de mesures

Hauteurs

Anémomètre 1
Anémomètre 2
Anémomètre 3
Anémomètre 4
Anémomètre 5

80 m
78 m
78 m
60 m
40 m

Intensités de turbulence
moyenne (V > 3 m/s)
15,21
15,39
15,44
17,64
21,79

Intensités de turbulence
moyenne (V = 15 m/s)
16,50
16,60
16,78
19,04
22,90

L’anémomètre A1 à 80 m et la girouette D1 à 78 m ont été retenus pour la génération de l’atlas éolien.

Le niveau d’intensité de turbulence est élevé quelle que soit la hauteur considérée. Au-delà de la
présence de la forêt qui ne peut a priori expliquer seule un tel niveau d’intensité de turbulence à 80 m,
on soulignera que ces valeurs semblent confirmer l’impact du relief plus imposant au nord-ouest sur
l’écoulement du vent au niveau du mât.
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Nuit (18h00 –
08h00)
0,466
0,429
0,469
0,435

A l’incertitude sur la mesure de vent d’un anémomètre, les gradients verticaux de vitesses ont été
considérés comme étant cohérents avec les observations faites sur le site.

5.A.1.c.2.v - Intensité de turbulence et gradient vertical de vitesse
Le tableau ci-dessous présente pour chaque hauteur les intensités de turbulence relevées sur le mât de
mesure.

Capteurs

Jour (08h00 –
18h00)
0,322
0,287
0,326
0,293
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5.A.1.c.2.viii - Cartographie des vitesses moyennes à 114 m de hauteur

5.A.1.d - Le changement climatique
« De nombreux indicateurs, tels que l’augmentation des températures à la surface de la Terre ou
l’élévation du niveau moyen des océans, mettent en évidence un changement du climat à l’échelle du
dernier siècle ». Il est important alors d’en comprendre les implications. C’est l’objet de ce paragraphe
qui s’appuie sur le rapport « Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde, Commissariat général au
développement durable, Edition 2020 »

5.A.1.d.1 - Des constats
5.A.1.d.1.i - Au niveau mondial
« Le réchauffement de la température moyenne mondiale de l’air à la surface des terres et de l’eau à la
surface des océans est très net. (…) Les cinq dernières années (2014 à 2018) constituent les cinq années
les plus chaudes jamais enregistrées. »
« Le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,7 ± 0,3 mm/an sur la période 1901-2010. Le taux
d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre 3,4 ± 0,4
mm/an sur la période 1993-2018 (mesures satellitaires) ».
« Les régions polaires perdent de la glace et cette perte s’est accrue depuis environ 2006. Entre 2006 et
2015, la masse de la calotte glaciaire du Groenland s’est réduite de 278 ± 11 gigatonnes par an (Gt/an)
et celle de la calotte de l'Antarctique de 155 ± 19 Gt/an. »
5.A.1.d.1.ii - En France :
« Comme à l’échelle mondiale, l’évolution des températures moyennes annuelles en France
métropolitaine montre un réchauffement net depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme
variable, avec une augmentation particulièrement marquée depuis les années 1980. En 2018, la
température moyenne annuelle de 13,9 °C a dépassé la normale (référence 1961-1990) de 2,1 °C,
plaçant cette année au premier rang des années les plus chaudes « observées en France
métropolitaine. »
« On observe un doublement à la fois du nombre de canicules et de la population exposée entre 19741983 et 2004-2013 pour la France entière ».

Figure 73 : Cartographie des vitesses moyennes sur le site de Verrières à 114 m et roses des vents énergétiques
calculées aux points d’implantation des turbines
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5.A.1.d.1.iii - En région Occitanie42
Les territoires de la région Occitanie font face à de nombreux défis climatiques de par la diversité de
leurs paysages, de leurs climats et de leurs activités socioéconomiques. Déjà, de nombreux impacts
climatiques directs et indirects issus d’aléas et de tendances météorologiques se font sentir sur les
milieux naturels (pyrénéen, méditerranéen, coteaux), les ressources (eau, agriculture, viticulture), les
infrastructures (transports, réseaux, parcs immobiliers), les populations (santé publique, communautés
rurales et urbaines) et les activités (tourisme, énergie) régionales.

➢

L’évolution constatée du climat régional

En Occitanie, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se traduit
principalement par une hausse des températures, marquée surtout depuis les années 1980. Sur la
période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles d’environ 0.3°C par
décennie en moyenne sur la région.
À l’échelle saisonnière, ce sont le printemps et l’été qui se réchauffent le plus, avec :
•

Pour la partie Midi-Pyrénées, des hausses de 0.3°C à 0.4°C par décennie pour les températures
minimales, et de l’ordre de 0.4°C pour les températures maximales

•

Pour la partie Languedoc-Roussillon, des hausses de 0.3°C à 0.4°C par décennie pour les
températures minimales, et de l’ordre de 0.4°C pour les températures maximales.

Figure 74 : Evolution de la température moyenne annuelle mondiale de 1850 à 2018

En automne et en hiver, les tendances sont également en hausse mais avec des valeurs moins fortes,
d’environ 0.2°C par décennie pour la partie Midi-Pyrénées et de l’ordre de 0.2°C à 0.3°C par décennie
pour la partie Languedoc-Roussillon.
En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes (températures
maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gel diminue.
L’évolution des précipitations est moins sensible car la variabilité d’une année sur l’autre est importante.
Sur la période 1959-2009, les tendances annuelles sur la pluviométrie sont peu marquées, bien que sur
la partie Languedoc-Roussillon, elles sont plus en baisse.
Faute d’un accroissement du cumul de pluie, l’augmentation de la température favorise l’augmentation
de phénomènes comme la sècheresse et le déficit en eau dans le sol, essentiellement par effet
d’évaporation.
Enfin, la durée d’enneigement diminue en moyenne montagne.

Figure 75 : Evolution de la température moyenne annuelle en France Métropolitaine depuis 1900

42

Réseau d’expertise sur les changements climatiques en Occitanie (RECO), 2019. Contextes. Consultable en ligne :
https://reco-occitanie.org/contextes/
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➢

Journées chaudes

En Occitanie, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est
très variable d’une année sur l’autre, mais aussi selon les endroits : les journées chaudes sont plus
fréquentes lorsqu’on s’éloigne du relief et de la mer Méditerranée.
Sur la période 1961-2010, on observe une forte augmentation du nombre de journées chaudes, comprise
entre 3 et 6 jours par décennie pour la partie Midi-Pyrénées et entre 6 et 7 jours par décennie pour la
partie Languedoc-Roussillon. L’année 2003 apparaît à la première place des années ayant connu le plus
grand nombre de journées chaudes pour la partie Midi-Pyrénées, auxquelles s’ajoutent 2009, 2011 et
2017 pour la partie Languedoc-Roussillon.

➢

Jours de gel

En Occitanie, le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année sur l’autre, mais aussi selon
les endroits : les gelées sont rares sur le littoral et plus fréquentes à l’intérieur des terres. En cohérence
avec l’augmentation des températures, le nombre annuel de jours de gel diminue. Sur la période 19612010, la tendance observée est de l’ordre de -1 à -3 jours par décennie sur la partie Midi-Pyrénées et de
l’ordre de 0 à -1 jour par décennie sur la partie Languedoc-Roussillon. 2014 a été l’une des années les
moins gélives observées sur la région depuis 1959, aux côtés de 1982 pour la partie LanguedocRoussillon et aux côtés de 1994 et 2002 pour la partie Midi-Pyrénées.

➢
•

Hausse des températures moyennes de 0.3°C par décennie sur la période 1959-2009

•

Accentuation du réchauffement depuis les années 1980

•

Réchauffement plus marqué au printemps et en été

•

Des sècheresses en progression

•

Diminution de la durée d’enneigement en moyenne montagne

•

Pour la partie Midi-Pyrénées, peu ou pas d’évolution des précipitations

•

Pour la partie Languedoc-Roussillon, diminution des précipitations sur la période 1959-2009.

Figure 76 : Secteurs potentiellement impactés par le changement climatique en Occitanie (Source : RECO, 2019)
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5.A.1.d.2 - Une cause principale : l’activité humaine
« Le pouvoir de réchauffement global (PRG) est le rapport entre l’énergie renvoyée vers le sol en 100 ans
par 1 kg de gaz et celle que renverrait 1 kg de CO2. Il dépend des propriétés radiatives et des durées de
vie des gaz dans l’atmosphère.
Si le CO2 est le gaz qui a le plus petit pouvoir de réchauffement global, il est celui qui a contribué le plus
au réchauffement climatique depuis 1750, du fait des importantes quantités émises.
Quatre grands réservoirs permettent de stocker le carbone sous différentes formes :
•

atmosphère : CO2 gazeux ;

•

biosphère : matière organique issue des êtres vivants dont la forêt ;

•

océan : calcaire, CO2 dissous ; faune et flore marine (plancton) ;

•

sous-sol : roches, sédiments, combustibles fossiles.

Les flux de carbone entre ces réservoirs constituent le cycle naturel du carbone, déréglé par les
émissions anthropiques de CO2 qui modifient les flux échangés ou en créent de nouveaux comme la
combustion des réserves de carbone organique fossile.
Au cours des dix dernières années, sur les 39,9 Gt de CO2 libérées en moyenne par an par les activités
humaines, l’atmosphère en a absorbé 17,2, les réservoirs terrestres (biosphère et sols) 11,7 et les océans
8,8. L’atmosphère est le réservoir le plus affecté par les activités anthropiques : il a absorbé près de 45 %
de la quantité de carbone émise au cours des cinquante dernières années. »
Dans le monde « En 2016, la production d’électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 dans le
monde, avec 40 % du total des émissions dues à la combustion d’énergie. Les deux autres gros secteurs
facteurs d’émissions sont les transports (24 %) et l’industrie (19 % y compris la construction). » (…) « La
France diffère de l’UE par sa faible part d’émissions provenant de l’industrie de l’énergie, en raison de la
production électrique d’origine nucléaire conséquente. Les transports sont ainsi le premier secteur
émetteur, avec 135 Mt CO2 éq, soit 29 % du total national ».
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5.A.1.d.3 - Des conséquences fortes
Outre les effets que chacun peut aujourd’hui constater sur les évènements climatiques extrêmes, sur la
répartition des espèces animales ou végétales, sur les saisons, le changement climatique est également
un vecteur de risque important sur la santé humaine.

Figure 78 : Impacts de l’augmentation de la température sur les systèmes terrestres naturels et humains

« Globalement on peut distinguer deux types d’effets :
•

Les effets directs : malnutrition et sous-alimentation (sans doute le plus important), mortalité et
morbidité liés aux événements extrêmes (vagues de chaleur), mortalité et taux de morbidité liés
aux maladies infectieuses (transmissions par vecteurs et infections d’origine alimentaire et
hydrique).

•

Les effets indirects sur la santé : disponibilité de l’eau, accès à la nourriture, élévation du niveau
des mers…

Figure 79 : conséquences du réchauffement climatique pour la France :
Carte des impacts observés ou à venir d’ici 2050

Mais bien d’autres pathologies sont liées aux changements climatiques :
•

Le stress mental post-traumatique lié aux événements extrêmes et aux phénomènes migratoires
qui peuvent en découler pour les réfugiés climatiques ;

•

Les pathologies respiratoires liées à la pollution atmosphérique, telle la teneur en ozone qui
augmente avec la température. L’accroissement des températures devrait également augmenter
les allergies. plus complexes à évaluer dans le cadre du changement climatique ».43

Figure 80 : Du réchauffement climatique aux changements globaux44.

43

Source : https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/

44

Source : https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/changement-climatique-effets-sante-de-lhomme/
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5.A.1.d.4 - Rappel des engagements de la France
Comme les éléments précédents l’ont démontré, la vulnérabilité du monde au changement climatique
est grande et tous les systèmes environnementaux : physiques, naturels et humains en dépendent.
« La France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et,
avec la loi Énergie et Climat adoptée en 2019, à atteindre la neutralité carbone en 2050 en divisant les
émissions par un facteur supérieur à six par rapport à 1990 ».

5.A.1.e - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet – évolution probable en l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

4

+

+

Sensibilité favorable

X

La lutte contre le réchauffement climatique est aujourd’hui un impératif à l’échelle mondiale face aux
constats alarmants des dernières décennies et au regard des vulnérabilités multiples qu’il engendre.
C’est un enjeu majeur à ce jour sur chaque territoire et bien que la France soit moins émettrice en CO2
que nombre d’autres pays d’une fais d’une énergie nucléaire très prégnante, elle émet encore trop du
fait des énergies carbonées telles que les centrales thermiques.
Avec des vitesses moyennes de vent permettant d’estimer une production effective d’électricité
d’origine éolienne, la ZIP se prête favorablement à l’installation d’un parc éolien, moyen de
production d’électricité décarbonée et permettrait alors de répondre aux objectifs internationaux,
nationaux et régionaux de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. La sensibilité est
donc favorable.
Le climat potentiellement rigoureux bien que le changement climatique l’atténue des dernières
décennies, reste une contrainte technique à prendre en compte dans la planification du chantier du
projet (neige), le nombre de jours de gel devant par ailleurs être pris en compte conformément à la
réglementation en vigueur car il peut engendrer un risque de projection de glace qui sera alors traité
dans l’étude de dangers du projet.

Evolution probable en l’absence de projet :
Les constats faits sur les enjeux du changement climatique en Midi-Pyrénées dans le SRCAE d’après
l’analyse du climat futur par Météo France indiquent que des modifications significatives sont
attendues aux horizons 2030 et 2050 dans la zone Grand-Sud-Ouest (s'étendant du Poitou-Charentes
au nord, jusqu'à Clermont-Ferrand à l'est, au massif pyrénéen au sud et au littoral Atlantique à l'ouest) :
« Selon les différents scénarios, d'ici 2030, les écarts pourraient s'échelonner entre +0,8 et +1,4°C. Ces
écarts se creusent à l'horizon 2050, atteignant +1,8 à +2,2°C selon les scénarios « médian » et «
pessimiste ». Il est important de noter que malgré une tendance générale au réchauffement dans
l'ensemble du Grand-Sud-Ouest pour le XXème siècle, cette augmentation des températures n'empêchera
pas la survenue de vagues de froid : des phénomènes exceptionnels qui posent d'autres types de défis
en termes d'adaptation. »
« C'est en été, et principalement dans le centre du Grand-Sud-Ouest, que la hausse des températures
sera la plus marquée en France, avec des écarts à la référence de +1,2 à +1,8°C à l'horizon 2030, et
pouvant atteindre +3,5°C dans le centre de la région d'ici 2050. Ils se traduiront par la survenue plus
fréquente d'épisodes de canicule. Une diminution modérée, mais généralisée, des précipitations
annuelles moyennes est à prévoir à l'horizon 2030. Une baisse qui sera encore plus marquée en été à
l'horizon 2050, affectant plus particulièrement l'ouest du territoire. Ce phénomène aura des
conséquences directes sur la sensibilité du territoire aux sécheresses. À l'horizon 2030, le Grand-SudOuest devrait ainsi passer 10 à 30 % du temps en état de sécheresse. Et d'ici 2050, selon les scénarios «
médian » et « pessimiste », une majorité du territoire passerait au moins 30 % du temps en état de
sécheresse ».
Par ailleurs, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives annonce « un probable
retour de vents plus forts. […] Concrètement, le potentiel éolien a progressé de 17% dans le monde et de
2,5% aux Etats-Unis entre 2010 et2017. Si la tendance actuelle persiste à moyen terme, la production
éolienne augmentera mécaniquement de 3% par décennie » [Source : Actu environnement n°938,
janvier 2020]

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité (nombre de jours de
brouillard et risque collision avec les oiseaux) / Sécurité (projection de glace).
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5.A.2 - Le relief
5.A.2.a - Données de cadrage
L’Aveyron est situé en bordure du Massif Central auquel il appartient. Zone de moyenne montagne, son
territoire s’étend de 144 m près de Capdenac à l’ouest à 1463 m près de Laguiole sur l’Aubrac. Sa
géographie est très composite comprenant 8 régions naturelles :
•

L’Aubrac : haut plateau volcanique où forêts et pâturages se mélangent ;

•

La Viadène et la Vallée du Lot en bordure des Monts d’Aubrac : le pays des barrages, des lacs et
des villages de caractère ;

Projet éolien
de Verrières

•

Le Rougier de Marcillac : vallon réputé pour son microclimat ;

•

Le Ségala : plateau des cents vallées ;

•

Le Lévézou : terre des lacs ;

•

Les Grands Causses : Larzac, Bégon, Noir, Sévérac ;

•

Au Sud, le Saint-Affricain

Grands Causses

•

Les Rougiers de Camarès adossés au Monts de Lacaune45.

Avant-Causses

Les plateaux et gorges des Grands Causses constituent avec les Avant-Causses deux parties
interdépendantes ayant en commun un substrat constitué de terrains sédimentaires déposés par la
mer jurassique à l’ère secondaire. Les parcours et pelouses sèches sont non seulement un milieu
biologique riche mais aussi un élément paysager identifiant des Grands Causses. La ZIP se situe dans les
Avants-Causses.

Figure 81 : Les Causses

« Les Grands Causses constituent un ensemble tabulaire individualisé par des gorges (du nord au sud on
peut citer les Causses de Sévérac, de Sauveterre, Méjean en Lozère, Noir et du Larzac).
Cet ensemble de hauts plateaux dont l’altitude d’environ 800 m peut s’élever jusqu’à 1000 m (1247 m
pour le Méjean) connaît d’importantes variations internes dues aux failles qui les compartimentent et, à
plus petite échelle, au modelé karstique (dolines, vallées sèches…).
L’image des Avant-Causses est marquée par la silhouette des buttes témoins sur leur glacis marneux, tel
le Combalou dont les éboulements abritent les caves de Roquefort. Les collines fragmentées par un
réseau hydrographique plus ou moins permanent présentent une grande variété d’aspect suivant la
dureté de la roche entaillée.
Les Avant-Causses se caractérisent par un étagement de l’occupation du sol calquée sur la géologie
(flancs des buttes témoins). Les Avant-Causses sont également caractérisés par l’implantation des villes.
Les terrasses sont un élément phare du patrimoine vernaculaire des Avant-Causses, notamment dans le
secteur de Saint Rome de Tarn. Les caselles (notamment sur le Causse Rouge) sont un élément
important du bâti agraire des Avant-Causses.
Figure 82 : Paysages aveyronnais46 sur le secteur du projet éolien de Verrières et
Bloc diagramme des Avants-Causses47
46
45

Source : Analyse de vulnérabilité du territoire du département de l’Aveyron aux changements climatiques, Conseil Général
de l’Aveyron

Source : paysageaveyron.fr, site du CAUE de l’Aveyron
. Schéma de Cohérence Territoriale du Parc naturel régional des Grands Causses, Evaluation environnementale, document
soumis à arrêt, septembre 2016
47
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Carte 12 : Topographie, hydrographie
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Les dolmens (patrimoine archéologique), bien que présents également sur les plateaux des Causses,
marquent fortement de leur présence les Avant-Causses et témoignent des premiers usages de ces
terroirs. Les Avant-Causses constituent une transition douce par le creusement des vallées vers le
Rougier. Côté Lévézou, ils s’allongent sur le socle ancien des versants est, entaillés jusqu’au trias par les
vallées de la Muze et de la Lumensonesque et buttent au sud sur la vallée du Tarn48. »

5.A.3 - Le sous-sol, le sol
5.A.3.a - Données de cadrage : géologie simplifiée
Du socle ancien aux dépôts sédimentaires et aux coulées volcaniques, la grande diversité des roches
présentes en Aveyron illustre une bonne partie de l’histoire géologique du territoire.

« Fertilité et abondance », les Avants-Causses sont ainsi décrits dans le dossier paysage du PNR des
Grands Causses « Haies, bocages et murs en pierre sèche en soulignent le parcellaire, et de temps à
autre, des buttes témoins en ponctuent le paysage. Par leur fertilité, ces terres attirent l’activité
humaine. »

5.A.2.b - Situation de la ZIP
La ZIP s’inscrit dans les Avants-Causses et plus précisément dans le Causse Rouge, appuyé à l’ouest et
au nord aux contreforts du Lévézou. On retrouve au sud la vallée du Tarn et le Causse du Larzac, à l’est
le Causse Noir et au nord la vallée du Lumensonesque puis le Causse de Sévérac.
Les altimétries au niveau de la ZIP sont comprises entre 740 m et 777 m au nord. Les pentes sont
majoritairement inférieures à 10 %, largement compatibles avec la création d’un parc éolien.

•

A l’ère primaire surgit la chaîne de montagne dont les restes arasés constituent le socle cristallin.
Schistes, micaschistes et gneiss témoignent par leur feuilletage des profondes transformations
qu’elles ont subies ; le granite, issu d’un lent refroidissement du magma, s’y insère ensuite.

•

Au carbonifère, des sédiments alternant avec des débris organiques se déposent dans de petits
bassins houillers qui seront exploités à la révolution industrielle.

•

Au permien suivront d’importants dépôts qui doivent leur couleur au climat chaud qui régnait au
moment de leur formation : les « rougiers »

•

Durant l’ère secondaire, au jurassique, la mer s’installe. Des masses de boues et de sédiments
organiques vont s’accumuler sur plus de 1000 m d’épaisseur. Se succèdent les dépôts marnocalcaires des Avant-Causses surmontés de ceux des Grands Causses formés de calcaires massifs.
Après le retrait de la mer, les premiers seront érodés en pentes adoucies dominées par le relief
tabulaire des seconds.

•

L’ère tertiaire verra les failles fragmenter ces ensembles sous la poussée des Alpes et des
Pyrénées. Les principales rivières se mettent en place. Peu nombreux sont les dépôts de cette
époque, concentrés sur quelques bassins secondaires au pied de certaines failles. Et, surtout, des
coulées de basalte s’épanchent le long de ces fractures, donnant naissance en particulier à
l’Aubrac.

•

A l’ère quaternaire, le relief se façonne définitivement avec le rehaussement de certaines zones,
l’enfoncement des cours d’eau, le creusement du relief karstique des causses (grottes, dolines…),
l’érosion glaciaire.

La ZIP est inclinée vers le sud et encadrée par deux petites vallées à l’est au niveau de la route D 29 et à
l’ouest par un affluent du ravin de la Garrigue puis la route D 911.

5.A.2.c - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet – évolution probable en l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité faible du relief

1

2

X

La topographie de la ZIP se prête favorablement à l’implantation d’éoliennes sur ce territoire :
l’altitude est plutôt élevée mais les pentes sont faibles. La ZIP est cernée par de grands axes de
circulation, et traversée par des pistes. Des vallons entourant le site à l’ouest et à l’est engendrent
localement de fortes pentes. Pour ces raisons, l’enjeu est qualifié de modéré.
Toutefois, en raison des pentes faibles sur la ZIP et étant donné que des accès existent, l’installation
d’éoliennes n’apparaît pas susceptible de générer des terrassements imposants. La sensibilité retenue
est donc faible.
Il reste préconisé de concevoir le projet en respectant au plus près le terrain naturel et de réfléchir au
meilleur accès possible pour éviter les vallons contigus à l’ouest et à l’est.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité aviaire (vallées
escarpées, voies de déplacements) / Paysage (surplombs, visibilité…).
Evolution probable en l’absence de projet : Pas d’évolution envisageable en l’état actuel des
connaissances.

L’aire d’étude se localise dans les Avant-Causses. « Les Avant-Causses se distinguent des Grands Causses
par l’origine antérieure de leurs sédiments (Jurassique inférieur ou Lias). Ceux-ci se présentent sous
l’aspect d’une succession de marnes, calcaires marneux et calcaires qui s’étagent et créent des reliefs de
buttes témoins, vallées ouvertes et plateaux découpés. Les marnes feuilletées du Domérien, noires,
sensibles à l’érosion et riches en fossiles en sont les roches emblématiques. » 49
« Les phénomènes de karstification au quaternaire se sont traduits par l’enfouissement des eaux
superficielles dans les calcaires, les vallées sèches à la surface des plateaux en témoignent. Ces vallées,
ainsi que les dolines, permettent l’accumulation de « terre du Causse », domaine d’élection des cultures,
notamment du froment. »50

49
48

Source : paysageaveyron.fr, site du CAUE de l’Aveyron

50

Source : http://paysageaveyron.fr/geologie-des-grands-causses/
Source : http://paysageaveyron.fr/geologie-des-grands-causses/
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Carte 13 : Contexte géologique
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5.A.3.b - Géologie locale – géomorphologie
La carte en page précédente est un extrait de la carte géologique au 1/50 000ème, du BRGM. On peut
voir que la ZIP est située majoritairement sur des formations secondaires : du Sinémurien (étage du
Lias ou Jurassique inférieur) : calcaires et dolomies (I3-4)51, à l’est d’une faille au-delà de laquelle la
géologie est de type Hettangien (étage plus ancien au Sinémurien de l’époque géologique du Lias) :
dolomies et calcaires dolomitiques (I1-2).
D’après la notice explicative de la feuille Saint-Beauzély au 1/50 000ème (BRGM, 1986) dans laquelle
s’inscrit la ZIP, le Sinémurien - Calcaires et dolomies se caractérise ainsi :

Projet éolien de
Verrières

« Le Sinémurien se marque en général dans la topographie par une grosse barre de dolomies grises
surmontant les couches claires de l'Hettangien. Sa partie inférieure, lorsqu'elle n'est pas trop
dolomitisée, permet de reconnaître des dolarénites fines, siliceuses, à débris ligniteux, avec fréquentes
surfaces bosselées, fentes de dessiccation et structures algaires, lits d'argiles noires et encroûtements
siliceux. La partie supérieure, épaisse d'une dizaine de mètres, voit dominer les Calcarénites (ou
Majoritairement dolarénites). A sa base, se présente un niveau bréchique à grains de quartz et débris
ligniteux ; plus haut apparaissent des Calcarénites (pelmicrites52) à lithoclastes53 fins, bioclastes54,
pellets55 et oolithes56 et enfin des Calcarénites fines et des calcaires oolithiques et des biocalcarénites de
plus en plus oolithiques. […] Pour L. Bousterjak (1966), on pourrait opposer deux types dans le
Sinémurien : une partie inférieure à dominante oolithique et une partie supérieure constituée par des
niveaux marno-dolomitiques déposés dans des chenaux d'érosion taillés dans la partie inférieure et
pouvant même reposer sur l'Hettangien. Au total, ces couches restent très mal datées sur la feuille
Saint-Beauzély ; par continuité avec la feuille Millau, on peut admettre qu'elles comprennent le
Sinémurien sensu stricto et le Lotharingien inférieur. »
On y trouve aussi des alluvions récentes (Fz) : ce sont des formations superficielles et quaternaires qui
se rencontrent dans les fonds de vallées et sont principalement représentées par des bancs de cailloutis
plus ou moins fins accompagnés de passées sableuses ou silteuses.
Enfin, une faille ou contact anormal supposé traverse la partie est de la ZIP dans une direction sudouest/nord-est.

51

Figure 83 : Géologie simplifié de l’Aveyron (Source : CAUE de l’Aveyron)

La dolomie est une roche sédimentaire carbonatée composée d'au moins 50 % de dolomite, c'est-à-dire d'un carbonate
double de calcium et de magnésium.
52
Pelmicrite : Calcaire à pellets unis par un ciment finement cristallin.
53
Terme utilisé pour désigner des fragments issus de la désagrégation d'une masse rocheuse, notamment par les processus
de météorisation.
54
Fossile entier ou en débris, in situ ou transporté contenu dans une roche
55
Ovoïdes millimétriques de micrite, correspondant généralement à des pelotes fécales, mais dont l'origine peut aussi être
liée à la dégradation de tapis algaires, à la micritisation de grains carbonatés ou à l'activité microbienne.
56
C'est un sédiment oolithique comme une petite sphère de 0,5 à 2 mm de diamètre dont le centre ou nucléus est formé par
un débris entouré par des couches concentriques formant le cortex.
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5.A.3.c - Exploitation géologique

Tableau 18 : Caractéristique des sols en place d’après la base de données Indiquasol57

Aucune exploitation des ressources géologiques n’est connue à l’échelle de la ZIP. Une carrière a été
exploitée à 1,7 km au sud-est de la ZIP, le long de la route D 29. Celle-ci a uniquement été utilisé dans le
cadre de la construction de l’autoroute A75 (confection de grave bitume, de béton bitumeux, de souscouches de chaussées, de remblais). Le gisement exploité était constitué de dolomies et calcaires du
Sinémurien (Jurassique inférieur, ère secondaire). La découverte était constituée de terre (0,5 m
environ) reposant sur 0,5 à 1 m de dolomie et calcaire délités. La puissance totale du gisement était de
45 à 70 m.
La notice géologique de 1986 mentionne l’exploitation actives des calcaires du Lotharingien—
Sinémurien comme granulats pour la viabilité et le bâtiment au nord-ouest d'Aguessac, au lieu-dit
Spignolles (le long de la route D29 à 4,6 km de la ZIP). Ils sont également exploités comme pierre à bâtir
au lieu-dit les Fialets à Millau (à 3,5 km de la ZIP) et à Aguessac près de Graille (à moins de 2 km), il
s’agit vraisemblablement de la carrière utilisée ensuite pour les travaux de l’A75 décrite
précédemment. Elle mentionne également sur le gîte de Cousiniès, à 2 km au nord-est de la ZIP, des
travaux d’exploitation remblayés de Barytine et de Quartz sur amas de Lias/Dolomie.

Aléa d'érosion prépondérant dans la cellule
Classe de teneurs en carbone prépondérante dans les sols de la
cellule
Sol FAO niveau 1 prépondérant dans la cellule
Matériau parental dominant niveau 1 prépondérant dans la
cellule
Limitation dominante à l'usage agricole prépondérante dans la
cellule
Limitation secondaire à l'usage agricole prépondérante dans la
cellule
Classe de profondeurs du changement textural, prépondérante
dans la cellule
Classe de texture dominante en surface, prépondérante dans la
cellule

5.A.3.d - Contexte pédologique
A l’échelle de la sylvo-écorégion définie par l’IFN (SER 60), les Grands Causses constituent un karst […].
Les détails du relief sur les calcaires durs de ces plateaux, coupés de larges enclaves d’affleurements
rocheux, jouent un rôle important dans la répartition spatiale de ces différentes formations.
Généralement minces (parfois très superficiels : Lithosols), les sols sont aussi souvent pierreux, secs et
érodés. Dans les dolines se sont développés des sols rouges (Fersialsols) sur argile provenant de la
décarbonatation des calcaires ou de la décomposition de la dolomie. Les marnes, grès et calcaires
liasiques ont donné naissance à une association de sols bruns calcaires (Calcosols) et de rendzines
rouges (Rendosols, parfois fersiallitiques). Les Brunisols Dystriques localisent bien les formations
siliceuses plus acides. Les sols carbonatés (Calcosols souvent très caillouteux et peu profonds), les sols
brunifiés (Brunisols Eutriques) et les sols calciques (Calcisols, Dolomitosols et Rendisols) occupent
quasiment chacun un tiers de la surface de forêt de production. Présents sur 2 % de la surface de forêt
de production, les sols jeunes sont variés : Lithosols sur dalle calcaire, Lithosols sur éboulis, Rankosols
sur roche plutonique, voire Andosols sur roches volcaniques très localement. Les cambisols sont un
groupe de sols de référence caractérisés par l'existence d'un horizon cambique (Horizon formé par une
roche-mère suffisamment altérée pour acquérir une structure, une composition minéralogique et
chimique différentes de la roche-mère primitive) et surtout par l'absence de tout autre horizon ou
caractère diagnostiques.
La texture des sols est limoneuse sur 48 % de la surface de forêt de production, argileuse sur 39 %
(terra rossa d’altération des calcaires) et plus rarement sableuse (8 %). La profondeur des sols est
généralement assez faible à l’échelle de la sylvo-écorégion. Toutefois, le plan simple de gestion du
domaine de Vinnac indique que « le sol est en général assez profond, excepté au sud du domaine sur les
crêtes. On note, en plusieurs secteurs, des signes d’acidification en surface (apparition de fougère
aigle) ». Etant donnée la nature du substrat, ils ne sont jamais engorgés.
D’après le rapport sur les alea retraits-gonflements de l’Aveyron, la ZIP se situe sur des sols calcaires
et marno calcaires, sur des dolomies à joints argileux.

Classe de régime hydrique annuel dominant, prépondérante
dans la cellule

Valeur
Aléa faible

En T/ha

60 - 70

Code FAO

(B) Cambisols

Pas d'unité

Roches carbonatées

Pas d'unité

Pierreux (présence de pierres > 7.5
cm - mécanisation impraticable)

Pas d'unité

Pas de contrainte

Pas de changement textural entre
20 et 120 cm
Grossière (argile < 18% et sable >
Pas d'unité
65%)
Pas humide à moins de 80 cm pour
Pas d'unité plus de 3 mois ni humide à moins
de 40 cm pour plus de 1 mois
Pas d'unité

5.A.3.e - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité géologique faible

1

2

X

Le contexte géologique que l’aire d’étude repose sur du karst du Causse Rouge, justifiant un enjeu
modéré de stabilité des sols. Une faille supposée traverse en outre l’est de la ZIP. L’enjeu qui en
résulte sera spécifiquement analysé dans le cadre de l’analyse des risques naturels.
L’effet potentiel d’un parc éolien sur la structure du sous-sol est toutefois faible puisque des études de
pré-construction sont systématiquement mises en œuvre (étude géotechnique, résistivité des sols…)
et permettent alors de tenir compte des conditions de stabilité stationnelles des éoliennes et de s’y
adapter. La sensibilité résultante du sol et du sous-sol apparaît faible et ne s’oppose pas à
l’implantation d’éoliennes. Elle n’appelle pas de préconisations particulières pour le projet autres que
les obligations réglementaires relatives à l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin
2020) et notamment son article 8.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : mouvements de terrain –
instabilités des sols - cavités (caractère karstique) / vulnérabilité hydrogéologique (karst) / Biodiversité
(végétation thermophile, pelouses calcaires, chiroptères (gouffres et cavités du karst)
Evolution probable en l’absence de projet : Il n’est pas envisagé d’évolution à ce titre en l’état actuel
des connaissances.

57

Source : http://acklins.orleans.inra.fr/geoindiquasol/main.php
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5.A.4 - Les eaux superficielles et souterraines
Le département de l’Aveyron est situé dans le bassin hydrographique de la Garonne, géré par l’agence
de l’eau Adour-Garonne. 4 importantes rivières traversent ce département d’est en ouest : Truyère,
Lot, Tarn et Aveyron.

5.A.4.a - Documents d’orientation de gestion des eaux : Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE), Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et
contrats territoriaux
5.A.4.a.1 - Le SDAGE Adour-Garonne
La Directive cadre sur l’eau est appliquée en France au travers des Schémas Directeurs d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des programmes de mesures qui accompagnent désormais ces
derniers.
La ZIP est réglementée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
ADOUR-GARONNE 2016 à 2021, approuvé par arrêté du 1er décembre 2015 du préfet coordinateur de
bassin, et faisant suite au précédent SDAGE 2010-2015. Le SDAGE Adour-Garonne identifie 4 priorités
d'actions, les " orientations " qui répondent aux enjeux mis en avant dans le cadre de l'état des lieux du
bassin réalisé en 2013. Elles sont déclinées en prescriptions (les dispositions) dans le SDAGE et traduites
en actions concrètes dans le Programme De Mesures (PDM).
• Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorable (mieux gérer l'eau, renforcer les
connaissances et partager les savoirs, mieux évaluer le coût des actions, prendre en compte les
enjeux de l'eau dans l'aménagement du territoire),

Projet éolien de
Verrières

• Orientation B : Réduire les pollutions (agir sur les rejets de polluants, réduire les pollutions
d'origine agricole et assimilées, préserver et reconquérir la qualité de l'eau pour l'eau potable et
les activités de loisirs, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral),
• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative (approfondir les connaissances, gérer
durablement la ressource en eau, gérer les situations de crise),
• Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et activités, gérer, entretenir et restaurer
les cours d'eau, préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport
des sédiments, préserver et restaurer les zones humides, réduire la vulnérabilité et les aléas
d'inondation.
La ZIP se trouve dans le bassin versant du Tarn.

Figure 84 : Situation de la ZIP au regard des bassins versants (Source : CD12)
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Carte 14 : Contexte hydrographique et eaux souterraines

L’ensemble des secteurs visibles sur cette carte
se trouve dans le périmètre de protection
éloignée de la prise d’eau de Saint-Roch, sur la
commune de Gaillac.
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Les activités remarquables identifiées pour le Bassin Tarn-Aveyron sont :
•

La qualité des masses d’eau superficielles de ce bassin apparaît dans la figure suivante.

Activité agricole : élevage en zone d’altitude à l’amont du bassin, grandes cultures dans les plaines
et viticulture à l’aval.

•

Industrie agroalimentaire dominante portée notamment par les productions laitières

•

Production hydroélectrique sur la quasi-totalité du bassin.

•

Activités touristiques liées à l’eau dans les Gorges du Tarn et de l’Aveyron mais également au
niveau de grands lacs nautiques et tourisme fluvial.

Projet éolien
de Verrières

Les enjeux sont définis ainsi :
•

Réduire les pollutions diffuses (nitrates et pesticides).

•

Gérer les eaux en période d’étiage.

•

Préserver la ressource en eau pour la production d’eau potable en améliorant la protection des
captages AEP en eau superficielle et en limitant les contaminations bactériennes des unités de
distribution en zone de montagne.

•

Limiter l’impact des équipements hydroélectriques sur la qualité biologique des cours d’eau.

•

Préserver les écosystèmes des zones naturelles remarquables.

Les objectifs SDAGE 2016/2021

Figure 85 : Etat des masses d’eau de surface (source : SAGE Tarn-Amont)

Concernant les masses d’eaux souterraines du bassin Tarn amont, l’état de la masse d’eau constituant
le socle du bassin du Tarn est qualifié de mauvais. Cet état est à relativiser sur le Tarn- amont car le
déclassement provient de teneurs en nitrates élevées au niveau du Rouergue albigeois, cette masse
d’eau s’étendant sur une grande partie de l’aval du Tarn. Par ailleurs, deux masses d’eau libres
sédimentaires sont identifiées, dont l’une concerne la ZIP.

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau,
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un
niveau d’ambition et d’un délai.
Les niveaux d’ambition sont le bon état (bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau
fortement modifiées ou artificielles) ou un objectif moins strict. En application du principe de nondétérioration, lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce très bon état.
Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Ils sont non qualifiés (NQ) dans le cas d’objectif moins strict. Le
choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict est motivé, conformément à la directive cadre
sur l’eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les coûts disproportionnés
(CD).
Tableau 19 : Objectifs des masses d’eau superficielles à proximité de la ZIP
(SDAGE 2016-2021)
Code de la masse
d’eau
FRFR367
FRFR367_2
FRFR297
FRFRr297_3

Nom de la masse d’eau
Le Lumensonesque de sa source au
confluent du Tarn
La Barbade
La Muze de sa source au confluent du Tarn
La Muzette

Tableau 20 : Objectifs des masses d’eaux souterraines au droit de la ZIP
(SDAGE 2016-2021)
Code de la masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Objectif d’état quantitatif

Objectif d’état chimique

FRFG057

Calcaires des grands
Causses BV Tarn

Bon état 2015

Bon état 2021

La qualité de cette masse d’eau libre sédimentaire qui concerne la ZIP est qualifiée de bonne d’un
point de vue quantitatif et chimique. Il est observé une tendance à la hausse des teneurs en nitrates
sur les Avants-Causses.

5.A.4.a.2 - Le SAGE Tarn-amont

Objectif d’état
écologique

Objectif d’état
chimique

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2015

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

La ZIP est concernée par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Tarn-amont,
unité hydrographique de référence du bassin versant Tarn-Aveyron.
Le SAGE est une déclinaison locale du SDAGE et il a été approuvé par arrêté des préfets de l’Aveyron,
du Gard et de la Lozère le 15 décembre 2015.
D’une superficie de 2 627 km², le bassin versant du Tarn-Amont comprend 32 communes en Aveyron
(région Midi-Pyrénées), 6 communes dans le Gard et 31 communes en Lozère (région LanguedocRoussillon).
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•

I. Adapter les flux de rejets à la sensibilité des cours d’eau

•

J. Lutter contre les pollutions domestiques

•

K. Lutter contre les pollutions agricoles

•

L. Lutter contre les pollutions artisanales et industrielles

•

M. Prévenir les pollutions liées aux axes de transport

•

N. Sécuriser la pratique des activités de loisirs liées à l’eau sur le plan sanitaire

•

Préserver et restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau
•

O. Protéger et valoriser les milieux et espèces du Tarn-amont

•

P. Préserver ou rétablir l’équilibre hydromorphologique des cours d’eau

•

Q. Améliorer la continuité écologique sur le bassin

•

R. Concilier la pratique des activités sportives et de loisirs et la préservation des milieux
aquatiques

•

Figure 86 : Périmètre du SAGE Tarn-Amont (source : SAGE Tarn-Amont, 2015)

Structurer la gouvernance à l’échelle du bassin versant du Tarn-amont
•

B. Promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques

•

C. Organiser les compétences liées à l’eau et aux milieux aquatiques pour favoriser une gestion
globale
Organiser la répartition et la gestion de la ressource en eau

S. Favoriser une gestion globale des risques d'inondations

•

T. Assurer une gestion adaptée des déchets

•

U. Intégrer les enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme et de planification

Ce contrat aujourd’hui achevé s’est déroulé entre 2011 et 2015. Il regroupait un ensemble d’actions
programmées en déclinaison du SAGE Tarn-Amont ainsi qu'avec les différents outils de planification en
vigueur.
Ces actions doivent en effet permettre de répondre aux exigences du SDAGE Adour-Garonne et aux
obligations règlementaires relatives aux milieux aquatiques, tout en étant cohérentes avec les
démarches partenariales présentes sur le territoire. Ce programme de 5 années vise à remplir les
objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau.
Le programme d’actions du Contrat de rivière comprenait, pour la période 2011-2015, 96 grandes
actions réparties en 8 volets :

•

D. Assurer la satisfaction des usages en respectant les besoins hydrologiques des milieux

•

A1 – Qualité des eaux

•

E. Sécuriser l’alimentation en eau potable actuelle et future

•

A2 – Agriculture

•

B1 – Milieux aquatiques

•

•

A. Renforcer et asseoir le portage du SAGE et des démarches de gestion intégrée de l’eau et des
milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant

•

•

•

5.A.4.a.3 - Contrat de rivière Tarn-amont

Ce SAGE est construit autour de 6 enjeux déclinés en objectifs, sous-objectifs et dispositions :
•

Prendre en compte l’eau dans l’aménagement du territoire

Gérer durablement les eaux souterraines karstiques
•

F. Améliorer la connaissance des eaux souterraines karstiques du Tarn-amont

•

G. Préserver les ressources stratégiques en eaux souterraines karstiques

•

H. Prévenir les risques de détérioration de la qualité des eaux souterraines karstiques

Dont actions prioritaires :

Assurer une eau de qualité pour le bon état des milieux aquatiques et les activités sportives et
de loisirs liées à l’eau

•

B1-2 – Réaliser une étude du bassin versant de la Muse

•

B1-6 – Réaliser une étude du patrimoine génétique des truites

•

B1-8 – Acquérir des connaissances sur les écrevisses et leurs habitats

•

B1-9 – Réaliser des travaux de restauration hydromorphologique
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•

B1-11 – Pérenniser les postes de techniciens de rivière

•

5.A.4.b.2 - Qualité des eaux

B2 – Crues et risques d’inondations

•

B3 – Aspect quantitatif

Selon le plan de référence du Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNR GC), les objectifs de
l’entité paysagère des Avants Causses calcaires sont pour le domaine aquatique :

•

B4 – Activités touristiques liées à l’eau

•

C1 – Communication

•

C2 – Animation et gouvernance

•

De contribuer aux ralentissements des écoulements des cours d’eau et à la prévention des risques
inondations

•

De contribuer à la protection des eaux de surfaces contre les risques de pollution

•

De pérenniser le caractère des paysages de vallées (conforter les berges, sauvegarder le
patrimoine lié à l’eau…)

5.A.4.b - Les eaux superficielles
5.A.4.b.1 - Réseau hydrographique
Aucun cours d’eau permanent ou temporaire ne concerne la ZIP, deux cours d’eau temporaires
prennent leur source dans ses abords proches à environ 100 m.
•
•

Le ruisseau de Fonroize prend sa source sur la pointe est de la ZIP. On note la présence d’une
source en amont du ruisseau notée sur l’IGN à environ 90 m à l’Est de la ZIP à proximité de la route
D29.
Deux affluents de ce ruisseau de Fonroize naissent au sud de la ZIP puis rejoignent le ravin de la
Garrigue. Ils creusent le relief en créant des vallées de près de 40 m de dénivelé.

Ces deux cours d’eau se jettent dans la Barbade, affluent de la rivière Lumensonesque qui se jette dans
le Tarn. A 1 km à l’Est, deux autres affluents de la Lumensonesque prennent également leurs sources :
le ruisseau de Malbose et un autre ruisseau dans le ravin de Bouzeilles.
Par ailleurs, à plus de 1,3 km à l’ouest de la ZIP, plusieurs affluents de la Muze prennent également leur
source.

Le SAGE Tarn-Amont synthétise de la manières suivante la qualité des eaux sur son bassin : « D’après
l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 basé sur les données 2006-2007, la qualité
physico-chimique des eaux de surface du Tarn-amont est globalement bonne, excepté sur le Tarn de ses
sources à sa confluence avec le Tarnon (paramètre déclassant : pH) et sur le Cernon en aval de sa
confluence avec le Soulzon (paramètres déclassants : phosphore total, orthophosphates) où la qualité
est moyenne, et sur le Soulzon (paramètres déclassants : ammonium, nitrites, phosphore total,
orthophosphates) où elle est mauvaise. Il faut noter que l’état physico-chimique de plusieurs masses
d’eau n’a pas été caractérisé dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE 2010-2015.
D’après l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 basé sur les données 2006-2007, la qualité
biologique des eaux de surface du Tarn-amont est bonne à très bonne, excepté sur la Jonte en aval de
sa confluence avec le Béthuzon (paramètre déclassant : indice poisson rivière (IPR)) et sur le Cernon en
aval de sa confluence avec le Soulzon (paramètre déclassant : indice biologique diatomées (IBD)), où elle
est moyenne. Il faut toutefois noter que l’état biologique de nombreuses masses d’eau n’a pas été
caractérisé dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE 2010-2015.
La qualité chimique des eaux de surface du Tarn-amont est bonne excepté sur le Mialet où une valeur
déclassante a été relevée pour le cadmium en novembre 2009.
Par ailleurs, des développements algaux sont constatés sur de nombreuses rivières du bassin depuis
plusieurs années, notamment en période estivale. Jugée excessive par les riverains et les touristes,
préoccupante par les scientifiques, cette tendance à l’eutrophisation ne semble pas justifiée par une
forte présence de nutriments. La combinaison de plusieurs facteurs d’ordre quantitatif, physicochimique ou hydromorphologique pourrait être à l’origine de ce dysfonctionnement chronique. Les
rivières du Tarn-amont seraient ainsi particulièrement sensibles et réactifs à toute modification de
l’écosystème ».

Photo 13 : Le Lumensonesque à Verrières
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5.A.4.b.3 - Zones humides et points d’eau
On entend par zones humides « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (Article L.211-1 du
Code de l’environnement – Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la
biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de
l'environnement, entrée en vigueur le 27 juillet 2019).
Ainsi, les trois critères de définition et de délimitation des zones humides, en application de l’article
R.211-108, du Code de l'environnement sont les suivants :

Elle rappelle également la vulnérabilité des zones humides vis-à-vis des pratiques ou travaux
d’aménagement dont elles sont susceptibles de faire l’objet : assèchement ou drainage, comblement ou
remblaiement, dépôt de matériaux, mise en eau, surpâturage, fermeture du milieu ou reforestation,
travaux du sol, constructions, amendement…
Elle rappelle enfin que les pratiques agricoles telles que le pâturage ou la fauche concourent à la
préservation des zones humides.

•

1- Sol / pédologie

•

2- Végétation / plantes indicatrices de ZH

•

3- Végétation / habitats (communautés d’espèces végétales caractéristiques de ZH).

La CLE demande à l’ensemble des acteurs du territoire de s’engager à protéger prioritairement les zones
humides notamment en agissant sur les causes de leur dégradation afin d’assurer le maintien de leurs
fonctionnalités : s’abstenir de toute pratique affectant les zones humides et leurs fonctionnalités,
assurer un pâturage adapté, mettre en défens certains secteurs si nécessaire… »

Il est donc admis que si l’un des critères est observable, le classement en zone humide est retenu.
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 rappelle, en préambule des orientations et dispositions, les
principes mêmes de la politique d’instruction au titre de la loi sur l’eau des installations, ouvrages,
travaux et aménagements (IOTA). Il rappelle également la séquence ERC, en tant que dispositif
contribuant à l’objectif de non-détérioration de l’état des masses d’eau. De plus, il reconnaît les zones
humides comme des « milieux à forts enjeux environnementaux » et compte plusieurs dispositions
spécifiques zones humides (D38 à D43) dont deux traitant de la séquence ERC : D27 et D4058. Par
exemple, toute consommation de zones humides dans le cadre d’un projet d’aménagement du
territoire doit être compensée au minimum selon un ratio de 150%, l’avis AE sur le SDAGE signalant par
ailleurs qu’un tel ratio unitaire n’est pas suffisant pour des milieux à fort enjeu (voir l’analyse des
habitats et de la flore dans le chapitre « milieu naturel » du présent document. Le SDAGE précise par
ailleurs dans sa disposition D40 : « les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution
équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite ».
Dans le SAGE Tarn-Amont, il est écrit : « Le bassin versant du Tarn-amont, en particulier ses têtes de
bassin, sont riches en zones humides. Divers inventaires en ont été dressés : tourbières et zones humides
du Mont-Lozère (Parc national des Cévennes, 2002), zones humides alcalines (Conservatoire des espaces
naturels de Lozère, 2004), zones humides du massif de l’Aigoual (Parc national des Cévennes, 2005), préinventaire des zones humides du Parc naturel régional des Grands Causses (2013). Par leurs différentes
fonctions, les zones humides jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau,
l’épuration et la prévention des crues. Leur préservation représente des enjeux environnementaux,
économiques et sociaux importants.
Les pressions qui pèsent sur les zones humides du bassin correspondent à la réalisation de nouveaux
drainages visant à assécher des terres agricoles ou la réhabilitation de drains existants, le surpâturage,
etc. »
L’un des sous-objectifs du SAGE Tarn-Amont concerne spécifiquement la sauvegarde des zones
humides à travers plusieurs dispositions dont :

58

« O.2.1. Prévenir toute atteinte aux zones humides : La CLE reconnaît le patrimoine d’importance
majeure que constituent les zones humides sur le bassin versant du Tarn-amont. Elle affirme l’intérêt
général des services rendus par les zones humides à la société et notamment leur rôle fondamental dans
la préservation des fonctionnalités naturelles des cours d’eau (épuration des eaux, soutien d’étiage,
prévention des inondations, biodiversité…).

« O.2.2. Sauvegarder les petites zones humides : La CLE attire l’attention de l’autorité administrative sur
le morcellement des travaux sur les zones humides. Elle rappelle que la dégradation d’une partie de
zone humide peut irrémédiablement porter atteinte à l’ensemble de la zone.
À ce titre, la CLE souligne, auprès de l’autorité administrative, l’importance d’instruire les demandes
susceptibles de détruire une partie de zone humide en tenant compte de la totalité de la surface
potentiellement atteinte. »
« O2.4 Analyser et actualiser les synthèses existantes : Une synthèse des connaissances existantes sur la
localisation des zones humides actuelles et, dans la mesure du possible, anciennes du bassin versant du
Tarn-amont est réalisée… »
« O2.5 Reconnaître les zones humides dans les documents d’urbanisme : La CLE appelle les collectivités
compétentes en matière d’urbanisme à intégrer les zones humides dans leur document d’urbanisme et à
leur octroyer un classement leur assurant une protection prioritaire. Les collectivités dépourvues de
document d’urbanisme assurent aux zones humides un degré de protection équivalent lors de leurs
opérations d’aménagement. »
D’après les cartes issues du SAGE Tarn-Amont, de l’atlas cartographique du projet de SCoT, ainsi que la
consultation du site sig.reseau-zones-humides.org/ qui vise à effectuer une prélocalisation des zones
humides, la ZIP ne se trouve pas dans un secteur de zones humides. On les trouve principalement au
nord-ouest sur le massif du Lévézou.
Aucune zone humide n’est avérée ni supposée à l’issue de l’analyse documentaire et cartographique
de la ZIP.
L’étude botanique réalisée par Ectare indique que « l’aire d’étude ne comporte pas de zones humides
favorables à la reproduction des odonates et des amphibiens mise à part quelques ornières peu
attractives pour peu d’espèces ». « Néanmoins, ces taxons se reproduisent probablement à proximité et
utilisent le site comme zone d’hivernage pour les amphibiens et comme zone de maturation pour les
libellules ».

Source : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ERC_Zones_humides_4-2.pdf
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Figure 87 : Localisation des zones humides d’après le SAGE Tarn-Amont (carte de gauche et
l’atlas de la trame des cours d’eau et des milieux humides du SCOT du PNR des Grands Causses
(carte de droite)

ZIP
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5.A.4.c - Les eaux souterraines
Sur la zone karstique du Tarn-amont, on peut distinguer, d’un point de vue hydrologique, les causses,
où les précipitations tombées sur les plateaux, perméables, alimentent d’importantes réserves en eau
contenues dans les karsts, et les secteurs de gorges et vallées, où se trouvent des sources, exutoires des
ressources karstiques. L’eau provenant de celles-ci présente les caractéristiques d’être abondante mais
fortement vulnérable aux pollutions diffuses et la production d’eau potable doit s’y adapter.
La contribution des eaux souterraines aux débits et à la qualité des cours d’eau de surface est
essentielle. En période d’étiage, les apports souterrains à l’écoulement des rivières peuvent représenter
jusqu’à 80% de leur débit. Ainsi, les eaux souterraines karstiques présentent une vulnérabilité vis-à-vis
des pollutions diffuses.

Les
masses
d’eaux
souterraines présentes au
niveau de la ZIP sont
des « Calcaires des grands
Causses BV Tarn ». Elles sont
inscrites par le SDAGE AdourGaronne en Zones à Protéger
pour le Futur (ZPF) dans le
cadre de l’alimentation en
eau potable.
La ZIP se trouve également
dans le système de la source
de Font Liane (ou Fonliane).

ZIP

Le ravin de la Barbade
(affluent du Lumensonesque)
au nord d'Aguessac présente
plusieurs
résurgences :
Barbade (1 L/s) ; Fonliane
(2 L/s)
captée
pour
l'alimentation
en
eau
d'Aguessac ; Bousterjack
(temporaire, débit 20 L/s à
400 L/s) ; cette dernière,
située à 80 m de Fonliane,
semble en être le tropplein.60

Figure 89 : Synthèse hydrogéologique du Causse Rouge61

Figure 88 : Schéma du karst dans les Causses (Source : PNR Grands Causses, d’après Mangin et Rouche)

La commune de Verrières est localisée sur l’aquifère « Causse de Millau », domaine karstique décrit
ainsi : « aquifères du Trias et du Lias en rive droite du Tarn, limitées à la base par les pélites rouges du
Permien et au sommet par les marnes et les calcaires argileux du carixien. Elles s’enfoncent vers l’est
sous les formations jurassiques du Causse Noir »59.

60

59

Source : cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département de l’Aveyron, BRGM, 2009

Source : http://www.plongeesout.com/articles%20publication/historique/dans%20les%20causses%201969/dans%20les%
20causses%201967.htm
61
Source : http://sigesmpy.brgm.fr/spip.php?article138
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5.A.4.d - Utilisations de la ressource en eau
L’eau est principalement d’origine karstique, donc très vulnérable.
Un rapport hydrogéologique datant de 1978 a défini des périmètres de captage qui situent la ZIP sur la
zone de protection éloignée de la source de Font Liane définie comme tel : « Elle couvrira l’ensemble du
bassin d’alimentation du réseau, elle sera donc délimitée à l’ouest, au sud-ouest et au sud par les ravins
de Fonroise et de la Barbade, à l’Est par une ligne passant par les Horts, la Rouquette et Cousiniès
(conformément à la carte fournie en annexe). On veillera à ce que les Administrations délivrent les
autorisations nécessaires à l’établissement d’activité polluantes, quelles qu’elles soient, appliquent
rigoureusement la réglementation en vigueur. En particulier, on interdira tout déversement de produit
toxique ou polluant dans les ruisseaux de Fonroise et la Barbade ». Toutefois, d’après le schéma de
cohérence territorial du PNR des Grands Causses de 2015, ce captage ne semble plus être capté.
En revanche, l’ARS indique dans son courrier du 12 décembre 2019 que le projet se situe dans le
périmètre de protection éloignée de la prise d’eau de Saint-Roch, sur la commune de Gaillac, dans le
Tarn. L’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique en date du 6 janvier 2017 ne s’oppose
pas à ce type de projet : « Concernant les périmètres de protection rapprochée et les périmètres de
protection éloignée, des servitudes d’usage restreignent certaines activités telles que les épandages ou
les stockages de produits polluants… Ces servitudes ne sont pas incompatibles avec l’implantation
d’éoliennes. Il convient néanmoins de contrôler que l’on n’est pas en situation particulière où les divers
travaux d’infrastructures tels les tranchées réseaux pourraient intercepter une circulation d’eau
superficielle alimentant un captage, par exemple certaines sources alimentées par des roches altérées
en surface ».
Toutefois, cet arrêté indique que « des actions de sensibilisation et de protection de la ressource en
eau potable (particulièrement sensible donc) sont initiées ».
Figure 90 : Périmètre de protection éloignée de la prise d’eau de Saint-Roch, à Gaillac
(Source : Préfecture du Tarn, 2017. Arrêté préfectoral portant DUP de l’instauration des périmètres de
protection autour du captage de Saint-Roch)

Le réseau de distribution d’eau potable est géré par le SIVOM Tarn et Lumensonesque pour les
communes de Aguessac, Compeyre, Lacresse, Paulhe, Rivière sur Tarn et Verrières.

Page 137 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU PHYSIQUE

5.A.4.e - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité faible des eaux superficielles

1

2

X

Enjeu
Effet pot.

3

Sensibilité modérée des eaux souterraines

1

3

Enjeu
Effet pot.

4

Sensibilité faible des zones humides

0,5

2

X

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Géologie (karst) / relief /
continuité écologique / biodiversité / risques naturels /loisirs et santé publique
Evolution probable en l’absence de projet : Les documentations d’orientation de gestion des eaux, en
application de la Directive cadre sur l’eau programment une amélioration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines.

X

L’objectif de bonne qualité des eaux est un enjeu fort du territoire. Toutefois, l’absence de cours d’eau
sur la ZIP bien que des cours d’eau temporaires prennent leur source à proximité de celle-ci, et son
éloignement aux différents cours d’eau permanents permettent de considérer que l’enjeu reste
modéré.
Le caractère karstique de la ZIP implique un enjeu fort au regard des eaux souterraines, eaux très
vulnérables et dont la bonne qualité est l’un des enjeux du SDAGE Adour-Garonne, d’autant plus que
la ZIP se situe au sein du périmètre de protection éloignée du captage de Saint-Roch. Le retour
d’expérience montre toutefois que l’impact potentiel chronique d’un parc éolien est non significatif
sur les qualités écologiques et chimiques du réseau hydrographique et des eaux souterraines, le seul
risque envisagé étant d’ordre accidentel ; l’effet potentiel est jugé faible.
La sensibilité résultante est donc faible pour le réseau superficiel mais modérée pour les eaux
souterraines et ce, quelle que soit l’implantation qui sera envisagée sur la ZIP. Cela implique la mise
en place de mesures préventives et d’intervention en cas de pollution ponctuelle accidentelle en
phase travaux et exploitation du parc éolien. Leurs conceptions restent impératives. Il conviendra de
prendre en compte les préconisations de l’ARS.

Le changement et modification du climat sont susceptibles de générer une pénurie des eaux
superficielles et souterraines, ce qui augmentera leur vulnérabilité. Ce risque pourrait s’aggraver avec la
diminution des précipitations. « Une étude menée sur le bassin Adour Garonne prévoit une diminution
possible du niveau des nappes et des débits de l’ordre de 16% en hiver, jusqu’à 36% en été, et une baisse
de 25% des débits d’étiage. Ainsi les pénuries d’eau déjà révélées durant certaines périodes de l’année
risquent de s’aggraver. De plus, la qualité des eaux pourra également être impactée, En effet, les circuits
d’eau ne seront plus en capacité de diluer les pollutions voire de les dégrader correctement posant
notamment des problèmes de contamination des nappes par les nitrates. En plus de l’impact sanitaire,
cela engendrera une hausse de coût de traitement et d’assainissement qui sera à prendre en charge par
les collectivités62 ».
L’état initial de l’environnement réalisé pour le SCOT des Grands Causses indique par ailleurs « Les
projections actuelles ne permettent pas d’envisager avec certitude une diminution de la pluviométrie
dans les années qui viennent. On sait toutefois que les régimes des précipitations évolueront avec des
hivers plus secs et des étés plus pluvieux. Simultanément, l’humidité des sols va diminuer de façon
significative (du fait de l’accroissement de l’évapotranspiration des sols lié à la hausse des températures
moyennes) : elle atteindra d’ici la fin du siècle des niveaux moyens comparables à ceux observés lors de
la sécheresse de 2003, qui a eu de graves conséquences notamment en milieu agricole. »

Quant aux zones humides, enjeu majeur du SDAGE, il n’y en a pas sur la ZIP d’après l’étude d’Ectare.
L’effet potentiel est donc très faible et la sensibilité résultante aussi.

62

Source : Analyse de vulnérabilité du territoire du département de l’Aveyron aux changements climatiques, Conseil Général
de l’Aveyron
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5.A.5 - Les risques naturels
5.A.5.a - Définition des risques majeurs
« Risque lié à un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets prévisibles mettent en jeu un
grand nombre de personnes, des dommages importants et dépassent les capacités de réaction des
instances directement concernées. Le risque majeur est la confrontation d’un aléa avec des enjeux. »63
Deux critères caractérisent le risque majeur :
•
•

Une faible occurrence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes ;
Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.

L’Etat est tenu d’informer les populations sur les risques majeurs auxquels elles peuvent être soumises :
Loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs
(reprise dans l’article L.125-2 du Code de l’environnement) : « Les citoyens ont droit à une information
sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels
prévisibles ».
Pour cela des documents d’information sont élaborés conjointement par les services des préfectures et
des mairies :
•

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aveyron, version de janvier 2018,

•

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) 2017-2026,

•

Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) : aucun document.

5.A.5.b - Risques majeurs communaux
Le site internet « www.georisques.gouv.fr » ne recense, pour la commune de Verrières, qu’un seul
risque, à savoir :
•

Séisme – zone de sismicité 2 faible

La commune a par ailleurs fait l’objet des arrêtés suivants, portant reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle :
Tableau 22 : Catastrophes inventoriées sur la commune de Verrières (d’après www.georisques.gouv.fr)

Figure 91 : La notion de risque majeur

Un événement potentiellement dangereux ALÉA (Cf. figure ci-dessus) n'est un RISQUE MAJEUR que s'il
s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont en présence.
D'une manière générale, le risque « majeur » se caractérise par de nombreuses victimes, un coût
important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : la VULNÉRABILITÉ mesure ces
conséquences.
Il existe deux catégories de risques majeurs :

Inondation, avalanche, feu de forêt, mouvement de
terrain, séisme, volcanique, tsunami, sécheresse,
tempête/cyclone
Ces risques font l’objet de ce chapitre.

63

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Inondations et coulées de boue

04/11/1994

06/11/1994

21/11/1994

25/11/1994

Inondations et coulées de boue

03/12/2003

04/12/2003

12/12/2003

13/12/2003

On peut observer que certaines des communes voisines de la ZIP sont concernées par les risques
suivants :

Tableau 21 : Types de risques majeurs
Risques naturels

Type de catastrophe

Risques technologiques
Industrie, rupture de barrage, nucléaire, transport de
matières dangereuses (TMD)
Ces risques seront étudiés dans le chapitre « risques
technologiques » dans l’analyse des commodités du
voisinage

•

Inondation : Millau, Aguessac, Saint Beauzely

•

Mouvement de terrain : Millau, Aguessac

•

Feux de forêt : Millau

Les alinéas suivants permettent de préciser les risques présents à l’échelle de la ZIP et leurs incidences
potentielles sur la faisabilité du projet éolien.

Source : http://www.risquemajeur.com/glossaire-du-risque/
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Carte 15 : Les risques naturels
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5.A.5.c - Les risques d’instabilité des sols : « sismicité » et « mouvements de terrain »
5.A.5.c.1 - Sismicité
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol, provenant de la
fracturation des roches en profondeur. Celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se
libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint.
Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques sismiques (en
particulier la fréquence et l'intensité des séismes dans cette zone). La sismicité de la France, comme celle
de tout le bassin méditerranéen, résulte de la convergence des plaques africaines et eurasiennes.
La figure ci-contre présente les zones sismiques en France64. La partie occidentale de l’Aveyron, est en
secteur de sismicité très faible (niveau 1). La partie orientale où s’inscrit la ZIP se trouve en zone de
sismicité faible (niveau 2). Aucun épicentre de séisme n’est recensé sur la ZIP selon la base de
données SisFrance du BRGM. Aucun séisme n’a d’ailleurs été ressenti sur cette commune. Notons que
7 séismes de faible intensité ont eu un épicentre dans l’Aveyron depuis le début du XXème siècle, dont
l’un en 2002, à 7 km au sud-ouest de la ZIP (Longitude : 2° 57' E, Latitude : 44° 08' N), d’une intensité
de 4,5.
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

1

0

0

Sensibilité nulle

X

Le risque sismique sur la ZIP est qualifié de faible (zone 2), l’enjeu retenu est par conséquent de
niveau faible. Aucun effet potentiel d’un parc éolien, fortement réglementé et normé, ne peut être
attendu vis-à-vis de ce risque sismique.

12

La sensibilité est donc nulle à ce titre.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité des biens et des
personnes
Evolution probable en l’absence de projet : Aucune évolution notable n’est envisageable à ce titre en
l’état actuel des connaissances.
Figure 92 : Zonage sismique de la France

64

Source : Primnet
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5.A.5.c.2 - Mouvements de terrain : retrait-gonflement des argiles, tassement du sol, glissement
de terrain, chute, éboulement, effondrement de blocs rocheux, coulées boueuses et
effondrement de cavité, faille
« Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol
ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques
mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour)65 ».

➢

➢

Aléa retrait-gonflement des argiles

Le site internet Géorisques cartographie l’aléa retrait-gonflement des argiles. Les informations issues
sont reportées sur la carte des risques naturels en page 139. On peut voir que la ZIP est concernée par
un aléa faible. Cet aléa est moyen au sud-est de la commune de Verrières, ainsi que localement sur les
communes voisines d’Aguessac et de Millau, comme on le voit sur la carte départementale suivante.

Cavités

La nature du sous-sol calcaire permet de supposer l’existence de cavités. De fait, 32 cavités naturelles
sont recensées sur la seule commune de Verrières d’après le site internet Géorisques66 du ministère de
l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du Logement. L’une se trouve dans l’AEi, à
200 m environ au nord-est de la ZIP, au niveau de la D29 (MPYAA0011104, nom de la cavité :
CN_AVEN, coordonnées Lambert 93 : 702032, 6343407). Une autre se trouve à 1 km au sud-est
(MPYAA0011105, nom de la cavité : CN_PERTE_DU_RUISSEAU_DE_FONT_ROSE, coordonnées Lambert
93 : 702588, 6341547).

Projet éolien de
Verrières

Ces cavités ne constituent pas un risque d’après ce même site Géorisques, mais elles peuvent abriter
des chauves-souris et devront donc faire l’objet de vérification d’un point de vue chiroptérologique.

➢

Mouvements de terrain

Aucun mouvement de terrain de type glissement de terrain, chute, éboulement, effondrement de
blocs rocheux, coulée boueuse (hors phénomène lié au risque inondation) n’est recensé sur ou à
proximité de l’aire d’étude.
Aucun risque n’est identifié sur la commune de Verrières, a fortiori sur la ZIP. On peut constater
toutefois que les communes limitrophes d’Aguessac et Millau sont concernées par ce risque.

➢

Faille

Comme évoqué dans l’analyse du contexte géologique (voir page 127 et suivantes), une faille supposée
traverse l’Est de la ZIP, d’orientation globalement nord/sud, d’après la carte géologique.
Elle peut impliquer des mouvements de terrain potentiels en lien avec des terrains de mauvaises
caractéristiques géotechniques attendus à proximité de ces accidents géologiques.

Figure 93 : Carte d’alea retrait-gonflement des sols argileux dans l’Aveyron
(Source : BRGM, 2009)
65

Source : http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/intromouvement.htm
Source : http://www.georisques.gouv.fr/

66
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Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

1

1

Enjeu
Effet pot.

3

2

6

5.A.5.d - Les risques liés à l’eau : « inondation »et « remontée de nappes »

Sensibilité faible sur la ZIP

5.A.5.d.1.i - Inondations

X

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel
d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de
constructions, d'équipements et d'activités.

Sensibilité forte autour de la faille supposée

X

Un risque faible de retrait gonflement des argiles est présent. Bien que le risque érosif soit faible, on
ne peut pas exclure la présence de cavités autres que celles connues à proximité vu le contexte
karstique local. Par principe de précaution, un enjeu modéré de stabilité des sols est retenu.
En outre, une faille supposée est signalée à l’est de la ZIP et induit localement un enjeu plus fort.
Dans la mesure où tout projet éolien fait suite à des sondages géotechniques pour dimensionner les
fondations des éoliennes, et que les pentes sont faibles sur le site, le risque de modification de la
stabilité des sols est très faible de manière générale sur l’aire d’étude. Des travaux lourds
(excavation), à proximité d’une faille, par contre, peuvent induire une certaine instabilité indirecte
même si ce risque semble ici potentiellement modéré.
En effet, en raison du relief peu prononcé impliquant de faibles terrassements potentiels,
l’implantation d’éolienne n’est pas susceptible de générer des glissements de terrain de grande
ampleur pouvant remettre en cause la sécurité publique tandis que les sondages géotechniques
imposés par la réglementation fourniront une connaissance précise du sous-sol au droit des éoliennes,
ce qui permettra, le cas échéant, d’adapter les fondations pour en tenir compte.
La sensibilité est donc faible sur l’essentiel de la ZIP mais elle est jugée forte au droit de la faille,
justifiant qu’un retrait de 50 m de celle-ci soit respecté pour toute implantation d’éolienne. Dans tous
les cas, le pétitionnaire se conformera à la réglementation en vigueur pour les études géotechniques
et suivra les prescriptions émises pour le dimensionnement des fondations.

Tableau 23 : Différents types d’inondation en milieu rural
La montée lente des eaux en région de plaine
Les inondations de
plaine

La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période
relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation
Les inondations par
spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal
remontée de nappe
drainés et peut perdurer.
La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes
Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux
ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et
Les crues des rivières
violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en général
torrentielles et des
rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former des
torrents
barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague,
qui peut être mortelle.

« Les ressources hydrologiques sont très inégales sur le département, conséquence de la diversité des
contextes géologiques et climatiques. Dans les secteurs à fortes pluviométries au nord du département,
les débits sont importants. Dans la partie centrale du département, les pluies sont faibles. Au sud, la
situation est plus contrastée avec des épisodes pluvieux quelquefois très intenses.

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : relief / géologie, chiroptères
(gîtes cavernicoles potentiels) /sécurité des biens et des personnes.

De manière générale, le département de l’Aveyron est soumis majoritairement à des crues rapides,
torrentielles, avec un faible temps de réponse et des périodes de submersion courtes.

Evolution probable en l’absence de projet : dans l’éventualité d’une augmentation de l’intensité des
précipitations, il pourrait se produire une augmentation de l’instabilité des sols mais elle devrait ici
rester très limitée du fait de la topographie peu prononcée.

La structure du réseau hydrographique est conditionnée par la nature géologique des terrains traversés.
Les granites et les schistes favorisent le ruissellement et la formation d’un chevelu hydrographique
dense (bassin du Lot en amont de la Truyère, bassin de la Truyère, bassin du Viaur). À l’inverse, les
phénomènes d’infiltration sont prédominants en terrains calcaires perméables et le réseau
hydrographique en surface est alors peu dense (bas Quercy, Grands Causses). » (Source : DDRM
Aveyron).
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La commune de Verrières abritant la ZIP n’est pas concernée par le risque inondation. Si l’on
considère les communes voisines, toujours d’après le site Géorisques, 4 événements historiques
d'inondations sont identifiés sur Saint-Léons, Saint-Beauzély, Vézins-de-Lévézou, Millau, Rivière-SurTarn, Sévérac-Le-Château, Compeyre, Aguessac. Toutefois, la ZIP, éloignée des cours d’eau, est par
définition non soumise à ce risque.
5.A.5.d.1.ii - Remontées de nappes
D’après le DDRM 2018 de l’Aveyron, Verrières n’est pas concernée par le risque inondation. En
revanche, elle est exposée au risque remontée de nappe dans les sédiments, ici le calcaire, et ce pour
un type d'exposition très faible.
L’aléa inondation par remontée de nappe est tributaire de la nature géologique des sols et de la
présence de nappes. La base de données www.inondationsnappes.fr67 du BRGM permet de visualiser le
risque d’inondation par remontées de nappe et on peut constater sur la carte des risques naturels en
page 139 que ce risque est évalué très faible à inexistant, hormis très ponctuellement le long du
ruisseau affluent de La Barbade mais en limite de la ZIP, où la nappe est sub-affleurante.

5.A.5.e - Les risques météorologiques : « foudre », « tempête »
5.A.5.e.1 - La foudre
Sur le territoire français, la foudre frappe un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine de
personnes sont foudroyées chaque année, et les dégâts économiques dus à des milliers d’incendies,
sont considérables.
La foudre se définit selon deux paramètres :
•

La Densité de foudroiement (niveau Ng, ou densité d'arcs) définit le nombre d'impact foudre par an
et par km2 dans une région. Ce paramètre existe en France depuis 1986,

•

Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an.

Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10

La méthode de la définition de cet aléa en maillon engendre un biais. Il est probable que celui-ci se
concentre uniquement dans le vallon donc en dehors de la ZIP. L’étude botanique permettra de
préciser s’il existe toutefois une végétation humide à cet endroit et donc un aléa.
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

1

0

0

Pas de sensibilité aux risques « inondation » et « remontée de nappe »

X

Le risque inondation est jugé faible sur la ZIP du fait de l’absence de cours d’eau. Les caractéristiques
d’un parc éolien ne sont pas en mesure de générer une quelconque augmentation de ce risque. Aussi
il n’est pas retenu de sensibilité sur ce thème.

12

Un enjeu faible est attribué au risque « remontée de nappe » en fonction du niveau de risque
identifié.
Un parc éolien ne peut potentiellement pas augmenter ces 2 types de risque. Il n’est donc pas retenu
de sensibilité à ce titre.

Figure 94 : Densité de foudroiement par département
en France (Source : www.citel.fr)

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité (milieux humides) /
Sécurité des biens et des personnes / Contexte sanitaire (pollution de l’eau potable)

On peut voir sur la figure précédente que l’Aveyron possède une densité de foudroiement de
1,3 impact/an/km2. A titre comparatif, la valeur la plus faible, en Bretagne est de 0,3, alors qu’elle est
de 2,5 pour l’Ardèche ou le Vaucluse. La valeur moyenne de la densité de foudroiement en France est
de 1,12 impacts/km2/an,

Evolution probable en l’absence de projet : les estimations des climatologues vis-à-vis du changement
climatique tendent vers une augmentation du risque inondation du fait de l’augmentation de l’intensité
des précipitations même si les tendances vont vers une baisse globale de la pluviométrie qui réduit
alors le risque de remontée de nappe. La situation de l’aire d’étude, éloignée des principaux cours
d’eau permet de penser qu’elle restera toujours en dehors des zones à risques à ce titre.

67

La consultation de la base de données Foudre de Météorage permet de préciser ces données sur le
secteur réellement concerné par le projet.

Dernière mise à jour du site : le 15/12/2011
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5.A.5.e.2 - Les événements climatiques
Le DDRM de l’Aveyron n’a pas identifié de phénomène météorologique tel que tempêtes ou orages
comme risque majeur. D’après l’étude de l’IFN sur les forêts françaises après les tempêtes de 1999, les
peuplements de la ZIP n’ont pas été affectés (classés indemnes, avec 0 à 10 % de dégâts).
D’après le projet de SCOT du PNR des Grands Causses : « Phénomène automnal, l’épisode cévenol se
caractérise par de violentes pluies orageuses. Il se produit lorsque de grandes masses d’air humide
remontant du Golfe du Lion, portées par un courant de sud, butent contre les montagnes froides des
Cévennes. La condensation provoque des pluies diluviennes pendant 24h à 76h en général. Les quantités
d’eau qui s’abattent alors sont comprises entre 200 et 400 mm. A l’ouest du massif cristallin des
Cévennes, le sud-Aveyron subit les conséquences de ces pluies torrentielles : une rapide montée des
eaux de rivières et ruisseaux cévenols, Tarn, Jonte et Dourbie en premier lieu. Avec le risque
d’inondation qui l’accompagne. Le 3 novembre 2011 ainsi, un épisode cévenol a engendré une crue
exceptionnelle du Tarn à Millau : 6,40 m au pont Lerouge, la sixième cote la plus importante depuis
1963. »
Calcul :
Enjeu
Effet pot.

1

0

0

Figure 95 : Statistiques du foudroiement à Verrières68

Ainsi, sur la commune de Verrières (commune abritant la ZIP), la densité de foudroiement (nombre
d'arcs de foudre au sol par km² et par an) est de 1,09 impacts par an et par km². Cette valeur est
inférieure aux moyennes nationale et départementale, on note cependant une année record en 2014
(3,20 impacts/km²/an). La commune compte en moyenne 12 jours d’orage par an répartis de la
manière suivante :

Résultat :
Sensibilité nulle

X

Les enjeux météorologiques sont faibles pour la foudre comme pour la tempête bien qu’il existe un
risque de phénomène cévenol.
Ces risques sont pris en compte par la réglementation ICPE en vigueur et donc, dans la conception et
le fonctionnement des éoliennes. Les éoliennes sont réglementairement mises à la terre pour tenir
compte du risque foudre et sont des éléments hauts systématiquement programmés pour se mettre
en position « drapeaux » au-delà de 25 m/s (90 km/h) et n’opposer ainsi qu’une faible surface au
vent. Elles ont par ailleurs démontré leur résistance lors des tempêtes passées.
Cela permet de n’attendre aucun effet potentiel susceptible de générer un risque induit ou renforcé
par la présence d’un parc éolien sur la ZIP.
C’est pourquoi il n’est pas retenu de sensibilité particulière à ce titre.

Figure 96 : Répartition saisonnière des orages sur la période 2007-2016 (Source : meteorage.fr)

Le nombre d’impacts par an et par km² est faible mais majoritairement concentré sur la période
estivale et particulièrement en juillet, c’est-à-dire lorsque la sécheresse est importante.
On peut en conclure que le risque sur la commune est faible mais il peut impliquer un risque indirect
en termes de départ de feu étant donné le caractère boisé (résineux) de la ZIP.

68

Il n’en reste pas moins important que ces risques soient traités dans l’étude de danger jointe à la
Demande d’Autorisation Environnementale qui démontrera la conformité du parc éolien à la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité des biens et des
personnes / inondations / Risque « feux de forêts »
Evolution probable en l’absence de projet : Les estimations prévoient, à l’échelle du département de
l’Aveyron que « les précipitations estivales sont plutôt stables mais le régime pluviométrique devrait
évoluer vers des épisodes orageux de plus en en plus violents ». Le SRCAE Midi-Pyrénées précise « Ce
sont principalement les risques naturels, et plus particulièrement les tempêtes, qui auront des impacts
sur la distribution de l'électricité, les coupures étant principalement liées aux chutes d'arbres. »
Toutefois, d’après Météo France, l'état actuel des connaissances ne permet pas d'affirmer que les
tempêtes seront sensiblement plus nombreuses ou plus violentes en France métropolitaine au cours du
XXIème siècle.

Source : METEORAGE, Statistiques du foudroiement, http://www.meteorage.fr
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5.A.5.f - Le risque « feux de forêts »
Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage dans une végétation de forêt, de maquis ou
de garrigue. Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin de 3 conditions :

5.A.5.f.1 - Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) de
l’Aveyron

•

Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent
l’homme est à l’origine des feux de forêts par imprudence
(travaux agricoles et forestiers, cigarette, barbecue, dépôts
d’ordures…), accident ou malveillance ;

La loi d’orientation forestière n°2001-602 du 9 juillet 2001 a modifié le Code forestier. L’article L.321-6
a prévu l’élaboration, pour 32 départements dont ceux de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, d’un
Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) définissant des priorités par
massif forestier. Les grandes orientations du PPFCI de l’Aveyron pour la période 2007-2013 ont été
approuvées par l’arrêté préfectoral 2007-39-3 du 8 février 2007. Le PPFCI a été prorogé jusqu’à fin 2016
par arrêté préfectoral (n°2014295- 0001) en date du 22 octobre 2014.

•

Un apport d’oxygène : le vent active la combustion et
favorise la dispersion d’éléments incandescent lors d’un
incendie,;

Depuis, l’Aveyron s’est pourvu d’un nouveau Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les
Incendies (PDPFCI), pour la période 2017 - 2026, qui a pour objectif, dans l’intérêt de la sécurité des
personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, de :

•

Un combustible (végétation) : le risque de départ de feu est
davantage lié à l’état de la forêt et de ses lisières
(sécheresse, disposition des différentes strates, état
d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) qu’à l’essence
forestière elle-même (chênes, conifères).

L’analyse de vulnérabilité au changement climatique mené par le département de l’Aveyron précise
que « le total des feux inventoriés sur les douze dernières années, de 1992 à 2003, s’élève à 846 feux
(dont 12 % de plus de 10 ha), correspondant à 2 729 ha (dont 6 % de plus de 10 ha). Les zones
principalement touchées sont les Grands Causses, les vallées du Tarn et de la Truyère. [Deux périodes de
feux sont identifiées] : en hiver (de février à avril), période pendant laquelle les feux pastoraux
(écobuage) sont présents, et en été (de juin à septembre), surtout sur la bordure sud-est du
département où la fréquentation touristique est très marquée. »
La base de données relative à l’inventaire forestier national, réalisée à partir de photographies
aériennes de 2008, permet d’évaluer la superficie des espaces combustibles à 377 250 ha, soit 43% du
territoire Aveyronnais ; en augmentation de 8,9% depuis 1990. La proportion d’espaces naturels
combustibles est très variable selon les communes.

•

diminuer le nombre de départ de feu de forêt et de réduire les surfaces brûlées,

•

prévenir les risques d’incendie et de limiter leurs conséquences.

Le PDPFCI découpe le département de l’Aveyron en 7 « bassins de risque » et définit une sensibilité des
communes (de faible à très forte) à l’aléa feux de forêt.
Le PDPFCI propose de limiter les obligations réglementaires de débroussaillement prévues par
l’article L.134-6 du code forestier aux 91 communes de sensibilité forte (niveaux 5 et 6 sur 6). À
l’intérieur de ces communes, l’obligation de débroussaillement sera limitée aux secteurs situés à
l’intérieur ou à moins de 200 m des zones d’aléa fort et très fort.
D’après le PDPFCI de l’Aveyron, le projet éolien de Verrières se trouve sur le massif Millavois et Grands
Causses, délimité à l’Est par un axe allant de Sévérac-le-Château à Cornus et passant par Millau, à
l’ouest par la limite du département. Il recoupe en partie la région naturelle des Grands Causses.
« Le territoire est globalement soumis au climat atlantique mais les influences méditerranéennes se font
ressentir sur les bordures extrêmes à l’est et au sud. De la nature géologique du sous-sol découlent les
multiples formes de relief qui caractérisent les paysages caussenards et confèrent à ce massif une
relative homogénéité d’ensemble. La couverture végétale est composée :

En Aveyron, 45% des feux de forêt sont enregistrés en dehors de périodes estivales (mars - avril) et 31%
en période estivale. En ce qui concerne la forêt plus particulièrement, elle représente 31 % du territoire
en 2013, et est détenue par des propriétaires privés à 92 %.

•

De formations sub-méditerranéennes, dominées par le chêne pubescent,

•

De pelouses sèches,

Près de 175 000 ha de forêt sont en aléa fort ou très fort en Aveyron, ce qui représente 20% du
territoire départemental.

•

De boisements naturels plus ou moins lâches ou morcelés, dominés par le chêne et le pin
sylvestre,

•

De massifs forestiers artificiels, créés par l’introduction d’une essence résineuse, le pin noir. »

Le PDPFCI précise qu’entre 2006 et 2015, 2 à 4 feux de forêt ont été recensés sur la commune de
Verrières, concernant une surface inférieure à 5 ha (Source : BDIFF). De plus, 7 feux d’autre végétation
ont été comptabilisés sur cette même période.
Comme on peut le constater sur le nouveau PDPFCI de l’Aveyron, l’aléa de la commune de Verrières a
été revu à la hausse, de moyenne, la sensibilité de la commune à l’aléa feu de forêt est très forte.
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•

Soit en cas d’impossibilité par une réserve d’eau de 60 m3 conforme aux dispositions de la
circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1651 en s’assurant notamment que :

•

La plate-forme d’utilisation offre une superficie de 32 m² (8 m x 4 m) afin de permettre la mise en
œuvre aisée des engins des sapeurs-pompiers et la manipulation du matériel. L’accès à cette
plate-forme devra être assuré par une voie engin de 3 m de large, stationnement exclu,

•

Un point d’eau soit accessible en toute circonstance, clôturé et muni d’un portillon d’accès. Il sera
signalé et curé périodiquement. La hauteur d’aspiration est inférieure à 6 m. Le volume d’eau
contenu dans cette réserve doit être constant en toute saison.

•

Prendre l’attache du SDIS pour définir d’un commun accord l’emplacement du dispositif retenu et
pour le réceptionner dès sa mise en œuvre.

Puis dans son courriel du 3 janvier 2020, le SDIS indique qu’après analyse, ne formuler aucune
remarque particulière au sujet de la modification de parc éolien sur la commune de Verrière.
Comme vu précédemment, bien que le risque foudre soit faible, sa concentration sur la période
estivale implique indirectement un risque incendie accru sur les formations résineuses du site.
Concernant les obligations de débroussaillement, l’atlas départemental du risque incendie dans
l’Aveyron cartographie, à l’échelle communale, les zone d’application du débroussaillement et détaille
les différents niveaux d’aléa feux de forêt sur le territoire. La figure en page suivant, issue de cet Atlas
(cadre n°108 concernant la ZIP), permet de situer la ZIP vis-à-vis des obligations de débroussaillement.
On constate ainsi que la totalité de la ZIP est soumise aux obligations de défrichement. L’aléa feu de
forêt varie, au sein de la ZIP est globalement très fort.

Verrières

Figure 97 : Sensibilité des communes à l’aléa feux de forêt (Source : PDPFCI de l’Aveyron, 2017)

Le Service Départemental des Incendies et Secours (SDIS) a été consulté dans le cadre de ce projet
éolien. Dans sa réponse du 25 novembre 2015, il attire l’attention sur les aspects suivants :
•

Voirie : « les voies de circulation desservant les éoliennes doivent permettre l’accès de véhicules
de secours ou de lutte contre l’incendie et répondre aux caractéristiques suivantes : Largeur de la
voie : 3 m minimum et Hauteur libre disponible : 3,50 m minimum

•

Défense contre l’incendie : un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place
sur le site :

•

Un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 m minimum autour des installations
et entretenu chaque année.

•

Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours.

•

Poste de livraison électrique : le lieu d’implantation du poste de livraison électrique devra
posséder une réserve incendie ou une infrastructure qui permette aux sapeurs-pompiers de
disposer d’une ressource en eau satisfaisante. La défense extérieure contre l’incendie sera
assurée :
•

De plus, à l’exception d’une parcelle, située sur des alluvions utilisées comme culture, la ZIP apparaît
boisée dans son immense majorité. Aux abords de la ZIP, sur l’accès situé en forêt domaniale des
Grands Causses, une citerne DFCI de 30 m3 a été installée.

Soit en priorité par un poteau d’incendie de 100 mm normalisé (NSF.61.213) piqué sur une
canalisation assurant un début minimum de 1000 L/min, sous une pression dynamique de 1 bar
(NFS.62.200) et placé à moins de 200 m du poste de livraison par des chemins praticables.
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Figure 98 : Atlas départemental du risque incendie de forêt dans l’Aveyron – Cadre n°108 (Source : DDT Aveyron, 2018)
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Résultat :

Enjeu
Effet pot.

3

1

3

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité faible sur la parcelle non boisée

1

2

X

Sensibilité modérée sur la majorité de la ZIP

X
Projet éolien
de Verrières

Vues la vulnérabilité très forte de la commune de Verrières définie dans le PDPFCI de l’Aveyron et la
situation boisée, l’enjeu est qualifié de fort sur la majorité de la ZIP (modéré sur la parcelle non
boisée) : le combustible existe, et par définition un parc éolien est construit dans des secteurs où le
vent est présent, susceptible d’accentuer le risque existant. Bien que le risque foudre ait été jugé
faible, il est susceptible d’induire indirectement des départs de feu. La présence d’une réserve
incendie proche est un élément important car une intervention rapide des services de secours est
possible en cas de départ de feu.
L’effet potentiel d’un parc éolien est toutefois jugé faible du fait des obligations réglementaires
auxquelles est soumis tout opérateur éolien en vertu de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 (modifié par
l’arrêté du 22 juin 2020).
La sensibilité retenue est donc modérée sur la majorité de la ZIP, faible sur la parcelle non boisée, et
l’on préconisera de mettre en œuvre, les mesures préventives réglementaires imposées et les
préconisations du SDIS.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sécurité des biens et des
personnes / Risque « foudre »
Evolution probable en l’absence de projet : L’action conjuguée d’une évolution à la hausse du risque
d’orage et de phénomènes de sécheresse accentués par le changement climatique laissent envisager
des départs de feux plus récurrents dans l’avenir. L’analyse de vulnérabilité de l’Aveyron précise qu’à
l’horizon 2080 « la problématique de la sécheresse se renforcera sur tout le territoire avec notamment
des conséquences sur le secteur agricole et sur les risques de feux de forêt. »
Le SRCAE Midi-Pyrénées rappelle que « la mission interministérielle mandatée sur le sujet en 2010
conclut que ce risque va s'intensifier dans les territoires qui y sont déjà exposés – ce qui est le cas de
certaines zones de Midi-Pyrénées. On devrait aussi observer une propagation de l'aléa vers le nord et en
altitude, avec l'apparition de nouvelles zones concernées. »
Figure 99 : PDPFCI de l’Aveyron (2017-2026)
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5.A.6 - Synthèse des sensibilités du milieu physique et préconisations
Thème

Enjeux

Climat / potentiel
éolien

La lutte contre le réchauffement climatique
est aujourd’hui un impératif à l’échelle
mondiale face aux constats alarmants des
dernières décennies et au regard des
vulnérabilités multiples qu’il engendre.
Climat et potentiel éolien favorables.

Relief

Altitude comprise entre 740 et 777 m
déclinant vers le Sud, pentes faibles sur la
ZIP, mais présence de vallons encadrant la
ZIP pouvant être contraignant pour les accès.

Effets potentiels

Majeur (4)

Production éolienne effective.

Modéré (2)

Terrassements potentiels limités.

Fondations adaptées au sol suite aux
études géotechniques préalables et
réglementaires.

Géologie
(sous-sol)

Aire d’étude reposant majoritairement sur le
karst des Causses Rouges.

Modéré (2)

Eaux
superficielles

Aucun cours d’eau permanent ou temporaire
sur la ZIP. Quelques cours d’eau à proximité.
Objectif de bon état fixé par le SDAGE AdourGaronne

Modéré (2)

Préconisations

Favorable (+)

La formation de glace sous l’effet du gel devra être prise en compte
conformément à la réglementation en vigueur car elle peut engendrer
un risque de projection. Ce risque de chute de glace sera traité dans
l’étude de dangers du projet.

Faible (2)

Concevoir le projet au plus près du terrain naturel en s’appuyant sur le
réseau routier et le linéaire de piste existant.
Réfléchir au meilleur accès possible pour éviter les vallons contigus à
l’ouest et à l’est.

Faible (1)

Faible (2)

Réaliser au droit de chaque éolienne les études géotechniques qui
permettront de dimensionner les fondations adaptées aux conditions
stationnelles de chacune d’elles conformément à la réglementation.
Respect des obligations règlementaires de l’article 8 de l’arrêté du
26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020).

Faible (1)

Faible (2)

Favorable (+)

Faible (1)

Effet potentiel sur la qualité des eaux
faible, envisageable uniquement d’ordre
accidentel et essentiellement lié aux
travaux.

Eaux souterraines

Circulation d’eaux souterraines sous la ZIP
(karst). Ressource en eau vulnérable en
raison de la géologie (karst). ZIP au sein du
périmètre de protection éloignée du captage
de Saint-Roch.
Objectif de bonne qualité des eaux
souterraines dans le SDAGE Adour-Garonne

Fort (3)

Zones humides

Quant aux zones humides, enjeu majeur du
SDAGE, il n’y en a pas sur la ZIP d’après
l’étude d’Ectare.

Majeur (4)

En l’absence d’enjeu, l’effet potentiel est
très faible.
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Sensibilités

Mettre en œuvre toutes mesures préventives nécessaires vis-à-vis des
pollutions accidentelles conformément aux SDAGE et SAGE.
Respecter les préconisations de l’ARS.
Faible (1)

Modéré (3)

Très faible
(0,5)

Faible (2)

-
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Enjeux

Risque sismique sur l’aire d’étude faible.

Risque faible de retrait gonflement des
argiles.
Aucune cavité connue sur la ZIP mais
nombreuses cavités naturelles alentours, pas
de mouvement de terrain référencé.
Risque de mouvement de terrain induit par
la présence d’une faille supposée ou en
contact anormal sur l’est de la ZIP.

Risques naturels

Pas de risque d’inondation liée aux cours
d’eau
Majorité de l’aire d’étude présentant un aléa
faible de remontée de nappe. Un secteur le
long d’un ruisseau avec nappe subaffleurante hors ZIP.

Risques météorologiques : « foudre » et
« phénomène météorologique » faibles,
mais les orages restent concentrés l’été
(période de sécheresse)
Risque incendie : Aire d’étude
majoritairement boisée, ventée et commune
soumise à un alea très fort selon le PPFCI de
l’Aveyron.
Une parcelle de l’aire d’étude non boisée au
centre de la ZIP (Alluvions) présentant un
risque modéré d’incendie

Effets potentiels

Faible
(1)

Aucun effet potentiel à ce titre.
Pas d’effet indirect envisageable en
l’absence d’enjeux humains à proximité
immédiate de la ZIP.

Nul (0)

Sensibilités

Préconisations

Nulle (0)

Respect de la règlementation en vigueur et notamment des normes
parasismiques.

Modéré (2)

Fondations adaptées au sol suite à
études géotechniques préalables.

Faible (1)

Faible (2)

Respecter les obligations réglementaires (article 8 de l’arrêté du
26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) et les dispositions
constructives préconisées à l’issue des études géotechniques
préalables.

Fort (3)

Instabilité indirecte en cas de travaux
lourds à proximité immédiate de la faille

Modéré (2)

Forte (6)

S’éloigner à minima de 50 m de la faille pour prévenir les risques
d’instabilité potentielle.

Faible (1)

Pas d’effet potentiel identifié susceptible
d’augmenter le risque inondation.

Nul (0)

Nulle (0)

-

Nul
(0)

Nulle (0)

Respect de la réglementation en vigueur concernant notamment les
normes, la mise à la terre des éoliennes et la mise en drapeau en cas
de vent supérieur à 90 km/h.

Faible
(1)

Modérée (3)

Faible
(1)

Faible (2)

Faible (1)

Fort (3)

Modéré (2)

Normes réglementaires strictes tenant
compte de ces risques.
Pas d’effet indirect envisageable en
l’absence d’enjeux humains à proximité
immédiate de la ZIP.
Nombreuses obligations réglementaires
auxquelles est soumis tout opérateur
éolien en vertu de l’arrêté ICPE du 26
août 2011, modifié par l’arrêté du
22 juin 2020.
Risque essentiellement d’ordre
accidentel.

Respecter les dispositions réglementaires de l’arrêté ICPE du 26 août
2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) et les préconisations du
SDIS.

Pour rappel, une synthèse des sensibilités environnementales regroupant l’ensemble des thèmes traités dans cette étude est établie au paragraphe 3.B.1 - en page 79.
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Carte 16 : Synthèse des sensibilités du milieu physique
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Carte 17 : Les variantes et la synthèse du milieu physique
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Carte 18 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu physique
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5.B.1.c - Lutte contre le changement climatique

5.B - ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES

« La lutte contre les changements climatiques est placée au premier rang des priorités », article 2 de la loi
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement.

Rappel : Les pistes existantes ne sont pas prises en compte, ni les emprises temporaires. La
méthodologie de cotation des impacts est définie en page 32 de ce dossier. Le lecteur est invité à
s’y reporter. Par ailleurs, les effets analysés concernant les travaux s’entendent systématiquement,
comme ceux de la construction et du démantèlement du parc éolien.

« L’Etat mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales
et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique », article 2 de la loi n°2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

5.B.1 - Effets sur la lutte contre le changement climatique et l’utilisation rationnelle de
l’énergie, vulnérabilité au changement climatique

La communauté scientifique internationale a clairement mis en évidence la corrélation entre les
activités humaines et le changement climatique. L’évolution des températures se confirme par une
augmentation potentielle de 2 à 6°C d’ici la fin du XXIème siècle. Les impacts induits sur l’environnement
en général seront extrêmement nombreux (voir éléments de réflexion en page suivante). Une des
conséquences majeures serait une modification des biotopes qui pourrait engendrer une diminution de
la biodiversité.

5.B.1.a - Rappel de l’état initial

« Alors que les installations de production conventionnelles utilisent pour l’essentiel différents
combustibles – gaz, charbon, pétrole – dont elles tirent de l’énergie au moyen d’une réaction physicochimique qui émet un certain nombre de déchets et/ou de gaz à effet de serre, l’énergie éolienne,
reposant sur l’utilisation mécanique de la force du vent, permet de produire de l’électricité sans
combustible, et donc sans émission de CO₂ ni rejet ».69

Sensibilité favorable du climat et du potentiel éolien (Majeur)

X
5.B.1.b - Mesures d’évitement et préventives
Le potentiel éolien favorable justifie l’implantation d’un parc éolien.
V’éol s’engage à respecter les normes imposées par l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du
22 juin 2020) en termes de projection de glace et à mettre en place des panneaux d’information du
risque. L’aspect sécuritaire lié à ce risque indirect des conditions climatiques est traité dans l’étude de
dangers, qui constitue la pièce 6 du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Favorisée par une ressource en vent adaptée, la nature même du projet répond aux problématiques du
changement climatique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il s’agit en effet d’une énergie propre
et renouvelable, qui permet de produire de l’énergie sans émettre de déchets et gaz à effet de serre.
Le pétitionnaire retiendra, dans toute la mesure du possible et à prestation équivalente, les partenaires
les plus proches pour limiter les émissions de CO2 et la consommation d’énergie.
Par ailleurs, V’éol s’efforcera à limiter la consommation énergétique des engins sur les chantiers en
optimisant les distances de transport sur le chantier dans le cadre des mouvements de terre par
exemple.

Par conséquent, ce projet, comme l’ensemble des projets éoliens du territoire français, participe à
répondre aux demandes toujours croissantes d’énergie électrique tout en limitant les émissions
responsables du réchauffement de la planète.
Toutefois, on ne peut nier non plus que toutes les filières de production d’électricité émettent des gaz à
effet de serre (GES) liés à l’extraction des minerais nécessaires, la construction des éoliennes, le
transport, les travaux (création, maintenance et démantèlement).
Les différentes études réalisées sur ce thème indiquent que le bilan environnemental est amorti en
moins d’un an et demi après la mise en service du parc éolien (dans le cas d’un parc éolien terrestre) en
fonction de la provenance des éoliennes (France, Europe, Asie - entre 1 et 8% de l’évitement de CO2
sert alors à compenser les émissions).
Même si les éoliennes peuvent venir d’Allemagne, d’Espagne ou d’un autre pays, les tours peuvent
venir de France. Les paragraphes suivants s’attachent donc à démontrer l’intérêt de l’éolien en tenant
compte de l’ensemble de son cycle de vie et selon plusieurs méthodes.

69

Source : Fiche SER, FEE, juin 2012
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Figure 100 : Élément de réflexion : conséquences attendues des changements climatiques (GIEC, volume 2 rapport 2014)

Page 156 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU PHYSIQUE
De manière indirecte et même si un parc éolien n’y participe qu’à petite échelle, on peut parler
d’incidence positive sur le climat puisque l’énergie éolienne participe à la réduction des gaz à effet de
serre (voir chapitre suivant : utilisation rationnelle de l’énergie) donc au ralentissement du
réchauffement de la planète.

5.B.1.d - Effet du projet
5.B.1.d.1 - Pendant le chantier
La phase chantier est susceptible de produire des impacts liés aux engins utilisés :
•

les différents engins nécessaires aux travaux (camions, pelles mécaniques…) sont sources de
pollution atmosphérique. Ces émissions sont prises en compte dans le bilan carbone réalisé au
chapitre suivant.

•

les travaux de nivellement ou d’aménagement du sol peuvent générer des envols de poussières,
surtout en période de sécheresse. Ce thème est traité dans l’analyse des impacts sanitaires du
projet.

5.B.1.d.2 - Pendant l’exploitation du parc éolien
Une éolienne dévie le vent puisqu’elle capte son énergie cinétique. De ce fait, un effet d’abri se
développe à l’aval d’une éolienne, caractérisé par les principes physiques suivants :
•

la vitesse du vent à l’avant du rotor est toujours supérieure à celle à l’arrière des pales,

•

la pression d’air augmente à l’avant du rotor et diminue brusquement à son passage pour
atteindre de nouveau le niveau de pression ambiant,

•

la masse d’air s’élargit au passage des pales.

Ce phénomène est représenté sur la figure suivante. Cet effet d’abri diminue rapidement après le
passage des pales. Il reste comparable à celui créé par tout obstacle tel qu’un arbre, une haie, un
bâtiment… et reste sans conséquence sur le climat local puisque cet effet ne se cumule pas du fait de
l’espacement important entre les éoliennes.

5.B.1.d.3 - Evitement d’émissions polluantes par rapport aux sources conventionnelles
carbonées
Les éoliennes, de par leur conception, n’utilisent pas, pour fonctionner, de combustible fossile et ne
rejettent pas de polluants nocifs pour la santé ou responsables de l’effet de serre.
Bien au contraire, leur développement est l’une des réponses à la stabilisation des émissions de CO2
dans l’atmosphère, conformément aux engagements internationaux de la France en la matière
(Protocole de Kyoto, Sommet de la Terre, sommet du Développement Durable…) et à la loi de mise en
œuvre du Grenelle I du 3 août 2009. La France a donc lancé un programme ambitieux qui prévoit, à
l’horizon 2020, de porter à au moins 23% de sa consommation d’énergie finale la part des énergies
renouvelables. Pour atteindre cet objectif, la France prévoit de passer à environ 19 000 MW à l’horizon
2020 la capacité en éolien terrestre, soit une multiplication par 2,3 du parc existant en termes de
puissance.
La COP21 (Accord de Paris) a été ratifiée le 15 juin 2016. D’après l’étude d’impact de l’Accord de Paris
« La réforme du marché carbone européen (révision de la directive 2003/87/CE32) et la future décision
relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
jusqu’en 2030 dans les secteurs non soumis au marché carbone, constitueront le socle de l’action de
l’Union européenne en matière climatique d’ici 2030, pour mettre en œuvre les engagements de
l’Accord de Paris. Ces deux propositions seront complétées par les révisions de la directive sur les
énergies renouvelables71 et de la directive sur l’efficacité énergétique72 qui permettront d’intégrer à la
législation européenne les nouveaux objectifs agrées lors du Conseil européen d’octobre 2014 consistant
d’ici 2030 à atteindre une part de 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique et à
améliorer de 27 % l’efficacité énergétique. »73
C’est une des solutions parmi les moins polluantes que la France peut envisager pour réduire la
production d’origine nucléaire et permettre de limiter le recours aux énergies fossiles pour produire
de l’électricité.
Elle s’entend cependant comme une énergie complémentaire qui ne peut, à elle seule, suffire à
l’alimentation électrique mais y participer de manière significative.

Figure 101 : Modification du vent au passage d’une éolienne70

71

70

Source : www.windpower.net, 1999

DIRECTIVE 2009/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
72
DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique,
modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
73
http://www.actu-environnement.com/ae/news/accord-paris-projet-loi-ratification-cop21-26740.php4
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L’analyse du cycle de vie d’une éolienne74 vis-à-vis de son bilan carbone se résume ainsi :
•

Emission

•

Perte de stockage du carbone dans la végétation et les sols

•

Evitement de CO2 lors de son fonctionnement

5.B.1.d.3.ii - Impacts sur les sols, l’eau et l’air
En termes d’acidification, l’éolien est moins impactant que le mix électrique global (voir figure cidessous). En termes d’utilisation des sols, par manque de données l’impact est majoré : i) on suppose
que le sol ne retrouvera pas ses fonctions avant 40 ans ; ii) les chemins d’accès sont traités comme des
routes et représentent ainsi 50% de l’impact total. On observe aussi que l’éolien est remarquablement
économe en eau ce qui est un énorme avantage dans la mesure où elle devient une ressource de plus
en plus précieuse face aux effets du changement climatique.

Figure 102 : Cycle de vie d’une installation éolienne (ADEME, 2017)

Les calculs sont détaillés ci-après.
5.B.1.d.3.i - Etapes du cycle de vie
L’étape de fabrication est la plus impactante sur tous les indicateurs sauf sur l’indicateur d’utilisation
des sols (voir figure ci-dessous). La fabrication est caractérisée en premier lieu par l’énergie issue de
ressources fossiles nécessaires au façonnage des composants. Les matériaux énergivores sont l’acier,
présent en grande quantité dans les nacelles et les mâts, dont le recyclage permet cependant une
réduction de l’impact, et les différents plastiques présents dans les pales et les nacelles, avec
notamment une grande partie de composites fibres de verre/époxy, incinérées en fin de vie.

Figure 104 : Comparaison de la filière éolienne terrestre, du mix France et Europe vis-à-vis des impacts sur les
sols, l’eau et l’air (Valeurs relatives pour 1 kWh d’électricité produite)

L’impact sur l’air est caractérisé par des émissions de 0,01g PM2,5eq., plus faibles que le mix électrique
français (0,023g PM2,5eq, année 2011).
5.B.1.d.3.iii - Production de carbone
D’après l’étude des impacts environnementaux de l’éolien français réalisé en 2015 par l’ADEME, le taux
d'émission du parc français est de 12,7 g CO2eq/kWh.
Pour le projet de Verrières, l’émission de CO2 est estimée entre 476,25 t CO2eq/an et 635 t CO2eq/an
selon l’hypothèse basse ou haute, soit entre 11 906 t CO2eq et 15 875 t CO2eq pour la durée de vie du
parc éolien (25 ans).
Pour rappel, l’hypothèse basse est une production de 37 500 MWh/an et l’hypothèse haute, de
50 000 MWh/an.
•

Figure 103 : Indicateur du cycle de vie pour un parc éolien terrestre (ADEME, 2017)

74 Source : http://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais, 2017
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• Il convient de rajouter la perte de stockage de CO2 de 3 003 à 7 506 tonnes, comme en témoigne
le tableau suivant :

5.B.1.d.3.iv - Perte de stockage de CO2 dans la végétation
Il convient de rappeler que le projet s’inscrit dans un schéma de réflexion globale inscrit au Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la
région Occitanie (document arrêté en Assemblée plénière du 19 décembre 2019 et dont l’approbation
est prévue fin 2020). Le rapport d’objectifs de ce schéma indique que l’un des vecteurs de réussite de la
transition énergétique est de « développer fortement la production d’énergies renouvelables afin de
multiplier la production d’énergies renouvelables de 2015 par 2,6 en 2040 (et par 3 en 2050). Respecter
cette trajectoire exige d’atteindre des seuils de production par secteur de production d’ENR dont
3 600 MW en 2030 et 5 500 MW en 2050 pour l’éolien terrestre ».

Stocks par
Stocks par
Surface
hectare
hectare
Source
(ha)
(tC/ha/an (tCO2/ha/an)
Forêt (min)
10
36,67
3,25
Forêt (max)
25
91,68
Prairie (min)
0,5
1,83
Institut de
0,44
l’élevage, 2010
Prairie (max)
1,2
4,40
Perte de capacité de stockage de CO2 par an
Perte de capacité de stockage de CO2 sur les 25 ans d’exploitation
Végétation

Masse totale
(t eq-C02)
-119,32
-298,31
-0,81
-1,94
Entre -120,13 et -300,25
Entre -3 003 et -7 506

Sur la base des valeurs précédentes, il est estimé que la perte totale de stockage de CO2 oscillera entre
3 856 et 8 359 tonnes pendant les 25 années d'exploitation du parc éolien.
Dans les paragraphes qui suivent, les différents calculs se sont basés sur l’hypothèse d’un parc de
15 MW installés pour une production estimée à 37,5 GWh/an. C’est donc l’hypothèse la plus
défavorable qui est détaillée pour le calcul du Bilan Carbone.
Les résultats pour l’hypothèse d’un parc éolien d’une puissance de 20 MW (soit une estimation de
production de 50 000 MWh/an) seront présentés en fin de démonstration pour information.
Figure 105 : A gauche : Cycle global du carbone par an (en Giga tonnes), à droite : Stock de carbone dans le sol
par hectare, sur l’horizon 0-30cm, en fonction du type d’occupation du sol 75

Les emprises permanentes du projet éolien concernent, pour les 5 éoliennes et leurs accès, des
boisements de résineux pour une surface de 19 190,8 m², soit 1,91 ha, et des terres arables pour
4 375,20 m², soit 0,44 ha. Pour simplifier, le projet se trouvant principalement dans un espace boisé
(milieu écologiquement peu résilient), il est considéré que les emprises permanentes et temporaires
(notamment les 12 340 m² de déboisement prévus) du projet perdront leur stock de carbone
(végétation et sol) pendant la phase de travaux et leur capacité de stockage pendant la phase
d’exploitation (et ce, afin de prévoir notamment l’impact maximal), soit :

5.B.1.d.3.v - Evitement de CO2
Plusieurs sources existent concernant l’évitement de CO2 par un parc éolien :

➢

D’après l’étude de l’ADEME « Etude sur la filière éolienne française, bilan, prospective, stratégie » de
septembre 201777 « chaque kWh éolien produit a permis d’éviter de l’ordre de 500 à 600 gCO2éq ».78
Ainsi le parc éolien de Verrières évitera l’émission de (pour l’hypothèse de plus faible production du
parc, à savoir 37 500 MWh/an) :

• Une perte de stockage immédiate de CO2 estimée à 853 tonnes comme en témoigne le tableau
suivant :

•

Hypothèse basse : 500 * 37 500 000 = 18 750 000 000 gCO2eq, soit 18 750 t pour une année de
production et 468 750 tonnes pour la durée de vie du parc (25 ans).

•

Hypothèse haute : 600 * 37 500 000 = 22 500 000 000 gCO2eq, soit 22 500 t pour une année de
production et 562 500 tonnes pour la durée de vie du parc (25 ans).

Tableau 24 : Perte de stock de carbone à l’échelle du site76
Végétation
Résineux
Prairie

Stocks par
hectare
(tC/ha)
76
70

Stocks par
hectare
(tCO2/ha)
279
257

Source
Carbofore, 2004
Arrouays et al., 2002

Conséquences du projet en phase travaux
Masse totale
Surface (ha)
(t eq-CO2)
3,25
- 740
0,44
- 113
Total CO2 stockés (t)
- 853

➢

Source : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filiere_eolienne_francaise_2017-rapport.pdf, page 16
A partir des données historiques accessibles sur les compositions des mix électriques et sur les chroniques horaires de
production et de disponibilité des moyens de production électriques [source RTE], et en appliquant la méthode dite du «
merit-order shifting », il a été possible de déterminer, heure par heure, quel moyen de production se serait substitué à
l’électricité éolienne produite, si la politique de soutien n’avait pas été mise en place. Pour plus d’information sur la méthode
appliquée et les hypothèses prises, se référer à la partie 1.B intitulée « Bilan de la politique de soutien », de la présente étude.
78

Source : http://www.observatoire-climat-npdc.org/sites/default/files/instit.elevage-stockage_carbone_prairies.pdf
Pour simplifier et prévoir l’impact maximal, la prairie temporaire est comptée en « prairie » et les clairières et
cloisonnements forestiers sont considérés en « résineux ».
76
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A l’échelle de l’Europe

A l’échelle européenne, un équivalent de 300 gCO2 par kWh peut également être appliqué79. Cela
correspond à un évitement (pour l’hypothèse basse de production du parc) de 11 250 t pour une année
de production et 281 250 tonnes pour la durée de vie du parc (25 ans).

77

75

A l’échelle de la France, étude de l’ADEME
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A l’échelle de la France, étude de RTE

D’après une étude RTE sur les données 2017, 2018 et 2019, le mix électrique français produit
43,7 gCO2/kWh, l’électricité étant principalement produite par le nucléaire. Selon ce mode de calcul, le
parc éolien de Verrières évitera l’émission annuelle (pour l’hypothèse basse de production du parc) de
1638,75 tCO2eq, soit 40 968,75 tCO2eq pour la durée de vie du parc (25 ans).

Le graphique en page suivante schématise le bilan carbone du parc éolien de Verrières. Il est
positif avec un évitement compris, en fonction des hypothèses retenues, entre 25 206 et
542 235 tonnes de CO2 tonnes sur la durée de vie du parc :
Hypothèses de calcul (pour une puissance envisagée de 15 MW)
Emissions :12,7 g CO2 eq/kWh soit 11 906 tCO2eq pour 25 ans
Perte de stockage de CO2 dans la végétation entre 3 856 et 8 359 tCO2eq pour 25 ans
Evitement: minimum 43,7 gCO2eq/kWh maximum 600 gCO2eq/ kWh, soit entre 40 969 tCO2eq et
562 500 tCO2eq pour 25 ans
Rapport entre « émis » et « évité » :

5.B.1.d.3.vi - Bilan carbone

- Minimum : (11 906 + 3 856) / 562 500 = 2,80 %
Temps nécessaire pour compenser le CO2 nécessaire au cycle de vie du parc :
25 (ans)*2,80 % = 0,7005 année, soit 8,4 mois pour hypothèse minimaliste.
- Maximum : (11 906 + 8 359) / 40 969 = 49,46 %
Temps nécessaire pour compenser le CO2 nécessaire au cycle de vie du parc :
25 (ans)* 49,46 % = 12,366057 ans arrondis à 12 ans et 4 mois pour hypothèse maximaliste.
Les calculs faits précédemment montrent un temps de retour entre 8,4 mois et 12,4 ans selon le mode
de calcul, cohérent avec les données de l’ADEME qui précise que l’éolien terrestre est particulièrement
efficient puisque le temps de retour est de l’ordre de 5 fois moins que le mix électrique français.

Figure 106 : Cycle de vie d’un parc éolien (© Corieaulys)
Figure 107 : Temps de retour énergétique en termes d’émission de CO2 pour le projet éolien de Verrières –
puissance 15 MW
79

Source : guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres, décembre 2016, Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
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Figure 108 : Bilan Carbone du projet éolien de Verrières sur son cycle de vie – puissance 15 MW (© Corieaulys)

Figure 109 : Bilan Carbone du projet éolien de Verrières sur son cycle de vie et son temps de retour énergétique – hypothèse de puissance de 20 MW (©Corieaulys)
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5.B.1.d.3.vii - Evitement d’émission d’autres gaz à effet de serre

5.B.1.d.3.viii - Remplacement d’une production potentielle d’énergie « bois-énergie » par une

En France, selon EDF 3% de la production d’électricité produit des émissions de gaz à effet de serre qui
ont été quantifiées en 2017. La même année, RTE estime que les émissions de gaz à effet de serre sont
dues à environ 10% seulement de la production électrique. On retiendra ce dernier pourcentage pour
évaluer les émissions évitées.

production d’origine éolienne

Le tableau ci-dessous est une extrapolation des données EDF des émissions de gaz à effet de serre afin
de pouvoir calculer la réduction des émissions polluantes. La première colonne quantifie les émissions
pour l’ensemble du parc, la seconde colonne calcule les émissions des productions émettrices de gaz à
effets de serre par MWh/an.
Ainsi, au-delà de l’évitement des émissions de CO2 calculé précédemment, le parc éolien
(correspondant à une production annuelle estimée à 37 500 MWh minimum), engendrera, selon ces
hypothèses, une réduction des émissions polluantes suivantes :
Tableau 25 : Autres gaz à effet de serre évités par la production d’électricité du parc éolien de Verrières par
rapport au mix énergétique français
Émissions de gaz à effet de serre (GES)
d’après les valeurs 2017 (EDF)

Émissions pour
435 TWh
SO2
N2O
NOx
CH4
Poussières

6 138 t
46 kT
17 867 t
11 kT
346 t

Part de la production
émettrice de GES :
hypothèse 10 % soit
43,500 TWh soit
43 500 000 MWh/an
1,40E-04 T/MWh/an
1,05E-06 kT/MWh/an
4,08E-04 T/MWh/an
2,51E-07 kT/MWh/an
7,89E-06 T/MWh/an

Évitement d’émissions de GES du parc
éolien de Verrières : hypothèse de
37 500 MWh/an
Par an
(tonnes)

En 25 ans
(tonnes)

4,9
37,1
14,4
8,9
0,3

124
926
360
222
7

Couper de la forêt pour y mettre des éoliennes, c’est substituer une énergie (bois-énergie) par une
autre. Ici, la surface à défricher est de 19 190,8 m².
Sur la base d’une production de 5 m3/ha des boisements en place, d’une masse volumique moyenne de
900 kg/m3 et d’une valeur calorifique de 5,1 MWh/tonne de bois, on peut estimer qu’en termes
énergétiques, l’exploitation des 1,92 ha de bois aurait permis la production énergétique de :
((1,92*5*900) /1000) * 5,1 = 44,1 MWh par an.
La production attendue du parc éolien est au minimum 37 500 MWh par an. Le bilan est alors
nettement positif en faveur du parc éolien puisqu’il est, au minimum, plus de 850 fois plus productif.
5.B.1.d.3.ix - Utilisation rationnelle de l’énergie

➢

En phase travaux

La principale source d’énergie utilisée en phase de chantier est le carburant pour les engins de chantier
(grue, terrassement…), de transport (camions, camions toupies…) et les véhicules des personnels de
chantier et de contrôle ainsi que pour les groupes électrogènes fournissant de l’électricité.
Les volumes de carburant utilisés dépendront de plusieurs facteurs (origine des éoliennes et des mâts,
conditions météorologiques…).
Les pages précédentes ont précisé le bilan carbone du projet éolien.

➢

En phase d’exploitation

Deux sources d’énergie sont utilisées en phase d’exploitation.
•

Tout d’abord le gasoil nécessaire aux véhicules de maintenance (estimé au maximum à 100 litres
par an).

•

Ensuite l’électricité importée du réseau électrique nécessaire pour faire fonctionner les éléments
auxiliaires des éoliennes : gestion du système de contrôle à distance, l’orientation des pales au
vent et le balisage lumineux. Le retour d’expérience à ce sujet permet d’évaluer cette
consommation à environ 0,5% de la production.

On peut donc constater là encore que le recours à cette énergie renouvelable est fortement positif à ce
titre.

La quantité d’énergie consommée pour le fonctionnement des installations du parc éolien de
Verrières est donc marginale par rapport à la quantité d’énergie produite par les aérogénérateurs
chaque année.
Le bilan énergétique du parc éolien est positif et répond favorablement au concept d’utilisation
rationnelle de l’énergie.
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5.B.2 - Le relief

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Positif (+)

Effet du projet

5.B.2.a - Rappel de l’état initial

Durée
Permanent

Sensibilité faible du relief (enjeu modéré)

5.B.1.d.3.x - Vulnérabilité au changement climatique

X

Etant donné qu’un parc éolien est conçu pour résister aux évènements climatiques extrêmes comme
les tempêtes, et que les études récentes [Tobin, 2016] [Najac, 2009] sur l’impact du changement
climatique prévoient de très faibles évolutions du potentiel éolien à l’horizon 2050, le projet de
Verrières ne présente pas de vulnérabilité particulière au changement climatique.

5.B.2.b - Mesures d’évitement et préventives
Les secteurs de fortes pentes ont été évités. Des levés topographiques ont été réalisés sur la ZIP pour
être en mesure d’apprécier les impacts.

5.B.1.d.4 - Mesures de réduction, d’accompagnement

5.B.2.c - Effets du projet

Dans la mesure où le bilan est positif, il n’est pas proposé d’autres mesures que celles visées aux
mesures préventives.

5.B.1.d.5 - Impact résiduel sur la lutte contre le changement climatique et l’utilisation
rationnelle de l’énergie
Calcul :

Aucun effet notable du projet n’est attendu sur le relief général de la ZIP. Le relief sera très
ponctuellement modifié au pied des éoliennes et pourra nécessiter quelques remodelages avec des
terrassements globalement faibles (voir sous-chapitre suivant : « Volumes de décaissement et
mouvements de terres »). L’effet attendu est donc faible et extrêmement limité dans l’espace.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Résultat :

SR
Effet réel

4

+

+

Effet du projet

Impact positif (+)

En conclusion, le potentiel éolien local est favorable à la production d’électricité ce qui permet
d’envisager une production de 37 500 MWh/an à 50 000 MWh/an permettant de répondre aux
demandes toujours croissantes des français en matière d’énergie, et ce, avec un bilan
environnemental temporaire de faible impact, rapidement compensé par la production sans émission
que le parc éolien génère et le recyclage des matériaux.
Le projet éolien de Verrières permettra sur son cycle de vie, d’éviter au total et au minimum
25 206 tonnes de CO2, son temps de retour énergétique étant estimé au maximum à 12,4 ans
compensant largement la perte de stockage de CO2 dans le sol et la végétation et les émissions des
phases de construction, exploitation et démantèlement.
Il est donc favorable à la lutte contre le changement climatique tandis qu’il ne présente pas de
vulnérabilité à ce titre.

5.B.1.d.6 - Mesures compensatoires

Le terrain naturel d’assiette sera modelé au plus près afin de se raccorder harmonieusement au site
d’accueil. Un équilibre déblai/remblai à l’échelle du site sera recherché.
Une gestion des terres végétales appropriée permettra, à l’issue des travaux, de favoriser une
cicatrisation rapide par la revégétalisation naturelle des emprises temporaires.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Intensité
Très faible (-0,5)

Effet du projet

Durée
Permanent

5.B.2.e - Impact résiduel sur le relief
Calcul :

Résultat :

SR
Effet réel

2

Impact faible

-0,5

-1

X

Un impact résiduel faible est attendu sur le relief, les zones à enjeux ayant été évitées. Aucune
mesure compensatoire n’est donc justifiée à ce titre.

Non justifiée.

5.B.2.a - Mesures compensatoires
Non justifiée.
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Durée
Permanent

5.B.2.d - Mesures de réduction, d’accompagnement

X

L’impact étant positif à tous titres, il ne justifie aucune mesure compensatoire.

Intensité
Faible (-1)
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5.B.3 - Le sol – le sous-sol

5.B.3.c.2 - Volumes de décaissement et mouvements de terres
Comme vu précédemment, les plateformes doivent être parfaitement planes et horizontales, avec une
pente inférieure à 1 %, ce qui nécessite des terrassements. On estime que près de 5 195 m3 de terres
seront excavés au total pour les fouilles des 5 éoliennes, soit environ 1 039 m3 par éolienne. Les pistes
et les accès seront créés au plus près du terrain naturel.

5.B.3.a - Rappel de l’état initial
Sensibilité faible du sol et du sous-sol (enjeu modéré)

X

Tableau 26 : Caractéristiques des fondations et des fouilles

5.B.3.b - Mesures d’évitement et préventives

Caractéristiques des fondations

Le projet retenu a été optimisé pour réduire au maximum les emprises. Ainsi, la piste principale suit un
chemin existant sur 1,6 km environ.

Diamètre en m
Surface en m²

20 m
414 m²

Les secteurs de fortes pentes ont été évités par les aménagements ce qui permet de ne pas utiliser de
revêtement bitumineux et donc d’imperméabiliser les sols, en dehors des fondations et de la plateforme
du poste de livraison.

Hauteur en m

3m

Le projet donnera lieu, avant travaux, à une campagne d’étude géotechnique au droit de chacune des
5 éoliennes projetées. Elle permettra alors d’adapter le dimensionnement et le type de fondation à
mettre en œuvre aux conditions stationnelles spécifiques de chacune des éoliennes projetées.

Quantité de béton (m3)
Quantité d'acier (t)
Superficie totale (m2)
Quantité de béton totale (m3)
Quantité d'acier totale (t)

5.B.3.c - Effets du projet
Il est rappelé ici que la description du projet, des travaux et des emprises qui leur sont liées est fournie
en pages 93 et suivantes. Le lecteur est donc invité à s’y reporter pour faire le lien avec les valeurs
énoncées ci-après.

5.B.3.c.1 - Emprises au sol
Les emprises nécessaires à la mise en œuvre du projet seront réparties comme suit :
•

Lors des travaux : environ 3,69 ha. Ces emprises correspondent aux fondations, plateformes,
surfaces chantier (flèche de grue, stockage de pales), déboisement, pistes, virages, aménagements
temporaires et raccordement interne.

•

En phase exploitation : environ 2,36 ha correspondant aux plateformes permanentes utilisées
pour la maintenance des éoliennes, aux emprises des nouvelles pistes et virages créés qui sont
maintenues pendant toute la durée de vie du parc.

•

Des pistes existantes, à renforcer, sont réutilisées et d’autres sont à créer pour une surface de
1,23 ha environ.

Notons que 19 190,8 m² seront défrichés pour les besoins des travaux, et ce, pendant toute la durée
de l’exploitation du parc perdant alors leur vocation forestière. L’impact du défrichement est traité au
fil de l’étude d’impact mais une synthèse en est faite en page 471 – Le projet et la sylviculture. En
dehors de zones maintenues pour l’exploitation, la dynamique végétale reprendra ses droits et une
végétation herbacée sera maintenue.
On peut donc considérer que l’impact en termes de surface d’emprise au sol est faible au regard des
surfaces disponibles et de leur faible sensibilité puisque cela représente 3,83% de la ZIP en phase
travaux (temporaire et à court terme) et 2,45 % de cette même aire en phase exploitation
(permanent).

Caractéristiques des fouilles
Diamètre en m
Surface en m²
Hauteur en m
Terre excavée (m3)
Superficie totale
Terre excavée totale (m3)

21 m
346 m²
3m
1 039 m3
1 732 m²
5 195 m3

Les terres excavées seront remises en place dès la fin du chantier, notamment pour réduire les impacts
paysagers et faciliter la cicatrisation végétale des emprises. Au final, l’effet lié aux terrassements est
jugé faible sur la ZIP.

5.B.3.c.3 - Risques d’érosion
La ZIP présente une occupation du sol essentiellement sylvicole et des pentes faibles (majoritairement
inférieures à 10 %), la combinaison des 2 éléments permettant de réduire considérablement les risques
d’érosion.
Les emprises défrichées ou mises à nu et les mouvements de terres liés aux travaux du projet ne sont
pas susceptibles de générer un effet érosif cumulatif significatif.

5.B.3.c.4 - Phénomènes vibratoires
➢
Pendant les travaux
Pendant les travaux, certains engins de chantier peuvent générer des vibrations mécaniques
(compacteurs par exemple). Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la
catégorie des sources continues à durée limitée. Une classification existe qui permet de choisir la
machine à utiliser en fonction du type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état
hydrique lors de leur mise en œuvre (norme NF-P98 736).
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D’après une note d’information sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors
des compactages des remblais et des couches de forme rédigée par le Service d’étude sur les
transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), service technique du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement, en 2009, il est possible de considérer les
périmètres de risque potentiel suivant :
•

un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti
situé entre 0 et 10 m des travaux ;

•

un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux ;

•

un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m.

Aucune habitation n’étant présente dans ces périmètres, ces effets sont jugés très faibles dans l’espace,
et restent par ailleurs très limités dans le temps.
Il n’est donc pas attendu d’effet indirect significatif des phénomènes vibratoires liés aux travaux du
parc éolien sur les biens et les personnes. Ces phénomènes seront concentrés sur les sols proches des
travaux sans risque pour la structure géologique en place.

➢
Pendant l’exploitation du parc éolien
Tout système mécanique peut, à certaines fréquences, entrer en « résonnance susceptible d’engendrer
des oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre un régime d'équilibre qui dépend des
éléments dissipatifs du système, ou bien jusqu'à une rupture d'un composant du système ».
La façon dont les composants vibrent et les forces impliquées dans chaque flexion ou étirement d'un
composant suivant des modèles mathématiques numériques complexes sont systématiquement
analysés lors de la construction d’une éolienne en tenant compte des fréquences propres de chacun
des composants. De ce fait, les éoliennes n'oscillent pas de manière incontrôlée.
Cependant l’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol, et peut entrainer des
vibrations. La transmission des vibrations dans le sol jusqu’aux riverains dépend principalement de la
nature du terrain et de la distance de l’installation : si le sol est mou, contenant des discontinuités, la
propagation de l’onde vibratoire est atténuée à l’intérieur de la roche. Si la roche est plutôt rigide, la
vibration est transmise plus facilement et plus fortement.
Dans le cas du projet éolien de Verrières, la ZIP se situe sur un sol calcaire et marno calcaires, sur des
dolomies à joints argileux, au contexte karstique. L’onde vibratoire sera donc plutôt atténuée par
rapport à une roche rigide.

5.B.3.d - Mesures de réduction et d’accompagnement
Certaines mesures participeront à limiter encore les impacts attendus du projet sur les sols :
- Les emprises seront limitées au minimum. Aussi, seules les surfaces strictement nécessaires au chantier
seront préalablement piquetées avant l’intervention des engins.
- Si leurs caractéristiques mécaniques le permettent, les matériaux excavés (autres que les terres
végétales traitées ci-après) seront réutilisés et remis en place, sur site, afin de réduire les coûts et limiter
les transports par camions de matériaux à évacuer ou à amener depuis les carrières alentour. Ils seront
ensuite compactés en couches pour assurer une meilleure stabilité du terrain.
- Les terres végétales seront conservées : ainsi, pour toutes les surfaces décapées, la couche humifère
sera gardée séparément en andains non compactés (stockée en tas de moins de 2 mètres de hauteur)
pour une réutilisation en fin de travaux lors de la remise en état des terrains ; cela permet une meilleure
cicatrisation végétale et paysagère puisque la végétation qui repart est celle dont le stock de graines
était présent sur le site avant les travaux.
- Bien que de faible dénivelé, les talus créés seront maintenus avec une pente la plus douce possible. En
cas de revégétalisation, la palette végétale locale sera utilisée. Cela permettra à la fois la cicatrisation
paysagère du projet, mais également la stabilisation des terres mises à nu, réduisant les risques très
faibles d’érosion à l’échelle du site. Cela permet également de limiter les possibles colonisations des
terres remaniées par des espèces invasives ou allergènes du type Ambroisie aujourd’hui cependant
absentes du territoire.
- Les stériles (éventuels excédents de déblais) et résidus de béton (déchets inertes) seront triés et
évacués vers un Centre d’Enfouissement Technique ou vers une centrale de recyclage des inertes, selon
les possibilités locales et conformément aux réglementations en vigueur.
- Les chemins ainsi que les aires de montage seront traités en concassé de pierre du pays (sables et
graviers) ce qui facilitera la reprise naturelle de la végétation sur les parties qui ne seront pas
empruntées par les roues des véhicules de service et donc l’insertion paysagère des aménagements. Le
maintien d’une artificialisation des plateformes dépourvues de végétation herbacée et arbustive sera
assuré pour des raisons environnementales.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Effet du projet

Vu la distance aux premiers riverains, l’effet attendu n’est pas significatif et sera circonscrit autour
des éoliennes.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du projet

Emprise au sol
Volume de terrassements
Risques d’érosion
Phénomènes vibratoires

Intensité
Faible (-1)
Faible (-1)
Non significatif (-0,5)
Non significatif (-0,5)

Durée
Temporaire et permanent
Temporaire
Temporaire et permanent
Temporaire
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Non significatif (-0,5)

Durée
Temporaire et permanent
Temporaire
Temporaire et permanent
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5.B.3.e - Impact résiduel sur le sol et le sous-sol

5.B.4 - Effets sur les eaux superficielles et souterraines
5.B.4.a - Rappel de l’état initial

Calcul :

Résultat :

SR
Effet réel

1

-0,5

-0,5

Sensibilité faible des eaux superficielles (enjeu modéré)

Impact très faible

X

X

Les éoliennes sont implantées sur des pentes faibles, inférieures à 12 %, un impact résiduel non
significatif (emprises, mouvements de terres, risques d’érosion, phénomènes vibratoires) du projet
est retenu sur le sol et le sous-sol, essentiellement temporaire, du fait des emprises créées pour la
construction du parc. Un impact très faible est attendu à ce titre, ne justifiant aucune mesure
compensatoire.

Sensibilité modérée des eaux souterraines (enjeu fort)

X
Sensibilité faible des zones humides (enjeu majeur)

X

5.B.3.f - Mesures compensatoires
Non justifiée.

5.B.4.b - Mesures d’évitement et préventives
5.B.4.b.1 - Evitement des zones humides et cours d’eau
Aucune zone humide n’est concernée par le projet, ni aucun cours d’eau (hors raccordement au réseau
national qui fait l’objet d’un paragraphe spécifique – voir en page 171).

5.B.4.b.2 - Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel
Un chantier éolien ne nécessite en effet que des quantités infimes d’eau qui seront acheminées sur site
dans une citerne. Aucun prélèvement dans le milieu naturel ne sera donc effectué.

5.B.4.b.3 - Transparence hydraulique
De manière préventive, et au-delà des mesures de protection contre les risques de pollution évoquées ciaprès, V’éol s’engage à ce que les terrassements réalisés le soient, dans toute la mesure du possible, sur
le côté de piste opposé à la position des fossés quand ils existent, sauf dans le cas où des enjeux
naturalistes (espèces protégées par exemple, mais aucune n’a été recensée à ce jour sur la ZIP par
Ectare) imposeraient un côté du chemin. Cependant, si leur élargissement est nécessaire au droit des
fossés, ceux-ci feront l’objet d’un busage adapté au maintien des continuités hydrauliques et
hydrobiologiques.

Figure 110 : Coupe : Principe d’équilibre des déblais et des remblais

Les pistes seront réalisées avec des matériaux drainants. Une collecte des eaux de ruissellement (fossés
et buses) sera faite dans les éventuelles portions plus pentues et au niveau des points bas afin d’éviter
les phénomènes d’érosion et piéger les flux turbides éventuels et accidentels issus de la zone de travaux.
Aucune imperméabilisation des sols autre que les seules fondations (1571 m² environ) et l’emprise de la
plateforme du poste de livraison (65 m²) ne sera effectuée. En effet, les structures des chemins et
plateformes en grave présentent des coefficients de ruissellement compris entre 0,15 et 0,5 en fonction
des tassements80.

80

Plus le sol est imperméable plus le coefficient de ruissellement sera important. Pour exemple, le bitume présente un
coefficient de ruissellement de 0,9 à 1 tandis que la terre est proche de 0,05) Cf. Guide de gestion des eaux pluviales dans les
projets d'aménagement; juillet 2008
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Le risque de pollution en phase chantier est jugé très faible mais toutes les mesures seront mises en
œuvre pour prévenir une éventuelle pollution accidentelle. Le pétitionnaire s’engage ainsi sur les
mesures suivantes :

cette excavation, afin de retenir les particules de béton, et de laisser l’eau filtrer au travers. Chaque
camion toupie possède une réserve d’eau prévue à cet effet ; aucun autre moyen d’approvisionnement
n’est donc nécessaire. Le béton sèche alors dans ce géotextile. Les résidus de bétons (déchets inertes)
seront triés et évacués vers le centre de tri le plus adapté et le plus proche acceptant les déchets des
entreprises.

- Tous les bidons contenant un produit sont rangés dans un local adapté, et équipé d’un système de
rétention adéquat. Après usage, les bidons vides sont entreposés sur rétention et considérés comme
déchets avant d’être évacués vers un centre de traitement agréé.

L’excavation du bassin sera rebouchée avec le matériau préalablement extrait. La toupie en elle-même
n’est pas nettoyée sur site, mais sur le site de production de béton (centrale à béton). Le nettoyage et
l’entretien des engins de chantier se fait toujours hors du site de chantier dans des structures adaptées.

5.B.4.b.4 - Protection contre les risques de pollution

Photo 15 : Exemple de local fermé contenant des produits sur système de rétention (©Corieaulys)

- La base de vie est située en dehors des fossés et sera alimentée en eau pour les sanitaires avec une
cuve. Cette eau sera ensuite collectée dans une fosse septique étanche, régulièrement vidangée et
évacuée vers un centre adapté à recevoir ce type de rejets.
- Si nécessaire, le groupe électrogène alimentant en électricité la base de vie sera équipé d’un réservoir à
double paroi.
- Le stockage temporaire de carburant n’est pas prévu. S’il devait exceptionnellement y en avoir,
l’obligation sera faite contractuellement pour qu’il soit effectué dans des cuves double-parois prévues à
cet effet.
- La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle ou incident est élaborée par
l’entreprise chargée de la construction dans le but de réagir rapidement, méthodiquement et
efficacement si une pollution superficielle survenait sur le chantier. Il s’agit d’annihiler ou de limiter le
plus efficacement possible les effets potentiels sur le sol et la nappe.
- Par ailleurs, V’éol s’engage à n’utiliser aucun produit phytosanitaire pour l’entretien des plateformes.
Seule une gestion mécanique de la végétation sera menée.
- De nombreux contrôles seront effectués conformément au cahier des charges contractualisé avec les
entrepreneurs. Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée des travaux,
afin de pouvoir réagir très rapidement en cas d’incident. Le pétitionnaire s’engage dans la vérification
du parfait état d’entretien des engins et de la présence à bord de kits antipollution.

Photo 16 : Mesure de prévention de pollution par le béton (protection par géotextile pour le nettoyage des
goulottes des camions toupie) (© Corieaulys)

5.B.4.b.1 - Gestion des déchets de chantier
La gestion des déchets sera conforme à la règlementation en vigueur (code de l’environnement article
L.541 ou R.541-43 à R.543-74, arrêtés du 29 juillet 2005 ou directive n°2008/98/CE du 19 novembre
2008). Il respectera par ailleurs les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011 relatifs aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020).
Au cours des phases construction et exploitation du parc, l’ensemble des déchets produits sera collecté,
trié et évacué vers le centre de traitement agréé le plus proche du site (Cf. Préambule du présent
dossier).

- Un bassin de nettoyage sera réalisé à proximité des fondations, afin de permettre le nettoyage des
goulottes des toupies béton. La goulotte de versement est nettoyée à l’eau, après coulage de chaque
toupie, afin d’éviter que le béton ne sèche dans celle-ci. Un géotextile drainant est déposé au fond de
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5.B.4.c - Effets du projet sur le contexte hydrographique et les eaux souterraines

5.B.4.b.2 - Administrations concernées par les accidents polluants
L’Ingénieur construction de l’entreprise responsable du chantier sera destinataire de la liste des
différentes administrations et notamment celles concernées par les risques environnementaux (Mairie,
DREAL, ARS, DDT notamment). En cas de pollution accidentelle, V’éol s’engage sur une communication à
faire à ces administrations.
L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux règlements QHSE (Qualité-Hygiène-SécuritéEnvironnement) du site dès l’ouverture du chantier et lors des réunions de chantier durant les travaux.
Un plan de circulation devra être établi pour limiter les risques de collisions. La vitesse des véhicules
devra être limitée afin de réduire le risque d'accident. Une fiche d'accueil est renseignée par le chef de
chantier avec le personnel du chantier.

L’ensemble des éoliennes se situe dans le bassin versant du Tarn, réglementé par le SDAGE AdourGaronne 2016-2021. Comme vu précédemment, de nombreuses mesures préventives seront prises
pour prévenir les risques de pollutions des eaux et assurer la transparence hydraulique du projet.

5.B.4.c.1 - Effets du projet sur les eaux en phase de chantier
5.B.4.c.1.i - Risques de pollution des eaux superficielles
Les risques de pollution des eaux superficielles au cours d’un chantier éolien résultent de :
•

La pollution mécanique engendrée par l’apport de Matières : En Suspension (MES) résultantes de
l’érosion des sols mis à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes
des cours d’eau. Ce risque existe sur tout chantier engendrant des terrassements mais restera ici
limité dans le temps et l’espace en l’absence de cours d’eau permanent sur la ZIP. Toutefois, deux
cours d’eau temporaires prennent leur source dans les abords proches de cette dernière, et
notamment de l’éolienne E5 (260 m). La zone temporaire nécessaire au montage de la grue, située
entre ce cours d’eau et la fondation de cette éolienne, mesure 135 m de long, ce qui réduit la
distance entre le cours d’eau temporaire et les travaux d’aménagement. Un risque de pollution
mécanique reste donc possible en cas de très forte pluie lors des travaux de terrassements. La
situation du projet en milieu boisé réduit cependant fortement ce risque, la végétation ayant une
capacité de peignage et de rétention des matières en suspension relativement importante.

•

La pollution potentielle de la fleur de ciment résultant du coulage des fondations : Du fait des
mesures préventives prises pour éviter toute dispersion de ciment dans le milieu, ce risque est
jugé non significatif. Rappelons que le béton est un matériau inerte, non dangereux et des
mesures préventives sont mises en œuvre pour cantonner et évacuer les résidus de ciment issus
du nettoyage des goulottes des toupies béton. Ce risque est limité également par le contrôle de la
quantité de béton injecté et la mise en place d’une couche de béton de propreté.

•

La pollution accidentelle par la fuite d’hydrocarbures et d’huiles liée aux engins travaillant sur le
chantier ou au stockage de carburant : Puisque toutes les mesures préventives sont prises à ce
titre (kits anti-pollution, interdiction de stockage de carburant ou nourrice étanche, procédure
d’intervention rapide…) destinées à prévenir et contenir immédiatement tout évènement
susceptible de générer une pollution des eaux jusqu’à l’arrivée des secours (le SDIS centralise les
appels et contacte les services spécialisés), l’impact prévisible est donc très faible

5.B.4.b.3 - Mesures préventives destinées à contenir les liquides présents dans chaques
éoliennes et poste de livraison
- Les huiles et liquides présents dans les nacelles seront de nature non minérale et biodégradable afin
qu’aucun impact notable sur l’environnement ne soit possible même en cas de défaillance des mesures
préventives et réductrices définies.
- Dans les éoliennes, la plupart des transformateurs sont de type « sec » (sans huile). Dans l’éventualité
d’un transformateur avec huile, la norme C13-200 impose que le transformateur soit posé sur un bac de
rétention.
- Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020), aucun
matériau combustible ou inflammable n’est stocké dans les aérogénérateurs ni même sur le parc éolien
en exploitation. Les produits neufs nécessaires à la lubrification des éléments mécaniques sont amenés
par les techniciens en charge de la maintenance dans leurs véhicules équipés (rétention, fiches de
données de sécurité, kit anti-fuite en cas de déversement accidentel) lors de leur venue sur site.
- L’ensemble de la nacelle et la base du mât de l’éolienne sont étanches à l’huile, ce qui constitue une
ultime protection contre le risque de fuite d’un produit polluant dans les eaux souterraines. La
conception des générateurs exclut tout risque de fuite.
- Pendant la maintenance du parc éolien des kits anti-pollution seront disponibles en permanence afin
de prévenir tout risque de dispersion d’une éventuelle pollution accidentelle lors de l’attente des
secours.

Comme indiqué dans le chapitre 3, l’ensemble des déchets du chantier du parc éolien sera géré de
manière exemplaire et selon la réglementation en vigueur, ce qui permet également de ne pas
attendre d’effet de pollution sur les eaux superficielles du secteur.
L’effet global sur les eaux superficielles est donc jugé très faible à ce titre, essentiellement d’ordre
accidentel.
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Tableau 27 : Extrait des mesures préconisées par l’ANSES dans la saisine n°2010-SA-0047

5.B.4.c.1.ii - Risque sur les eaux souterraines
Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ne concerne la ZIP.
Toutefois, elle se trouve dans l’ancien périmètre de protection éloignée de la source de Front Liane,
non captée actuellement. Par ailleurs, le projet repose sur un domaine calcaire karstique, rendant
l’aquifère vulnérable aux pollutions.
Un rapport de juillet 2011 par l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire (ANSES), portant sur les
« dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à la consommation humaine »81 analyse les risques sanitaires liés à l’installation, à
l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables,
dont les éoliennes, dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation
humaine. Des moyens de maîtrise de ce risque sont également fournis.
L’essentiel des mesures préconisées par l’ANSES pour des projets éoliens dans le périmètre de
protection rapprochée d’un captage AEP seront mises en œuvre ici de manière générique sur
l’ensemble des éoliennes. Ces mesures permettent de maîtriser de manière significative tout risque de
pollution des eaux souterraines.

81

Source : ANSES – Saisine n° 2010-SA-0047, Rapport d’expertise collective, édition scientifique, Dispositifs d’exploitation
d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine, juillet
2011. L’Anses a été saisie le 22 février 2010 par la Direction Générale de la Santé (DGS) d’une demande d’évaluation des
risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies
renouvelables dans les périmètres de protection des captages (PPC) utilisés pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine (EDCH).
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5.B.4.c.1 - Effets des hypothèses de raccordement sur l’eau
A l’heure actuelle, les postes sources situés à proximité (Aguessac, Millau et Sévérac-le-Château) sont
saturés. Toutefois, une augmentation de la capacité d’accueil est planifiée dans le cadre de la révision
du S3REnR Occitanie.
Une hypothèse de raccordement au poste de Millau est toutefois présentée. Quel que soit le
raccordement proposé, il se calquera au mieux sur le tracé des chemins existants. Des solutions
techniques existent pour passer les câbles en encorbellement le long des traversées existantes de cours
d’eau si cela s’avère nécessaire sans avoir à effectuer de travaux dans leur lit mineur.
Le raccordement se déroule à l’avancement, les terres remaniées étant remises immédiatement en
place (environ 500 m par jour). Il n’est donc pas attendu à ce stade d’impact du raccordement envisagé
sur le contexte hydrographique et eaux souterraines locales. La mise en œuvre de mesures préventives
par ENEDIS (ex ERDF) pour éviter toute pollution de type accidentelle ou risque de drainage des zones
humides sera proposée.
Les mesures pouvant être proposées sont à ce titre :

Mesures respectées dans le cadre du projet éolien de Verrières

5.B.4.c.1.iii - Transparence hydraulique et imperméabilisation
Toutes les mesures sont prises pour assurer la transparence hydraulique du projet.
Par ailleurs, un tel projet engendre une imperméabilisation minime en ce sens qu’aucun revêtement
bitumineux n’est mis en œuvre sur les accès et plateformes qui sont tous réalisés en matériaux
drainants concassés, et ce, suite à l’évitement des secteurs en pente. Seules les fondations des
éoliennes et le poste de livraison (≈1 636 m²) impliquent une imperméabilisation des sols au sein du
bassin versant du Tarn-Amont (2 627 km², soit une imperméabilisation de 0,00006%). On peut donc
considérer que la superficie imperméabilisée est négligeable au regard du bassin versant et n’est pas
susceptible de générer une augmentation des débits des écoulements de surface.
La création de tranchées peut emmagasiner pendant les précipitations, en raison de l'augmentation de
la porosité, une plus grande quantité d'eau que le sol voisin. En cas de sous-sol imperméable, il est alors
probable que l’eau circule dans la tranchée dans le sens de la pente et modifie très ponctuellement les
circulations d’eaux souterraines initiales.
Ce risque est jugé faible vu la faible ampleur et profondeur des tranchées générées par le projet
éolien de Verrières.
5.B.4.c.1.iv - Impacts sur les zones humides

Une cartographie des zones humides et un balisage des zones humides au droit du tracé envisagé par
ENEDIS devra être effectué, le tracé devant être adapté par ENEDIS pour les éviter, et la mise en place
de mesures de réduction pour que les tranchées proches des zones humides ne soient pas en mesure de
générer de dysfonctionnement dans leur alimentation (drainage). En effet, le principal risque soulevé
par la réalisation de tranchées en ou proche des zones humides, réside en la création d’un drainage qui
modifierait la nature humide de la zone et conduirait à la modification du biotope. Pour y remédier, un
noyau de faible perméabilité peut être réalisé tous les 10 mètres lors du remblayage de la tranchée et
spécifiquement en bordure des zones humides : il consiste à mettre en place des matériaux peu
perméables et soigneusement compactés jusqu’à la surface tels que des matériaux argileux.
Les traversées de cours d’eau devront s’effectuer soit par encorbellement, soit par fonçage.
Toutes les mesures de prévention des pollutions accidentelles proposées pour le projet éolien devront
être également mises en œuvre dans le cadre du raccordement au réseau national.
Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois la demande d’autorisation environnementale déposée et
instruite, que cet aspect pourra réellement être étudié sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS et
responsabilité financière du pétitionnaire. Conformément à la réglementation en vigueur qui prévoit
que l’étude d’impact porte l’ensemble des travaux liés à un projet tout au long de son cycle de vie,
l’étude d’impact sera complétée pour tenir compte des effets du tracé qui sera retenu sur les eaux
superficielles, les eaux souterraines et sur les zones humides.

Aucun habitat humide au sens de l’article L.211-1 du Code de l’environnement (Loi n°2019-773 du
24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité) n‘a été recensé sur la ZIP par
l’étude botanique réalisée par Ectare. Le projet n’aura donc aucun impact.
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Carte 19 : Hypothèse de raccordement et le contexte hydrographique et eaux souterraines
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5.B.4.c.2 - Effets du projet sur les eaux en phase d’exploitation
Si aucune pollution chronique ne peut être envisagée d’un parc éolien en fonctionnement, le principal
risque de pollution des eaux superficielles et souterraines résultant de la phase exploitation du parc est
lié à une pollution accidentelle par des hydrocarbures ou par des huiles lors des phases d’entretien des
éoliennes.
Or, comme précisé dans les mesures préventives, les huiles contenues dans le système hydraulique des
éoliennes sont limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité est prévue à cet effet à la base
du mât. Leur élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et compétent en la
matière. Les résidus sont ensuite traités dans une installation autorisée.
Par ailleurs, des kits antipollution resteront à la disposition du personnel de maintenance soumis aux
mêmes règles de procédure en cas d’incident que les entreprises mandatées sur le chantier. De même,
aucune pollution chimique induite n’est à craindre vis-à-vis du poste de livraison puisqu’il sera équipé
de deux types de sécurité en cas de fuite d’huile : un système de rétention sous l’équipement et une
protection par relai, bloquant le fonctionnement du transformateur en cas de défaut. Comme en phase
chantier la gestion exemplaire et réglementaire des déchets lors de la maintenance du parc permet de
n’attendre aucun effet de pollution sur les eaux.

- Tout comme lors des travaux, le personnel chargé de l’entretien des éoliennes aura à sa disposition des
matériaux absorbants en cas de déversement accidentel lors du renouvellement des huiles.
- Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et biodégradables afin qu’aucun
impact notable sur l’environnement ne soit possible même en cas de défaillance des mesures
préventives et réductrices définies.
- Aucun produit phytosanitaire (désherbant, pesticide) ne sera utilisé pour l’entretien des plateformes et
des pistes, celui-ci ne devant être réalisé que de manière mécanique.
- Il est préconisé de ne pas réaliser de travaux de terrassement en cas de forte pluie afin de ne pas
libérer des matières en suspension dans les cours d’eau temporaires à proximité des aménagements.
- Après la réalisation de chaque sondage géotechnique, il sera mis en place un rebouchage adapté.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Effet du projet

L’impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines pendant la phase d’exploitation est
donc très faible.
D’autre part, comme évoqué précédemment, et sur le principe qu’un système de gestion des eaux
pluviales régulera les débits engendrés par le projet dont l’imperméabilisation reste minime au regard
des superficies des bassins versants concernés, le parc éolien de Verrières ne sera pas de nature, en
phase exploitation, à générer un effet significatif sur les quantités d’eau écoulées.
Les risques d’impacts du projet en phase exploitation sur le contexte hydrographique et la qualité des
eaux sont jugés très faibles, le projet n’ayant aucune incidence significative en phase exploitation sur
la qualité des eaux et les quantités d’eau écoulées.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du
projet

Sur les eaux superficielles
Sur les eaux souterraines
Sur les zones humides

Intensité
Très faible (-0,5)
Faible (-1)
Nul (0)

Durée
Temporaire et permanent
Temporaire et permanent
Temporaire et permanent

5.B.4.d - Mesures de réduction
Bien que la plupart des effets attendus sur les eaux superficielles soient très faibles, des mesures simples
de réduction définies ci-après seront mises en place pour les restreindre encore :
- Si un élargissement des accès est nécessaire au droit des fossés, ceux-ci feront l’objet d’un busage
adapté au maintien des continuités hydrauliques et hydrobiologiques. Une collecte des eaux de
ruissellement (fossés et buses) sera faite au niveau des points bas afin d’éviter les phénomènes d’érosion
et de piéger les flux turbides éventuels et accidentels issus de la zone de travaux.

Sur les eaux superficielles
Sur les eaux souterraines
Sur les zones humides

Durée
Temporaire et permanent
Temporaires et permanent
Permanent

5.B.4.e - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

SR
Effet réel

2

Impact faible sur les eaux superficielles

-0,5

-1

X

SR
Effet réel

3

Impact faible sur les eaux souterraines

-0,5

-1,5

X

SR
Effet réel

4

Impact nul sur les zones humides

0

0

X

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre dans la conception du projet, la
gestion des travaux ou de l’exploitation du parc permettent de ne pas attendre d’impact susceptible
de générer d’atteinte significative au contexte hydrographique ou à la qualité des eaux superficielles
ou souterraines. L’impact du projet est donc faible en phase travaux et exploitation, tant sur les eaux
superficielles que sur les eaux souterraines.
Le projet ne touche aucune zone humide, d’où l’impact nul sur ces milieux.
Aucune mesure compensatoire n’est justifiée.

5.B.4.f - Mesures compensatoires
Non justifiées.
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5.B.5.c - Effets du projet

5.B.5 - Effets sur les risques naturels

Que ce soit en phases chantier ou exploitation, et comme il a été démontré que les phénomènes
vibratoires resteraient non significatifs, qu’une étude géotechnique préalable définirait les fondations
au regard des conditions stationnelles de chaque éolienne, et qu’aucune imperméabilisation
significative ne résulterait de la création du projet, le parc éolien n’aura aucun impact sur :

5.B.5.a - Rappel de l’état initial
Sensibilité nulle du risque sismique, inondations et météorologiques (enjeux faibles)

X
Sensibilité faible des risques de mouvements de terrain sur la ZIP hors de la faille et du risque feux
de forêt sur la parcelle non boisée (enjeux modérés)

X
Sensibilité modérée du risque feux de forêt sur la majorité de la ZIP (enjeu fort)

•

le risque sismique,

•

le risque mouvement de terrain et instabilité des sols,

•

le risque retrait-gonflement des argiles, sachant à contrario que toutes les fondations des
éoliennes se trouvent en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles faible. Ce type d’aléa peut
provoquer des dommages aux fondations s’il n’est pas pris en compte. Toutefois, chaque
implantation fait suite à des relevés géotechniques qui évaluent précisément les caractéristiques
des sols. Les fondations seront donc adaptées en conséquence.

•

le risque d’inondation,

•

le risque tempêtes,

X
Sensibilité forte des mouvements de terrain au niveau de la faille supposée (enjeu fort)

X
5.B.5.b - Mesures préventives mises en œuvre
Afin de concevoir le projet de moindre impact environnemental et confronté au risque minimal, le
pétitionnaire s’est appuyé sur la mise en œuvre des mesures préventives suivantes :
- Les éoliennes répondront à toutes les normes européennes (NF EN 61-400-1 dans sa version de juin
2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version 2005) notamment en matière de risque sismique et du risque
foudre (IEC 61 400-24) conformément aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par
l’arrêté du 22 juin 2020).
- Les éoliennes sont implantées à l’écart des désordres géologiques (164 m de la faille supposée la plus
proche et 329 m de la cavité recensée la plus proche).
- Le SDIS sera tenu au courant du fonctionnement des éoliennes afin de pouvoir intervenir très
rapidement en cas de départ inopiné de feu.
- Les caractéristiques des pistes permettent l’intervention du SDIS en cas d’incident.

En ce qui concerne le risque foudre, il est maîtrisé par les mesures préventives imposées par la
réglementation et mises en œuvre aujourd’hui sur l’ensemble des éoliennes construites. Les éoliennes
seront donc systématiquement dotées d’un dispositif de mise à la terre, les protégeant des
conséquences de la foudre. En phase travaux, aucune incidence n’est attendue sur ce thème.
Comme vu précédemment, les terrassements peuvent engendrer un risque de mouvement de terrain
(érosion), mais les mesures préventives et réductrices ont été précisées dans le chapitre dédié au sol
pour y remédier. De ce fait, le projet assorti de ses mesures n’est pas de nature à engendrer de
mouvements de terrains significatifs.
Un autre risque à prendre en compte lors de la création d’un parc éolien est le risque incendie à
l’intérieur de chaque éolienne. En effet, dans l’éolienne, les sources potentielles d’un départ de feu
sont les suivantes :

- Le stockage de tout matériel inflammable ou combustible sera interdit dans les éoliennes
conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011.

•

les équipements électriques,

- Le brûlage des déchets à l’air libre sera strictement interdit conformément à l’article 20 de l’arrêté du
26 août 2011.

•

les carters d’huile des ensembles mécaniques,

•

les parties graisseuses des organes mécaniques,

•

les matières entreposées en réserve (bidons d’huile, chiffons).

- Chaque éolienne sera dotée, conformément à l’article 23 de l’arrêté du 26 août 2011, d’un système de
détection d’incendie qui permettra d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou un opérateur désigné en cas
d’incendie. Les services d’urgence compétents en matière de secours seront alors prévenus dans un délai
de 15 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’éolienne.
- Chaque éolienne est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur (article 24 de l’arrêté du 26 août 2011) : au moins deux extincteurs à l’intérieur
de la machine : un au sommet et un au pied de l’éolienne.
- A partir de 25 m/s (90 km/h), les éoliennes sont mises en sécurité et déconnectées du réseau, les pales
sont mises en drapeau et s'arrêtent pour éviter des sollicitations qui pourraient les endommager pour ne
présenter aucun risque lors de tempêtes.

Or, là encore, comme vu dans les mesures préventives, les dispositifs électriques répondent à des
normes strictes européennes et sont régulièrement contrôlés. Ce risque est donc faible comme en
témoignent aujourd’hui les nombreux parcs éoliens en forêt sans impact à ce titre.
Un autre effet du projet, indirect celui-ci, pourrait survenir de l’attrait qu’il pourra générer pour les
visiteurs, ou de la présence du personnel de chantier et d’exploitation, et donc, du risque de feu de
forêt induit (feu de camp, mégot de cigarette…). Ce risque reste faible mais inévitable.
Les éoliennes sont concernées par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles.
L’ensemble des éoliennes se situent en sensibilité très faible pour l’aléa remontée de nappe.

- Enfin, et il s’agit de la meilleure mesure préventive, la maintenance régulière sera assurée tout au long
de la vie du parc éolien.
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Enfin, chaque implantation fait suite à des relevés géotechniques qui évaluent précisément les
caractéristiques des sols. Les fondations seront donc adaptées en conséquence et dans le cas présent,
aucun effet négatif significatif ne semble envisageable.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du projet

Risques sismiques, météorologiques
extrêmes et inondations
Risques mouvements de terrain et
instabilités des sols
Feux de forêts

5.B.5.e - Impact résiduel vis-à-vis des risques naturels
Calcul :

Résultat :

Impact nul sur les risques sismiques, météorologiques extrêmes et
inondations

Intensité

Durée

SR
Effet réel

Nul (0)

Permanent

0

0

Non significatif (-0,5)

Permanent

SR
Effet réel

2à3

Faible (1)

Temporaire et permanent

Impact faible sur les risques feux de forêt, mouvements de terrain et
instabilités des sols

0,5

1 à 1,5

X

5.B.5.d - Mesures de réduction et d’accompagnement

1

X

Bien que les impacts attendus soient jugés faibles, il est encore possible de les réduire. Aussi, V’éol
s’engage à :

Les sensibilités en termes de risques ont été prises en compte dans la conception du projet qui vise,
par les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, à prévenir l’ensemble des risques
chroniques. Ceux-ci sont de niveau nul à faibles.

- Mettre en œuvre et afficher des consignes claires interdisant l’accès aux éoliennes au même titre que
les locaux électriques en cas d’orage, ou par météo menaçante, pour le personnel de maintenance et/ou
de chantier.

Seuls des risques accidentels ne peuvent totalement être évités et seront traités dans l‘étude de
dangers. Toutefois, les impacts chroniques restent sans conséquences importantes sur
l’environnement, les biens et les personnes.

- Entretenir régulièrement les plateformes pendant toute la durée d’exploitation du parc. Il s’agira d’un
entretien mécanique ou thermique, aucun produit phytosanitaire n’étant toléré sur site. Les emprises
seront ainsi maintenues débroussaillées avec une végétation rase. On entend par débroussaillement les
opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la
réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité verticale et
horizontale du couvert.

5.B.5.f - Mesures compensatoires
Non justifiées.

- Pour limiter le risque incendie en phase chantier, l’information est la meilleure prévention. Une
information sur le risque des travaux sera faite auprès de l’ensemble des entreprises devant intervenir
sur le site.
- Tout « feu de camp » sera totalement proscrit.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Effet du
projet

Risques sismiques, météorologiques
extrêmes et inondations
Risques mouvements de terrain et
instabilités des sols
Feux de forêts

Intensité

Durée

Nul (0)

Permanent

Non significatif (-0,5)

Permanent

Non significatif (-0,5)

Temporaire et permanent
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5.B.6 - Synthèse des impacts résiduels attendus du projet sur le milieu physique, coûts et suivi des mesures, impacts du projet sur les évolutions probables de l’environnement
physique
ÉVITER

Enjeu
(Niveau d’enjeu - E / niveau de
sensibilité - S)

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le
coût du projet)82

Climat local : Potentiel éolien
favorable.
E : Favorable (+) / S : favorable (+)

/

Lutte contre le changement
climatique, utilisation rationnelle
de l’énergie, vulnérabilité du
projet au changement
climatique.
Nombreux effets indirects du
changement climatique sur
l’environnement (ressource en
eau, biodiversité, conflits d’usage,
santé humaine, etc.
E : Favorable (+) / S : favorable (+)
Relief : Pentes faibles sur la ZIP,
mais présence de vallons
l’encadrant pouvant être
contraignant pour les accès.
E : Modéré (2) / S : Faible (2)

E : Favoriser dans la mesure
du possible les acteurs
locaux pour la phase génie
civil du projet éolien.
E : La consommation
énergétique des engins sera
limitée sur le chantier en
optimisant les distances de
transport.

E : Secteurs de fortes pentes
évités.

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Participe à la réduction des gaz
à effet de serre - Production
minimale de : 37 500 MWh.
Evitement au minimum de 25 kt
de CO2 sur la durée
d’exploitation par rapport à une
production conventionnelle
d’électricité.
Pour la même surface
défrichée, le parc éolien produit
au minimum 850 fois plus
d’énergie que si cette surface
était utilisée en bois-énergie.
Temps de retour énergétique :
12,4 ans maximum.
Quelques modifications du
relief au pied des éoliennes.
Pas d’enrobage sur les pistes à
créer.

Optimisation des emprises /
La piste principale suit un
chemin existant sur 1,6 km
environ.
Sol et sous-sol : ZIP reposant
majoritairement sur le karst des
Causses Rouges
E : Modéré (2) / S : Faible (2)

82

Aucun revêtement bitumeux
en dehors des fondations et
de la plateforme du poste de
livraison.
Etude géotechnique au droit
de chaque éolienne qui sera
réalisée en pré-construction,
une fois l’autorisation
environnementale délivrée
(Inclus dans les coûts du
projet).

Emprises limitées 3,69 ha en
phase travaux réduit à 2,36 ha
en phase d’exploitation.
1,92 ha seront défrichés.

Intensité
Permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel du
projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Positif (+)

P, I, CT à
LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non
justifiée

Positif (+)

P, I, CT à
LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non
justifiée

Très faible
(-0,5)

Faible
(-1)

C : Non
justifiée

Non significatif
(-0,5)

Très faible
(-0,5)

C : Non
justifiée

R : Modelage au plus près du terrain
naturel
Faible (-1)

T, D, CT

Faible (-1)
Emprise au sol

P, D, CT à
LT

Faible (-1)
Volume de
décaissement

T, D, CT

Non significatif (-0,5)
Risques d’érosion

T, I, CT

Mouvements de terrains
relativement faibles.
Non significatif (-0,5)
Phénomènes vibratoires

T, I, CT

R : Equilibre des déblais/remblais et
gestion des terres végétales
(Inclus dans les coûts du projet)
R : Balisage des emprises des travaux.
R : Réutilisation locale et régalage des
matériaux extraits.
R : Conservation de la couche humifère
en andains non compactés.
R : Traitement des pistes et plateformes
en concassé de pierre du pays.
R : En cas de traitement des pentes et
des talus contre l’érosion, la palette
végétale locale sera utilisée.
(Inclus dans les coûts du projet)

De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet
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ÉVITER

Enjeu
(Niveau d’enjeu - E / niveau de
sensibilité - S)

Eaux superficielles : Aucun cours
d’eau permanent ou temporaire
sur la ZIP.
Quelques cours d’eau à
proximité.
Objectif de bon état fixé par le
SDAGE Adour-Garonne.

E : Modéré (2) / S : Faible (2)

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le
coût du projet)82
Mesures communes pour les
eaux superficielles et
souterraines :
Pas de création d’ouvrage de
franchissement de cours
d’eau.
Pas de prélèvement d’eau.
Transparence hydraulique
assurée.
Imperméabilisation limitée
aux fondations et postes, pas
d’enrobés.
Stockage sécurisé des
produits nocifs (local adapté)
puis évacuation vers un
centre de traitement adapté.
Nombreux contrôles.
Bassin de nettoyage des
goulottes des toupies béton
avec géotextile drainant, tri
et évacuation des résidus.
Sanitaires avec une cuve
étanche vidée et évacuée
régulièrement.
Procédures d’intervention
rapide en cas de pollution
accidentelle.
Ensemble du personnel
sensibilisé aux règlements
QHSE et rappelé à ces règles
à chaque réunion de
chantier.
Transformateurs de type
«sec» ou système de
rétention étanche (poste,
éoliennes).
Kits anti-pollution (1 500 €)
Gestion des déchets.

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Intensité
Permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)

Effet réel du
projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Non significatif (0,5)

Faible (-1)

Mesures communes pour les eaux
superficielles et souterraines :

Environ 1 636 m²
d’imperméabilisation sur le
bassin versant du Tarn amont
(négligeable par rapport à la
superficie de ce bassin versant)
- Pas d’augmentation des
débits.
Pollution mécanique, matière
en suspension en cas de forte
pluie pour les travaux de
terrassement à proximité des
cours d’eau temporaires.

Très faible (-0,5)

Pollution accidentelle très
limitée.
Raccordement en suivant les
voiries existantes sans
intervention dans le lit mineur
des cours d’eau.
Perte de protection de
l’aquifère.
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Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque mesure
chiffrable)

COMPEN
SER
Mesures
compens
atoires
(C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

T et P, D
et I, CT

R : Collecte des eaux de ruissellement
au niveau des points bas lors des
travaux.
R : Mise à disposition de matériaux
absorbants en cas de déversement
accidentel.
R : Huiles des nacelles de nature non
minérale et biodégradable.
R : Aucun produit phytosanitaire.
R : Pose de câble à enterrabilité directe
pour limiter l’effet drainant des
tranchées.
R : Aucun terrassement en cas de forte
pluie.
R : Coffrage des fondations étanché par
des bâches en polymères, dans le cas où
les fouilles atteignent des niveaux
calcaires.
R : Si mise à jour d’une nappe perchée,
la fouille sera purgée avec épandage sur
surface végétalisée de l’eau pompée.
R : Décapage de la terre végétale et
dessouchages réalisés sans excavation
du substrat rocheux.
R : Respect de la réglementation de la
circulation sur les pistes.
R : Maitrise du risque de fuite
d’hydrocarbure sur le chantier.
R : Protection des circulations d’eau
dans les calcaires séquaniens :
tranchées rebouchées avec les
matériaux de leur creusement et pose
de bouchons d’argiles
R : Pose d’une géomembrane sous les
aires de stockage et de stationnement
des engins.

Non
justifiée
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ÉVITER

Enjeu
(Niveau d’enjeu - E / niveau de
sensibilité - S)
Eaux souterraines : Circulation
d’eaux souterraines sous la ZIP
(karst). Ressource en eau
vulnérable en raison de la
géologie (karst)
Objectif de bonne qualité des
eaux souterraines dans le SDAGE
Adour-Garonne.

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le
coût du projet)82

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Intensité
Permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel du
projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

COMPEN
SER
Mesures
compens
atoires
(C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

Voir mesures précédentes
pour les eaux superficielles.

Voir effets précédents pour les
eaux superficielles.

Faible (-1)

T, P, D, I,
CT à LT

Voir mesures précédentes pour les eaux
superficielles.

Non significatif (0,5)

Faible
(-1,5)

Non
justifiée

Aucune fondation ni aucun
aménagement au sein des
zones humides.

Aucun

Nul (0)

P, I, CT à
LT

-

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

Respect des normes
réglementaires.

Aucun

Nul (0)

P, I, CT à
LT

-

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

Aucun

Non significatif (-0,5)

P, D, CT à
LT

-

Non significatif (0,5)

Faible
(1 à 1,5)

C : Non
justifiée

Aucun

Nul (0)

P, I, CT à
LT

-

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

P, I, CT à
LT

R : Consignes claires interdisant l’accès
aux éoliennes au même titre que les
locaux électriques en cas d’orage, ou
par météo menaçante, pour le
personnel de maintenance et/ou de
chantier.

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

E : Fort (3) / S : Modérée (3)
Zones humides :
E : Majeur (4) / S : Faible (2)
Risques naturels : Risque
sismique faible.
E : Faible (1) / S : Nulle (0)
Risques naturels : Risque faible
de retrait gonflement des argiles.
Aucune cavité connue, ni de
mouvement de terrain référencé
sur la ZIP.
E : Modéré (2) / S : Faible (2)
Risques naturels : Risque de
mouvement de terrain induit par
la présence d’une faille supposée.
E : Fort (3) / S : Forte (6)
Risques naturels : Pas de risque
d’inondation liée aux cours d’eau
Majorité de l’aire d’étude
présentant un aléa faible de
remontée de nappe.

Etude géotechnique
préalable.
Eloignement de la faille et
des cavités recensées.

Aucune imperméabilisation
en dehors des fondations
des éoliennes et du poste de
livraison.

E : Faible (1) / S : Nulle (0)
Risques naturels : Les risques
foudre et tempête existent mais
restent faibles.
Faible (1) / S : Nulle (0)

Respect des normes
réglementaires
Maintenance régulière, mise
en drapeau en cas de vent
supérieur à 25 m/s.

Aucun

Nul (0)

Page 177 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU PHYSIQUE

ÉVITER

Enjeu
(Niveau d’enjeu - E / niveau de
sensibilité - S)
Risques naturels : Aire d’étude
majoritairement boisée, ventée
et commune soumise à un alea
très fort « feux de forêt » selon le
PPFCI de l’Aveyron.
E : Fort (3) / S : Modérée (3)
Risques naturels : Une parcelle
de l’aire d’étude non boisée au
centre de la ZIP (Alluvions)
présentant un risque modéré
d’incendie.
E : Modéré (2) / S : Faible (2)

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le
coût du projet)82
Respect des normes
réglementaires.
Extincteurs (2 par éolienne
au minimum à changer tous
les 10 ans).
Interdiction de stockage de
matériaux inflammables et
brûlage à l’air libre interdit
Respect des articles 9, 19, 23
et 24 de l’arrêté du 26 août
2011 (modifié par l’arrêté du
22 juin 2020)
Maintenance régulière.

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque mesure
chiffrable)

Intensité
Permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)

Effet réel du
projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Non significatif (0,5)

Faible
(1 à 1,5)

COMPEN
SER
Mesures
compens
atoires
(C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

R : Entretien des plateformes +
débroussaillement légal autour des
éoliennes.
Risques d’un départ de feu
accidentel.

Faible (-1)

P, T, D, I,
CT à LT

R : Consignes claires à l’ensemble des
entreprises intervenantes et pour le
personnel de maintenance.

C : Non
justifiée

R : Tous feux de camp sera proscrit.

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction conduit à un projet ne générant qu’un impact faible sur le milieu physique, tandis qu’il répond aux objectifs de développement des énergies
renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Il est donc jugé compatible avec son environnement physique.
Le coût des mesures est de 1 500 € au minimum auxquels s’ajoutera le coût des nombreuses mesures incluses dans le coût du projet.
Le projet répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique. A long terme le projet éolien de Verrières permettra :
•

à son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet concernant l’augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse, mais également l’augmentation
des événements pluvieux intenses et donc, de prévenir l’ensemble des impacts indirects de ce réchauffement sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et personnes (risques sanitaires et
risques naturels).

•

à son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur le régime des eaux à savoir la baisse des écoulements de surface et des réserves en eau et donc les problèmes quantitatifs et
qualitatifs et la multiplication des conflits d’usage que cela engendrera.

•

Indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » renforcé par les sécheresses plus prononcées que le changement
climatique induira.

IN FINE A COURT, MOYEN ET LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, PEUT DONC ETRE JUGE FAVORABLE AU MAINTIEN DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DU MILIEU PHYSIQUE ET A LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, TANDIS QUE POUR SA PART, IL NE REVELE PAS DE VULNERABILITE AUX EVOLUTIONS PREVISIBLES DU CONTEXTE PHYSIQUE.
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Le tableau suivant précise le suivi des mesures d’évitement et de réduction proposées conformément à l’article R 122-5 du Code de l’environnement :
Sous-thème

Mesures (R= mesure de réduction, E = mesure d’Evitement)

Lutte contre le
changement
E : Favoriser dans la mesure du possible les acteurs locaux pour la phase génie civil du projet éolien.
climatique/utilisation E : La consommation énergétique des engins sera limitée sur le chantier en optimisant les distances de
rationnelle de
transport.
l’énergie.
Relief

Sol et sous-sol

Eaux superficielles et
eaux souterraines

E : Evitement des secteurs de forte pente.
R : Modelage au plus près du terrain d’assiette.
R : Equilibre des déblais/remblais et gestion des terres végétales.

Objectif du suivi

Type de suivi

Durée / fréquence

Ressources /
Gestionnaires
possibles

Limiter les effets du
chantier sur la qualité
de l’air

Suivi
environnemental de
chantier

Contrôles inopinés
durant le chantier

BE* généraliste
environnement en
charge du suivi de
chantier

Limiter les impacts du
projet sur le relief

Suivi
environnemental de
chantier / Réception
des travaux

Avant et après le
chantier
Contrôles inopinés
durant le chantier

BE généraliste
environnement en
charge du suivi de
chantier et V’éol

Suivi
environnemental de
chantier / Réception
des travaux

Avant et après le
chantier
Contrôles inopinés
durant le chantier

BE généraliste
environnement en
charge du suivi de
chantier et V’éol

Mise en place d’un
cahier des charges
environnemental

Avant et pendant le
chantier
Contrôles inopinés
durant le chantier

BE généraliste
environnement en
charge du suivi de
chantier
Géologue

E : Optimisation des emprises / Réutilisation d’un chemin existant pour la piste principale.
E : Evitement des secteurs de forte pente.
E : Aucun revêtement bitumeux.
E : Etude géotechnique au droit de chaque éolienne.
Limiter les impacts du
R : Balisage des emprises des travaux.
projet sur le sol et le
R : Réutilisation locale et régalage des matériaux extraits.
sous-sol
R : Conservation de la couche humifère en andains non compactés.
R : Traitement des pistes et plateformes en concassé de pierre du pays.
R : En cas de traitement des pentes et des talus contre l’érosion, la palette végétale locale sera utilisée.
E : Pas de création d’ouvrage de franchissement de cours d’eau et pas de prélèvement d’eau.
E : Transparence hydraulique assurée, Imperméabilisation limitée aux fondations et postes, pas d’enrobés.
E : Stockage sécurisé des produits nocifs (local adapté) puis évacuation vers un centre de traitement adapté.
E : Nombreux contrôles.
E : Bassin de nettoyage des goulottes des toupies béton avec géotextile drainant, tri et évacuation des
résidus et sanitaires avec une cuve étanche vidée et évacuée régulièrement.
E : Procédures d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle.
E : Ensemble du personnel sensibilisé aux règlements Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement et rappelé à
ces règles à chaque réunion de chantier.
E : Transformateurs de type « sec » ou système de rétention étanche (poste, éoliennes).
E : Kits anti-pollution disponibles et gestion des déchets.
Limiter les impacts
R : Collecte des eaux de ruissellement au niveau des points bas lors des travaux.
sur les eaux
R : Le personnel chargé de l’entretien des éoliennes aura à sa disposition des matériaux absorbants en cas de
superficielles et
déversement accidentel lors du renouvellement des huiles.
souterraines
R : Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et biodégradable.
R : Aucun produit phytosanitaire.
R : Pose de câble à enterrabilité directe pour limiter l’effet drainant des tranchées.
R : Aucun travaux de terrassement en cas de forte pluie.
R : Coffrage des fondations pourra être étanché par des bâches en polymères, dans le cas où les fouilles
atteignent des niveaux calcaires et protection des circulations d’eau dans les calcaires séquaniens.
R : Le décapage de la terre végétale et les dessouchages nécessaires à la création des nouveaux chemins
d’accès seront réalisés sans excavation du substrat rocheux - décapage de la terre végétale uniquement.
R : Respect du Code de la route et réglementation stricte de la circulation sur les pistes de chantier.
R : Maitrise du risque de fuite d’hydrocarbure sur le chantier.
R : Pose d’une géo-membrane sous les aires de stockage et de stationnement des engins.
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Mesures (R= mesure de réduction, E = mesure d’Evitement)
E : Respect des normes réglementaires.
E : Eloignement des désordres géologiques (failles, cavités…).
E : Evitement des secteurs à risque fort de remontée nappe.
E : Etude géotechnique préalable.
R : Consignes claires interdisant l’accès aux éoliennes au même titre que les locaux électriques en cas
d’orage, ou par météo menaçante, pour le personnel de maintenance et/ou de chantier.
E : Maintenance régulière, mise en drapeau en cas de vent supérieur à 25 m/s.
E : Respect des normes réglementaires.
E : Interdiction de stockage de matériaux inflammables.
E : Brûlage à l’air libre interdit.
E : Respect des articles 9, 19, 23 et 24 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020.
E : Maintenance régulière.
R : Extincteurs (2 par éoliennes au minimum à changer tous les 10 ans).
R : Entretien des plateformes + débroussaillement légal autour des éoliennes, conformément aux demandes
du SDIS.
R : Consignes claires à l’ensemble des entreprises intervenantes.
R : Tous feux de camp sera proscrit.

* BE = Bureau d’étude
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Objectif du suivi

Type de suivi

Durée / fréquence

Ressources /
Gestionnaires
possibles

Limiter les risques

Contrôle par
organisme certifié
Contrôle de
l’inspection ICPE en
phase d’exploitation

Pendant le chantier
et phase
d’exploitation

Inspection ICPE

Limiter les impacts
sur le risque incendie

Information du SDIS

Chantier et
exploitation

SDIS et BE naturaliste
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CHAPITRE 6 - LE MILIEU NATUREL
6.A - DONNÉES DE CADRAGE : PROTECTIONS
RAYON DE 15 KM AUTOUR DE LA ZIP

ET INVENTAIRES DU MILIEU NATUREL DANS UN

Le chapitre suivant précise et analyse l’ensemble des protections et inventaires du milieu naturel
connus dans un rayon de 15 km autour de la ZIP. Ces informations sont issues de la consultation de la
DREAL Occitanie, complétée des données de l’Inventaire National de Protection de la Nature (INPN). La
carte en page 182 permet de situer chacun des zonages étudiés ci-après.

6.A.1.c - Forêts de protection83
D’après le tableau de la brochure édité le 10 janvier 2013 par le ministère de l’agriculture, le
département de l’Aveyron ne possède aucun massif forestier classé en forêts de protection.
Aucun massif forestier classé en forêts de protection selon l’article L. et R.411-1 et suivants du code
forestier ne situe dans un rayon de 15 km autour de la ZIP.

6.A.1.c.1 - Réserve nationale de chasse et faune sauvage/ réserve de chasse

6.A.1 - Les protections réglementaires

Aucune réserve nationale de chasse et faune sauvage n’est référencée en Aveyron.

6.A.1.a - Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt
géologique

6.A.2 - Les milieux naturels inventoriés

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est recensé. Il s’agit du réseau souterrain de la grotte
du Boundoulaou (FR3800241).

6.A.2.a - Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

A 12,4 km de la ZIP, la grotte du Boundoulaou, abrite une colonie de plusieurs milliers de chauvessouris, Minioptères de Schreibers et Grands Murins en particulier. Son statut de protection a été
attribué en 1992. Depuis, le site que forment le cirque et la grotte du Boundoulaou a été intégré au
réseau des zones spéciales de conservation (ZSC).
Ce réseau souterrain constitue un biotope nécessaire à la survie, à la reproduction et au repos des
chauves-souris, l’enjeu est stationnel. Toutefois, ce site implique une migration des chiroptères pour le
rejoindre ainsi qu’une zone de prospection de chasse pour les individus utilisant ce site. Il devra être pris
en compte dans l’étude chiroptérologique afin de pouvoir déterminer si la ZIP est fréquentée par les
populations d’espèces qui le fréquentent.

Lancé en 1982, puis rénové, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
•

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes ;

•

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.

Le tableau présenté dans les pages suivantes reprend les fiches des ZNIEFF de 2ème génération,
disponibles sur le site de la DREAL Occitanie.

6.A.1.b - Réserve biologique
Aucune réserve biologique (convention générale du 3 février 1981 entre les ministères en charge de
l’environnement, l’agriculture et l’ONF ; convention du 14 mai 1986 entre les ministères en charge de
l’environnement, l’agriculture et l’ONF) n’est signalée à moins de 15 km de la ZIP.
Signalons toutefois à 16 km à l’est, la réserve biologique du Cirque de Madasse, en forêt domaniale du
Causse Noir, classée en Réserve biologique intégrale depuis 2004. La nidification du Vautour moine, la
diversité et la rareté des végétaux vasculaires, des mousses et lichens, justifient pleinement cette
reconnaissance. Le cirque de Madasse est par ailleurs inclus dans le vaste périmètre de la ZSC Causse
Noir et ses corniches, qui sera traité dans la partie consacrée aux Zones Spéciales de Conservation. Une
attention devra être portée dans l’étude à l’éventuelle fréquentation de la ZIP par le Vautour moine,
espèce à grande aire vitale.

83

Source : http://agriculture.gouv.fr/telecharger/45021?token=01b33a9dde5c08a612dc4ce7a309a569
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Carte 20 : Inventaires et protections dans un rayon de 15 km autour de la ZIP
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Le tableau ci-dessous liste les ZNIEFF 1 et 2 présentes dans un rayon de 15 km autour de la ZIP.

Nom

N° national
84

Tableau 28 : ZNIEFF présentes à 20 km de la ZIP du projet éolien
Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur la ZIP et/ou jugés potentiels sur la ZIP (à rechercher)

Distance à
la ZIP (km)

Enjeux flore85

Enjeux habitats

Enjeux faune

ZNIEFF de type 2
Enjeux potentiels (tous groupes confondus dans un rayon de 5 km autour de la ZIP)

Vallée du Tarn, amont

730010094

4,55

Vaste ensemble de 36322 ha. Le site est composé
d'une mosaïque d'habitats : milieux forestiers et
milieux ouverts tels que des prairies, des
cultures, des pelouses sèches et des friches. Sur
la partie haute des versants, de nombreux
affleurements rocheux, falaises et éboulis sont
présents.
24 Eaux courantes
31 Landes et fruticées
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
41 Forêts caducifoliées
62 Falaises continentales et rochers exposés

175 espèces d’angiospermes dont
Ophrys de l'Aveyron (Ophrys aveyronensis) (PN)
Ancolie visqueuse (Aquilegia viscosa subsp. viscosa) (PN)
Corbeille d'argent à gros fruits (Hormatophylla macrocarpa) (PN)
Sabline de Lozère (Arenaria ligericina) (PR)
Armérie faux jonc (Armeria girardii) (PR)
Grande Uvette (Ephedra major subsp. major) (PR)
Gentiane de Coste (Gentiana clusii subsp. costei) (PR)
Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia) (PR)
Ibéris des rochers (Iberis saxatilis) (PR)
Marguerite vert-glauque (Leucanthemum subglaucum) (PR)
Grassette des causses (Pinguicula longifolia subsp. caussensis) (PR)
Potentille des Cévennes (Potentilla caulescens subsp. cebennensis) (PR)
Saxifrage des Cévennes (Saxifraga cebennensis), (PR)
Genêt de Villars (Genista pulchella subsp. villarsii) (PR)
Cleistogène tardif (Kengia serotina subsp. serotina) (PR)
7 Fougères
Champignons : Clitocybula lenta

Amphibiens : Triton marbré, Alyte accoucheur,
Crapaud calamite, Grenouille rousse
Crustacés : 2 espèces dont Ecrevisse à pieds blancs
Insectes : 19 espèces dont Gomphe de Graslin,
Cordulie à corps fin, Cordulie splendide,
Magicienne dentelée, Arcyptère bariolée,
Decticelle des friches, Decticelle échassière,
Œdipode soufrée
Mammifères : 4 espèces dont Castor, Loutre
d'Europe, Martre des pins.
Chiroptères : Petit rhinolophe, Minioptère de
Schreibers
Oiseaux : 28 espèces dont Vautour fauve, GrandDuc d'Europe Faucon pèlerin, Crave à bec rouge,
Aigle royal, Monticole bleu, Pigeon colombin,
Martinet à ventre blanc, Circaète Jean-le-Blanc,
Milan royal, Vautour moine, Pic mar, Chevêche
d'Athéna, Petit-Duc scops, Alouette lulu, Huppe
fasciée, Pie-grièche écorcheur, Torcol fourmilier.
Poissons : 5 dont Chabot, Anguille, Bouvière.
Reptiles : 3 dont Lézard ocellé, Coronelle girondine
Autres : Salamandre tachetée

Enjeux potentiels (espèces à grandes aires vitales et sensibles aux éoliennes entre 5 et 15 km autour de la ZIP)
Vallée du Viaur et ses
affluents
Causse Noir et ses
corniches

84
85

730010131

7,21

730011175

7,43

Vallée de l' Aveyron

730011383

8,50

Causse du Larzac

730011211

10,78

Gorges du Tarn
Gorges de la Jonte

910030644
910030642

14,47
14,74

17 espèces d’oiseaux dont Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Milan royal, Faucon pèlerin, Grand-Duc d’Europe, Héron bihoreau potentiellement sensibles à l’éolien
31 espèces d’oiseaux dont espèces potentiellement sensibles à l’éolien, notamment rapaces : Aigle royal, Milan royal, Elanion blanc, Vautour percnoptère, Vautour fauve,
Vautour moine, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, Crave à bec rouge
Chauves-souris : Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Rhinolophe euryale, grand Rhinolophe, petit Rhinolophe, Molosse de Cestoni, 53 espèces d’oiseaux dont
plusieurs espèces potentiellement sensibles à l’éolien : grands planeurs (Oie cendrée, Héron cendré), plusieurs rapaces (Busard Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc), Œdicnème
criard
Chauves-souris : Rhinolophe euryale, grand Rhinolophe, petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, grand Murin, petit Murin, Noctule commune, Molosse de
Cestoni, Murin de Daubenton, 32 espèces d’oiseaux dont plusieurs espèces potentiellement sensibles à l’éolien : Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Busard cendré,
Faucon pèlerin, Œdicnème criard, Coucou geai, Grand-duc d’Europe, Crave à bec rouge
Chauves-souris : Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, 2 espèces d’oiseaux : Chevalier guignette, Trichodrome échelette
1 espèce d’oiseau non sensible à l’éolien.

Institut National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr
PN = Protection Nationale PR = Protection Régionale, les ZNIEFF du périmètre de l’étude sont rattachées aux régions Auvergne, Limousin, et / ou Midi-Pyrénées
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Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur la ZIP et/ou jugés potentiels sur la ZIP (à rechercher)

Distance à
la ZIP (km)

Enjeux flore85

Enjeux habitats

Enjeux faune

ZNIEFF de type I

Partie ouest du Bois de
Vinnac

730030090

0,29
(En limite
sud-ouest
de la ZIP)

Causse de la Glène

730030101

1,87

Enjeux potentiels (tous groupes confondus dans un rayon de 5 km autour de la ZIP)
Les bois des « pins de Vinnac » sont riches en espèces de champignons
très variées avec un total de 31 espèces remarquables. Ainsi, on note la
présence de cortinaires du sous-genre Phlegmacium, et de nombreuses
Hydnacées dont certaines rares pour le département, notamment
Sarcodon fuligino-violaceus. Boletopsis grisea a également été trouvé.
On remarque cependant une certaine raréfaction des cortinaires et des
42.5 Forêts de pins sylvestres
Hydnacées qui paraît, en l'absence de modifications notables du
43 Forêts mixtes
milieu, due à la modification du régime des pluies. C'est également la
seule station aveyronnaise connue de Clavariadelphus truncatus.
Les espèces remarquables mentionnées sur ce zonage sont
susceptibles d’être observés sur le site d’étude. Une attention
particulière a donc été apportée à leur recherche lors des prospections
par Ecatre, dans les milieux ouverts et forestiers.
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
15 espèces d’angiospermes dont : Ophrys de l'Aveyron (Ophrys
41.7 Chênaies thermophiles et supraaveyronensis) (PN), Ophrys d'Aymonin (Ophrys aymoninii) (PR)
méditerranéennes

Bois thermophiles de
Cabrieyrols et de Brandiols

730011216

2,05

Non renseigné

Butte basaltique
d'Azinières

730011214

2,84

Non renseigné

Bois et ruisseaux de
Roubayrolles et de la Muse

730030107

4,15

37 Prairies humides et mégaphorbiaies
41.1 Hêtraies
54.4 Bas-marais acides

Vallée supérieure et gorges
du Tarn

730030563

4,55

24 eaux courantes
31Landes et fruticées
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
41 Forêts caducifoliées
42 Forêts de conifères
43 Forêts mixtes
62 Falaises continentales et rochers exposés
83 Vergers, bosquets et plantations d'arbres

41 espèces d’angiospermes dont : Sabline des chaumes (Arenaria
controversa) (PN), Marguerite de la Saint-Michel. (Aster amellus L.)
(PN), Ibéris des rochers (Iberis saxatilis) (PR),
Marguerite vert-glauque (Leucanthemum subglaucum) (PR), Ophrys
d'Aymonin (Ophrys aymoninii) (PR).

Gagée des champs (Gagea villosa), (PN)
Gagée des rochers (Gagea bohemica subsp. saxatilis) (PN)
11 espèces d’angiospermes dont Orchis punaise (Orchis coriophora
subsp. coriophora), (PN), Épictatis des marais (Epipactis palustris) (PR
Aveyron).
86 espèces d’angiospermes/gymnospermes dont :
Corbeille d'argent à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa) (PN),
Ancolie des causses (Aquilegia viscosa subsp. viscosa) (PN), Sabline de
Lozère (Arenaria ligericina) (PR), Grande Uvette (Ephedra major subsp.
major) (PR), Armérie faux jonc (Armeria girardii) (PR), Gentiane de
Coste (Gentiana clusii subsp. costei) (PR), Globulaire à feuilles en cœur
(Globularia cordifolia) (PR), Marguerite vert-glauque (Leucanthemum
subglaucum) (PR), Ibéris des rochers (Iberis saxatilis) (PR), Grassette
des causses (Pinguicula longifolia subsp. caussensis) (PR), Potentille des
Cévennes (Potentilla caulescens subsp. cebennensis) (PR), Saxifrage des
Cévennes (Saxifraga cebennensis) (PR), Ophrys d'Aymonin (Ophrys
aymoninii) (PR), Gesse blanchâtre (Lathyrus pannonicus subsp.
asphodeloides) (PR),
Genêt de Villars (Genista pulchella) (PR)
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Amphibiens : Triton palmé
Crustacés : Ecrevisse à pieds blancs
Gastéropodes : Moine strié
Insectes : Hespérie de l'Épiaire, Ocellé rubané,
Marbré de Lusitanie, Sympétrum jaune d'or,
Œdipode caussenarde, Fadet des garrigues
Chiroptères : Barbastelle d’Europe, grand Murin,
petit Murin.
Reptiles : Lézard ocellé
-

Mammifères : Loutre d’Europe, Putois d’Europe,
Castor, Martre de pins
Oiseaux : Aigle royal, Milan royal, Vautour
percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine,
Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Pigeon
colombin, Hibou petit-duc, Grand-duc d'Europe,
Chouette chevêche, Huppe fasciée, Torcol
fourmilier, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur,
Traquet tarier, Crave à bec rouge
Poissons : Vandoise rostrée
Reptiles : Lézard ocellé, Coronelle girondine

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement
N° national

Nom

84

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE
Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur la ZIP et/ou jugés potentiels sur la ZIP (à rechercher)

Distance à
la ZIP (km)

Puech Mourrade

730011215

4,56

Puech d'Andan

730011177

4,72

Enjeux flore85

Enjeux habitats

Enjeux faune

34.7111 Steppes à Stipa des Causses
34.72 Steppes supra-méditerranéennes et
19 espèces d’angiospermes dont : Orchis punaise (Orchis coriophora
prairies à Aphyllanthes
subsp. coriophora) (PN), Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum
54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses
latifolium Hoppe) (PR Aveyron), Polygale grêle (Polygala exilis) (PR)
alcalines)
1 fougère
62.2 Végétation des falaises continentales
siliceuses
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis
Iris jaunâtre (Iris lutescens Lam.), Saxifrage des Cévennes (Saxifraga
thermophiles
cebennensis) (PR).
62 Falaises continentales et rochers exposés
Enjeux potentiels (espèces à grandes aires vitales et sensibles aux éoliennes entre 5 et 15 km autour de la ZIP)

31 Landes et fruticées 32 Fruticées sclérophylles
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes 4
FORETS 45.321 Forêts de Chênes verts supraméditerranéennes françaises 62 Falaises
continentales et rochers exposés 65 Grottes

78 espèces d’angiospermes / gymnospermes dont :
Corbeille d'argent à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa) (PN)),
Sabline de Lozère (Arenaria ligericina) (PR), Armérie faux jonc (Armeria
girardii) (PR), Grande Uvette (Ephedra major subsp. major) (PR),
Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia) (PR), Ibéris des
rochers (Iberis saxatilis) (PR), Grassette des causses (Pinguicula
longifolia subsp. caussensis) (PR), Potentille des Cévennes (Potentilla
caulescens subsp. cebennensis) (PR), Saxifrage des Cévennes (Saxifraga
cebennensis) (PR), Ophrys d'Aymonin (Ophrys aymoninii) (PR), Genêt
de Villars (Genista pulchella) (PR)
2 fougères
2 gymnospermes

-

-

Insectes : Criquet des garrigues, Œdipode aiguemarine
Mammifères : Martre des pins
Chiroptères : grand Rhinolophe, Rhinolophe
euryale
Oiseaux : Aigle royal, Milan royal, Vautour
percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine,
Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Pigeon
colombin, Hibou petit-duc, Grand-duc d'Europe,
Martinet à ventre blanc, Torcol fourmilier, Piegrièche écorcheur, Monticole bleu, Crave à bec
rouge
Reptiles : Lézard ocellé

Buttes et corniches des
Avants-Causses

730011179

5,67

Puech de l'Oule

730030022

5,81

730011391

6,46

730030091

6,93

2 espèces d’oiseaux sensibles à l’éolien : Présence du Busard-Saint-Martin et du Milan royal

730030168

7,03

-

730011345

7,21

Mammifères : Martre des pins, Hermine, 8 espèces d’oiseaux dont le Milan royal.

730030034

7,30

8 espèces d’oiseaux

730011217

7,33

Circaète Jean-le-Blanc

730011173

7,43

8 espèces d’oiseaux dont plusieurs potentiellement sensibles aux éoliennes : Aigle royal, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon
pèlerin, Grand-duc d'Europe.

730030182

7,82

4 espèces d’oiseaux potentiellement sensibles aux éoliennes : Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Grand-duc d'Europe.

730011220

7,92

-

730011169

8,07

4 espèces d’oiseaux potentiellement sensibles aux éoliennes : Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d'Europe, Héron cendré, Crave à bec rouge.

Rivière Tarn (partie
Aveyron)
Zone humide du Régala et
Mont Seigne
Bois de la Baumière
Zones humides de la plaine
des Rauzes
Causse de Castelmus
Pelouses du Puech de la
Croix
Corniches du Causse Noir
Vallée du Tarn et de la
Muze à Saint-Rome et
Montjaux
Ruisseau de Mialet et
prairies humides
périphériques
Coteaux des Douzes et de
Peyre

31.2 Landes sèches
13 espèces d’angiospermes dont : Genêt de Villars (Genista pulchella
34 Pelouses calcicoles sèches et steppes
subsp. villarsii) (PR).
Mammifères : Loutre d’Europe, Castor, chiroptères : petit Rhinolophe, 13 espèces d’oiseaux dont plusieurs potentiellement sensibles aux éoliennes : Héron cendré, Aigle botté,
Milan royal, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Grand-duc d'Europe, Crave à bec rouge
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Tourbières et zones
humides du ruisseau des
Douzes de Mauriac
Milieux agricoles au nord
du Col d'Engayresque
Gorges de la Dourbie et ses
affluents
Prairies et pelouses de
Novis
Zones humides et
tourbières de Bouloc
Cirque de Boundoulaou
Zones humides de
Vacquiérettes
Causse du Larzac
occidental
Bois de Triès
Prairies humides de la
Mouyrande
Zone humide de la Lande
Pelouses du Mont Cabrié
et de la Baume de Bro
Puech du Fau et de
Montcayrou
Rivière Aveyron
Zones humides de
Cayrousse et LescureFangel
Agrosystème d'Huguiés
Versant ouest du Causse
Méjean
Gorges de la Jonte
Zones tourbeuses des
Broustiés

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE
Enjeux pouvant présenter une sensibilité à un parc éolien sur la ZIP et/ou jugés potentiels sur la ZIP (à rechercher)

Distance à
la ZIP (km)

Enjeux flore85

Enjeux habitats

Enjeux faune

730002997

8,24

-

730030099

8,45

3 espèces d’oiseaux potentiellement sensibles aux éoliennes : Busard-Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d'Europe.

730011155

9,76

Mammifères : Loutre d’Europe, Castor, Martre des pins, Muscardin, Chiroptère : grand Rhinolophe, petit Rhinolophe, Molosse de Cestoni, 18 espèces d’oiseaux dont plusieurs
potentiellement sensibles aux éoliennes : Aigle royal, Vautour fauve, Vautour moine, Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon pèlerin, Grand-duc
d'Europe, Crave à bec rouge.

730011218

10,38

-

730011350

10,62

-

730011189

10,78

Chiroptères : petit Rhinolophe, grand Murin, petit Murin, Molosse de Cestoni, 5 espèces d’oiseaux dont : Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d'Europe, Crave à bec rouge.

730011360

11,28

-

730011197

11,37

19 espèces d’oiseaux dont : Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Œdicnème criard, Coucou geai.

730011336

11,53

Milan royal

730030176

11,61

-

730030028

12,16

4 espèces d’oiseaux

730030174

12,82

-

730030110

13,19

-

730003026

14,14

Mammifères : Martre des pins, Loutre d’Europe, Chiroptères : petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Molosse de Cestoni, Murin de Bechstein, Minioptère de Schreibers, 11
espèces d’oiseaux dont : Héron cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Faucon pèlerin, Grand-duc d'Europe.

730011347

14,20

-

730030011

14,20

10 espèces d’oiseaux dont : Œdicnème criard.

910030183

14,47

6 espèces d’oiseaux potentiellement sensibles à l’éolien : Aigle royal, Vautour fauve, Vautour moine, Faucon pèlerin, Grand-duc d'Europe, Crave à bec rouge.

910007343

14,74

8 espèces d’oiseaux dont Aigle royal, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Grand-duc d'Europe, Crave à bec rouge.

730011349

14,85

-

Aucune zone d’inventaire et de protection ne concerne la ZIP, toutefois, 1 ZNIEFF1 se trouve à 300 m. Les espèces rencontrées (richesse mycologique) sont potentielles sur la ZIP bien qu’aucune ne soit protégée.
L’AER est concernée par 1 ZNIEFF2 et 8 ZNIEFF1. L’analyse de l’ensemble des ZNIEFF (46) présentes dans l’entourage (15 km) de la ZIP met en évidence le fait que quelques-unes abritent des colonies de chauvessouris dont certaines sont connues pour leur sensibilité à l’éolien. Il ressort également que de nombreux oiseaux, notamment des rapaces, fréquentent ce vaste territoire. Certains sont connus pour être sensibles
aux collisions avec des éoliennes. Ces chauves-souris et oiseaux peuvent utiliser la ZIP au cours de leur cycle biologique et l’étude naturaliste devra donc permettre de préciser quelles sont les espèces présentes et
selon quelles modalités elles utilisent le site afin de pouvoir concevoir un parc éolien qui en tienne compte. Par ailleurs, les cours d’eau abritent souvent des espèces patrimoniales dont la loutre. Enfin, plusieurs
espèces de plantes calcicoles et patrimoniales sont connues dans l’entourage de la ZIP. Le caractère karstique de cette même aire invite à les rechercher car le contexte géologique leur est favorable.
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6.A.2.b - Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) constituent les phases d’inventaires
préalables à l’établissement de Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre du réseau Natura 2000,
ciblées sur les oiseaux d’intérêt communautaire.
2 ZICO sont présentes dans un périmètre de 15 km autour de la ZIP. :
•

Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants (172), 10 km de la ZIP ;

•

Gorges du Tarn et de la Jonte (171), 14,18 km de la ZIP.

Ces ZICO correspondent pour parties aux ZPS éponymes créées en 2006 pour lesquelles les espèces
ayant justifié le site sont détaillées dans les pages suivantes (pour la ZPS FR312007 Gorges de la
Dourbie et causses avoisinants, se référer à la page 193, pour la ZPS FR7312006 : Gorges du Tarn et de
la Jonte voir en p. 192).

6.A.3 - Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites qui abritent des espèces et des milieux
naturels rares ou menacés à l’échelle européenne. Chaque Etat européen s’engage à préserver ce
patrimoine écologique sur le long terme. Le réseau européen Natura 2000 regroupe :
•

•

Des zones spéciales de conservation (ZSC) visant à assurer la conservation des habitats naturels et
d’habitats d’espèces animales et végétales au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore du
21 mai 1992. Certaines d’entre elles suivent un réseau hydrographique patrimonial. Elles sont
alors classées sous l’appellation « ZSC linéaire ». avant d’être désigné comme ZSC, ces zones
passent par le stade Site d’Intérêt Communautaire (SIC) puis après la rédaction du DOCOB
(Document d’objectifs) peuvent devenir ZSC ;
Des zones de protection spéciales (ZPS) visant à assurer la conservation des espèces d’oiseaux au
titre de la Directive Oiseaux du 2 avril 1979.

En 2017, 93 SIC ou ZSC et 15 ZPS sont recensés en région Midi-Pyrénées.

6.A.3.a - Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
9 zones spéciales de conservation sont signalées dans l’entourage (15 km) de la ZIP. Elles sont décrites
ci-après. En revanche, l’analyse des incidences Natura 2000 sera réalisée par la suite (voir paragraphe
6.D.6 - en page 368).

6.A.3.a.1 - FR7300854 : Buttes témoins des Avants-Causses
•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 4/05/2007

•

Situé à 4,89 km de la ZIP

•

Surface de 2 325 ha

•

DOCOB « Gorges du Tarn et de la Jonte » rédigé en février 2010 commun à 4 sites Natura 2000 :
o
o
o
o

ZPS FR7312006 « Gorges du Tarn et de la Jonte »
ZSC FR 7300848 « Gorges du Tarn »
FR7300849 « Gorges de la Jonte »
FR7300854 « Buttes-témoins des Avant-Causses »

D'un point de vue géologique, les buttes témoins des Avants Causses comprennent des terrains de l'ère
secondaire, calcaires à chailles et dolomies du Bajocien. Ce site comprend également des terrains
marneux et des calcaires argileux. Ainsi, le site s'étend à l'ouest de la vallée du Tarn, où l'érosion a isolé
une série de buttes témoins jurassiques ceinturées de talus marneux.
Qualité et importance : Butte-témoin calcaire avec parois et corniches, recouverte de pelouses-landes
et de taillis de chênes pubescents. Quelques taillis de hêtres avec sous-bois à noisetiers. Grande variété
de paysages : intrication de secteurs cultivés avec des zones naturelles. Situé à proximité de
l'agglomération de Millau et sur la route des gorges du Tarn et de la Jonte, le secteur est très apprécié
par les populations locales et les touristes.
Les habitats ayant justifié le site sont :
•

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)

•

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

•

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

•

8310 Grottes non exploitées par le tourisme

•

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

Aucune espèce animale n’a justifié le site.
D’après le SCOT du PNR des Grands Causses, le site est notamment exploité par l’agriculture
(arboriculture-viticulture). En bordure de la Jonte et du Tarn, on trouve un sol sableux et limoneux,
profond et riche où quelques parcelles de maraichage et de maïs fourrage sont irriguées.
Sur les coteaux plus ou moins en pente, le sol est moins profond et généralement caillouteux donc
drainant. Il y a encore quelques cultures en terrasses. Plus haut, on trouve des plateaux de type
caussenard. La plus grande surface du site Natura 2000 est constituée de sol maigre, très superficiel et
très caillouteux, très sensible à la sécheresse.
Le site est caractérisé par une forte présence des activités agricoles, très diverses, puisqu’on y trouve :
ovins-lait, fruitiers (cerises, prunes, abricots, pêches, pommes), vignes, maraîchage… Cette évolution
est relativement récente et a contribué à la modification des paysages de ces secteurs favorables à
l’agriculture.
Le développement de l’agriculture, et la transformation des milieux naturels en cultures de toute sorte
ont donc eu pour conséquence la disparition d’habitats naturels et de milieux au détriment du
développement économique de la vallée. L’état de conservation est moyen pour les habitats liés aux
activités agricoles (landes, prairies, pelouses). Les habitats forestiers (forêt de chêne vert) sont en bon
état. Les actions sur le site visent en priorité à maintenir les activités agricoles favorables aux habitats
d’intérêt communautaire. Les Chiroptères sont sans doute bien présents (habitations, grottes, arbres,
caves…), mais il est nécessaire de mener des études d’inventaires pour mieux localiser les populations.
Dans la mesure où seuls des habitats ont justifié la désignation de ce site, distant de plus de 4 km de
la ZIP, on peut d’ores-et-déjà conclure, à ce stade, à l’absence de sensibilité de ces mêmes habitats
vis-à-vis d’un éventuel projet éolien sur la ZIP. Aucune notice d’incidences Natura 2000 n’est donc
requise.
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sensibilité de ces mêmes habitats vis-à-vis d’un éventuel projet éolien sur la ZIP. Aucune notice
d’incidences Natura 2000 n’est donc requise.

6.A.3.a.2 - FR7300870 : Tourbières du Lévézou
•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 26/12/2008

•

Situé à 5,27 km de la ZIP

•

Surface de 489 ha

•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 04/05/2007

•

DOCOB validé en janvier 2004

•

Situé à 7,81 km de la ZIP

•

Surface de 13990 ha

•

DOCOB validé en janvier 2004, mis à jour en avril 2011

6.A.3.a.3 - FR7300855 : Causse noir et ses corniches

Le Lévézou est une région de hauts plateaux vallonnés entaillés par des dépressions et des vallées peu
profondes. Il est traversé par deux cours d'eau majeurs qui coulent d'est en ouest : le Viaur au nord et
le Vioulou au sud. La couverture rocheuse est essentiellement métamorphique, composée de gneiss,
mais aussi localement de schiste, de micaschiste et de granite et de quelques affleurements calcaires
du secondaire.
Le site Natura 2000 « Tourbières du Lévézou » correspond à un site éclaté de petites entités
indépendantes. 18 tourbières sont ainsi concernées par ce site (dont 9 dans le périmètre du Parc). Elles
possèdent un caractère montagnard et atlantique marqué.
Les habitats ayant justifié le site sont :

Ce site est constitué d’une forêt de pins noirs d'Autriche plantés. Le relief karstique très présent. C’est
un plateau calcaire et dolomitique avec pelouses sèches, forêts et taillis de chênes et de pins sylvestres.
Il se trouve en bordure de falaises et de gorges. On note la présence très localisée d'espèces des marais
alcalins.
Les habitats ayant justifié le site sont :
•

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

•

4030 Landes sèches européennes

•

•

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)

•

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.

•

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

•

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

•

6520 Prairies de fauche de montagne

•

•

7110 Tourbières hautes actives

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

•

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

•

6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

•

7140 Tourbières de transition et tremblantes

•

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

•

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

•

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Aucune espèce animale n’a justifié le site.

•

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Cet ensemble de petites tourbières ou zones tourbeuses est représentatif d'un vaste ensemble sur le
Lévézou qui a, aujourd'hui, été en très grande partie détruit, en raison de leur vulnérabilité au drainage
et à la mise en culture (principale cause récente de disparition des tourbières du Lévézou, néanmoins
atténuée aujourd'hui).

•

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

•

7230 Tourbières basses alcalines

•

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

D’après le SCOT, « les inventaires botaniques et phytosociologiques réalisés en 2012 confirment la
richesse et l’intérêt du site, avec une diversité importante d’habitats, dont de nombreux d’intérêt
communautaire. 241 espèces et sous-espèces ont été identifiées sur l’ensemble des zones composant le
site. Cependant, bon nombre de tourbières initialement reconnues sont aujourd’hui très fortement
dégradées, ne justifiant plus d’être intégrées au réseau Natura 2000. De fait, il y a donc un caractère
prioritaire à l’attention qui doit être portée aux enjeux présents, mais aussi aux efforts de restauration
sur les sites historiques qui ont pu perdre aujourd’hui de leur diversité. »

•

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

•

8310 Grottes non exploitées par le tourisme

•

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

•

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

De même que précédemment, dans la mesure où seuls des habitats ont justifié la désignation de ce
site distant de plus de 4 km de la ZIP, on peut d’ores-et-déjà conclure, à ce stade, à l’absence de

Les espèces animales inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ayant justifié le site sont 3 espèces
d’Insectes (Damier de la Succise, Rosalie des Alpes, Grand capricorne) et 7 espèces de chauves-souris
(grand Rhinolophe, petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin à
oreilles échancrées, Murin de Bechstein, grand Murin).
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D’après le SCOT, « plusieurs espèces de Chauves-souris sont probablement présentes sur le site, mais
aucun inventaire n’a été mené. Il est donc difficile de conclure à un enjeu lié aux Chiroptères ;
cependant, leurs exigences de gîtes de reproduction et de sites d’hivernage laissent penser que le site
est favorable : vieux arbres, linéaires boisés, grottes, granges et vieux bâtis… »
La vulnérabilité du site est due aux phénomènes suivants : Fréquentation par véhicules tous terrains,
enfrichement, fermeture des milieux, changement des pratiques agricoles.
A l’inverse, les pelouses sèches et milieux ouverts ont été conservés en partie, grâce à l’action de
l’homme et au pâturage. D’autre part, les systèmes d’exploitation agricoles présents sur le Causse ainsi
que les techniques employées sont adaptés au milieu. Par ailleurs, en forêt domaniale, les
aménagements forestiers participent directement ou indirectement à la conservation des milieux, dont
des habitats visés par la directive (limitation des lieux de loisirs, diversification d’essences, maintien
d’espaces ouverts). En forêt privée, des opérations de sylvopastoralisme sur les zones de plateau ont
permis une augmentation de la richesse floristique et l’installation d’un sous-étage herbacé plus
abondant.
Ces activités agricoles et les opérations forestières ont une influence positive et doivent être
maintenues, comme cela apparaît dans le DOCOB.
Contrairement aux deux ZSC précédentes et bien que celle-ci soit distante de près de 8 km de la ZIP,
des chauves-souris dont certaines sont connues pour être sensibles à l’éolien, font partie des espèces
ayant justifié la désignation du site. Ces espèces à grande aire vitale pouvant fréquenter la ZIP, une
évaluation d’incidences Natura 2000 sera donc effectuée dans le cadre de ce projet afin d’analyser les
éventuels risques portés vers ces populations d’espèces.

6.A.3.a.4 - FR7300850 : Gorges de la Dourbie

Le site des Gorges de la Dourbie s’étend sur les deux départements du Gard et de l’Aveyron. Les gorges
séparent le Causse du Larzac du Causse Noir. Le dénivelé est important. C’est un magnifique ensemble
de gorges avec des parois et des corniches calcaires. En contrebas, on longe le cours rapide de la
Dourbie qui se jette dans le Tarn à Millau. La Dourbie prend sa source 60 km plus haut, sur les pentes
du massif de l’Espérou. L’ensemble du site est très pittoresque (nombreux sites inscrits et classés) avec
des points de vue (Cantobre, Saint-Véran…), des grottes, des falaises abruptes, des chaos ruiniformes
(Montpellier-le-Vieux) et des résurgences (l’Espérelle, le Durzon).
La végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes, de taillis de chênes pubescents, de
hêtres et de pins sylvestres. Les cultures et les ripisylves à aulnaie-saulaie alternent au fond de la vallée.
Dans ce site de gorges et de vallons, la forêt, à divers stades de développement, a conquis presque tout
l’espace disponible, sauf dans les quelques secteurs où l’agriculture se maintient. Il s’agit alors d’une
agriculture extensive d’élevage d’ovins ou de bovins, utilisant majoritairement les bois et les parcours.
On peut néanmoins noter que la hêtraie va devenir dominante au profit de pineraies mésophiles, de
certaines chênaies et dans le complexe riverain (substitution aux peupleraies sèches). Les formations
intermédiaires (landes, friches…), entre forêts et cultures, risquent de progressivement se résorber.
On peut aussi s’attendre à une extension de certains résineux introduits, au fort pouvoir colonisateur
comme le Pin noir. Le paysage végétal pourrait en être considérablement modifié.
Le site comporte une très forte diversité de milieux : gorges, falaises, rivière, forêts… Les usages du site
sont donc très nombreux, et concernent de plus en plus des activités touristiques, liées à la présence de
la rivière (activités de baignade et de pêche) et des paysages majestueux des gorges (escalade,
randonnée, VTT...). Il faudra donc veiller à concilier les enjeux de conservation des milieux
remarquables et le développement des activités de pleine nature dans des sites fragiles.
La hiérarchisation des enjeux fait ressortir les principaux objectifs de conservation du site :

•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 04/05/2007

•

•

Maintenir et restaurer les milieux ouverts, victimes de la déprise et/ou de l’intensification agricole

Situé à 9,78 km de la ZIP

•

•

Surface de 7 087 ha

Préserver le fonctionnement naturel et la bonne qualité du système aquatique (cours d’eau et
milieux rivulaires) dans sa globalité

•

DOCOB « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants » regroupant 5 sites Natura 2000 :

•

Adapter et encadrer les pratiques d’activités de loisirs (et dans une moindre mesure les activités
agricoles et sylvicoles) et maîtriser la fréquentation du site, pour éviter la détérioration de certains
milieux et le dérangement de certaines espèces.

o
o
o
o
o

FR7312007 « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants »
FR7300850 « Gorges de la Dourbie »
FR7300851 « Gorges de Trévezel »
FR7300857 « Les Alasses »
FR7300858 « Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »

Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, une évaluation d’incidences Natura
2000 sera produite dans le cadre de ce projet afin d’analyser les éventuels risques portés vers les
populations de chauves-souris ayant justifié le site. Les chiroptères sont en effet des espèces à grande
aire vitale et certains sont connus pour être sensibles à l’éolien.

20 habitats ont justifié le site mais vue la distance à la ZIP, le développement d’un projet éolien n’est
pas en mesure de les impacter. 13 espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ont justifié le
site. Comme pour les habitats, la distance à la ZIP évite tout impact potentiel vis-à-vis des espèces
d’invertébrés (Rosalie des Alpes, Grand Capricorne, Ecrevisse à pieds blancs) de poissons (Chabot), sur
les deux espèces de mammifères, inféodées aux berges des cours d’eau (Loutre d’Europe et Castor
d’Europe). 7 espèces de chiroptères (grand Rhinolophe, petit Rhinolophe, petit Murin, Barbastelle
d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles échancrées, grand Murin) justifient le site. Elles
peuvent se déplacer sur de grandes distances pour rechercher de la nourriture ou dans le cas de
migration. Elles devront être recherchées lors de l’expertise chiroptérologique.
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6.A.3.a.5 - FR7300859 : Cirque et grotte du Boundoulaou

6.A.3.a.6 - FR7300848 : Gorges du Tarn

•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 04/05/2007

•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 04/05/2007

•

Situé à 11 km de la ZIP

•

Situé à 14,3 km de la ZIP

•

Surface de 223 ha

•

Surface de 489 ha

•

DOCOB validé en juillet 2003

•

DOCOB «Gorges du Tarn et de la Jonte » rédigé en février 2010 commun à 4 sites Natura 2000 :

Le Cirque et la Grotte du Boundoulaou sont situés sur la commune de Creissels, à moins de 5 km au
sud-ouest de Millau. En bordure du Causse du Larzac, il représente une surface de 225 ha. Les
formations karstiques sont ici à l’origine d’un réseau souterrain complexe de cavités, grottes et rivières
souterraines, dont la grotte du Boundoulaou fait partie. Cette grotte s’ouvre au milieu d’une falaise
d’une cinquantaine de mètres de haut. Le site, proche de Millau, est connu et fréquenté par la
population pour ses cascades de tufs soumises aux variations des précipitations.
11 habitats ont justifié le site mais vue la distance à la ZIP, le développement d’un projet éolien n’est
pas en mesure de les impacter. La végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes à
fruticées et de taillis à chênes pubescents. On note la présence de pelouses à orchidées.
5 espèces de chiroptères inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ont justifié le site : grand
Rhinolophe, petit Rhinolophe, petit Murin, grand Murin, Minioptère de Schreibers). La grotte du
Boundoulaou est de première importance pour la conservation des chauves-souris : c'est une des
colonies les plus importantes de Midi-Pyrénées.
Les actions identifiées dans le DOCOB visent d’une part la conservation des milieux ouverts, par le
maintien des activités agricoles ou la maîtrise des activités de pleine nature (non-création de chemins
de randonnée, gestion des manifestations sportives…), et d’autre part, la conservation des populations
de Chiroptères, objet de l’arrêté de protection de biotope. Ces mammifères insectivores sont connus
pour avoir des rayons de chasse très importants ; la raréfaction de la plupart des espèces de chauvessouris est liée à la disparition de sites favorables à l’hibernation ou à la reproduction, mais également à
la disparition des ressources alimentaires liées aux milieux agricoles (utilisation de produits
phytosanitaires). Le site Natura 2000 du Boundoulaou revêt une importance régionale de premier ordre
par la qualité des milieux et la diversité des espèces animales et végétales.
Comme évoqué précédemment, les chauves-souris sont des espèces à grande aire vitale qui peuvent
donc fréquenter la ZIP. Par conséquent, une évaluation d’incidences Natura 2000 sera produite dans
le cadre de ce projet afin d’analyser les éventuels risques portés vers les populations d’espèces ayant
justifié le site.

o ZPS FR7312006 « Gorges du Tarn et de la Jonte »
o ZSC FR 7300848 « Gorges du Tarn »
o FR7300849 « Gorges de la Jonte »
o FR7300854 « Buttes-témoins des Avant-Causses »
Les gorges et corniches du Tarn dominent la rivière Tarn dans le département de l’Aveyron.
Particulièrement profondes, elles séparent le Causse Méjean du Causse de Sauveterre, par une
tranchée de 500 m de profondeur par endroits. La végétation est essentiellement constituée de landes
et de taillis à buis et à chênes pubescents. D'un point de vue géologique, le site comprend des terrains
sédimentaires de l'ère secondaire (Barthonien surtout), avec des calcaires et des dolomies.
10 habitats ont justifié le site mais vue la distance à la ZIP, le développement d’un projet éolien n’est
pas en mesure de les impacter.
Les espèces ayant justifié le site sont :
•

Mammifères : Castor

•

Invertébrés : Rosalie des Alpes, Barbot, Cordulie splendide

La vulnérabilité du site est due à la forte fréquentation touristique en période estivale (activités de plein
air : canoë, pêche, escalade, randonnée, etc.).
Les actions validées dans le document d’objectifs comportent plusieurs axes, dont la conservation des
habitats communautaires (en informant propriétaires et gestionnaires), la conservation des bois
sénescents et arbres à cavités, la conciliation des pratiques de loisirs et la préservation des espèces et
de leurs habitats, notamment celles liées aux cours d’eau, la sensibilisation des acteurs locaux et du
grand public aux enjeux liés aux activités de loisirs.
Ici, les populations animales ayant justifié le site, vue la distance ou l’absence d’habitat favorable, ne
sont pas susceptibles de fréquenter la ZIP. On peut d’ores-et-déjà conclure, à ce stade, à l’absence de
sensibilité vis-à-vis d’un éventuel projet éolien su la ZIP des habitats et populations d’espèces ayant
justifié la ZSC. Aucune notice d’incidences Natura 2000 n’est donc requise.
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6.A.3.a.7 - FR7300849 : Gorges de la Jonte

6.A.3.a.8 - FR7300858 : Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 04/05/2007

•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 04/05/2007

•

Situé à 14,41 km de la ZIP

•

Situé à 14,52 km de la ZIP

•

Surface de 778 ha

•

Surface de 106 ha

•

DOCOB «Gorges du Tarn et de la Jonte » rédigé en février 2010 commun à 4 sites Natura 2000 :

•

DOCOB « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants » regroupant 5 sites Natura 2000 :

o ZPS FR7312006 « Gorges du Tarn et de la Jonte »

o FR7312007 « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants »

o ZSC FR 7300848 « Gorges du Tarn »

o FR7300850 « Gorges de la Dourbie »

o FR7300849 « Gorges de la Jonte »

o FR7300851 « Gorges de Trévezel »

o FR7300854 « Buttes-témoins des Avant-Causses »

o FR7300857 « Les Alasses »

Situé sur les corniches du Causse Noir, en rive gauche de la Jonte, qui se jette dans le Tarn à Peyreleau,
le site est constitué d’un ensemble de gorges et de corniches avec végétation rupicole, landes et taillis
de chênes pubescents et de pins sylvestres.
8 habitats ont justifié le site mais vue la distance à la ZIP, le développement d’un projet éolien n’est pas
en mesure de les impacter.
L’espèce animale ayant justifié le site est le castor.
Le site est composé pour l’essentiel de rochers et de forêts, sur des pentes fortes. De nombreux
affleurements rocheux, falaises et éboulis marquent les paysages. La présence de la Jonte en fond de
vallée apporte une richesse complémentaire aux milieux terrestres avec une ripisylve localement
intéressante.
L’intérêt floristique des milieux rocheux et rocailleux (falaises, dolomies, éboulis…) est très important.
Le site est également très remarquable pour la nidification d’oiseaux rupestres. Les bois sont également
riches d’espèces végétales plus fraîches, et accueillent des espèces animales variées. Les habitats sont
dans un bon état de conservation.
Ici, le castor ayant justifié le site, n’est pas susceptibles de fréquenter la ZIP puisque son habitat n’y
est pas représenté. On peut d’ores-et-déjà conclure à ce stade à l’absence de sensibilité des habitats
et espèces ayant justifié la ZSC vis-à-vis d’un éventuel projet éolien sur la ZIP. Aucune notice
d’incidences Natura 2000 n’est donc requise.

o FR7300858 « Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »
Ce secteur est formé de nombreux rochers aux formes particulières (chaos, arches, monolithes) et
présente un réseau karstique avec gouffres et avens. La végétation comprend des pelouses steppiques,
des landes pâturées (ovins), des friches et des taillis à chênes pubescents et à buis.
Le site est d'un intérêt paysager remarquable. Visible de l'A75, et à sa proximité immédiate, c'est un
point fort de l'image du Larzac. A proximité de la RN9, le secteur est fréquenté toute l'année par des
promeneurs.
4 habitats ont justifié le site mais vue la distance à la ZIP, le développement d’un projet éolien n’est pas
en mesure de les impacter.
L’état de conservation de ces habitats est considéré de moyen à bon. Celui-ci est très lié aux activités
humaines (agropastorales : pâturage ovin et cultures pour l'alimentation des ovins) ; il est donc
susceptible d’évoluer au gré des modes de gestion pratiqués.
Sur ce site, les actions prioritaires de gestion doivent viser la gestion pastorale des habitats des milieux
ouverts ou semi-ouverts (pelouses dolomitiques et landes). Une attention particulière doit être portée
également à la préservation de la flore rare liée aux rochers.
Des travaux ponctuels de coupe et de débroussaillage ont été menés pour mettre en valeur le paysage
des rochers ruiniformes. On peut également souligner le fort intérêt touristique de ce lieu (classé ENS),
où un sentier de découverte est en place. L’entretien du sentier, l’information auprès des promeneurs
(proximité avec la route départementale) et le travail conjoint avec l’exploitant agricole sont des
priorités dans le cadre de l’animation du site.
Dans la mesure où seuls des habitats ont justifié la désignation de ce site distant de près de 15 km de
la ZIP, on peut d’ores-et-déjà conclure à ce stade à l’absence de sensibilité de ces habitats vis-à-vis
d’un éventuel projet éolien sur la ZIP. Aucune notice d’incidences Natura 2000 n’est donc requise.
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6.A.3.a.9 - FR7300847 : Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)
•

Classé en ZSC par arrêté préfectoral du 13/04/2007

•

Situé à 14,78 km de la ZIP

•

Surface de 3 713 ha

6.A.3.b - Zone de Protection Spéciale (ZPS)
3 ZPS se trouvent à moins de 20 km de la ZIP.

6.A.3.b.1 - FR7312006 : Gorges du Tarn et de la Jonte

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 24% pour le domaine atlantique et 76% pour le
domaine méditerranéen. Cette vallée encaissée offre une grande diversité de situations aquatiques et
géologiques (terrains calcaires et acides) entrainant une végétation originale. De nombreux secteurs
sont inaccessibles, présentant des pentes abruptes au-dessus du Tarn. On note des boisements de taillis
de chênes et de châtaigniers, landes acidophiles et ripisylves, ainsi que la présence de grottes à
chauves-souris.
La vulnérabilité du site est liée au tourisme aquatique localisé en bordure du Tarn dans les secteurs
accessibles et autorisés.

Cette ZPS, d’une surface de 5841 ha, se trouve à 6,86 km de l’Aire d’Etude Rapprochée. Le site a été
validé par arrêté préfectoral le 24/03/2006. Le DOCOB « Gorges du Tarn et de la Jonte » rédigé en
février 2010 est commun à 4 sites Natura 2000 :
•

ZPS FR7312006 « Gorges du Tarn et de la Jonte »

•

ZSC FR 7300848 « Gorges du Tarn »

•

FR7300849 « Gorges de la Jonte »

•

FR7300854 « Buttes-témoins des Avant-Causses »

8 habitats ont justifié le site mais vue la distance à la ZIP, le développement d’un projet éolien n’est pas
en mesure de les impacter.

La proposition de zone de protection spéciale comprend les bordures du causse de Sauveterre et du
Causse Noir, les gorges qui les séparent, ainsi que des buttes témoins.

Les espèces ayant justifié le site sont :

Au total, ce sont 16 espèces de l'annexe 1 qui se reproduisent sur le site, parmi lesquelles 10 espèces de
rapaces. Le site accueille notamment 3 espèces de vautours avec près de la moitié de la population
française de Vautour moine et les deux seuls couples de Vautour percnoptère nichant dans la région
des Grands Causses. L'Aigle botté fréquente le site pour s'y alimenter mais sa nidification n'a pas été
prouvée.

•

Mammifères : Castor

•

Invertébrés : Cordulie splendide, Cordulie à corps fin, Gomphe de Graslin

•

Poissons : Toxostome

D’après le SCOT du PNR des Grands Causses, Les différentes actions de gestion du DOCOB concernent la
conservation des habitats et des espèces, le suivi des espèces et une veille sur les espèces invasives.
Ici, les populations animales ayant justifié le site, vue la distance et l’absence d’habitat favorable, ne
sont pas susceptibles de fréquenter la ZIP. On peut d’ores-et-déjà conclure à ce stade à l’absence de
sensibilité de ces mêmes habitats et populations d’espèces vis-à-vis d’un éventuel projet éolien sur la
ZIP. Aucune notice d’incidences Natura 2000 n’est donc requise.

Les pentes boisées ou buissonnantes et les pans de falaises sont bien représentés. Ces milieux offrent
des lieux de reproduction privilégiés à de nombreuses espèces d'oiseaux et en particulier aux rapaces.
Les milieux ouverts à semi-ouverts sont moins bien représentés avec des parcours et pâturages mais
jouent un rôle fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation de la majorité des espèces
d'oiseaux. Ils sont aussi le lieu de reproduction de plusieurs espèces de passereaux.
Le développement des activités touristiques sur ce site représente le principal facteur de vulnérabilité.
La fermeture du milieu constitue une seconde problématique qui mérite une attention particulière.
Tableau 29 : Habitats représentés
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6.A.3.b.2 - FR312007 : Gorges de la Dourbie et causses avoisinants
Cette ZPS, d’une surface de 28 057 ha, dont 23055 ha (82%) dans l’Aveyron, se trouve à 9,67 km de
l’Aire d’Etude Rapprochée. Le site a été validé par arrêté préfectoral le 26/04/2006. Le DOCOB « Gorges
de la Dourbie et causses avoisinants » regroupe 5 sites Natura 2000 :
•
•
•
•
•

FR7312007 « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants »
FR7300850 « Gorges de la Dourbie »
FR7300851 « Gorges de Trévezel »
FR7300857 « Les Alasses »
FR7300858 « Chaos ruiniforme du Rajal del gorp »

La ZPS comprend une grande partie du Causse Noir, du Causse du Larzac et du Causse Bégon, ainsi que
les gorges qui les séparent. 22 espèces d’oiseaux ont justifié le site. Au total, ce sont 17 espèces de
l'annexe 1 qui se reproduisent sur le site, parmi lesquelles 8 espèces de rapaces. Les effectifs nicheurs
de Circaète-Jean-Le-Blanc, de Busard cendré et de Busard Saint-Martin sont remarquables. Le site
constitue aussi un territoire d'alimentation pour 5 autres espèces de rapaces qui nichent à proximité
(Milan royal, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine, Aigle botté). Outre la présence de
5 espèces de passereaux nicheurs, le site accueille des effectifs importants pour l'Œdicnème criard et
l'Engoulevent d'Europe.

Figure 111 : Enjeux concernant les oiseaux d’intérêt communautaire (espèces inscrites à l’annexe 1 – inscrites à
l’arrêté de désignation de la ZPS) (source : SCOT du PNR des Grands Causses)

Les milieux ouverts à semi-ouverts sont bien représentés avec des parcours et pâturages et jouent un
rôle fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation et la reproduction de la majorité des espèces
d'oiseaux. Les pentes boisées ou buissonnantes et les pans de falaises sont également bien représentés.
Ces deux milieux offrent des lieux de reproduction privilégiés à de nombreuses espèces d'oiseaux. Les
actions de gestion concernent le maintien des milieux ouverts par l’agriculture (zones d’alimentation et
de reproduction) et la préservation des milieux forestiers favorables. Un autre volet d’actions important
est consacré à la prise en compte des enjeux oiseaux dans le développement des activités de pleine
nature (réflexion sur de projets d’aménagements, appui aux organisateurs de manifestations sportives,
information et formation, suivi d’espèces…).
Tableau 30 : Habitats représentés

La hiérarchisation des enjeux issue du document d’objectifs fait ressortir les objectifs de conservation
du site suivants : maintien et restauration des milieux ouverts, préservation du fonctionnement naturel
et bonne qualité du système aquatique, adaptation et encadrement des pratiques d’activités de loisirs
et maîtrise de la fréquentation du site.
Des espèces à grande aire vitale et potentiellement sensibles aux éoliennes (rapaces notamment) ont
justifié la désignation de la ZPS. Elles sont susceptibles de fréquenter la ZIP au cours de leur cycle
biologique, c’est pourquoi l’analyse des incidences Natura 2000 du projet éolien sur ces populations
d’espèces d’oiseaux sera réalisée, tandis que l’étude ornithologique réalisée permettra
d’accompagner le projet pour qu’il tienne compte des enjeux présents.

De même que précédemment, des espèces à grande aire vitale et potentiellement sensibles aux
éoliennes (rapaces notamment) ont justifié la désignation de la ZPS. Elles sont susceptibles de
fréquenter la ZIP au cours de leur cycle biologique, c’est pourquoi l’analyse des incidences
Natura 2000 du projet éolien sur ces populations sera réalisée, tandis que l’étude ornithologique
réalisée permettra d’accompagner le projet pour qu’il tienne compte des enjeux présents.
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Figure 112 : Enjeux recensés et état de conservation des oiseaux d’intérêt
communautaire (arrêté de désignation de la ZPS) (source : SCOT du PNR des Grands
Causses)
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6.A.3.c - FR9110105 : Gorges du Tarn et de la Jonte
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9110105 « Gorges du Tarn et de la Jonte », est localisée dans la
région Occitanie, en Lozère (48). La ZPS s’étend sur 41 801 ha. Le DOCOB est disponible sur le portail de
la DREAL Occitanie.

Tableau 32 : Liste des espèces visées à l'Annexe I de la directive 2009/147/CE de la ZPS « Gorges du Tarn et de
la Jonte » (INPN)

La ZPS s'inscrit dans le vaste ensemble des gorges du Tarn et de la Jonte, canyon entaillant les plateaux
calcaires des causses méridionaux. Les Causses de Sauveterre et surtout du Méjean sont également
inclus dans le périmètre.
La ZPS renferme ainsi un bel ensemble de corniches et de falaises surplombant les vallées, de vastes
étendues de pelouses incluant, en général au fond des dolines, des prairies artificielles et quelques
cultures labourées, ainsi que des espaces forestiers qui s'accrochent aux falaises et se développent sur
les plateaux en raison de la déprise agricole.
La ZPS est incluse dans le vaste site classé des gorges du Tarn et de la Jonte dont l'intérêt paysager est
ainsi enfin reconnu.
La ZPS englobe le territoire de près des 3/4 de la population de Vautours fauves des grands Causses qui
furent l'un des principaux sites français de réintroduction de cette espèce. Elle comprend également les
2/3 de la population de Vautours moines, espèce menacée au niveau mondial et vulnérable au niveau
européen et dont les Causses ont constitué le seul site de réintroduction.
L'extension de la ZPS opérée en 2006 permet d'inclure les vastes espaces des causses entourant les
gorges qui sont les principales zones d'alimentation des rapaces nichant dans les parois des gorges.
Le statut précis de nombreuses espèces de passereaux méditerranéens mériterait d'être précisé sur ces
vastes territoires des Causses.
Tableau 31 : Habitats représentés
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6.A.4 - Périmètres de gestion contractuelle

Tableau 33 : Espèces végétales patrimoniales recensées sur la commune de Verrière (Source : SILENE)

6.A.4.a - Périmètres d’intervention des Conservatoires Régionaux et départementaux des
Espaces Naturels et Espaces Naturels Sensibles
Pour les 10 sites du département de l'Aveyron gérés par la région Midi-Pyrénées, aucun n’est situé
dans la ZIP. Il en est de même pour les 23 Espaces naturels sensibles du Département. Quelques-uns
bénéficient d’un zonage d’inventaire et/ou de protection étudié précédemment traités, 3 se trouvent
dans l’aire d’étude éloignée.
Communes
Saint-Laurent et Saint-Léons de Lévézou
Millau
Millau

La tourbière de la Plaine des Rauzes
Pointe du Boffi
Rajal des Gorps

Distance à la ZIP
≈ 10 km
≈ 12 km
≈ 14 km

Les enjeux des sites « Pointe du Boffi » et « Rajal des Gorps » sont les mêmes que ceux développées
dans le cadre des ZSC et ZPS traitées précédemment.

6.A.4.b - Parc naturel Régional des Grands Causses
La ZIP est située sur le périmètre du Parc Naturel Régional des Grands Causses. La charte du PNR
s’applique ici. Elle est traitée dans le chapitre Milieu humain (plan, programme…) du présent
document.

6.A.4.c - Zone humide d’importance internationale, site RAMSAR
Aucune zone humide d’importance internationale selon la convention RAMSAR n’est signalée à moins
de 15 km de la ZIP.

6.B - ETAT

INITIAL :

DESCRIPTION

DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, ÉVOLUTION PROBABLE

AVEC OU SANS PROJET
Afin de connaître précisément les enjeux écologiques (faune, flore, milieux naturels) de la zone d’étude,
le pétitionnaire a mandaté les bureaux d’étude EXEN et Ectare. Les données présentées ci-dessous sont
issues de leurs rapports.
Ces études sont disponibles dans leur intégralité en annexe de la pièce 4 de la Demande
d’Autorisation Environnementale. Une synthèse en est faite avec mise en cohérence avec la
méthodologie retenue dans cette étude d’impact.

Espèce
Aster à trois nervures
(Galatella sedifolia
subsp. rigida)
Marguerite de la SaintMichel (Aster amellus)
Odontite des Causses
(Odontites
cebennensis)
Ophrys de l’Aveyron
(Ophrys aveyronensis)

Protection
nationale

Liste rouge
nationale
Tome
Tome
1
2

Effectif

Date de
dernière obs

2

2005

1

2005

X

1

2011

X

X

2

2001

X

X

Art 1

Art 2

Protection
régionale
Ex MidiPyrénées

X

6.B.1.a.2 - Flore remarquable
Les relevés d’Ectare sur le site ouest ne prétendent pas à l’exhaustivité du patrimoine végétal, ils font
état d’au moins 122 taxons. Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur le site d’étude.
En termes d’habitat, des pelouses calcicoles ont été observées sur le site d’étude. Le code Corine
Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations herbeuses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca Brometalia) (sites d’orchidées remarquables).
Cependant, cette formation s’exprime en mosaïque avec d’autres habitats, elle ne peut donc pas être
considérée comme un habitat d’intérêt communautaire.
5 espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central) ont été notées :
•
•
•
•
•

Erable à feuilles d’obier (Acer opalus) : Clairière forestière, plantation de résineux ;
Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) : Clairière forestière, pelouse, chemin ;
Brachypode rameux (Brachypodium retusum) : Pelouse ;
Euphorbe dentée (Euphorbia serrata) : Prairie ;
Lin de Narbonne (Linum narbonense) : Pelouse.

La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée mais reste commune dans le secteur. A
noter, 5 espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central) observées
au niveau des secteurs les plus ouverts.
➔ Enjeu faible

6.B.1 - Les habitats naturels et la flore (Ectare)
6.B.1.a - La flore
6.B.1.a.1 - Données bibliographiques
La zone d’étude n’est pas concernée par un zonage de protection ni par un zonage d’inventaires.
4 espèces végétales patrimoniales sont mentionnées sur la commune de Verrières. 3 sont protégées au
niveau national. Ces espèces ont été particulièrement recherchées lors des campagnes d’inventaires.
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6.B.1.b - Les habitats naturels
6.B.1.b.1 - Le contexte local : principaux milieux rencontrés

Type

Cet ensemble d’environ 120 ha est composé de milieux ouverts (prairie temporaire / culture, clairière forestière, cloisonnement forestier) et de milieux fermés (plantation de résineux, friche arbustive). Ectare note
également la présence d’éléments linéaires (chemins, ronciers). Ectare définit un niveau « moyen » considéré comme un niveau intermédiaire entre modéré et fort.
Habitat
Nom [code Corine Biotope]

Surface
(En ha)

3

Au centre du
site.

Clairière forestière
[CB : 31.87 – Clairières forestières]

8,3

Au centre et
au nord-est
du site.

Cette parcelle en prairie temporaire (2016), puis en céréales (2019) ne présente pas d’intérêt floristique particulier.

Faible

Cortège : Achillea millefolium, Cyanus segetum, Capsella bursa-pastoris, Euphorbia helioscopia, Trifolium repens,
Geranium dissectum, Ajuga reptans, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Veronica persica, Poa
trivialis, Aphanes arvensis, Sherardia arvensis, Viola arvensis, Eryngium campestre, Muscari neglectum, Hypochaeris
radicata, Echium vulgare, Myosotis arvensis, Cerastium glomeratum, Silene latifolia, Euphorbia serrata, Medicago
sativa, Erodium cicutarium, Hypericum perforatum, Stachys recta, Veronica arvensis, Anisantha sterilis, Bromus
hordeaceus, Poterium sanguisorba
Plusieurs clairières forestières sont présentes à l’ouest et au nord-est du site. Elles sont issues de coupes forestières
plus ou moins récentes. Elles présentent une régénération naturelle de pins plus ou moins dense suivant l’ancienneté
de la coupe. Ectare note principalement des arbustes caractéristiques des zones de coupes ou des fruticées et quelques
espèces de pelouses (Aphyllanthe de Montpellier, Chardon roland) au niveau de la strate herbacée.
Ces clairières forestières participent à la diversité floristique locale dans ce secteur fortement boisé de résineux.

Faible

Cortège : Buxus sempervirens, Juniperus communis, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Eryngium
campestre, Aphyllanthes monspeliensis, Pilosella officinarum, Pteridium aquilinum, Quercus pubescens, Helleborus
foetidus, Filipendula vulgaris, Rubus caesius, Rubia peregrina, Acer opalus

Cloisonnement forestier avec régénération naturelle de pins
[CB : 31.87 x 34.721 – Clairières forestières / Pelouses à
Aphyllanthes]

14,1

Au nordouest du site

De nombreux cloisonnements forestiers sont présents sur le site étudié. Il s’agit de zones ouvertes d’environ 30 mètres
de large facilitant la future exploitation de la plantation. Certains présentent une régénération naturelle de pins assez
dense alors que d’autres, encore bien ouverts, présentent une végétation herbacée basse de type pelouse.
Ces cloisonnements forestiers participent à la diversité de ce secteur boisé de résineux.
Cortège : Les espèces observées sont semblables à celles notées au niveau des clairières forestières.

86

Enjeu

Une prairie temporaire est présente au centre du site. Elle est incluse dans une rotation culturale, elle est semée puis
fauchée pour le fourrage. A noter, qu’en 2019, elle était occupée par des céréales. Cette parcelle présente une
végétation herbacée dominée par les graminées. Ectare note une dominance d’espèces végétales commensales des
cultures et des friches herbacées correspondant au mode d’exploitation de la parcelle.
Cette prairie est favorable aux insectes (lépidoptères, orthoptères notamment) et offre un lieu d’alimentation au gibier.

Prairie temporaire / culture
[38.1 x 87.1 – Pâtures mésophiles /Terrains en friche]

Milieux ouverts

Description86

Localisation

Les espèces en gras correspondent aux espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central).
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Surface
(En ha)

Description86

Localisation

Friche arbustive
[CB : 31.81 – Fourrés médio-européens sur sols fertiles]

Enjeu

Une friche arbustive se développe au centre de l’aire d’étude autour de la ruine de l’ancienne ferme de Vinnac. Cette
friche arbustive est dominée par les feuillus et notamment par le charme. Elle offre un lieu de refuge, d’alimentation et
de reproduction à la petite faune locale.
0,5

Au centrenord du site.

Cette friche arbustive ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, elle offre un lieu de refuge,
d’alimentation et de reproduction à la faune locale.

Modéré

Cortège : Urtica dioica, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum, Geranium molle, Carpinus betulus, Alliaria petiolata,
Euphorbia exigua, Geranium columbinum, Crataegus monogyna, Fragaria vesca, Sorbus torminalis.

Milieux fermés ou en cours de fermeture

Plantations de résineux de 10-15 m
[CB : 83.31 – Plantation de conifères]

Plantation de résineux et sous-bois de Buis de 6-8 et 8-10 m
[CB :83.31]

31,9

Au centrenord et au
nord-est du
site.

17,6

Eparpillés
sur le site

De nombreuses plantations de résineux sont présentes sur le site d’étude. Elles sont plus ou moins récentes donc les
pins ne sont pas de la même hauteur d’une parcelle à l’autre. Sur certaines parcelles, la hauteur des pins s’étale de 6 à
10 m de hauteur, elles sont assez denses. Sur d’autres parcelles, les pins mesurent 10 à 15 m et sont beaucoup plus
éparses.
Ces plantations de résineux ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. La strate herbacée de type pelouse
participe à la diversité locale.

Pour la plantation de
résineux et sous-bois de
Buis de 8-10 m.

Cortège : Buxus sempervirens, Juniperus communis, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Ilex aquifolium,
Carpinus betulus, Quercus pubescens, Prunus avium, Populus nigra, Acer opalus, Pteridium aquilinum, Cytisus scoparius,
Cephalanthera longifolia, Larix decidua, Anemone hepatica, Helleborus foetidus, Rubia peregrina.

Au nord du
site

Au niveau du sous-bois et notamment au niveau des zones les plus ouvertes, Ectare note le développement de pelouses
présentant les espèces végétales suivantes :

Pour la plantation de
résineux et sous-bois de
Buis de 6-8 m.

Anthericum liliago, Aphyllanthes monspeliensis, Carthamus mitissimus, Arabis hirsuta, Helianthemum apenninum,
Anthyllis vulneraria, Astragalus monspessulanus, Teucrium chamaedrys, Linum narbonense, Linum suffruticosum subsp.
Appressum, Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Globularia bisnagarica, Bromopsis erecta, Filipendula vulgaris,
Arctostaphylos uva-ursi, Anthyllis vulneraria subsp. Rubriflora, Hypericum perforatum, Thymus vulgaris, Brachypodium
retusum, Ranunculus repens

36,4

Plantations de résineux et sous-bois pâturés
[CB : 83.31 x 34.721 x 34.33]

11,5

Au sud-est
du site

Le code Corine Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations herbeuses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca Brometalia) (sites d’orchidées remarquables). Cependant, cette
formation se développe sous des formations boisées de résineux et donc en mosaïque avec une autre formation. Elle
ne peut donc pas être considérée comme un habitat d’intérêt communautaire.
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Nom [code Corine Biotope]

Linéaire
(En ml)

Lisières boisées
[CB : 84.1 : Alignements d’arbres]

190
(chênes)
120
(mixte
feuillus/
résineux)

Localisation

Eléments linéaires et ponctuels

Enjeu

Moyen
Au centre du
site.

Chemins et abords
[CB : 34.33 x 34.721 x 87.2 – Prairies calcaires subatlantiques
très sèches / Pelouses à Aphyllanthes / Zones rudérales]

Ronciers
[CB : 31.831 – Ronciers]

Description

Plusieurs lisières forestières sont présentes au centre du site. Ces lisières participent au fonctionnement écologique
local et offrent un lieu de refuge à la petite faune locale.
Ces lisières forestières participent au fonctionnement écologique du secteur.

Modéré

Faible

Très faible

7 400

Eparpillés
sur le site.

De nombreux chemins (ou pistes) sillonnent l’aire d’étude. Ils sont plus ou moins végétalisés et présentent une
végétation herbacée composée principalement d’espèces des pelouses calcicoles. Ces linéaires herbacés participent au
fonctionnement écologique local notamment pour la petite faune (lépidoptères, orthoptères…).
Le code Corine Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations herbeuses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca Brometalia) (sites d’orchidées remarquables). Cependant, cette
formation se développe sur des zones perturbées (bords de chemins) en mosaïque avec une autre formation. Elle ne
peut donc pas être considérée comme un habitat d’intérêt communautaire.
Ces chemins présentent une diversité floristique intéressante et participent donc à la diversité locale.
Cortège : Eryngium campestre, Aphyllanthes monspeliensis, Carlina vulgaris, Cirsium acaulon, Fumana procumbens,
Helianthemum apenninum, Carex flacca, Euphorbia cyparissias, Astragalus monspessulanus, Coronilla minima,
Medicago lupulina, Prunella grandiflora, Salvia pratensis, Teucrium chamaedrys, Globularia bisnagarica, Plantago
sempervirens, Briza media, Bromopsis erecta, Polygala vulgaris, Poterium sanguisorba, Achillea millefolium, Bellis
perennis, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Plantago major, Dactylis glomerata, Potentilla reptans, Galium
mollugo, Daucus carota, Muscari comosum, Echium vulgare, Arenaria serpyllifolia, Hippocrepis emerus, Trifolium
campestre, Hypericum perforatum, Thymus serpyllum, Thymus vulgaris, Lathraea clandestina, Plantago coronopus,
Brachypodium sylvaticum, Helictochloa bromoides, Primula elatior, Anemone hepatica, Fragaria vesca, Potentilla
tabernaemontani. Viburnum lantana, Viburnum opulus, Buxus sempervirens, Lonicera xylosteum, Juniperus communis,
Crataegus monogyna, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Quercus petraea, Quercus pubescens, Clematis vitalba, Prunus
avium, Sorbus domestica, Arctium lappa, Lapsana communis, Lonicera etrusca, Silene vulgaris, Pteridium aquilinum,
Briza media, Rubus caesius, Galium mollugo

500

A l’est du
site.

Quelques zones de ronciers sont présentes à l’est du site. Ils forment des alignements dans des parcelles exploitées. Ils
offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à la faune locale.
Ces ronciers participent au fonctionnement écologique local.

Ornières
Surface
limitée.

Au centre du
site.

Quelques ornières sont présentes sur les chemins parcourant le site. Elles ne présentent pas d’espèces végétales
hygrophiles et leur niveau d’eau dépend des précipitations. Elles sont favorables à la petite faune du secteur
(amphibiens notamment).

Nul

Ces ornières ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.
Ruine

Surface
limitée.

Au centrenord du site

Une ruine est présente au centre de l’aire d’étude. Il s’agit d’une ancienne ferme.
Cette ruine ne présente pas d’intérêt floristique particulier.

Nul

CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS : Le site d’étude est majoritairement composé de milieux fermés (plantations de résineux) présentant une strate herbacée dominée par des espèces végétales de
pelouses. Quelques formations ouvertes (chemins et abords, clairières forestières, prairie temporaire) participent à la diversité floristique du secteur. Enfin, 5 espèces végétales déterminantes ZNIEFF en MidiPyrénées (secteur Massif Central) ont été observées notamment au niveau des pelouses et des clairières forestières.
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Figure 113 : Milieux naturels présents sur le site d’étude (Source : Ectare)
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6.B.1.b.2 - Milieux présents en bordure du site

6.B.1.c - Synthèse des enjeux et sensibilités des habitats et de la flore

Aux abords du site étudié, des milieux similaires à ceux décrits sur l’aire d’étude sont essentiellement
retrouvés, notamment à l’ouest. Sur les parties nord, est et sud, Ectare retrouve plutôt un secteur
agricole avec des cultures, des prairies, des bosquets de feuillus en sommets de pechs et des buttes
calcaires constituant des falaises.

Pour rappel, Ectare établit une « appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou
menacées, de leurs biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de repos...)
dans le contexte local ».
Au stade de l’état initial, Ectare ne définit pas d’effet potentiel. Il n’est donc pas possible d’établir une
synthèse des enjeux et sensibilités sur le même format que les autres thématiques traitées dans ce
dossier.
Il est simplement reporté ici les niveaux d’enjeux et de « sensibilités » relatives à la flore et aux habitats
présentées dans le tableau sur la « bioévaluation de la zone d’étude » du rapport d’Ectare.

Enfin, l’A75, dite « la méridienne », longe la partie Est de l’aire d’étude. Cette autoroute relie ClermontFerrand à Béziers.

Photo 17 : Paysages alentours à l’est du site (© Ectare)

Habitat
Prairie temporaire / Culture
(CB : 38.1 x 87.1)
Clairière forestière (CB : 31.87)
Cloisonnements forestiers avec régénération
naturelle de pins (CB : 31.87 x 34.721)
Friche arbustive (CB : 31.81)
Plantation de résineux et sous-bois pâturés
(CB : 83.31 x 34.721 x 34.33)
Plantation de résineux 6-8 m et sous-bois de
buis (CB : 83.31)
Plantation de résineux 8-10 m et sous-bois de
buis (CB : 83.31)
Plantation de résineux 10-15 m
Lisière de feuillus (CB : 84.1)
Lisière mixte feuillus et résineux (CB : 84.1)
Ronciers (CB : 31.831)
Chemins et abords
(CB : 34.33 x 34.721 x 87.2)
Ornières
Ruine
Flore
Espèces végétales déterminantes ZNIEFF

Enjeux

Sensibilités

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Moyen

Moyen

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible
Moyen
Modéré
Très faible

Faible
Moyen
Modéré
Très faible

Faible

Faible

Nul
Nul
Enjeu
Faible

Nul
Nul
Sensibilité
Faible

(L’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet n’est pas étudiée par Ectare).
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Figure 114 : Synthèse des sensibilités liées à la flore et aux habitats naturels (Source : Ectare)
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Les espèces concernées sont les suivantes :

6.B.2 - La faune

•

Gypaète barbu : la ZIP est localisée en limite intérieure de ce PNA. La moitié est de l’AEE est
comprise dans ce territoire délimité ;

Seule une synthèse est présentée ici. Le lecteur est invité à consulter le volet « oiseaux » pour plus
d’informations.

•

Vautour fauve : la ZIP est localisée au sein de ce PNA correspondant aux domaines vitaux.
L’ensemble de l’AEE est comprise au sein de ce territoire ;

6.B.2.a.1 - Pré-diagnostic

•

Vautour moine : la ZIP et la quasi-totalité de l’AEE sont localisées au sein de ce PNA ;

•

Vautour percnoptère : la ZIP est localisée au sein de ce PNA, à l’ouest du territoire délimité ;

•

Aigle royal : la ZIP est localisée au sein des domaines vitaux, en limite ouest du territoire délimité.
Environ la moitié de l’aire d’étude éloignée est comprise au sein de ces domaines vitaux ;

•

Milan royal :

6.B.2.a - L’avifaune (EXEN)

6.B.2.a.1.i - DREAL Occitanie (SRCAE – SRE)
Le SRE a pour vocation de contribuer à la planification d'un développement harmonieux de l'énergie
éolienne, prenant en considération les différents enjeux du territoire. Il doit permettre d'identifier la
contribution régionale à l'atteinte des objectifs arrêtés au niveau national. D’après SRE de l’ex-région
Midi-Pyrénées de 2012, la zone d’implantation potentielle est concernée par des contraintes
moyennes liées à la biodiversité.
Ce document précise la définition des différentes sensibilités avifaune. En ce qui concerne la
« sensibilité ornithologique moyenne », il s’agit de :
•

•

•

•

« Protection des zones d’alimentation et/ou de migration des espèces menacées précédemment
citées pour la protection des sites de nidification et des dortoirs (Aigle royal, Gypaète barbu, Milan
royal, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine, etc.). Il est également important de
protéger ces espaces pour le maintien de ces espèces dans la région Midi- Pyrénées » ;
« Préservation de toutes les implantations éoliennes des lignes de crêtes, des plateaux et plaines
longeant les cours d’eau qui sont utilisés comme zones d’alimentation par de nombreux rapaces
menacés » ;
« Protection des sites de nidification, de dortoirs et d’hivernage d’espèces d'intérêt patrimonial et
protégées au niveau national telles que : les busards, le Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe,
l’Autour des palombes, le Bruant ortolan, le Bihoreau gris, le Circaète Jean-le-Blanc » ;
« Protection des axes migratoires importants tels que les vallées de rivières, les coteaux (exemple
des coteaux de l’Armagnac dans le Gers) et les entités remarquables comme les ensembles
rupestres qui peuvent abriter de nombreuses espèces, telles que le Faucon pèlerin, le Hibou Grandduc, le Grand corbeau, le Martinet à ventre blanc, l’Hirondelle de rochers, etc. ».

6.B.2.a.1.ii - Plan National d’Action (PNA) et domaines vitaux des grandes espèces protégées
Les domaines vitaux et les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont disponibles sur le portail de la DREAL
Occitanie. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée de 20 km, les PNA des espèces concernées
correspondent souvent à leurs domaines vitaux. Les PNA visent à définir les actions nécessaires à la
conservation et à la restauration des espèces les plus menacées.

•

La ZIP est localisée au sein des PNA correspondant aux domaines vitaux, en limite intérieure au
sud du territoire délimité. Les ¾ de l’AEE sont comprises au sein du PNA ;

•

Le PNA correspondant aux zones d’hivernage est localisé à 5,3 km au nord de la ZIP ;

•

Faucon crécerellette : le PNA correspondant à des dortoirs de cette espèce est localisé à environ
2 km à l’ouest de la ZIP ;

•

Pie-grièche grise : le PNA est localisé à environ 7,5 km à l’ouest de la ZIP ;

•

Pie-grièche méridionale : le PNA est localisé à environ 13,9 km au nord-est et au sud de la ZIP.

Ces données permettent d’anticiper d’éventuels enjeux locaux possibles sur les espèces de rapaces à
grands territoires vitaux, qui pourraient venir fréquenter la zone d’implantation potentielle.
6.B.2.a.1.iii - Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
Les données communales fournies par le site de l’INPN permettent d’apporter des informations
supplémentaires sur la présence d’espèces avifaune sur la commune du projet éolien de Verrières.
102 espèces sont recensées sur la commune de Verrières. Seules les espèces observées depuis 2006
sont prises en compte. Parmi celles-ci, 49 sont patrimoniales. Il s’agit de :
•

19 espèces de rapaces, dont principalement des espèces arboricoles ou rupestres ;

•

30 espèces de passereaux et assimilés, dont principalement des espèces inféodées aux milieux
ouverts et semi-ouverts.

L’ensemble de ces espèces sont susceptibles de fréquenter la ZIP, que ce soit en périodes migratoires,
nuptiale ou hivernale. La ZIP étant essentiellement boisée, les passereaux forestiers sont les plus
susceptibles d’être contactés. Les rapaces ayant un grand rayon d’action, l’ensemble des espèces
pourra être présent, au moins ponctuellement, dans les alentours de la ZIP.
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6.B.2.a.1.iv - Faune Tarn-Aveyron (LPO)

6.B.2.a.1.vi - Fréquentation des grands Causses par les vautours et évaluation des risques de

Les données communales fournies par le site de Faune Tarn-Aveyron de la LPO permettent d’apporter
des informations supplémentaires sur la présence d’espèces avifaune sur la commune du projet éolien
de Verrières. Il s’agit de 116 espèces, dont 58 espèces patrimoniales sur la commune de Verrières, en
prenant en compte uniquement les observations à partir de 2006. Il s’agit de :

collision avec les parcs éoliens

•

15 espèces de rapaces, dont une majorité d’espèces arboricoles ;

•

4 espèces aquatiques, qui sont probablement des espèces migratrices ;

•

39 espèces de passereaux et assimilés, qui sont principalement inféodées aux milieux ouverts /
semi-ouverts et forestiers.

L’ensemble de ces espèces est susceptible de fréquenter la ZIP, au moins ponctuellement. Les habitats
du site peuvent être favorables aux espèces de milieux forestiers, ainsi qu’aux passages d’espèces à
grand rayon d’action comme les rapaces.
6.B.2.a.1.v - Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Conduit avec la Vulture Conservation Foundation (VCF) dans le cadre du programme européen sur les
espèces en danger (EEP) mis en œuvre au niveau international sous la responsabilité de l’Association
européenne des zoos et des aquariums (EAZA), le LIFE GYPCONNECT figure comme une priorité
stratégique de la VCF et intervient en cohérence avec les différents programmes européens qui visent à
la sauvegarde du Gypaète barbu et à la reconquête des territoires où il a disparu.
Le programme LIFE GYPCONNECT prévoit de réintroduire le Gypaète barbu dans le département de la
Drôme et dans le Massif central afin de rétablir l’existence d’échanges entre les populations des
Pyrénées et des Alpes et de contribuer plus globalement à l’existence d’une continuité entre les
populations de l’espèce du Paléarctique occidental. Il constitue un atout indéniable pour permettre de
dynamiser la recolonisation par le Gypaète barbu de son aire endémique de distribution.
Les thématiques du LIFE GYPCONNECT sont abordées par la LPO au niveau des Grands Causses. Les
données concernant la réintroduction du Gypaète barbu sont disponibles sur leur site.
L’activité de cette espèce est assez concentrée au niveau des gorges à l’ouest de la zone
d’implantation potentielle. Le site d’étude n’est pas favorable à la reproduction de cette espèce et est
situé à environ 25 km des lieux de relâchés. D’après les données GPS, des vols de transit sont possibles
au niveau de la zone d’implantation potentielle, mais restent à priori assez rares.

« Comme on pouvait s’y attendre, le secteur à enjeu maximal pour les vautours est celui autour des
colonies et sites de réintroduction, qui se regroupent sur les secteurs de falaises des Gorges de la Jonte,
du Tarn et de la Dourbie (ouest du Causses Méjean, Causse Noir, nord Causse du Larzac et sud du Causse
de Sauveterre).
Il conviendrait d’éviter toute construction d’éolienne sur les communes dont la note est supérieure à
5/10. A l’opposé, les communes situées à l’ouest du PNRGC, dont la note est <5/10, présentent peu
d’enjeux liés aux vautours et seraient à privilégier pour la construction de parcs éoliens ».
Concernant la commune de Verrières, les notes sont de :
•

6,46 / 10 pour le Vautour moine (6,67 / 10 sur la commune de Millau) ;

•

4 / 10 pour le Vautour fauve (2,80 / 10 sur la commune de Millau) ;

•

2,14 / 10 pour le Gypaète barbu (3,81 / 10 sur la commune de Millau) ;

•

1,5 / 10 pour l’Aigle royal (3,5 / 10 sur la commune de Millau) ;

•

0 / 10 pour le Vautour percnoptère (6,67 / 10 sur la commune de Millau).

La ZIP est assez proche de Millau, c’est pourquoi les notes de cette commune sont également précisées.
« L’analyse des hauteurs de vol moyennes a permis de hiérarchiser la susceptibilité de chaque espèce
étudiée au risque de collision, à l’exception du vautour percnoptère, pour lequel on ne dispose pas
d’information locale ».
L’analyse d’EXEN met en évidence la très forte susceptibilité du Gypaète barbu au risque de collision,
en raison de son habitude à voler très bas (moyenne 157 m mais 50% des positions se situant sous
84 m) le long des versants.
Le vautour moine vole en moyenne à des hauteurs supérieures au gypaète (>300 m au-dessus du sol).
Cependant pour 2 des 3 oiseaux pour lesquels des informations de vol sont disponibles, la médiane des
hauteurs de vol se trouve à 250 m, donc 50% de leurs positions se trouvent sous cette hauteur.
Le vautour fauve est l’espèce volant le plus haut en moyenne (autour de 400 m en été), et pour
laquelle la susceptibilité au risque de collision est sans doute la plus faible. Cependant la hauteur de vol
moyenne diminue pendant les mois d’hiver (environ 200 m, soit dans la zone à risque de collision avec
les rotors). Les conditions météorologiques, et en particulier l’ensoleillement qui génère les courants
ascendants nécessaires au vol des vautours et la nébulosité qui peut masquer les obstacles, doivent
jouer un grand rôle dans le risque de collision (Péron et al., in prep).
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6.B.2.a.2 - Résultats du suivi de l’état initial
6.B.2.a.2.i - Biodiversité
Le graphique de la figure ci-dessous montre que les prospections de terrain sur l’ensemble du suivi de
2016 / 2017 ont permis d’identifier 80 espèces d’oiseaux au sein de la ZIP et dans son entourage. Cette
valeur représente une biodiversité supérieure à la moyenne obtenue en France par EXEN depuis 2005
(estimés à 75 espèces) sur un large panel de configurations biogéographiques avec des protocoles de
suivis comparables (au sein de la zone d’implantation potentielle et dans les alentours).
Cette appréciation de la biodiversité varie au cours des saisons et de l’évolution des phénologies des
oiseaux. Mais au cours des 3 principales périodes (migrations et phase nuptiale), le cortège d’espèces
est assez diversifié. En période hivernale, le nombre d’espèces est moins marqué.

Figure 115 : Diversité spécifique des oiseaux contactés par phases phénologiques

Le tableau de la page suivante fait la synthèse des espèces contactées au cours de l’échantillon de
visites sur la zone d’implantation potentielle et son entourage plus ou moins lointain, en précisant leurs
statuts de protection et de conservation. La légende des couleurs, et l’explication des termes sont
proposées ci-contre.

Figure 116 : Légende explicative pour le tableau du cortège d’espèces recensé
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Figure 117 : Liste et statuts des espèces contactées au cours de la campagne de suivi
(les espèces surlignées en orange sont les espèces patrimoniales)
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6.B.2.a.2.ii - Espèces d’intérêt patrimonial87

Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées dans l’ex-région Midi-Pyrénées (2015)

➢

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation des espèces nicheuses
en Midi-Pyrénées (selon la mise à jour de 2015).

Espèces protégées

L’inventaire de l’ensemble des espèces observées a été réalisé au sein de la ZIP, ainsi que dans son
entourage.

•

2 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse en danger critique en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins importante).

Protection au titre de la loi du 10 juillet 1976

•

4 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse en danger en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins importante).

•

7 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse vulnérable en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins importante).

•

4 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse quasi-menacée en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins importante).

•

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation au
niveau national, ou sont considérées comme non nicheuses en Midi-Pyrénées.

La majorité des espèces d’oiseaux est protégée en France. En ce qui concerne le site étudié, 66 des
80 espèces d’oiseaux identifiées (soit 82,5 %) bénéficient d'un statut de protection au niveau national
par la loi du 10 juillet 1976. Un arrêté ministériel a mis à jour cette loi le 29 octobre 2016.
Espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
10 des 80 espèces identifiées sur le site et son entourage (soit 12,5 % du cortège) sont inscrites à
l'annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » de 2009, dont des mesures de conservation spéciales
visent à préserver leurs habitats et leurs populations.

➢

Espèces menacées

Cependant, la suite du rapport d’EXEN démontre que certaines de ces espèces ne sont pas considérées
comme nicheuses sur le site ou son entourage.

Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en France (UICN 2016)
Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation UICN des espèces
nicheuses en France (selon la mise à jour de 2016).
•

1 des espèces identifiées sur le site et son entourage est considérée comme ayant une population
nicheuse en danger en France (régression plus ou moins importante). Il s’agit du Vautour moine
(Aegypius monachus).

6.B.2.a.2.iii - Avifaune migratrice

➢

Migration prénuptiale

L’activité migratoire prénuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de la ZIP par :
•

987 oiseaux migrateurs pour une diversité d’au moins 13 espèces de 5 types différents
(passereau, intermédiaire, oiseau d’eau, grand voilier et petit rapace). Le cortège d’espèces est
largement dominé par les passereaux ;

8 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse quasi-menacée en France (régression plus ou moins importante).

•

une migration assez faible, avec un pic entre 59 et 98 oiseaux par heure en mars 2017. Les flux
sont plus faibles sur le reste de la période printanière, avec moins de 15 oiseaux / heure ;

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation au
niveau national, ou sont considérées comme non nicheuses en France.

•

une migration diffuse sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle et pour tous les types
d’espèces. Les combes alentours ne favorisent pas de passages majeurs au sein du site ;

Cependant, la suite du rapport d’EXEN démontre que certaines de ces espèces ne sont pas considérées
comme nicheuses sur le site ou son entourage.

•

peu de haltes migratoires sont localisées, et concernent uniquement quelques passereaux
forestiers ;

•

une hauteur de vol plutôt basse (H1) pour les passereaux et les colombidés, mais les autres types
d’espèces ont des vols généralement plus en altitude entre H2 et H4.

•

9 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse vulnérable en France (régression plus ou moins importante).

•
•

Les cartes en pages suivantes localisent les contacts des oiseaux migrateurs relevés au cours du
printemps 2016/2017 et en synthétisent les principales voies de passages.

87

Espèce patrimoniale : espèce à fort statut de protection (Annexe 1 de la directive Oiseaux) et / ou à statut de conservation
défavorable (au moins « Quasi-menacée » au niveau des listes rouges UICN nationales)

Page 207 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 118 : Carte des données brutes et
d’interprétation des contacts d’oiseaux en
migration prénuptiale de 2016 / 2017
(Source : EXEN)
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Migration postnuptiale

L’activité migratoire postnuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de la zone d’implantation
potentielle par :
•

483 oiseaux migrateurs pour une diversité de 25 espèces de 4 types différents (passereaux,
intermédiaires, petits et grands rapaces). Le cortège d’espèces est dominé par les passereaux
(Pinson des arbres) ;

•

une faible migration, avec un flux d’environ 33 oiseaux / heure en octobre (2016) ;

•

une migration diffuse pour l’ensemble des types d’espèces, mise à part pour les rapaces qui
semblent passer préférentiellement sur la moitié est de la zone d’implantation potentielle ;

•

quelques haltes migratoires sont observées pour les passereaux, notamment pour les espèces
forestières ;

•

quelques zones de prises d’ascendances thermiques et dynamiques localisées au sein de la zone
d’implantation potentielle ;

•

une hauteur de vol H1 pour passereaux, H2 pour les oiseaux de taille intermédiaire et les petits
rapaces et H3 pour les grands rapaces.

Figure 120 : Cliché d’un Circaète Jean-le-Blanc observé le 29 septembre 2016

Les cartes en pages suivantes localisent les principaux contacts des passereaux et des oiseaux de taille
intermédiaire migrateurs relevés à l’automne 2016 et en synthétisent les principales voies de passages.

Figure 119 : Répartition des classes de hauteurs de vols en fonction
du nombre d’individus migrateurs postnuptiaux de 2016 par types d’espèces
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Figure 121 : Carte des données brutes et d’interprétation
des contacts de rapaces migrateurs à l’automne 2016
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Figure 122 : Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de passereaux et d’oiseaux de taille intermédiaire à l’automne 2016 (Source : EXEN)
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6.B.2.a.2.iv - Avifaune nicheuse

➢

En ce qui concerne les passereaux et assimilés, la majorité des espèces patrimoniales (3 espèces
d’oiseaux de taille intermédiaire (Engoulevent d’Europe, Pic noir et Tourterelle des bois) et 11 espèces
de passereaux (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Fauvette
grisette, Fauvette mélanocéphale, Linotte mélodieuse, Martinet noir, Roitelet huppé, Tarier pâtre et
Verdier d’Europe)) sont contactées au niveau des milieux ouverts et semi-ouverts. Les enjeux
principaux vont donc se localiser au niveau des ces habitats, et notamment au niveau des coupes
forestières pour l’Engoulevent d’Europe. Ces microhabitats sont des zones de reproduction favorables
pour ces espèces patrimoniales. Les enjeux sont également présents au niveau des boisements, qui
représente une zone de reproduction pour le Pic noir, le Roitelet huppé et la Tourterelle des bois.
Certaines espèces patrimoniales utilisent les zones d’ascendances et viennent chasser sur les milieux
ouverts du site, comme l’Hirondelle de rochers et le Martinet noir.

Les résultats d’inventaires témoignent d’un cortège d’espèces assez contrasté avec :

En ce qui concerne les rapaces, les enjeux sont surtout marqués au niveau :
•

•

des zones de reproduction du Busard Saint-Martin (qui se reproduit au sol dans des friches, des
anciennes coupes forestières ou des jeunes plantations de résineux) et du Circaète Jean-le-Blanc
(qui niche probablement dans un secteur proche à la ZIP) ;
des zones de « pompes » concentrant l’activité des rapaces qui cherchent à prendre de l’altitude.
Elles sont nombreuses au niveau du site, avec notamment le secteur sud de la ZIP (le plus
fréquenté) ;

•

des voies de transit des vautours, orientées dans des axes différents sur l’ensemble du site ;

•

des placettes d’alimentation des vautours à large échelle qui influencent l’activité de ces espèces ;

•

des territoires de chasse des espèces patrimoniales, situées au niveau des milieux ouverts et semiouverts, notamment pour le Busard Saint-Martin et le Circaète Jean-le-Blanc.

Finalement, 8 espèces patrimoniales fréquentent l’aire d’étude immédiate (Busard Saint-Martin,
Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Milan royal, Vautour fauve, Vautour moine, Chevêche d’Athéna et
Faucon crécerelle). Les vols à hauteur H2 (entre 30 m et 180 m) sont localisées sur l’ensemble du site.
Les espèces qui sont majoritairement observés à cette hauteur de vol sont le Vautour fauve et le
Circaète Jean-le-Blanc. A l’inverse, le Faucon crécerelle volent surtout à hauteur H1 (< 30 m).

•

des espèces à grande valence écologique (Corneille noire, Fauvette à tête noire, Pigeon ramier,
Merle noir, etc.) ;

•

des espèces de milieux ouverts et bocagers (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune,
Fauvette grisette, etc.) ;

•

des espèces de milieux semi-ouverts ou forestiers (Pinson des arbres, Grive draine, Coucou gris,
Pouillot véloce, etc.).

En comparant les valeurs d’IPA cumulés, de densités et de fréquences relatives, le cortège d’espèces est
très diversifiés, avec une dominance des espèces inféodées aux milieux forestiers ou semi-ouverts.
5 espèces ont été contactées sur l’ensemble des points d’écoute : le Pigeon ramier, le Coucou gris, le
Troglodyte mignon, le Rougegorge familier et le Pinson des arbres.
Au niveau de la figure en page suivante, lorsque le profil de la fréquence relative présente un creux par
rapport à celui de la densité, cela sous-entend une concentration des représentants de l’espèce de
façon localisée. Lorsque le secteur sur lequel est observée cette densité importante présente une
particularité d’habitats isolés, cela peut supposer la présence d’une niche écologique pour l’espèce en
question, à moins que ces regroupements reflètent plutôt un comportement d’espèce grégaire.
Dans ce cas précis, ce type de particularité est représenté pour le Vautour fauve, mais il s’agit ici d’une
espèce de rapace grégaire. Le Pipit des arbres, le Pouillot véloce et la Mésange noire sont bien
représentés sur les différents points IPA, avec plusieurs couples contactés à chaque point. L’Alouette
des champs a été contactée uniquement sur un seul point IPA. Cette espèce est grégaire et localisée.
Les espèces protégées ou menacées au niveau européen, national ou régional font l’objet d’une
attention plus forte. La carte de la Figure 124 en page 214 localise plus précisément chacun des
contacts avec ces espèces. Ces contacts concernent principalement les données IPA, mais également
celles des autres visites en période nuptiale qui ont permis de récolter des contacts supplémentaires.

En conclusion, la ZIP à plusieurs fonctionnalités : zone de reproduction (Busard Saint-Martin), zone de
chasse (Busard Saint-Martin et Circaète Jean-le-Blanc), transit et prises d’ascendances (toutes les
espèces de rapaces, dont notamment les vautours). Des placettes d’alimentations sont présentes à
large échelle, dont une localisée à l’ouest de l’AEi. Ces placettes influencent l’activité des vautours, qui
sont les espèces les plus représentées localement. Le site est situé entre plusieurs placettes, avec des
vautours qui transitent et qui survolent la ZIP. Les vautours proviennent généralement des gorges à
l’est et survolent le site pour prospecter les différentes placettes des alentours.
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Figure 123 : Graphique des indices IPA par espèces
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Figure 124 : Carte des données brutes et
d’interprétation des passereaux nicheurs ou assimilés,
d’intérêts patrimoniaux ou sensibles aux éoliennes, en
période nuptiale de 2016 / 2017 (Source : EXEN)
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Rapaces

En ce qui concerne le suivi de l’activité des rapaces, en période nuptiale, 10 espèces ont été contactées
sur le site étudié et dans son entourage entre mars et août 2016 et entre février et mars 2017.
La zone d’implantation potentielle et son entourage est fréquentée en période de reproduction par au
moins 8 espèces de rapaces diurnes et 2 espèces nocturnes. Il s’agit :
•

du Busard Saint-Martin ;

•

de la Buse variable ;

•

de la Chevêche d’Athéna ;

•

du Circaète Jean-le-Blanc ;

•

du Faucon crécerelle ;

•

du Hibou moyen-duc ;

•

du Milan noir ;

•

du Milan royal ;

•

du Vautour fauve ;

•

du Vautour moine.

La carte en page suivante permet de synthétiser les fonctionnalités du site, à partir des données brutes
des rapaces en période nuptiale de 2016 / 2017. Cette carte semble distinguer différentes
fonctionnalités du site :
•

la fonctionnalité principale du site est l’opportunité de prises d’ascendances thermiques et
dynamiques, qui sont nombreuses au niveau du site. Ces zones de pompes engendrent une
activité de transit marquée. Au sein de la zone d’implantation potentielle, la moitié sud semble la
plus fréquentée ;

•

les milieux semi-ouverts (friches, jeunes plantations de résineux ou anciennes coupes forestières),
sont des zones favorables à la reproduction du Busard Saint-Martin ;

•

ces milieux semi-ouverts et les prairies représentent également un territoire de chasse pour les
rapaces comme le Busard Saint-Martin et le Circaète Jean-le-Blanc.

Finalement :
•

le secteur sud est le plus fréquenté pour des phases de transit, des prises d’ascendances et des
comportements de chasse (Busard Saint-Martin et Circaète Jean-le-Blanc) ;

•

le secteur nord est fréquenté dans une moindre mesure, principalement pour la reproduction du
Busard Saint-Martin, mais également pour quelques phases de transit, prises d’ascendances et
comportements de chasse.

De façon générale, l’activité des rapaces est marquée au sein de la zone d’implantation potentielle à
différentes échelles.
Une analyse par espèce est effectuée dans le volet « oiseaux ». Cette analyse poussée permet de
visualiser les hauteurs de vols de chaque espèce, mais uniquement pour celles qui sont patrimoniales.
Le lecteur est donc invité à consulter le volet « Oiseaux » pour plus de détails sur ces espèces.
Les conclusions de l’analyse des fonctionnalités du site pour les rapaces montre que les enjeux
principaux sont :
•

les zones de prises d’ascendances thermiques et dynamiques, localisées à partir des données
brutes des espèces de rapaces en période nuptiale ;

•

les placettes d’alimentation des vautours dans les alentours de l’aire d’étude immédiate ;

•

les principaux axes de passages des vautours en période nuptiale ;

•

la zone de reproduction et la zone d’activité du Busard Saint-Martin ;

•

la zone d’activité du Circaète Jean-le-Blanc, qui se reproduit probablement dans un secteur
proche.
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Figure 125 : Carte de synthèse de l’interprétation des
données brutes des rapaces nicheurs en période nuptiale
de 2016 / 2017 (Source : EXEN)
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6.B.2.a.2.v - Avifaune hivernante et internuptiale
48 espèces hivernantes ou en période internuptiale ont été contactées sur les différentes visites de
terrain entre août 2016 et mars 2017. Parmi ces espèces, 13 sont patrimoniales. Il s’agit de :
•

4 espèces de rapaces : le Busard Saint-Martin, le Milan royal, le Faucon crécerelle et le Vautour
fauve ;

•

1 espèce d’oiseaux de taille intermédiaire : le Pic noir ;

•

8 espèces de passereaux : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, la
Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, le Roitelet huppé, le Tarin des aulnes et le Verdier d’Europe.

5 espèces sont contactées régulièrement lors des visites de terrain ciblées sur le suivi de l’avifaune
diurne. Aucune n’est patrimoniale, il s’agit d’espèces communes et non menacées : le Geai des chênes,
le Merle noir, la Mésange noire, le Pinson des arbres et le Rougegorge familier.
D’autres espèces sont plus occasionnelles, soit parce qu’elles sont plus discrètes, soit elles sont
présentes ponctuellement pendant l’hiver, où uniquement contactées sur certains points d’écoute
précis qui ne sont pas utilisés à chaque visite de terrain. Il s’agit du Milan royal, de la Linotte
mélodieuse, du Pipit farlouse, du Tarin des aulnes, du Verdier d’Europe, etc.

Des axes de passages peuvent se distinguer approximativement à partir des données brutes des
vautours. Les trajectoires semblent être majoritairement dans un axe nord-est / sud-ouest, avec des
passages principalement sur la moitié nord de la ZIP, contrairement à la période nuptiale. Ces vautours
proviennent généralement des gorges situées à l’est du site et viennent prospecter les alentours pour la
recherche alimentaire.
Des groupes jusqu’à 30 individus ont pu être observés en simultané. De nombreuses zones de pompes
ont pu être localisées, mais elles sont surtout situées à l’écart de la ZIP. L’activité et les prises
d’ascendances sont marquées au niveau de la placette de Boulsayret, à l’ouest de l’aire d’étude
immédiate.
La Buse variable est observée à 18 reprises entre septembre 2016 et février 2017. L’activité de cette
espèce reste assez faible au niveau de la ZIP, avec des comportements de chasse à l’affût en lisière de
boisement.
Le Faucon crécerelle est principalement observé en chasse sur les milieux ouverts au nord de l’AEi.
Néanmoins, quelques passages en phase de transit sont notés au sein de la ZIP.
Les autres espèces sont observées dans une moindre mesure. Il s’agit :
•

du Busard Saint-Martin, avec 4 observations entre septembre 2016 et février 2017. Cette espèce
est essentiellement de passage en phase de transit au niveau de la ZIP ;

•

Pour des raisons de lisibilité, les types d’espèces les plus sensibles à l’éolien (rapaces et espèces
aquatiques) et les autres espèces comme les passereaux et les oiseaux de taille intermédiaire seront
traités séparément.

du Milan royal, avec une seule observation en décembre 2016. Cette espèce vient ponctuellement
chasser sur les milieux ouverts au nord de l’aire d’étude immédiate ;

•

de l’Epervier d’Europe, avec une seule observation en septembre 2016. L’espèce fréquente le site
en phase de transit ;

➢

•

le Goéland leucophée a été observé à 2 reprises en août 2016. Cette espèce de grand voilier
transite ponctuellement au sein du site au mois d’août.

A cette période de l’année, les passereaux sont plus discrets étant donné qu’ils ne chantent pas. Il s’agit
donc principalement de cris de contacts ou d’observations directes.

Les rapaces et les espèces aquatiques

La figure en page suivante rassemble les données les plus caractéristiques de l’activité hivernale des
rapaces et des espèces aquatiques au sein de la ZIP et son entourage, mais aussi celles des espèces
sédentaires patrimoniales en phase internuptiale, c'est-à-dire les sujets non considérés comme
migrants entre août 2016 et mars 2017.
Cette carte montre une activité des rapaces toujours marquée au sein de l’AEi, même si elle semble
moindre qu’en période nuptiale. Il s’agit de 6 espèces de rapaces et d’une espèce de grands voiliers.

Finalement, les comportements des vautours sont similaires à la période nuptiale, avec des phases de
transit et des prises d’ascendances au sein du site. Concernant les autres espèces, l’activité est moindre
qu’en période de reproduction, avec essentiellement des phases de transit. Les secteurs de chasse
semblent plus localisés au niveau des milieux ouverts au nord de l’aire d’étude immédiate.

L’espèce la plus représentée est le Vautour fauve, avec 40 observations à cette période de l’année (de
septembre à décembre 2016). Cette espèce fréquente la ZIP pour les phases de transit et les prises
d’ascendances. Le comportement de cette espèce est donc similaire à la période nuptiale, avec la
présence de placettes d’alimentation aux alentours qui influencent leur activité.
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