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1.1.

Depuis l’A75

Perceptions séquentielles dans le sens Sud-Nord
1- A75 avant la sortie 48

2- A75 au droit de la sortie 48
Centrale photovoltaïque

Centrale photovoltaïque

Absence de perceptions de la zone de projet du fait de la présence du talus autoroutier au premier plan et du boisement de résineux.
3- Bretelle de sortie n°48

Centrale photovoltaïque

Les boisements de résineux masquent totalement les perceptions vers la centrale photovoltaïque.

Depuis la portion d’autoroute au droit de la zone de projet, les boisements et le talus autoroutier masquent les ouvertures visuelles vers la centrale photovoltaïque.
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Perceptions séquentielles dans le sens Nord-Sud
4- A75 avant la sortie n°48

Centrale photovoltaïque

On note une visibilité ponctuelle et furtive de la zone de pelouse en bordure de l’autoroute. Du fait de l’évitement de cette zone (enjeux écologiques forts), le projet photovoltaïque ne sera pas visible depuis ce tronçon de l’A75.
5- A75 au droit du site

Centrale photovoltaïque

Sur le tronçon autoroutier au droit de la zone de projet, on constate l’absence de visibilité de la zone de projet les perceptions séquentielles sont totalement masquées par le talus autoroutier.
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1.2.

Depuis la RD 7

6- RD 7 à l’est

Centrale photovoltaïque

Co-visibilité ponctuelle et séquentielle de la centrale photovoltaïque et du Causse du Larzac (Bien Unesco) à proximité du site (265 m).
7- RD 7 au droit du site

Centrale photovoltaïque

Co-visibilité ponctuelle et séquentielle de la centrale photovoltaïque et du Causse du Larzac (Bien Unesco) au droit du site.
8- RD 7 au droit du kiosque

Centrale photovoltaïque

Depuis le kiosque touristique, on constate l’absence de visibilité de la centrale photovoltaïque et de co-visibilité avec le grand paysage (masques visuels persistants).
9- RD 7 au niveau du pont

Centrale photovoltaïque

Depuis le pont surplombant l’autoroute, les ouvertures visuelles vers la centrale photovoltaïque sont masquées par le boisement de résineux au sud.
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1.3.

Depuis la RD 809

Perceptions séquentielles dans le sens Sud-Nord
10- RD 809 au sud
Centrale photovoltaïque

A 500 mètres au sud du rond-point, on note l’absence d’impact visuel de la centrale photovoltaïque sur le causse du Larzac (Bien UNESCO).
11- RD 809 sur l’aire de co-voiturage

Centrale photovoltaïque

Depuis cette aire de stationnement surplombant l’autoroute, les perceptions vers la centrale photovoltaïque sont masquées par la topographie et le boisement de résineux.
12- RD 809 au droit du site
Centrale photovoltaïque

Depuis le talus de la RD 809, on constate l’absence de visibilité de la centrale photovoltaïque du fait de la topographie (talus autoroutier de part et d’autre de l’A75).
13- RD 809 au nord

Centrale photovoltaïque

A environ 460 mètres au nord du site, on constate l’absence de co-visibilité de la centrale photovoltaïque avec le Causse du Larzac (Bien Unesco).
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1.4.

Depuis la RD 65

14- RD 65 au niveau du rond-point

Centrale photovoltaïque

Depuis cette route locale et touristique, on note l’absence de co-visibilité de la centrale photovoltaïque avec le Bien UNESCO du fait de la présence d’un masque visuel (boisement de résineux).

15- RD 65 l’ouest

Centrale photovoltaïque

Depuis cette portion de route traversant le Causse, on constate l’absence d’impact visuel de la centrale photovoltaïque et de co-visibilité avec le Bien Unesco.
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1.5.

Depuis le GR 71C
16- GR 71C au nord

Centrale photovoltaïque

17- GR 71C au nord de la Jasse

Centrale photovoltaïque

Centrale photovoltaïque

18- GR 71C à l’est de la Jasse
Les différentes prises de vue mettent en évidence la présence de plusieurs masques visuels (topographie, végétation) qui bloquent les ouvertures visuelles vers le parc photovoltaïque.
On constate donc une absence d’impact visuel du projet et de co-visibilité avec le GR71C qui s’inscrit dans le paysage du Causse du Larzac.
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2.

L’impact visuel de la centrale photovoltaïque

Depuis les zones d’habitat situées dans l'aire éloignée, l'analyse paysagère, basée sur la reconnaissance de terrain
et le travail sur google earth et géoportail, a montré que la topographie et la végétation existante empêchent toute
visibilité sur la future centrale photovoltaïque.
La localisation des simulations paysagères (cf. carte page suivante) est habituellement déterminée en fonction de
plusieurs critères objectifs : distance par rapport au projet, niveau de fréquentation du lieu (site urbanisé, axe de
communication régulièrement fréquenté). L’objectif étant de rendre compte du type de perceptions que l’on peut
avoir sur le projet depuis les endroits accessibles et fréquentés des environs. Les photos sont prises avec une focale
50 mm afin de se rapprocher de la vision de l’observateur.
L'impact visuel des panneaux photovoltaïques a particulièrement été étudié depuis :
-

les voies de communication en périphérie du site (RD 7, RD 809),

-

le village de L’hospitalet-du-Larzac et l’entrée du hameau du Rouquet qui présentent une ouverture visuelle
ponctuelle sur la zone de projet.

La co-visibilité du projet avec le GR71C-GR71D a également été étudiée depuis une route communale au nord
du GR car la présence de boisements sur son tracé masque la visibilité vers la zone de projet.
Afin de visualiser et d’évaluer les impacts du projet sur le patrimoine remarquable situé dans l’aire éloignée et sur
le grand paysage du Causse du Larzac, nous avons sélectionné cinq points de vue qui font l’objet d’une coupe
topographique :
• La Couvertoirade,
• Sainte-Eulalie-de-Cernon,
• La Blaquererie,
• RD 7 au sud (circuit routier de découverte « Larzac entre gorges et corniches).
• A75 au droit du site.
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2.1.

Simulations paysagères depuis les routes et les zones d’habitat

2.1.1.
Etat initial 120°

Depuis la RD 7, au droit du site

Simulation 120° (Ad Terram)

Simulation avec haie arbustive 120° (Ad Terram)

On constate la présence d’une ouverture visuelle latérale sur la zone de projet par les usagers de cette route à usage local et touristique.
La première simulation permet de constater un fort impact visuel du projet sur le Causse du Larzac, que l'on peut relativiser du fait du caractère ponctuel de la perception.
La seconde simulation permet de constater une réduction de l’impact visuel du fait de la mise en place de deux haies arbustives au sud-est et à l’est du parc photovoltaïque.
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2.1.2.

162

Depuis la RD 809, au droit du site

Etat initial 60°

Simulation 60° (Ad Terram)

Cette simulation proche permet de constater le faible impact visuel du parc photovoltaïque depuis le talus de la RD 809 en raison du caractère furtif de la perception et de l’insertion paysagère des panneaux dans la végétation. Notons
l’absence d’impact visuel du projet photovoltaïque depuis la RD809 en contrebas.
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2.1.3 Depuis la route communale à l’est de L’Hospitalet-du-Larzac
Etat initial 60°

Simulation 60° (Ad Terram)

GR 71C

Depuis cette route en belvédère sur le Causse du Larzac, le relief (en violet sur la simulation) masque la visibilité des panneaux photovoltaïques (en orange).
La simulation paysagère permet de constater l’absence d’impact visuel de la centrale photovoltaïque sur le Bien Unesco et de co-visibilité avec le GR 71C situé en contrebas.
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2.1.4 Depuis L’Hospitalet- du- Larzac
Etat initial 60°

Simulation 60° (Ad Terram)

Depuis la sortie du village située à 2,7 km, les panneaux photovoltaïques s'insèrent dans l'environnement boisé, sans dénaturer les perceptions sur le Causse.
La simulation permet de constater le faible impact visuel de la centrale photovoltaïque depuis ce point de vue ponctuel.
Notons que le projet n’est pas visible depuis la portion de route en contrebas ni depuis le centre du village.
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2.1.5 Depuis le hameau du Rouquet
Etat initial 60°

Simulation 60° (Ad Terram)

Cette simulation montre une visibilité lointaine et séquentielle des panneaux photovoltaïques dans le grand paysage du Causse du Larzac.
La végétation arborée (au second plan) va progressivement masquer la centrale.
L’impact paysager de la centrale photovoltaïque est donc considéré comme faible depuis l’entrée du hameau.
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2.2.

L’Impact visuel sur le patrimoine culturel et historique
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2.3.

L’impact visuel depuis les voies de communication
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3.

L’impact visuel du chantier et des équipements électriques
3.1.

L’impact visuel du chantier

L’impact visuel du chantier sera temporaire et lié essentiellement à la mise en place des modules photovoltaïques
et des équipements électriques sur la zone d’implantation. Le chantier sera visible ponctuellement depuis la RD 7,
aux abords immédiats de la zone d'implantation de la centrale.

Le tableau ci-dessous présente l’impact paysager, la mesure de prévention envisagée et l’impact résiduel pour
chacun des points de vue étudiés :
Point de vue
A75

Usage local
et touristique
RD 809

L’impact visuel du poste de livraison et des onduleurs-transformateurs

Le poste de livraison sera situé au sud-est du site et ne sera pas visible depuis la RD7, du fait de sa localisation au
nord des boisements de résineux. Afin de permettre l'intégration paysagère de cet équipement, sa localisation dans
les boisements de résineux et une coloration vert foncé du poste ont été préconisées dans le cadre de mesures
d'accompagnement du projet.
L’inscription d’un onduleur-transformateur (petit bâtiment techniques orienté dans l’axe des panneaux) au cœur de
la « nappe » des panneaux photovoltaïques répond au choix de le fondre dans la masse sombre de la centrale. Le
second onduleur-transformateur sera positionné au sud-ouest de la centrale et n’aura pas d’impact visuel depuis
la RD7, du fait de la présence des boisements de résineux au sud.
Le choix d’une teinte sombre (RAL 7009), proche de celle des structures et modules permettra de réduire le risque
d’accroche visuelle.

4.

L’impact visuel du raccordement électrique

Concernant le raccordement au réseau électrique, toute installation en aérien entre la centrale photovoltaïque et le
poste de raccordement a été bannie en raison de son fort impact paysager. L’enfouissement de la ligne électrique
d’évacuation de la production est la solution retenue par VALOREM.

5.

Synthèse des impacts paysagers

La topographie et la végétation limitent les ouvertures visuelles sur le projet photovoltaïque depuis les zones
d’habitat et les routes parcourant le nord et l’est du Causse du Larzac.
Le boisement de résineux, qui constitue un point d’appel visuel dans le grand paysage, étant maintenu dans le
cadre du projet, il n’y aura pas d’impact visuel lointain depuis le sud et l’ouest du Causse.
L’évaluation de l’impact paysager du projet photovoltaïque sur le patrimoine mondial a mis en évidence :
➢ Globalement, les impacts paysagers se concentrent dans l’aire d’étude rapprochée : ils sont ressentis plus
particulièrement depuis la RD 7 qui longe le site et depuis les entrées/sorties de villages (L’Hospitalet-duLarzac, le Rouquet). On constate l’absence de visibilité du projet depuis l’A75.
➢ Compte tenu de la réduction de l’emprise du projet à l’ouest et du caractère ponctuel de la visibilité, ces
impacts visuels sont négligeables, excepté depuis la séquence routière de la RD7 au droit du site. Afin de
réduire cet impact visuel, une plantation de deux haies arbustives (le long de la clôture sud-est et le long
de la piste de desserte) est préconisée.
➢ La présence de masques visuels (topographie, végétation, bâti) empêche toute visibilité et co-visibilité de la
centrale photovoltaïque avec le patrimoine culturel existant.
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Impact paysager
Nul

RD7

Depuis les villages situés aux alentours, le chantier ne sera pas perceptible en raison de la configuration
topographique des lieux et de la végétation existante.

3.2.

Type d’usage
Autoroute

RD65
GR 71C
RD7 au sud
La Couvertoirade
Sainte-Eulalie-deCernon
La Blaquererie
L’Hospitalet du
Larzac
Le Rouquet

Usage local
et touristique
Usage local
et touristique
Chemin des Templiers
et des Hospitaliers
Usage local
et touristique
Site Patrimonial
et touristique (forte
fréquentation)
Site inscrit et touristique
(forte fréquentation)
Site patrimonial
Zone d’habitat

Fort à nul

Mesure préventive

Plantation de deux
haies arbustives à l’est
et au sud-est de la
centrale.

Impact résiduel
Nul

Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul
Nul

Nul
Nul

Nul

Nul

Nul
Nul
Faible

Nul
Nul
Faible

Zone d’habitat
Faible
Synthèse des impacts visuels sur le Bien UNESCO

Faible
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V. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES

1.

Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques
naturels et technologiques.

1.1.

1.1.4.

Sismicité

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers
d’années le long des failles tectoniques.
La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle
des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique.
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase chantier, ni en phase
d’exploitation.

Risques naturels

1.1.1.

Inondation

De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent
modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Or, le projet de parc photovoltaïque n’étant pas
localisé en zone inondable, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau des embâcles
n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque.
Le projet n’a pas d’impact sur le risque inondation.
1.1.2.

Sol

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence d’une cavité.
De plus, la commune de La Couvertoirade n’est pas soumise à l’aléa retrait/gonflement des argiles.
Le projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système qui n’est pas invasif (pieux battus) ce
qui n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol.
Le projet de parc photovoltaïque de la Couvertoirade n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol, ni en
phase chantier, ni en phase d’exploitation.
1.1.3.

Incendie

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En
revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et
d’un développement de feux.
Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du
parc.
De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du parc et de
faciliter l’accès aux secours, notamment la mise en place d’une réserve incendie de 60 m3 et un débroussaillage
sur 50 m autour des installations.
Le portail sera conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il
comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurspompiers (clé triangulaire de 11 mm).
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur le risque incendie.

1.1.5.

Foudre

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En
effet, la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément
d’un bâtiment.
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase chantier, ni en phase
d’exploitation.

1.2.

Risques technologiques

1.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

La route départementale D7, localisée à environ 180 m au Sud du projet, n’est pas concernée par le risque
d’accident de transport de matières dangereuses (TMD). L’autoroute A20 est quant à elle située à plus de 220 m à
l’Ouest du projet.
Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour
ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de
matières dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 6 mois.
L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD (IR 1) est faible.
1.2.2.

Risque industriel

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque
n’est pas considéré comme une ICPE. Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une
augmentation du risque industriel.
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur le risque industriel.

2. Impacts des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur
l’environnement
Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc
photovoltaïque.
De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque,
les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.
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2.1.

Risques naturels

2.1.1.

Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc
photovoltaïque.

Inondation

2.2.

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur
le parc et d’une déstabilisation du sol en place.
Or, le projet de parc photovoltaïque est situé hors des limites d’une zone inondable.
Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque.
2.1.2.

Sol

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration
des structures photovoltaïques et autres éléments techniques.
Les panneaux photovoltaïques s’implantent sur une surface plane ne nécessitant pas de terrassement. De plus,
l’installation des panneaux se fait de manière non-invasive (pieux battus).
Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet ; ce risque n’aura pas
d’impact sur le projet de parc photovoltaïque.

Risques technologiques

2.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir à quatre niveaux :
• Une collision de véhicules de TMD sur les routes nationales ou départementales : les zones d’effets
resteront limitées aux abords de l’accident. Au vu de l’éloignement entre ces routes et le projet, un
accident de TMD sur cet axe n’aura pas d’impact sur le projet ;
• Un accident sur la voie ferrée : les zones d’effets resteront limitées aux abords de l’accident. Au vu de la
distance entre la voie ferrée et le projet, un accident de TMD sur cette voie n’aura pas d’impact sur le
projet ;
• Un accident sur les canalisations de gaz naturel : les zones d’effets resteront limitées aux abords de
l’accident. Au vu de la distance entre la canalisation et le projet, un accident de TMD sur cette voie
n’aura pas d’impact sur le projet,
• Une collision entre un camion transportant les hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront
essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait une dégradation de tout élément touché. Cet
impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel et limité à la phase de chantier
de 6 mois).
Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet de la Couvertoirade (IRT 3) sont faibles.

2.1.3.

Incendie

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique
générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet.
Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques.
Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait
entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère.
Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc faible (IRN 2).
2.1.4.

Sismicité

2.2.2.

Risque industriel

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des
structures photovoltaïques et autres éléments techniques.
Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à
l’origine d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque.
Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet.

3. Bilan de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes
majeurs et incidences notables attendues

Un séisme intense peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque.

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet sur les risques naturels et technologiques et de les
caractériser.

Le projet de parc photovoltaïque est localisé dans une zone de sismicité très faible. Le risque sismique a été pris en
compte dès la conception du projet par le choix des structures qui doivent assurer la stabilité et l’intégrité du parc
lors d’un tel phénomène.

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques des risques naturels et technologiques, cela est
décrit dans les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.

Le risque sismique n’aura pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque.
2.1.5.

Code
impact

Impact

Temporalité

Durée

IR1

Risque d’accident lié au transport
de matières dangereuses

Temporaire

Phase
chantier

Indirect

IR2

Impact d’un incendie sur le projet

Temporaire

Phase
exploitation

IR3

Impact du risque de transport de
matières dangereuses sur le projet

Temporaire

Phase
exploitation

Foudre

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension
et un court-circuit. Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le
fonctionnement du parc photovoltaïque dans son intégralité.
En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre.
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Direct /
Qualité
Indirect

Intensité

Mesure à
appliquer ?

Négatif

Faible

Non

Indirect

Négatif

Faible

Non

Indirect

Négatif

Faible

Non
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VI. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

2.

Impact du projet sur le changement climatique

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle.

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de
diminuer les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique.
En effet, chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel.

Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à
s’intensifier et à se multiplier.

Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à
l’origine du changement climatique.

Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur du parc
photovoltaïque, une installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin
d’assurer son fonctionnement.

Les données disponibles (ACV menées par l’ADEME, Etude SmartgreenScans) établissent un facteur d’émission
relatif à l’électricité photovoltaïque pour la France de l’ordre de 55 gCO2e par kWh selon le type de système, la
technologie de modules et l’ensoleillement du site.

1.

•

Vulnérabilité du projet au changement climatique

Augmentation de la température globale

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible
d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21ème siècle.
Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine de la détérioration des matériaux composant les
tables d’assemblage et les modules photovoltaïques.
•

Augmentation des évènements climatiques extrêmes

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le
réchauffement climatique.
Bien que le projet soit localisé en dehors de toute zone inondable, il n’est pas exclu qu’une inondation extrême
touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait immédiatement la production électrique. De plus, une
telle inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation des terrains qui bordent le parc photovoltaïque, ce
qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues.
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc
photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblage, des
panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques.
Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc et
sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est essentiellement
constitué de matériaux inertes.
L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des
structures photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet.
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Pour une production annuelle moyenne de 7 856 MWh, le parc photovoltaïque de la Couvertoirade peut produire
la consommation électrique de 18 854 personnes (avec l’hypothèse suivante : Ratio consommation électrique
avec chauffage par personnes et par an de 2 400 kWh/an et par personne – RTE 2014).
A noter que le facteur d’émission fourni pour le photovoltaïque, calculé à partir de données de marché
international de 2011 des matériaux et composants photovoltaïques (lieu et capacité de fabrication des
composants PV), tend à décroître régulièrement, grâce à l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie,
de procédés et de matériaux générant moins de CO2, à l’amélioration des rendements, et enfin, grâce au
recyclage des déchets de fabrication.
Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir
d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques ni de gaz à effet de serre.
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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET AVANT MESURES

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement.

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement,
avant application des mesures.

Impact potentiel
Temporalité
Code

IMH1

IMH2

IMH3

IMH4

IMH5

Durée

Description

Image novatrice de la
technologie photovoltaïque

Permanent

Retombées économiques sur
les commerces, artisans et
service en phase chantier

Temporaire

Développement économique
de la commune et autres
collectivité

Permanent

Valorisation d’un ancien site de
stockage

Permanent

Développement des énergies
renouvelables

Permanent

Direct /
Indirect /
Induit

Phase
exploitation

Direct

Phase
chantier

Direct

Phase
exploitation

Direct

Phase
exploitation

Direct

Phase
exploitation

Direct
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Qualité

Positif

Positif

Positif

Positif

Positif

Intensité

-

-

-

-

-

Impact potentiel

Mesure(s) à
appliquer

Temporalité

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s) à
appliquer

Code

Description

IMP1

Modification de l’état de
surface du sol par la réalisation
de travaux de mise en place du
parc photovoltaïque.

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMP2

Modification de l’état de
surface du sol durant
l’exploitation

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMP3

Imperméabilisation du sol liée
à la mise en place des locaux
techniques et de la réserve
incendie.

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMP4

Modification du régime
d'écoulement des eaux

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMP5

Pollution des sols et des eaux
due à un déversement
d'hydrocarbures

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Modéré

Oui

IMP6

Pollution des sols et des eaux
due à un déversement d'huiles
au niveau des transformateurs

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMN1

Altération de l'habitat "Arènes
dolomitiques des Causses" en
phase chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Fort

Oui

IMN2

Altération de l'habitat "Pelouses
sèches" en phase chantier et en
phase d'exploitation

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Modéré

Oui

IMN3

Destruction de l'habitat
"Matorrals arborescents à
Genévriers" en phase chantier
et en phase d'exploitation

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Modéré

Oui

IMN4

Risque de destruction
d'individus et de l'habitat
d'espèce de l'Armérie faux-jonc
en phase chantier

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Fort

Oui

Non

Non

Non

Non

Non
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Impact potentiel
Temporalité
Code

Description

IMN5

Risque de destruction
d'individus et de l'habitat
d'espèce du Thym de la
dolomie en phase chantier

IMN6

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Impact potentiel
Qualité

Intensité

Mesure(s) à
appliquer

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Modéré

Oui

Altération de l'habitat d'espèce
de l’Œdipode des steppes en
phase chantier et en phase
d'exploitation

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Modéré

Oui

Altération de la Vipère aspic et
risque de destruction
d’individus

Permanent

Phase
chantier

Direct

Risque de destruction
d'individus de Lézard vert et de
IMN14 Lézard des murailles (espèces
non patrimoniales) en phase
chantier

Permanent

IMN7

Phase
chantier

Direct

Négatif

Négatif

Non
significatif

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Qualité

Intensité

Mesure(s) à
appliquer

Code

Description

IMH12

Consommation de l'eau
nécessaire au chantier et
utilisation rationnelle du
carburant pour le
fonctionnement des engins de
chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IR1

Risque d’accident lié au
transport de matières
dangereuses

Temporaire

Phase
chantier

Indirect

Négatif

Faible

Non

IR2

Impact d’un incendie sur le
projet

Temporaire

Phase
exploitation

Indirect

Négatif

Faible

Non

IR3

Impact du risque de transport
de matières dangereuses sur le
projet

Temporaire

Phase
exploitation

Indirect

Négatif

Faible

Non

Oui

Non
significatif

Oui

IMN15

Risque de destruction
d'individus d'oiseaux non
patrimoniaux appartenant à
des espèces protégées en
phase chantier

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Non
significatif

Oui

IMH6

Dégradation du trafic routier
par la production de boue

Temporaire

Phases
chantier et
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH7

Augmentation du trafic routier
durant la phase de chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH8

Aménagement des voies
d'accès

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH9

Augmentation du contexte
acoustique

Temporaire

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH10

Dégradation de la qualité de
l'air

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH11

Gestion des déchets produits
pendant toute la durée de vie
du parc

Permanent

Phases
chantier et
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non
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PARTIE 6 : MESURES PREVUES PAR LE
PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS
NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT

PARTIE 5 : ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques
ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un
effet synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. »
Source : MEEDDM, Guide méthodologique de l’Etude d’Impact des installations solaires photovoltaïques au sol, avril 2010

D’après l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir l’analyse « du cumul des
incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière
pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »

I.

INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet du Site d’Information Documentaire sur
l’Environnement (SIDE) a été effectuée en juin 2021.
Dans un rayon de 5 km, aucun projet n’a été répertorié.

II. ANALYSE

DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE

MILIEU NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE

Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 5 km autour du projet, aucun projet en cours d’instruction
n’est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade.

III. CONCLUSION
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus
sur le milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine.
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Les impacts nécessitant l’application de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ont été identifiés
dans la partie précédente (Cf. Tableau bilan en page précédente).
La Séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) présentée ci-après doit permettre d’appliquer des mesures adaptées
sur les impacts négatifs, afin que ceux-ci puissent être évalués comme acceptables pour l’environnement.

I.

MESURES D’EVITEMENT

Les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, à l’issue
de la détermination des principaux enjeux : l’implantation retenue permet un évitement de l’intégralité des habitats
d’intérêt communautaire (pelouses sèches et arènes dolomitiques), ainsi que de la biodiversité associée (Thym de
la dolomie, Armérie faux jonc, Œdipode des steppes, Vipère aspic, Fauvette passerinette, etc) et de limiter les
perceptions du projet et faciliter son intégration paysagère.
L’analyse des impacts montre qu’il reste malgré tout quelques impacts négatifs notables. Ces impacts ne sont pas
liés à l’implantation du parc photovoltaïque et ne pourront donc pas être évités par la mise en place de mesures
d’évitement. Ils nécessitent donc la mise en œuvre mesures de réduction, étape suivante de la séquence ERC.
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A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment.
Impact potentiel notable
Thématique
Milieu physique

Paysage

Mesures d'Évitement (ME)
Intensité avant
ME
Code
Description

Coût (gestion et
suivi compris)
en €HT

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l’impact
résiduel

Mesure à
appliquer
?

Description

IMP5

Pollution des sols et des eaux due à un
déversement d'hydrocarbures

Négatif

Modéré

Négatif

Modéré

Oui

IPP1

Perception depuis la RD7 à usage local et
touristique

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Oui

IPP2

Perception depuis la zone d'habitat de
L'Hospitalet-du-Larzac

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Oui

IPP3

Perception depuis la zone d'habitat du
Rouquet

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Oui

IMN1

Altération de l'habitat "Arènes dolomitiques
des Causses" en phase chantier

Négatif

Fort

Négatif

Fort

Oui

IMN2

Altération de l'habitat "Pelouses sèches" en
phase chantier et en phase d'exploitation

Négatif

Modéré

Négatif

Modéré

Oui

Négatif

Modéré

Négatif

Modéré

Oui

Négatif

Fort

Oui

IMN4

IMN5

IMN6

IMN7

IMN14
IMN15

Destruction de l'habitat "Matorrals
arborescents à Genévriers" en phase
chantier et en phase d'exploitation
Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce de l'Armérie faux-jonc en
phase chantier
Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce du Thym de la dolomie en
phase chantier
Altération de l'habitat d'espèce de
l’Œdipode des steppes en phase chantier et
en phase d'exploitation
Altération de la Vipère aspic et risque de
destruction d’individus
Risque de destruction d'individus de Lézard
vert et de Lézard des murailles (espèces non
patrimoniales) en phase chantier
Risque de destruction d'individus d'oiseaux
non patrimoniaux appartenant à des
espèces protégées en phase chantier

Code

Indicateur d'efficacité de la mesure
Personne
Description
Fréquence
ressource

Code

IMN3

Milieu naturel

Qualité avant
ME

Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts.
Des mesures de réduction seront appliquées (Cf. Etape suivante de la séquence ERC).

Négatif

Fort

Négatif

Modéré

Négatif

Modéré

Oui

Négatif

Modéré

Négatif

Modéré

Oui

Négatif

Non
significatif

Négatif

Non
significatif

Oui

Négatif

Non
significatif

Négatif

Non
significatif

Oui

Négatif

Non
significatif

Négatif

Non
significatif

Oui

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables.
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II. MESURES DE REDUCTION
1.

Fiches de présentation

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite
aux mesures d’évitement :
MR 1 :
Réduction du risque de pollution accidentelle
MR 2 :
Plantation de haies arborées et arbustives au Sud-Est et à l’Est
MR 3 :
Mise en défens d’habitats patrimoniaux et de stations d’espèces patrimoniales en phase chantier
MR 4 :
Respect du calendrier écologique

MR 1 :

Réduction du risque de pollution accidentelle
Objectif à atteindre

Réduire l’impact suivant :
- IMP5 – Pollution des sols et des eaux due à un déversement d’hydrocarbures
Description et mise en œuvre
Une pollution accidentelle durant la phase chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des
engins de chantier, doit être prise en compte.
Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains
d’huile des transformateurs.
La mise en place de cette mesure passe en priorité par la création d’une aire temporaire réservée au chantier
(zone chantier) : stockage d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant des engins et stationnement des
véhicules.
La création de la zone chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants.
STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997).
Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à
250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être
inférieure à 1000 litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres.
Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un
bac de rétention convenablement dimensionné.
Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac de rétention.
Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site.

UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION
En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront rapidement
traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un
protocole d’information du personnel sera mis en place.
Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant et un dispositif
de contention sur voirie.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés
comme des déchets.
GESTION DES EXCEDENTS ET DES DECHETS
Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du
chantier. Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents
seront récupérés et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées.
CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS
Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des
équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de
montage et l’aire de réception.
UTILISATION DE PRODUITS DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION
Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de
polluer les eaux de ruissellement.
En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par
l’application de ces mesures.
En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention dans les postes
techniques. De manière générale, le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution
des sols et des eaux puisqu’il ne génère pas de rejet aqueux ou liquide.
Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau
devra faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière
adaptée.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène,
sécurité, environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes :
- Maintenance des véhicules,
- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention,
cuves étanches, etc.),
- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire.

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS SANITAIRES
La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement vidangés).
ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS
Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des
engins seront effectuées sur des aires adaptées à l’extérieur du site. Le ravitaillement en carburant se fera sur
une aire étanche mobile pour permettre la récupération totale des liquides épanchés sur les aires réservées au
chantier.
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Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site, en phase chantier.
Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT
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MR 2 :

Plantation de haies arborées et arbustives au Sud-Est et à
l’Est
Objectif à atteindre

Réduire les impacts suivants :
- IPP 1 - Perception depuis la RD7 à usage local et touristique
- IPP 2 - Perception depuis la zone d'habitat de L'Hospitalet-du-Larzac
- IPP 3 - Perception depuis la zone d'habitat du Rouquet

Les essences arbustives conseillées sont locales ou affiliées aux Causses (milieux steppiques) :
-

Acer monspessulanum : Erable de Montpellier,

-

Buxus sempervirens : Buis,

-

Crataegus monogyna : Aubépine,

-

Juniperus communis : Genévrier commun,

-

Prunus spinosa : Prunellier,

-

Quercus pubescens : Chêne Pubescent,

Description et mise en œuvre
L’objectif est de créer un cadre végétal de qualité, qui s’accorde avec la nature environnante par le maintien
d’espèces représentatives du milieu.

35- Erable de Montpellier

36-Chêne pubescent

37-Genévrier commun

➢ Substrat :
L’apport de terre végétale, s’il n’est pas nécessaire, peut être remplacé par du fumier de cheval en fond de fosse
de plantation, ça garantit la bonne pousse des végétaux.

Végétation présente sur la zone de projet

Il est envisagé la réalisation de deux haies afin de réduire l’impact visuel depuis la RD 7 :
-

une haie le long de la clôture d’enceinte au sud-est, sur un linéaire de 180 mètres,

-

une haie le long de la piste de desserte à l’est, sur un linéaire de 175 mètres.

La structure de la haie sera constituée de différentes strates (buissonnante, arbustive et arborée) et sa largeur
sera de 3,50 mètres afin de favoriser la biodiversité. Plus une haie est large, plus grande est la diversité d'habitat
et la production de nourriture. Plusieurs espèces seront plantées afin d'avoir une diversité d'essences, adaptées
au biotope environnant.
➢ Principe d'aménagement
Une plantation d’arbustes en quinconce sur deux lignes avec un espacement de 1m sur les lignes et de 1,5 m
entre les lignes sera réalisée. Ces arbustes seront typiques des haies champêtres, ne dépasseront pas 3 m de
hauteur, et seront taillés si besoin.
La répartition des espèces ne doit pas être systématique pour donner l’aspect le plus naturel possible. On
pourra regrouper 2 à 5 plants maximum d’une même espèce pour faire des massifs.
Des arbres viendront ponctuer la haie au niveau de la clôture et de la piste de desserte. Ces arbres seront
taillés ou rabattus en cépées dès que la hauteur maximale souhaitée sera atteinte.
L'implantation des haies sera réalisée à un mètre du bord de la clôture afin de permettre leur entretien.
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➢ Agenda :
Les plantations en automne sont à préférer à celles en avril (apport d’eau de pluie, période de dormance et
d’enracinement des plantes).
En conclusion, la plantation réalisée permettra une insertion optimale du parc photovoltaïque dans son site. Elle
présente l’atout de reconstituer une haie champêtre et de préserver les espèces arbustives locales, ce qui
valorise le projet sur le plan environnemental et paysager.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
• Plantations des haies :
Fourniture et mise en place des végétaux, strate arbustive (baliveaux en 60/80), fournitures de protection
gibier et coût de la prestation : 25 € / mètre linéaire soit un montant total de 8 875 euros HT.
• Suivi des plantations :
- Entretien 1ère année :
Arrosage, veille des tuteurs et filets anti-UV : 500 euros HT par passage,
soit un montant total de 1000 euros HT.
- Entretien les 3 années suivantes :
Suivi soutenu : veille des tuteurs, anti-herbivores, taille si nécessaire : 900 euros HT par passage soit un
montant total de 2700 euros.
Le coût de la mesure réductrice est de 12 575 euros.
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MR 3 :

Mise en défens d’habitats patrimoniaux et de stations
d’espèces patrimoniales en phase chantier
Objectifs à atteindre

Réduire les impacts écologiques suivants sur la flore et les habitats naturels :
-

IMN1 Altération de l'habitat "Arènes dolomitiques des Causses" en phase chantier ;
IMN2 Altération de l'habitat "Pelouses sèches" en phase chantier et en phase d'exploitation ;
IMN3 Altération de l'habitat "Matorrals arborescents à Genévriers" en phase chantier et en phase
d'exploitation ;
IMN4 Risque de destruction d'individus et de l'habitat d'espèce de l'Armérie faux-jonc en phase
chantier ;
IMN5 Risque de destruction d'individus et de l'habitat d'espèce du Thym de la dolomie en phase
chantier ;

Cette mesure permet également de réduire sensiblement les impacts sur la faune (amphibiens, reptiles et
oiseaux nicheurs), avec notamment un risque de destruction d’individus considérablement réduit (voire réduit à
néant) et surtout une meilleure préservation totale des habitats d’espèces. Les impacts notables ainsi réduits, en
combinaison avec la mesure de réduction présentée plus loin (MR2 – Adaptation des périodes de travaux au
calendrier écologique), sont les suivants :
-

Exemple de grillage orange de chantier protégeant
une pelouse sèche

Exemple de panonceau signalant la présence d’une plante
protégée

Localisation
La carte qui suit permet de situer les différents dispositifs par rapport au plan-masse du projet et aux principaux
enjeux écologiques :

IMN6 Altération de l'habitat d'espèce de l’Œdipode des steppes en phase chantier et en phase
d'exploitation ;
IMN7 Altération de l'habitat d'espèce en phase chantier et en phase d'exploitation et risque de
destruction d'individus de Vipère aspic ;
IMN14 Risque de destruction d'individus de Lézard vert et de Lézard des murailles (espèces non
patrimoniales) en phase chantier.
Description et mise en œuvre

Cette mesure concerne essentiellement une station (quelques mètres carrés) de Thym de la dolomie, située à
proximité immédiate du chantier, avec donc un fort risque de piétinement. Cette station fera l’objet du balisage
le plus strict (grillage de chantier). La mesure vise également à éviter le passage de personnel ou d’engins en
dehors de l’emprise du chantier, conduisant à de possibles impacts sur des secteurs plus éloignés (habitats
d’espèces animales patrimoniales, stations de plantes protégées proches de l’autoroute A75).
Afin de protéger les habitats et les espèces associés, seront mises en œuvre les deux modalités suivantes :
-

mise en défens de la station de Thym de la dolomie contigüe au chantier à l’aide de grillage de chantier
orange, maintenu par des piquets bois ou des piquets métalliques (idéalement des « portes-chandelles »,
qui évitent au grillage de glisser le long des piquets) ;

-

pose d’une quinzaine de panonceaux de signalisation indiquant explicitement l’interdiction de pénétrer
dans les terrains naturels situés en dehors de l’emprise du chantier (matérialisée par la clôture du parc
photovoltaïque), y compris par les chemins existants (notamment celui démarrant au coin Sud-Est du
bosquet de pins et qui mène aux stations d’Armérie faux-jonc et de Thym de la dolomie). Note : il n’est
pas envisageable de clôturer entièrement ces terrains et de fermer complètement le chemin, qui doivent
rester accessibles, notamment aux agriculteurs locaux. Deux des panonceaux seront apposés sur l’exclos
protégeant la station de Thym de la dolomie. Les panonceaux seront réalisés à l’aide de papier imprimé
plastifié, largement assez solide pour résister aux éléments pendant toute la durée du chantier. Ils seront
attachés à des piquets en bois. Ils porteront une mention du type « Protection de la faune et de la flore –
Accès et dépôt interdits »

Le piquetage préalable des exclos et le positionnement des panonceaux seront réalisés sur le terrain avec l’aide
d’un écologue (cf. mesure MS1 de suivi écologique du chantier, un peu plus loin dans ce rapport).
Le dispositif sera maintenu et entretenu pendant toute la durée du chantier.

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

Gestion
Le chef de chantier sera chargé de la mise en place, de la vérification et de la réparation (si nécessaire) des
clôtures et des panonceaux.
Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Le suivi écologique et l’accompagnement en phase chantier font l’objet d’une fiche-mesure spécifique (MS1).
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Maintien dans un bon état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des stations d’espèces
patrimoniales mises en défens et/ou situées en dehors de l’emprise des travaux.
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Coût de la mesure

Matériel
Coût total de la mesure*

Grillage orange
(environ 50 m)

Piquets
(environ 25)

Panonceaux
(une quinzaine)

50 € HT

250 € HT

30 € HT

330 € HT

*hors accompagnement par un écologue, qui fait l’objet de la fiche MS1.
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MR 4 :

Respect du calendrier écologique

Période de l’année (mois)

Objectif à atteindre
Eliminer le risque de destruction d’individus parmi les oiseaux protégés :
-

IMN7 - Altération de l’habitat de la Vipère aspic et risque de destruction d’individus

-

IMN14 - Risque de destruction d’individus de Lézard vert et de Lézard des murailles en phase chantier ;

-

IMN15 : Risque de destruction d’individus d’oiseaux appartenant à des espèces protégées en phase
chantier.

Description
La période la plus risquée pour l’avifaune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades (œufs,
poussins) sont peu ou pas mobiles : ils sont sensibles à la destruction de leur habitat, qui entraîne le plus
souvent la destruction des individus eux-mêmes.
Seuls les poussins des espèces nidifuges sont capables de prendre la fuite mais la perte de leur habitat peut
augmenter leur sensibilité à la prédation (perte du couvert végétal) et les priver des ressources alimentaires
indispensables à leur développement et finalement conduire à leur mort.
Ainsi, afin de limiter les risques de mortalité d’individus, les travaux d’élimination de la végétation et de
terrassement devront avoir lieu en dehors de la période de reproduction, qui s’étend globalement de début
mars à fin août.
Une fois ces travaux préalables effectués, le chantier (installation de la clôture, pose des câbles, des panneaux,
des postes techniques, etc) pourra se poursuivre indépendamment de toute considération calendaire,
puisqu’aucun risque d’impact par dérangement n’a été identifié. L’activité permanente à l’intérieur de l’espace
clôturé suffira à dissuader l’installation des oiseaux nicheurs et empêchera tout risque de destruction par
piétinement.
Pendant la phase d’installation des panneaux, il faudra veiller à éviter toute interruption du chantier supérieure à
une semaine pendant la période sensible (de mars à juillet, l’installation d’oiseaux nicheurs en août étant
improbable), afin d’éviter une recolonisation du site par la faune.
Concernant les reptiles, bien moins mobiles que les oiseaux, il est communément admis que la période pour
réaliser des travaux de terrassement s’étend de septembre à octobre, avec une période moins favorable de
novembre à février (hivernage) et une période défavorable comparable à celle des oiseaux nicheurs
(printemps/été, période des accouplements, de ponte puis de développement des tous jeunes individus).
Ces différentes périodes, favorables, moins favorables ou à risque, concernent non seulement les travaux lourds
en phase chantier mais également les travaux d’entretien de la végétation du parc photovoltaïque en
exploitation (ou de ses abords : pare-feux, accès, etc).
Le calendrier ci-après permettra de cadrer les interventions :
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Interventions

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

*

*

*

*

*

A

S

Démarrage du chantier, travaux d’élimination de la végétation et de
terrassement
(ou redémarrage des travaux, en cas d’interruption supérieure à une
semaine)
Installation de la clôture, des panneaux et du reste des équipements
(sans interruption du chantier supérieure à une semaine pour les mois
marqués d’un astérisque*)
Période la plus favorable
Période favorable
Période à éviter

Localisation, modalités de suivi de la mesure et de ses effets, indicateurs d’efficacité de la mesure
Cette mesure s’applique sur l’ensemble du site d’étude. Le suivi écologique et l’accompagnement en phase
chantier font l’objet d’une fiche-mesure spécifique (MS1).
Coût de la mesure
Aucun coût supplémentaire.
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2.

Bilan des mesures de réduction

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment.
Impact potentiel notable
Thématique
Milieu physique

Paysage

Milieu naturel

Mesures de Réduction (MR)

Qualité avant
ME

Intensité avant
ME

Code

Description
Réduction du risque de
pollution accidentelle

Code

Description

IMP5

Pollution des sols et des eaux due à un
déversement d'hydrocarbures

Négatif

Modéré

MR 1

IPP1

Perception depuis la RD7 à usage local et
touristique

Négatif

Faible

MR 2

IPP2

Perception depuis la zone d'habitat de
L'Hospitalet-du-Larzac

Négatif

Faible

MR 2

IPP3

Perception depuis la zone d'habitat du
Rouquet

Négatif

Faible

MR 2

IMN1

Altération de l'habitat "Arènes dolomitiques
des Causses" en phase chantier

Négatif

Fort

MR 3

IMN2

Altération de l'habitat "Pelouses sèches" en
phase chantier et en phase d'exploitation

Négatif

Modéré

MR 3

IMN3

Destruction de l'habitat "Matorrals
arborescents à Genévriers" en phase
chantier et en phase d'exploitation

Négatif

Modéré

MR 3

IMN4

Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce de l'Armérie faux-jonc en
phase chantier

Négatif

Fort

MR 3

IMN5

Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce du Thym de la dolomie en
phase chantier

Négatif

Modéré

MR 3

IMN6

Altération de l'habitat d'espèce de
l’Œdipode des steppes en phase chantier et
en phase d'exploitation

Négatif

Modéré

MR 3

IMN7

Altération de la Vipère aspic et risque de
destruction d’individus

Négatif

Non
significatif

MR 3

IMN14

Risque de destruction d'individus de Lézard
vert et de Lézard des murailles (espèces non
patrimoniales) en phase chantier

Négatif

Non
significatif

MR 3
MR 4

IMN15

Risque de destruction d'individus d'oiseaux
non patrimoniaux appartenant à des
espèces protégées en phase chantier

Négatif

Non
significatif

MR 4

Indicateur d'efficacité de la mesure
Description

Contrôle régulier des
pratiques de chantier
Créer un cadre
Plantation de haies arborées
végétal qui s’accorde
et arbustives au Sud-Est et à
avec la nature
l’Est
environnante
Créer un cadre
Plantation de haies arborées
végétal qui s’accorde
et arbustives au Sud-Est et à
avec la nature
l’Est
environnante
Créer un cadre
Plantation de haies arborées
végétal qui s’accorde
et arbustives au Sud-Est et à
avec la nature
l’Est
environnante
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Mise en défens d’habitats
Maintien de l’habitat
patrimoniaux et de stations
d’espèce dans un bon
d’espèces patrimoniales en
état de conservation
phase chantier
Respect du calendrier
Pas d’infraction
écologique
constatée
Respect du calendrier
écologique

Pas d’infraction
constatée

Coût (gestion et
suivi compris) en
€HT

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l’impact
résiduel

Mesure à
appliquer
?

Conducteur de
travaux

240 €

Négatif

Négligeable

Non

-

12 575 €

Négatif

Négligeable

Non

-

12 575 €

Négatif

Négligeable

Non

-

12 575 €

Négatif

Négligeable

Non

Ecologue

330 €

Négatif

Négligeable

Non

Ecologue

330 €

Négatif

Négligeable

Non

Ecologue

330 €

Négatif

Négligeable

Non

Ecologue

330 €

Négatif

Nul

Non

Ecologue

330 €

Négatif

Nul

Non

Ecologue

330 €

Négatif

Négligeable

Non

Ecologue

330 €

Négatif

Nul

Non

Ecologue

330 €
Négatif

Nul

Non

Négatif

Nul

Non

Personne ressource

Ecologue

-

Ecologue

-

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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III. MESURES DE COMPENSATION

IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (MS)

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas
permis de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui
nécessitent la mise en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets
dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire.

Deux mesures sont proposées afin de répondre aux besoins spécifiques de la phase chantier (accompagnement et
vérification de la mise en place des mesures) et de la phase chantier (suivi de l’évolution des habitats et des
espèces).

En ce qui concerne le présent projet, les mesures d’évitement et de réduction suffisent à préserver le site d’étude.

MS 1 :

Aucune mesure de compensation ne devrait être nécessaire.

Accompagnement et suivi écologique du site en phase
chantier

Objectifs à atteindre
S’assurer de la bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation écologique en phase
chantier et, le cas échéant, proposer des mesures correctrices.
Description et mise en œuvre
Le suivi sera réalisé par un écologue à raison d’une visite par mois en moyenne en phase chantier. Une seule
journée suffira par visite (temps de déplacement compris), à laquelle s’ajoutera un quart de journée pour la
rédaction d’un compte-rendu, à remettre par la société VALOREM aux services de l’Etat.
L’écologue mandaté réalisera notamment les missions suivantes :
•
•
•

Accompagnement lors du balisage des zones d’exclusion (mesure MR1) ;
Vérification de la bonne application des mesures (respect des balisages et des prescriptions de l’ensemble
des mesures, etc) ;
Surveillance du développement de nouvelles espèces exotiques envahissantes.

L’écologue proposera si nécessaire des actions à entreprendre pour corriger d’éventuels problèmes constatés lors
de son intervention : réparation des balisages et de la signalisation, arrachage ciblé de plantes invasives ou
envahissantes, évacuation de déchets, etc. Chacune de ses visites fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis à la
société VALOREM.
Localisation
Ensemble des espaces du site concernés par l’application des mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement.
Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Rédaction de comptes-rendus remis à la société VALOREM qui se chargera de transmettre aux services de l’Etat.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Constatation de la bonne application des mesures et des corrections proposées lors de chaque nouvelle visite.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif.
Coût unitaire

Coût total

Estimatif de 6 visites

650 € HT

3 900 € HT

Comptes-rendus après chaque visite

300 € HT

1 800 € HT

Coût total de la mesure : 5 700 € HT
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MS 2 :

Suivi écologique du site en phase d’exploitation

Objectifs à atteindre
S’assurer de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation écologique et observer l’évolution locale de la
flore et de la faune.
Description et mise en œuvre
Suivi des stations d’espèces végétales protégées
Un botaniste effectuera une visite d’une journée en mai afin de localiser et de dénombrer les stations de Thym de
la dolomie et d’Armérie faux-jonc. Il réalisera par la même occasion un inventaire plus général visant à détecter la
présence éventuelle de nouveaux enjeux et, surtout, à caractériser l’évolution des habitats naturels et les effets
éventuels du projet à ce niveau. Compte tenu de la surface de prospection relativement faible, le protocole
d’inventaire sera du type « inventaire exhaustif » (parcours de l’ensemble des habitats avec une pression accrue sur
les secteurs les plus favorables à la flore patrimoniale).
Suivi des cortèges faunistiques
Un écologue faunisticien effectuera une visite d’une journée en mai, ciblée essentiellement sur les oiseaux nicheurs
(Huppe fasciée, Fauvette passerinette, Linotte mélodieuse, etc), puis une visite d’une journée en juillet, ciblée
essentiellement sur les insectes (orthoptères notamment, avec une recherche ciblée de l’Œdipode des steppes). Il
réalisera par la même occasion un inventaire plus général visant à caractériser également l’ensemble des cortèges
d’insectes et de reptiles. Le but de ce suivi est là aussi de caractériser l’évolution des milieux naturels et des
cortèges faunistiques associés, et de tenter de l’expliquer au regard du projet et des mesures d’atténuation de ses
impacts.
Compte tenu de la surface de prospection relativement faible, le protocole d’inventaire sera du type « inventaire
exhaustif » (parcours de l’ensemble des habitats avec une pression accrue sur les secteurs les plus favorables aux
espèces patrimoniales).
Localisation
Le suivi concernera l’actuelle zone d’étude, y compris l’emprise close du projet en activité, ainsi que tout terrain
concerné par des mesures d’accompagnement.
Modalité de suivi de la mesure
Remise d’un compte-rendu annuel, avec photographies et cartes de localisation des espèces patrimoniales et de
tout autre élément pertinent.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif.
Coût unitaire

Coût total

Estimatif de 6 années de suivi (années n+1,
n+3, n+5, n+10, n+20, n+30)

2 000 € HT

12 000 € HT

Comptes-rendus annuels

1 200 € HT

7 200 € HT

Coût total de la mesure : 19 200 € HT
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V. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
1.

Impacts résiduels

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs, avec leur coût estimatif et leur gestion.
IMPACT POTENTIEL NOTABLE
Mesures de réduction
MR1
MR2
MR3

Thématique

Milieu
physique

Code

Description

IMP5
IPP1

Paysage

IPP2
IPP3
IMN1
IMN2
IMN3
IMN4

Milieu
naturel

IMN5
IMN6
IMN7
IMN14
IMN15

Pollution des sols et des eaux due à un
déversement d'hydrocarbures
Perception depuis la RD7 à usage local et
touristique
Perception depuis la zone d'habitat de
L'Hospitalet-du-Larzac
Perception depuis la zone d'habitat du
Rouquet
Altération de l'habitat "Arènes dolomitiques
des Causses" en phase chantier
Altération de l'habitat "Pelouses sèches" en
phase chantier et en phase d'exploitation
Destruction de l'habitat "Matorrals
arborescents à Genévriers" en phase
chantier et en phase d'exploitation
Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce de l'Armérie faux-jonc en
phase chantier
Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce du Thym de la dolomie en
phase chantier
Altération de l'habitat d'espèce de
l’Œdipode des steppes en phase chantier et
en phase d'exploitation
Altération de la Vipère aspic et risque de
destruction d’individus
Risque de destruction d'individus de Lézard
vert et de Lézard des murailles (espèces non
patrimoniales) en phase chantier
Risque de destruction d'individus d'oiseaux
non patrimoniaux appartenant à des
espèces protégées en phase chantier

Qualité
avant
mesures

Intensité avant
mesures

Négatif

Modéré

Négatif

Faible

Négatif

Mise en défens
d’habitats
patrimoniaux et de
stations d’espèces
patrimoniales en
phase chantier

IMPACT RÉSIDUEL
MR4

Mesures de suivi
MS1
MS2
Qualité de
l’impact
résiduel

Intensité de
l’impact
résiduel

Négatif

Négligeable

X

Négatif

Négligeable

Faible

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Fort

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Modéré

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Modéré

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Fort

X

Négatif

Nul

Négatif

Modéré

X

Négatif

Nul

Négatif

Modéré

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Non significatif

X

Négatif

Nul

Négatif

Non significatif

X

X

Négatif

Nul

Négatif

Non significatif

X

Négatif

Nul

Coût de la mise en œuvre et de la gestion des mesures

Réduction du risque
de pollution
accidentelle

Plantation de haies
arborées et
arbustives au SudEst et à l’Est

Respect du
calendrier
écologique

Suivi écologique
du site en phase
d’exploitation

X

240 €

12 575 €

330 €

Les mesures de suivi ne répondent pas
à un évitement, une réduction ou une
compensation d’impact.
Elles apportent une plus-value
environnementale au projet de parc
photovoltaïque.

-

Le coût de l’application des mesures, hors suivi écologique, pourrait s’élever à 13 145 €. Le suivi écologique représente un coût de 24 900 €.
L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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Accompagnement
et suivi écologique
du site en phase
chantier

5 700 €

19 200 €
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2.

Conclusion quant au respect de la réglementation sur les espèces protégées

L’analyse des impacts résiduels du projet sur le milieu naturel, après application des mesures (évitement préalable
et réduction), démontre que le projet de parc photovoltaïque ne contrevient pas à la réglementation sur les
espèces protégées :
- Il évite toute destruction d’individus ;
- Il ne provoque ni perturbation intentionnelle des individus, ni altération de leurs habitats, qui soient de
nature à remettre en cause le bon fonctionnement de leurs cycles biologiques.
A ce titre, il ne sera pas nécessaire de demander une dérogation à la réglementation sur les espèces protégées.
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PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION
Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des
aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles »

I.

Projet

Projet

LE SCENARIO DE REFERENCE

Le projet de parc photovoltaïque au sol de La Couvertoirade prend place sur une ancienne zone de stockage de
matériaux destinés à la construction de l’autoroute A75. Ce terrain est donc artificialisé (aplani et recouvert de
graviers).

Vues aériennes de l’aire rapprochée en 2019 et 1956 (Géoportail)

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS
Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son
évolution pour chaque milieu de l’environnement.
Ancienne zone de stockage au niveau de l’implantation du projet
Source : ARTIFEX 2017

Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés :
•

La comparaison de la photographie aérienne ancienne (1956) avec celle de 2019 permet de constater les effets
de la construction de l’autoroute sur le paysage :
➢ réduction des surfaces agricoles à l’est de l’A75,
➢ plantation de boisements au sud du délaissé autoroutier.
On constate la faible évolution des zones boisées sur le territoire étudié, sur une période 60 ans et l’extension de
l’urbanisation au sud de l’Hospitalet-du-Larzac,
La réalisation du projet photovoltaïque s’effectuant sur une zone artificialisée, on peut supposer qu’il n’y aura pas
d’évolution significative du paysage, en l’absence de mise en œuvre du projet,

Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol

Le parc photovoltaïque de La Couvertoirade prendrait place intégralement au droit d’une plateforme rudéralisée. Il
s’étendrait sur une surface de 6,12 ha.
Le parc compterait environ 10 894 panneaux photovoltaïques montés sur des tables d’assemblage fixées dans le
sol à l’aide de pieux battus.
Les éléments suivants seraient mis en place :
-

2 postes de transformation ;

-

1 poste de livraison ;

-

1 local technique ;

-

1 clôture périphérique et 1 portail d’accès.

La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 4,96 MWc.

•

Scénario alternatif 2 – Pas de mise en place du parc photovoltaïque

Les terrains du projet situés sur la plateforme continueraient à se rudéraliser.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de l’environnement relevés
Thématique

Scénario alternatif 1

Scénario alternatif 2

Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol
La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni excavation
de terres.

Pas de mise en place du parc photovoltaïque

Scénario de référence

Sur l’ensemble du site aucune exploitation du sol n’est effectuée. Il s’agit d’une
ancienne zone de stockage aplanie et recouverte de graviers.
Milieu physique

Aperçu de l’évolution de l’état actuel

Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée au droit
du site du projet. A noter toutefois que la nappe souterraine d’eau potable du
Durzon constitue une ressource stratégique puisqu’elle permet l’alimentation de
toutes les communes du Larzac.

L’implantation des structures photovoltaïques se fait à l’aide d’un système peu
invasif pour le sol (pieux battus).
De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de
polluer les sols ou les eaux souterraines.

La végétation actuellement en place sera maintenue.
Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux
souterraines ne sera mise en place.

En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par la
mise en place de mesure de réduction.

Milieu naturel

En partie remanié lors de la création de l’autoroute A75, le site d’étude abrite
une zone artificialisée (ancienne plateforme de stockage), au sol compacté,
devenu quasiment abiotique, où seules quelques espèces pionnières se
développent sporadiquement.

Le parc photovoltaïque de La Couvertoirade prendrait place au droit de
l’ancienne plateforme de stockage. La mise en place de panneaux
photovoltaïques ne modifiera pas le caractère abiotique de cette zone.

L’ancienne plateforme de stockage conservera son caractère abiotique.
Les milieux périphériques continueront à se développer.

La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit d’un site inutilisé permet sa
valorisation économique.

Milieu humain

Les terrains du projet ne sont pas valorisés actuellement.

Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce
qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement
climatique.

Aucune activité économique ne sera présente sur le site.

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, le démantèlement des
structures permettra au site de La Couvertoirade d’accueillir un nouveau projet
d’aménagement.

Paysage et
patrimoine

Située dans le paysage remarquable du Causse du Larzac, la zone du projet
n’est actuellement pas exploitée.
Le projet s’insère dans un secteur agricole ouvert, avec la présence
d’infrastructures de transport importantes aux abords (A75, D7, D809, D65).
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La topographie et la végétation limitent les ouvertures visuelles sur le projet
photovoltaïque depuis les zones d’habitat et les routes parcourant le Nord et l’Est
du Causse du Larzac.
Le boisement de résineux, qui constitue un point d’appel visuel dans le grand
paysage, étant maintenu dans le cadre du projet, il n’y aura pas d’impact visuel
lointain depuis le Sud et l’Ouest du Causse.

La végétation actuellement en place sera maintenue et continuera
d’évoluer en fonction du pâturage.
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PARTIE 8 :
I.

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

II. ANALYSE DES INTERACTIONS
RESEAU NATURA 2000
1.

Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Site Natura 2000

Analyse des connexions et des interactions éventuelles

Effets négatifs
possible

Serre de Cougouille

Faible : Le site d’étude est situé à environ 6 km de ce point haut du Larzac. Ce
zonage, constitué de pelouses calcaires, de rocailles dolomitiques et de landes
à buis, s’apparente aux milieux naturels du site d’étude. Il est possible que des
connexions diffuses existent pour les chiroptères entre le site d’étude et ce site
Natura 2000. Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu
d’une zone abiotique prédominante. Par ailleurs, l’autoroute A75 constitue un
obstacle non négligeable aux déplacements de la faune en général et des
chiroptères en particulier.

Non

Causse du Larzac

Faible : Le site d’étude est situé à environ 7 km de ce site Natura 2000. Ce
zonage, constitué de pelouses calcaires, et de matorrals arborescents,
s’apparente aux milieux naturels du site d’étude. Certaines des espèces de
chauves-souris ayant justifié la désignation de ce site sont susceptibles de
parcourir la distance qui les sépare du site d’étude. Cependant, l’emprise du
projet est peu attractive, compte tenu d’une zone abiotique prédominante.

Non

Plateau et corniches de
Guilhaumard

Faible : Le site d’étude est situé à environ 7 km de ce plateau calcaire et
dolomitique. Ce zonage, en partie constitué de pelouses calcaires et de
matorrals arborescents, s’apparente aux milieux naturels du site d’étude.
Certaines des espèces de chauves-souris ayant justifié la désignation de ce site
sont susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site d’étude.
Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone
abiotique prédominante. Par ailleurs, l’autoroute A75 constitue un obstacle non
négligeable aux déplacements de la faune en général et des chiroptères en
particulier.

Non

Gorges de la Dourbie

Faible : Le site d’étude est situé à environ 8 km des différents causses et des
gorges constitutifs de cette ZSC. Ce zonage, en partie composé de pelouses
calcaires et de matorrals arborescents, s’apparente aux milieux naturels du site
d’étude. Certaines des espèces de chauves-souris ayant justifié la désignation
de ce site sont susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site
d’étude. Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une
zone abiotique prédominante.

Non

Dévèzes de Lapanouse
et du Viala-du-Pas-deJaux

Faible : Le site d’étude est situé à environ 9 km de cette ZSC. Ce zonage,
constitué de pelouses calcaires, de rocailles dolomitiques et de landes à
genévriers, s’apparente aux milieux naturels du site d’étude. Il est possible que
des connexions diffuses existent pour les chiroptères entre le site d’étude et ce
site Natura 2000. Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte
tenu d’une zone abiotique prédominante. Par ailleurs, l’autoroute A75 constitue
un obstacle non négligeable aux déplacements de la faune en général et des
chiroptères en particulier.

Non

Gorges de la Vis et de
la Virenque

Faible : Le site d’étude est situé à environ 10 km de ce canyon formé par les
rivières Vis et Virenque. Bien que la majeure partie des habitats naturels (ayant
justifié la désignation de ce zonage) ne se retrouve pas sur le site d’étude,
certaines des espèces de chauves-souris ayant justifié la désignation de ce site
sont susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site d’étude.
Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone
abiotique prédominante.

Non

Les Alasses

Faible : Le site d’étude est situé à environ 11 km de cette ZSC. Ce zonage, en
partie constitué de pelouses calcaires, et de matorrals arborescents, s’apparente
aux milieux naturels du site d’étude. Il est possible que des connexions diffuses
existent pour les chiroptères entre le site d’étude et ce site Natura 2000.
Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone
abiotique prédominante.

Non

POSITION SPATIALE DU PROJET AU SEIN DU RESEAU NATURA 2000

Aucun site Natura 2000 (désigné au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ou de la Directive « Oiseaux »)
n’est répertorié au moins de 5 km autour du site d’étude. Le Serre de Cougouille est le site le plus proche, désigné
au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et situé à 6 km du site d’étude.
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Site Natura 2000

Analyse des connexions et des interactions éventuelles

Cirques de Saint-Paulles-Fonts et de
Tournemire

Faible : Le site d’étude est situé à environ 11 km des deux cirques constitutifs de
ce site Natura 2000. Ce zonage, en partie constitué de pelouses calcaires, et
de matorrals arborescents, s’apparente aux milieux naturels du site d’étude.
Certaines des espèces de chauves-souris ayant justifié la désignation de ce site
sont susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site d’étude.
Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone
abiotique prédominante. Par ailleurs, l’autoroute A75 constitue un obstacle non
négligeable aux déplacements de la faune en général et des chiroptères en
particulier.

Effets négatifs
possible

2.

Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Site Natura 2000
Zone de Protection
Spéciale (ZPS)

Analyse des connexions et des interactions éventuelles

Effets négatifs
possible

Causse du Larzac

Faible : Le site d’étude est situé à près de 7 km de cette ZPS. La nature des
milieux entre le site d’étude et ce zonage est pour partie semblable. Certaines
des espèces, rapaces en particulier, ayant justifié la désignation de ce site sont
susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site d’étude. Cependant,
l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone abiotique
prédominante.

Non

Gorges de la
Dourbie et causses
avoisinants

Faible : Le site d’étude est situé à près de 9 km de cette ZPS. La nature des
milieux entre le site d’étude et ce zonage est pour partie semblable. Certaines
des espèces, rapaces en particulier, ayant justifié la désignation de ce site sont
susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site d’étude. Cependant,
l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone abiotique
prédominante.

Non

Faible : Le site d’étude est situé à près de 13 km de cette ZPS. La nature des
milieux entre le site d’étude et ce zonage est pour partie semblable. Certaines
des espèces, rapaces en particulier, ayant justifié la désignation de ce site sont
susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site d’étude. Cependant,
l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone abiotique
prédominante.

Non

Non

Gorges de Trévezel

Faible : Le site d’étude est situé à environ 13 km de cette ZSC. Ce zonage, en
partie constitué de pelouses calcaires, et de matorrals arborescents, s’apparente
aux milieux naturels du site d’étude. Certaines des espèces de chauves-souris
ayant justifié la désignation de ce site sont susceptibles de parcourir la distance
qui les sépare du site d’étude. Cependant, l’emprise du projet est peu attractive,
compte tenu d’une zone abiotique prédominante.

Chaos ruiniforme du
Rajal Del Gorp

Faible : Le site d’étude est situé à environ 13 km de cette ZSC. Ce zonage, en
partie constitué de pelouses calcaires, et de matorrals arborescents, s’apparente
aux milieux naturels du site d’étude. Il est possible que des connexions diffuses
existent pour les chiroptères entre le site d’étude et ce site Natura 2000.
Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone
abiotique prédominante.

Non

Gorges de la Vis et
Cirque de Navacelles

Cirque et grotte du
Boundoulaou

Faible : Le site d’étude est situé à environ 17 km de cette ZSC. Ce zonage, en
partie constitué de pelouses calcaires, et de matorrals arborescents, s’apparente
aux milieux naturels du site d’étude. Certaines des espèces de chauves-souris
ayant justifié la désignation de ce site (Minioptère de Schreibers en particulier)
sont susceptibles de parcourir la distance qui les sépare du site d’étude.
Cependant, l’emprise du projet est peu attractive, compte tenu d’une zone
abiotique prédominante.

Non

III. CONCLUSION
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Non

Compte tenu de la nature du projet, de son éloignement des ZPS et ZSC, ainsi que de la faible attractivité du site
d’étude, le projet ne présente pas de risques d’incidences notables dommageables sur les habitats et les espèces
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 les plus proches. Aucune incidence directe (destruction totale
ou partielle) ou indirecte (pollutions des eaux, poussières, etc.) du projet n’est attendue sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire. Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000.
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II. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT

PARTIE 9 :
METHODOLOGIES DE L’ETUDE,
BIBLIOGRAPHIE ET DIFFICULTES EVENTUELLES
RENCONTREES POUR REALISER L’ETUDE
D’IMPACT

1.

Etude du milieu physique

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante :
- Phase 1 : Recherche bibliographique,
- Phase 2 : Récolte de données de terrain,
- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles.
- Phase 4 : Evaluation des enjeux
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié.

I.

RELEVES DE TERRAIN

1.1.

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études du bureau d’études ARTIFEX ont
été effectuées aux dates suivantes :
Chargé de mission
Aurianne CAUMES

Cédric MROCZKO
Julien MIEUSSET

Cédric MROCZKO
Julien MIEUSSET

Lisa THIRIET

Cédric MROCZKO
Julien MIEUSSET

Dates

Météo

3 octobre 2017

Temps couvert, vent faible et
températures douces l’aprèsmidi

04-05 juillet 2017

Grand beau temps : ciel bleu,
vent faible et températures
chaudes l’après-midi

09 août 2017

Grand beau temps : ciel bleu,
vent faible et températures
chaudes l’après-midi

03 octobre 2017

Temps couvert, vent faible et
températures douces l’aprèsmidi

24 avril 2018

Grand beau temps : ciel bleu,
vent faible et températures
douces l’après-midi

29 mai 2018

Temps orageux, averses matin et
après-midi

Cédric MROCZKO

29-30 mai 2018

Temps doux mais couvert,
averses l’après-midi

Julien MIEUSSET

13 avril 2021

Temps doux et ensoleillé

Julien MIEUSSET
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Thématique
Analyse du site d’étude,
des abords et des
éléments du milieu
physique et humain.
Flore et habitats
naturels, insectes
(papillons, orthoptères),
oiseaux nicheurs,
reptiles, mammifères
(chiroptères)
Flore et habitats
naturels, insectes
(papillons, orthoptères),
reptiles, mammifères
(chiroptères)
Insectes (orthoptères),
reptiles, mammifères
(chiroptères)
Flore et habitats
naturels, insectes
(papillons et leurs
chenilles), amphibiens,
reptiles, oiseaux
nicheurs précoces
Flore et habitats naturels
Insectes (papillons),
reptiles, oiseaux
nicheurs tardifs,
chiroptères
Flore et habitats naturels

Sol

1.1.1.

Géomorphologie et hydrologie

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de
circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines).
La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé.
L’utilisation du logiciel Géomensura® peut permettre d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par
l’intégration du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement
libre sur le site internet de l’IGN.
Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs
et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans cette étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le
fonctionnement du site.
Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les
administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale
de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.).
Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite
estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet.
1.1.2.

Géologie et hydrogéologie

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc
une place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site.
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
la géologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions locales réalisées
par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existantes) et d’autres services.
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM est également nécessaire. En effet, ces
services référencent l’ensemble des forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs
géologiques vérifiés.
Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices
géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.).
Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité.
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1.1.3.

Pédologie

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.
Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres
régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des
sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation
d’affleurements sur le terrain.

1.2.

Eau

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur l’hydrogéologie régionale et locale. Pour se faire,
une consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et
cartographiques sur l’hydrogéologie et l’hydrologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM
(Infoterre), sur des parutions locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si
existante) et d’autres services.
La consultation du portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) est également
nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des points d’eau avec les niveaux piézométriques et
qualitomètres. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection des
captages donnent également des informations importantes.

1.4.

Evaluation des enjeux du milieu physique

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une
portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de
préoccupations morphologiques, géologiques, pédologiques ou aquatiques.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.
Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :
Faible

Fort

Très fort

Exceptionnel

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.
Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu physique.

L’analyse des données bibliographiques oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du
milieu géologique et hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence.

Thématique

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain.

Formation
géomorphologique

Niveau d’enjeu
Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

• Topographie plane

• Topographie très accidentée

Formation
géologique

• Etendue
• Pas d’exploitation du gisement
géologique

• Peu étendue
• Gisement géologique exploité
(carrières)

Formation
pédologique

• Etendue
• Pas d’usage agricole

• Peu étendue
• Qualités agronomiques
• Favorable pour la sylviculture

Masses d’eau
souterraine

• Etendue
• Peu vulnérable
• Pas de captage d’alimentation
en eau potable

• Peu étendue
• Vulnérable
• Usage domestique (captages
d’alimentation en eau potable)

Réseau
hydrographique
superficiel

• Peu de cours d’eau à proximité
du Site d’étude
• Pas d’usage domestique

• Cours d’eau sur le Site d’étude
ou très proches
• Usage domestique (captages
d’alimentation en eau potable)

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local.
L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les
éléments caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des
micro-climats pouvant affecter le site du projet.
Cette étude passe par :
- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers,
etc.),
- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet
(température, vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments
caractéristiques pouvant influencer le climat local,
- L’analyse bibliographique et des observations de terrain.

Sol

Climatologie

Eau

1.3.

Modéré

Climat

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé.

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

Climat

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce sont des paramètres utilisés
pour la conception d’un projet.
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2.

Etude du milieu naturel
2.1.

Recherches bibliographiques et consultations de bases de données

Le premier travail, une fois les aires d’études définies, a été de constituer un recueil bibliographique afin de
chercher, repérer, rassembler et analyser les informations disponibles sur le patrimoine naturel (habitats et espèces)
susceptible de se retrouver sur le site ou à ses abords. Pour ce faire, nous avons étudié les zonages réglementaires,
de gestion et d’inventaires du territoire en question. Nous avons également consulté les bases de données
disponibles en ligne et contacté certains organismes locaux.
2.1.1.

Étude des zonages écologiques du secteur

La désignation des zones Natura 2000 et des ZNIEFFs est justifiée par la présence d’habitats ou d’espèces
remarquables. L’analyse des fiches descriptives de ces zonages (disponibles sur le site internet de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel) combinée à une analyse de l’orthophotographie du site d’étude permet
d’identifier les habitats et espèces remarquables susceptibles d’être présents sur le site d’étude.
A titre d’exemple, un site d’étude essentiellement composé de forêt est susceptible de comporter un habitat d’intérêt
communautaire boisé, mais pas une prairie d’intérêt communautaire. De même, seules les espèces forestières
citées dans les fiches descriptives seront susceptibles de fréquenter le site, contrairement aux espèces de milieux
ouverts.
Concernant les zones humides (ZH) et les espaces naturels sensibles (ENS), il s’agit de ne s’assurer qu’aucun de
ces zonages n’interfère avec le site d’étude. Par ailleurs, la documentation disponible peut apporter des éléments
intéressants (cortège spécifique, typologie des habitats, …) si le site d’étude présente des habitats naturels
similaires.
La présence d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) se justifie par la volonté de préserver et valoriser des espaces
(paysages, milieux naturels, qualité de sites…) considérés comme fragiles et sensibles dans une politique
d’aménagement du territoire. Il s’agit donc de ne s’assurer qu’aucun de ces zonages n’interfère avec le site
d’étude. Par ailleurs, la documentation disponible peut apporter des éléments intéressants (cortège spécifique,
typologie des habitats, …) si le site d’étude présente des habitats naturels similaires.
Les zones humides, selon le Code de l’Environnement, sont des « terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1).
Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de
définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone
humide en vue de leur préservation par la réglementation dans tout projet d’aménagement. Il existe plusieurs types
de zonages associés aux zones humides :
•
•

•

•

Les Zones Humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, SAGE, contrats de rivières,
etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures et prescriptions ; elles doivent être prises en
compte dans tout projet.
les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire National des Zones
Humides et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère
représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain. Ces sites n’ont
cependant aucune valeur règlementaire.
les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par la Convention de Ramsar du 2 février 1971
(dite convention Ramsar) : cette convention est un traité intergouvernemental qui fixe la liste des Zones
Humides d’Importance Internationale. Leurs choix doivent être fondés sur leur importance internationale au
point de vue écologique, botanique, zoologique ou hydrologique. Les critères d’intérêt culturel des zones
humides participent également au classement des sites. Les zones concernées par ces sites Ramsar ne sont
juridiquement protégées que si elles sont par ailleurs soumises à un régime particulier de protection de
droit national. Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites Ramsar se
fait aussi en lien avec l’outil Natura 2000.
Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) : ce sont des zones dont le maintien ou la
restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique,
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•

écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des
programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code de l’Environnement) sur la base
des propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des territoires.
Les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) : ce sont celles qui contribuent de
manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation d'objectifs du SAGE
pour le bon état des eaux. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État,
des collectivités territoriales ou de leur groupement. Un arrêté préfectoral peut interdire tout acte
susceptible de nuire à la zone humide (dont drainage, remblaiement ou retournement de prairie).

Dans le cadre de cette étude, les données utilisées sont issues de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et de serveurs
cartographiques IGN.
2.1.2.

Consultation des bases de données

La consultation des bases de données locales a pour but de prendre connaissances des habitats et espèces à
enjeux présents dans le secteur. De même que pour l’étude des zonages écologiques, l’analyse des données
disponibles combinée à une préanalyse du site d’étude permet de déterminer parmi les habitats et espèces à
enjeux du secteur lesquels sont susceptibles d’être présents sur le site d’étude.
Dans le cadre de cette étude, les bases de données consultées sont les suivantes : CHLORIS (CBN) et Faune
Auvergne.
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Prospections de terrain

2.2.

2.2.1.

Méthode d’inventaire

Les prospections de terrain ont été réalisées selon une méthodologie standardisée. Le site d’étude et ses abords
ont été parcourus afin d’étudier les composantes éco-paysagères présentes et d’appréhender les entités naturelles
et semi-naturelles associées. Le site d’étude a fait l’objet d’une évaluation écologique prenant en compte la
physionomie des habitats, la flore et la faune, ainsi que les caractéristiques physiques du site (type de sol,
exposition, hydrographie, etc.). Les inventaires ont été menés de la manière la plus exhaustive possible concernant
la flore et les différents taxons de la faune, à savoir les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les
chauves-souris, les lépidoptères, les odonates et les orthoptères.
Dans le cadre de cette étude, certaines méthodes et certains outils ont été utilisés de manière systématique, quel
que soit le taxon étudié ou la date du relevé réalisé. Ces méthodes et ce matériel sont listés ci-dessous :
Méthodes : Enregistrement systématique de la trace GPS du parcours sur site, photographies des éléments
remarquables présents sur le site d’étude (faune, flore, mais aussi pollutions, dépôts illégaux de déchets, …)
Outils : Smartphone de terrain muni des applications Oruxmap et Obsmap ; appareil photo.

Matériel :
-

Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
Loupe de botaniste ;
Flores et pochettes ou bocaux de prélèvements.

•

Délimitation des zones humides

Comme décrit précédemment, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des
critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est
une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation.
L’arrêté du 24 juin 2008 et son arrêté modificatif du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.
Toutefois, un arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017 vient rendre caduc l’arrêté de 2008 modifié et impose le
cumul des critères végétation et sol pour déterminer une zone humide.
D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, « une zone est considérée comme humide » si elle présente les
critères suivants :
-

A.

Étude des habitats de végétation

Objectifs :
-

Recenser, localiser et décrire les habitats présents sur le site d’étude selon les nomenclatures CORINE
Biotope et EUNIS ;
Identifier les éventuels habitats à enjeu de conservation notable et notamment ceux d’intérêt
communautaire ;

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés
dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 2 de l’arrêté. Pour les
sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981), le préfet de région peut exclure
l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.
Morphologies des sols correspondant à des zones humides
Source : GEPPA, 1981

Méthode :
-

Parcourir le site d’étude afin d’en prendre pleinement connaissance ;
Délimiter cartographiquement les différents habitats ;
Effectuer un relever de végétation en présence d’entités structurales complexes, nécessitant une attention
particulière pour sa caractérisation (relevés phytosociologiques).

Matériel :
-

Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
Loupe de botaniste ;
Flores de terrain et pochettes ou bocaux de prélèvement.

•

Relevés phytosociologiques

Objectifs :
-

Décrire, hiérarchiser et typifier des communautés végétales dont la composition s’exprime selon une
combinaison unique et précise de plusieurs facteurs écologiques (climat, topographie, nature physicochimique du sol, facteurs historiques…).

Méthode :
-

Repérer et délimiter une station d’inventaire écologiquement et floristiquement homogène ;
Identifier les espèces végétales en établissant leur abondance – dominance sur une échelle de 1 à 5 (1
pour les espèces peu abondantes, 5 pour les espèces les plus abondantes) ;
Identifier pour chaque espèce le stade de développement (phénologie) ;
Relever les paramètres stationnels (altitude, topographie, caractères du substrat…) ;
Traiter et analyser les données afin de déterminer les associations végétales, ou syntaxons.
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-

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe
2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces
arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté.
»
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La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides apporte une précision sur ce
critère. En effet, on entend par végétation une végétation botanique « spontanée », c’est-à-dire attachée
naturellement aux conditions du sol et qui exprime les conditions écologiques du milieu. Une végétation dite « non
spontanée » se caractérise par son faciès, la fonction du terrain considéré, son historique ou encore les pratiques
qui y sont associées (cultures, jachères en rotation, zones d’exploitation ou de défrichements réalisées dans un
délai n’ayant pas permis la recolonisation naturelle…). Dans ce dernier cas, seul le critère pédologique suffit à
délimiter une zone humide.
-

o

un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux
hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.
dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux
inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise
permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans
les listes, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des
données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être
effectuée conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de
la circulaire méthodologique de 2010. Dans ce cas, cette expertise est effectuée sur des placettes situées
de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide et par secteur homogène du point de vue
des conditions de milieu.

Inventaire de la flore

Objectifs :
-

Établir la liste des espèces végétales présentes sur le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces végétales à enjeu de conservation notable ;

Méthode :
-

3° Habitats spécifiques des zones humides

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales, soit ou à
partir des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou cartes d’habitats sont
disponibles. Si ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont nécessaires afin de les déterminer.
Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des habitats comme
indicateurs de zones humides :
o

B.

-

Recherche à vue et identification des espèces végétales ;
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) ;
Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeux de conservation notable ou des plantes hôtes d’insectes
à enjeux de conservation notable ;
Incrémentation de la liste à chaque passage de terrain ;

Matériel :
-

Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
Loupe de botaniste ;
Flores et pochettes ou bocaux de prélèvement ;

C.

Inventaire de la faune : insectes

Objectifs :
-

Établir la liste des espèces de Lépidoptères, Odonates, Orthoptéroïdes présents sur le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces d’insectes (tous ordres confondus) à enjeu de conservation notable et
localiser leurs habitats ;

Méthode :
Lépidoptères
-

Cette étape permet
d’écarter tous les
sites pour lesquels
Un diagnostic zone
humide n’est pas
pertinent (prairies
sèches, etc.)

-

Odonates

Recherche des chenilles sur la végétation (attention particulière
accordée aux plantes hôtes) ;
Recherche et identification à vue
des adultes, notamment dans
les milieux favorables ;

Orthoptéroïdes

Recherche et identification des adultes seuls ou en tandem
(bords des milieux aquatiques
mais également lisière, chemin et milieux ouverts) ;
-

Tous ordres confondus :
-

Capture au filet identification en main ou photographie si nécessaire ;
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) ;
Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeux de conservation notable ;

Matériel :
-
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Filet à insectes (également utilisé comme fauchoir) ;
Jumelles ;
Cartographie embarquée (smartphone) ;
Détecteur d’ultrasons (facultatif) ;
Enregistreur (Rolland).

Identification
auditive
des
espèces « chanteuses » (jour et
nuit) ;
Recherche à vue et identification
des individus (adultes) ;
Fauchage au filet dans la
végétation et identification ;
Enregistrement de stridulation si
nécessaire
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D.

Inventaire de la faune : amphibiens

Objectifs :
-

Établir la liste des espèces d’amphibiens présents sur le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces d’amphibiens à enjeu de conservation notable et localiser leurs habitats ;

-

Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeu contactées et délimitation cartographique de leurs
habitats ;
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain.

Matériel :
Méthode :
-

Recherche diurne à vue et identification des pontes, larves et têtards dans les milieux aquatiques du site
d’étude (printemps) ;
Identification auditive des adultes (chants) au crépuscule en période de reproduction (printemps) ;
Recherche et identification diurne et nocturne à vue des adultes dans les milieux favorables : milieux
aquatiques, zones sableuses, sous les pierres, sous les souches, etc…
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ;
Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées pour la quasitotalité) ;

Matériel :
-

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Filet à amphibiens (facultatif) ;
Jumelles ;
Lampe torche.
E.

Inventaire de la faune : reptiles

Objectifs :
-

Établir la liste des espèces de reptiles présents sur le site d’étude ;
Identifier et localiser ces espèces (toutes protégées) et cartographier leurs habitats ;

-

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Longue vue terrestre ;
Jumelles ;
Enregistreur (Rolland).
G.

Inventaire de la faune : chiroptères

Objectifs :
-

Établir la liste des espèces chiroptères fréquentant le site d’étude ;
Identifier et localiser les gîtes potentiels et avérés ;
Comprendre l’utilisation faite du site d’étude pour chaque espèce (transit, chasse, gîte, swarming)

Méthode :
-

Recherche des indices de présence (guano, traces d’urine, cadavres) de chiroptères dans les gîtes
potentiels (vieux bâti, tunnel, pont, vieux murs, …) et localisation des gîtes arboricoles potentiels ;
Pose d’enregistreurs d’ultrasons pour analyse postérieure (les détails des enregistrements est présenté dans
la partie Etat initial) ;
Réalisation d’inventaire actifs nocturnes sous forme de points d’écoute de 20 minutes et de transects
(lisières, structures éco paysagères) ;
Localisation (pointage GPS) de enregistreurs) et cartographie des zones fréquentées ;
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain.

Matériel :

Méthode :
-

-

Recherche à vue et identification des adultes en scrutant les habitats favorables (lisières, bords de haies,
bord de cours d’eau ou de plans d’eau, solariums, …) ;
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain ;
Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées).

-

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Lampe de poche ;
Jumelles ;
Détecteur d’ultrason Pettersson D240X ;
Enregistreur ANABAT.

Matériel :
-

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Jumelles.
F.

Inventaire de la faune : oiseaux

H.

Inventaire de la faune : mammifères (hors chiroptères)

Objectifs :
-

Établir la liste des espèces de mammifères fréquentant le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces à enjeu de conservation notable et localiser leurs habitats ;

Objectifs :
-

Établir la liste des espèces d’oiseaux présents sur le site d’étude ;
Interpréter leur utilisation du site d’étude (halte migratoire, alimentation, reproduction, hivernage)
Identifier et localiser les espèces à enjeu et cartographier leurs habitats.

Méthode :
-

Recherche et identification à vue (jumelle, longue vue) et à l’ouïe des individus lors du parcours site
d’étude ;
Inspection approfondie des milieux favorables aux oiseaux et des zones soupçonnées d’héberger des
espèces à enjeu (observation à la longue vue ou aux jumelles des dites zones, point d’écoute) ;
Réalisation de points d’écoute de 10 minutes minimum (identification des cris et des champs) en conditions
favorables (notamment le matin) ; enregistrement sonore si nécessaire ;
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Méthode :
-

Recherche des indices de présence (fèces, empreintes, cadavres, frottis, gratis, terriers, …) ;
Recherche à vue et à l’ouïe (crie, fuite) des individus sur et aux abords du site d’études ;
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) et incrémentation à chaque passage de terrain.

Matériel :
-

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Lampe de poche ;
Jumelles.
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2.3.

Évaluation des enjeux de conservation

2.3.1.

Rareté

L’enjeu local des habitats

L’enjeu local (c'est-à-dire évalué à l’échelle de l’aire d’étude) des habitats identifiés est a priori très faible (ou sans
enjeu pour les habitats artificiels), sauf dans le cas des habitats reconnus d’emblée comme patrimoniaux du fait de
leur inscription comme « habitat déterminant » des ZNIEFF de la région considérée et/ou comme « habitat d’intérêt
communautaire » par la directive Habitats (habitat inscrit à l’annexe I). Dans ce cas, la grille d’analyse ci-dessous
permet de les hiérarchiser sur une grille à 5 niveaux (addition de 2 notes, correspondant respectivement à l’état de
conservation et à la vulnérabilité de l’habitat).
Etat de conservation

Note

Vulnérabilité/menaces /rareté

Note

Remarquable

4

Extrêmement fragile/

4

Bon

3

Très fragile

3

Satisfaisant

2

Fragile

2

Dégradé

1

Assez résilient

1

Très dégradé

0

Très résilient

0

Vulnérabilité

Dire d’expert

Note

Liste rouge*

Dire d’expert

Note

Très rare

4

CR

Au bord de
l’extinction

4

Rare

3

EN

Très
vulnérable

3

Peu commun

2

VU

Vulnérable

2

Commun

1

NT

Peu
vulnérable

1

Très commun

0

LC

Non
vulnérable

0

Surcotation dans le cas d’une espèce pour laquelle
la région détient une responsabilité particulière
La région abrite entre 25 et 50% de la population française

+1

La région abrite plus de 50% de la population française

+2

* Liste rouge France ou régionale, le plus fort l’emporte

Habitats patrimoniaux
Note obtenue

Habitat 100%
artificiel *

0-1**

2-3

4-5

6-7

8

Note obtenue

Espèce
invasive/introduite

0-1

2-3

4-5

6-7

8-9-10

Enjeu
correspondant

Nul

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

Enjeu
correspondant

Nul

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

2.3.2.

L’enjeu régional d’une espèce

Afin de déterminer la patrimonialité d’une espèce, nous lui attribuons un enjeu de conservation évalué à l’échelle
régionale. Dans le cas présent, il s’agit de la région Midi-Pyrénées (ou plutôt ex-région, puisque la nouvelle région
« Occitanie » regroupe deux entités assez éloignées d’un point de vue biogéographique : le domaine némoral et le
domaine méditerranéen). Cet enjeu de conservation régional est déterminé en croisant la rareté de l’espèce et sa
vulnérabilité. Les sources employées sont les divers atlas disponibles (édités sur papier ou disponibles en ligne),
diverses publications et les connaissances et l’expérience accumulées par nos naturalistes de terrain. Lorsqu’elles
existent, ce sont les listes rouges françaises ou régionales produites selon les recommandations de l’UICN qui sont
employées pour évaluer la vulnérabilité de l’espèce. Lorsque cela s’avère pertinent, l’enjeu de conservation d’une
espèce peut être surcoté afin de tenir compte de la responsabilité de la région dans la conservation d’une espèce
à l’échelle nationale.
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2.3.3.

L’enjeu local d’une espèce

Afin d’évaluer l’enjeu local d’une espèce (à l’échelle de l’aire d’étude), nous croisons des critères quantitatifs et
qualitatifs : si elle n’est qu’accidentelle, n’utilise l’aire d’étude qu’occasionnellement, n’est présente que de
manière marginale (effectifs insignifiants pour l’espèce, habitat tout à fait inhabituel ne permettant pas à l’espèce
d’accomplir son cycle biologique, etc), son enjeu local est dégradé par rapport à son enjeu régional. Si ses
effectifs sont classiques et son habitat est fonctionnel et répond à ses exigences écologiques, son enjeu local est
égal à son enjeu régional. Bien entendu, toutes les situations intermédiaires sont possibles.
Critère d’effectifs
Effet sur l’enjeu local
Effectifs habituels pour l’espèce
(extrêmement variable selon
l’espèce, peut aller de 1 seul
Niveau maintenu
individu pour un rapace à
=
plusieurs dizaines d’individus
ou de pieds s’il s’agit d’une
plante)

Critère de fonctionnalité
L’aire d’étude permet la
réalisation
du
cycle
biologique
complet
de
l’espèce
ou
de
sa
composante
la
plus
essentielle, la reproduction :
nid, site de ponte, etc.

Effet sur l’enjeu local

Niveau maintenu
=
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Critère d’effectifs

Effet sur l’enjeu local

Effectifs réduits pour l’espèce,
présence occasionnelle

Baisse d’un niveau
↓

Effectifs tout à fait insignifiants
pour l’espèce

L’enjeu local passe
à « Non significatif »

Critère de fonctionnalité
Espèce observée dans un
habitat
n’ayant
qu’une
utilité réduite pour l’espèce
(portion infime du territoire
de chasse d’un grand
rapace, zone de transit non
essentielle, etc.)
Observation dans un habitat
tout à fait inhabituel pour
l’espèce, sans aucune utilité
fonctionnelle,
présence
accidentelle de l’espèce

Effet sur l’enjeu local

Baisse d’un niveau
↓

L’enjeu local passe à
« Non significatif »

L’application du critère d’effectifs et du critère de fonctionnalité conduit à attribuer à chaque espèce patrimoniale
(c'est-à-dire présentant un enjeu de conservation régional notable) un enjeu local reflétant parfaitement
l’importance de l’aire d’étude pour cette espèce.
Enjeu local de l’espèce
Nul*

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

* : Espèce invasive

2.3.4.

Prise en compte du statut de protection

Le statut de protection (inscription dans une liste nationale ou régionale de protection stricte, ce qui exclue les
simples interdictions de cueillette, par exemple) n’intervient pas dans l’évaluation de l’enjeu de conservation d’une
espèce : nous le signalons bien entendu puisqu’il s’agit d’une contrainte réglementaire, d’autant plus forte que
l’espèce en question présente un enjeu de conservation notable.
Nous signalons également le statut juridique européen des espèces et des habitats, notamment leur inscription
dans les diverses annexes des directives européennes Oiseaux et Habitats/faune/flore. Mais là encore, cette
inscription n’est au mieux qu’un indice de la possible « patrimonialité » d’une espèce ou d’un habitat, non sa
preuve absolue. Et il ne s’agit pas d’une contrainte réglementaire à proprement parler.
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3.

Étude du milieu humain
3.1.

Socio-économie locale

3.1.1.

Démographie

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de
répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du
territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle
sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus
localement sur des territoires comme les périphéries urbaines.
Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet
effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes
dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du
passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains.
3.1.2.

Contexte économique et industriel

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car
aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du
contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette
approche permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc éolien pour le territoire.
L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour
envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…).

3.2.

3.3.

Terres

3.3.1.

Agriculture

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture,
ministère de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.
L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et
des enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le
projet, en rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres
agricoles qui représentent un enjeu en termes de production.
Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérêt
et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quand il s’agit de cultures pérennes). Cette dernière démarche
est faite en lien avec l’exploitant agricole qui peut fournir un dossier, lorsque les terres ont fait l’objet de versement
de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi
que les potentialités culturales. Cette démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires,
lorsque l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles
sont également prises en compte.
3.3.2.

Espaces forestiers

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la
densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies
interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la
problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la
présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette
présence forestière constitue un enjeu.

Biens matériels

3.2.1.

Infrastructures

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du
projet sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles
dessertes…etc.).
Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils
Départementaux.
Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).
3.2.2.

Réseaux et servitudes

La consultation des réseaux, et des servitudes associées, est faite via l’envoi de courriers de consultations ainsi que
par la consultation de la base de données PROTYS. Les préconisations et recommandations des organismes
répondant sont prises en compte dans la mise en place du projet et des mesures visant à éviter, réduire ou
compenser les impacts du projet sur les réseaux.
En parallèle de la consultation, les relevés de terrains recensent les bornes, lignes ou traces de la présence d’un
réseau dans les abords et sur le site d’étude.
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3.4.

Population et santé humaine

3.4.1.

Habitat

La carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant
les diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site d’étude.
Cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur la population locale.
3.4.2.

Contexte acoustique

Il s’agit de déterminer de manière subjective les éventuelles sources de bruit au niveau des habitations ou des
activités les plus proches du site d’étude lors de l’étude de terrain.
3.4.3.

Qualité de l’air

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lors
de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied ou en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de
manière à faire apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de
communication ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De
la même manière, les odeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le ou les
observateurs. Le contexte du projet sera ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, etc.)
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3.4.4.

GES

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des
émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone® de l’ADEME.

Thématique
Habitat

Le bilan des GES réalisé prend en compte :
- Les émissions de GES liées à la fabrication des éoliennes ;
- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc éolien et lors du
démantèlement du parc ;
- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

3.5.

Population

Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz
à effet de serre liées à la fabrication et au transport).

Socio-économie
locale
Les énergies
renouvelables

Evaluation des enjeux du milieu humain
Tourisme et loisirs

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une
portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de
préoccupations urbanistiques, culturelles, sociales, techniques, économiques, etc.

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.
Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :
Modéré

Fort

Très fort

Infrastructures de
transport

Réseaux

Exceptionnel

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.

Santé humaine

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu humain.
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Exceptionnel

• Présence d’habitations à
proximité du Site d’étude
• Contexte socio-économique
dynamique
• Présence d’installations
d’énergie renouvelable à
proximité du Site d’étude
• Forte fréquentation touristique
• Présence d’hébergements
touristiques autour du Site
d’étude
• Passage de chemins de
randonnée (GR et PR) sur le
Site d’étude ou ses abords

• Réseaux à distance importante
du Site d’étude
• Réseaux de type aérien

• Réseaux au droit ou à
proximité du Site d’étude
• Réseaux de type souterrain

• Pas d’activité agricole sur le
Site d’étude

Espaces forestiers

• Pas d’activité sylvicole sur le
Site d’étude

Contexte acoustique

• Contexte acoustique bruyant

Pollution lumineuse

Très fort

• Présence de routes à proximité
du Site d’étude
• Trafic élevé

Agriculture

Qualité de l’air

Niveau d’enjeu
Fort

• Premières routes à distance
importante du Site d’étude
• Trafic faible

Terres

Faible

Biens matériels

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.

Faible
Modéré
• Premières habitations à
distance importante du Site
d’étude
• Contexte socio-économique
peu dynamique
• Premières installations
d’énergie renouvelable à
distance importante du Site
d’étude
• Tourisme peu développé sur la
commune
• Peu d’hébergement touristique
autour du Site d’étude
• Présence de circuits de
promenade sur le Site d’étude
ou ses abords

• Qualité de l’air mauvaise
• Episodes de pollution
atmosphérique relevés
• Emissions lumineuses
importantes dans les abords du
Site d’étude

• Activité agricole sur le Site
d’étude
• Chemins à usage agricole sur
la ZIP
• Activité sylvicole sur le Site
d’étude
• Chemins à usage forestier sur
le Site d’étude
• Contexte acoustique calme
• Bonne qualité de l’air
• Site d’étude éloigné
d’industries émettrices de
pollutions atmosphériques
• Peu d’émissions lumineuses
dans les abords du Site
d’étude
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4.

Etude des risques naturels et technologiques
4.1.

Risques naturels

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site
internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec
l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données
cartographiques sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les
cavités, les feux de forêts, les inondations ou les séismes.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés
sur les communes concernées par le site d’étude.

4.3.

Evaluation des enjeux des risques

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une
portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard des risques
présents sur la commune du projet.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.
Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes
naturelles sont recherchés.
Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages.

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.
Le tableau suivant présente les critères d’enjeux des risques naturels et technologiques.

4.2.

Risques technologiques
Thématique

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) est consulté afin de connaître les risques technologiques identifiés sur les communes concernées par le
site d’étude (Transport de Matières Dangereuses, risque industriel…).

Inondation par
débordement

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site
internet de la DREAL.

Risques naturels

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages.

Risques
technologiques

Niveau d’enjeu
Fort

Très fort

Exceptionnel

• Site d’étude sur le bassin
versant d’une zone inondable

Inondation par
remontée de
nappe

• Risque de remontée de nappe
faible

• Risque de remontée de nappe
fort

Retrait/gonflement
des argiles

• Risque retrait/gonflement des
argiles nul

• Risque retrait/gonflement des
argiles fort

Mouvements de
terrain

• Aucun mouvement de terrain
recensé sur les terrains du Site
d’étude

• Présence de mouvements de
terrain recensés sur les terrains
du Site d’étude

Cavités

• Aucune cavité recensée sur les
terrains du Site d’étude

• Présence de cavités sur les
terrains du Site d’étude

Feu de forêt

• Risque incendie nul à faible

• Risque incendie fort

Risque sismique

• Risque sismique très faible à
faible

• Risque sismique fort

• Densité de foudroiement faible
• Eloignement des zones les plus
foudroyées
• Site d’étude éloigné des zones
d’effets d’une ICPE classée
Seveso
• Site d’étude éloigné d’une
route concernée par le TMD
• Trafic TMD faible

• Densité de foudroiement forte
• Proximité des zones les plus
foudroyées
• Zones d’effets d’une ICPE
classée Seveso recoupant la
Site d’étude
• Site d’étude proche d’une
route concernée par le TMD
• Trafic TMD important

Foudre

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

Faible
Modéré
• Site d’étude en dehors du
bassin versant d’une zone
inondable

Risque industriel
Transport de
Matières
Dangereuses
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Annexe 1 : Réponses des organismes aux courriers de consultation

Liste rouge régionale

Liste rouge France

Liste rouge régionale

Protection régionale

Liste rouge France

Protection nationale

Protection régionale

Directive Habitats

Protection nationale

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Directive Habitats

Annexe 2 : Listes des espèces végétales observées

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Agrimonia eupatoria L.

-

-

-

-

LC

-

Ajuga genevensis L.

-

-

-

-

LC

Pyrénées et Plaine

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

-

-

-

-

LC

-

Allium flavum L.

-

-

-

-

LC

-

Alyssum alyssoides (L.) L.

-

-

-

-

LC

Plaine

Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase

-

-

-

-

-

-

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

-

-

-

-

LC

-

Anemone hepatica L.
Anemone pulsatilla subsp. bogenhardtiana var. costeana (Aichele &
Schwegler) B.Bock comb.
nov. prop.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

-

-

-

-

LC

-

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

-

-

-

-

LC

-

Clematis vitalba L.

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

-

Convolvulus arvensis L.

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

LC

-

Coronilla minima L.

-

-

-

-

LC

-

Anthyllis montana L. subsp. montana

-

-

-

-

-

-

Coronilla varia L.

-

-

-

-

-

-

Aphyllanthes monspeliensis L.

-

-

Art. 4 & 5

-

LC

Région

Crataegus monogyna Jacq.

-

-

-

-

LC

-

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

-

-

-

-

LC

-

Crupina vulgaris Cass.

-

-

-

-

LC

Massif Central

Arenaria aggregata (L.) Loisel.

-

-

-

-

-

-

Daphne spec.

-

-

-

-

-

-

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball

-

-

-

-

-

-

Daucus carota L.

-

-

-

-

LC

-

Armeria arenaria (Pers.) Schult.

-

-

-

-

LC

-

Dianthus deltoides L.

-

-

-

-

LC

-

Armeria girardii (Bernis) Litard.

-

-

Art. 1

LC

LC

Massif Central

Dianthus pungens L.

-

-

-

-

LC

-

Artemisia vulgaris L.

-

-

-

-

LC

-

Dipsacus fullonum L.

-

-

-

-

LC

-

Asperula cynanchica L.

-

-

-

-

LC

-

Dorycnium pentaphyllum Scop.

-

-

-

-

LC

-

Aster alpinus subsp. cebennensis (Braun-Blanq.) Braun-Blanq.

-

-

-

-

NE

Massif Central

Draba verna L.

-

-

-

-

-

-

Astragalus glycyphyllos L.

-

-

-

-

LC

-

Echinops ritro L.

-

-

-

-

-

-

Astragalus monspessulanus L.

-

-

-

-

-

-

Echium vulgare L.

-

-

-

-

LC

-

Briza media L.

-

-

-

-

NE

-

Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei

-

-

Art. 1

-

-

Région

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

-

-

-

-

-

-

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

-

-

-

-

LC

-

Bryonia cretica L.

-

-

-

-

LC

-

Eryngium campestre L.

-

-

-

-

LC

-

Buxus sempervirens L.

-

-

-

-

LC

-

Eupatorium cannabinum L.

-

-

-

-

LC

-

Calepina irregularis (Asso) Thell.

-

-

-

-

LC

Massif Central

Euphorbia cyparissias L.

-

-

-

-

LC

-

Campanula patula L.

-

-

-

-

LC

-

Ficaria verna Huds.

-

-

-

-

-

-

Carduus nutans L.

-

-

-

-

LC

-

Filipendula vulgaris Moench

-

-

-

-

LC

-

Carduus pycnocephalus L.

-

-

-

-

LC

Massif Central

Fumana procumbens (Dunal) Gren.

-

-

-

-

-

-

Carex caryophyllea Latourr.

-

-

-

-

LC

-

Galium mollugo L.

-

-

-

-

LC

-

Carlina acanthifolia All.

-

-

-

-

LC

-

Genista anglica L.

-

-

-

-

LC

-

Carlina corymbosa L.

-

-

-

-

LC

Pyrénées et Plaine

Genista hispanica L. subsp. hispanica

-

-

-

-

LC

Pyrénées

Carlina vulgaris L.

-

-

-

-

LC

-

Genista sagittalis L.

-

-

-

-

LC

-

Carthamus mitissimus L.

-

-

-

-

LC

Région

Geranium lucidum L.

-

-

-

-

LC

-

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.

-

-

-

-

LC

-

Geranium molle L.

-

-

-

-

LC

-

Centaurea aspera L.

-

-

-

-

-

-

Globularia bisnagarica L.

-

-

-

-

LC

-

Centaurea maculosa Lam.

-

-

-

-

-

-

Hedera helix L.

-

-

-

-

LC

-

Centaurea pectinata L.

-

-

-

-

LC

Pyrénées et Massif

Helianthemum apenninum (L.) Mill.

-

-

-

-

LC

-

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

-

-

-

-

LC

-

Nom scientifique

Nom scientifique

Central
Centaurea scabiosa L.

-

-

-

-

LC

-

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

-

-

-

-

LC

Plaine

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

-

-

-

-

LC

-

Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult.

-

-

-

-

-

-

Cerastium fontanum Baumg.

-

-

-

-

LC

-

Cichorium intybus L.

-

-

-

-

LC

-

Cirsium acaulon (L.) Scop.

-

-

-

-

-

-

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

-

-

-

-

LC

-

Directive Habitats

Protection nationale

Protection régionale

Liste rouge France

Liste rouge régionale

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Directive Habitats

Protection nationale

Protection régionale

Liste rouge France

Liste rouge régionale

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Helichrysum stoechas (L.) Moench

-

-

-

-

-

-

Ophrys aranifera Huds.

-

-

-

-

-

-

Helleborus foetidus L.

-

-

-

-

LC

-

Ophrys insectifera L.

-

-

-

-

LC

-

Helminthotheca echioides (L.) Holub

-

-

-

-

LC

-

Ophrys lutea Cav.

-

-

-

-

LC

Pyrénées

Hieracium bifidum Kit.

-

-

-

-

LC

-

Orchis anthropophora (L.) All.

-

-

-

-

LC

-

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

-

-

-

-

LC

-

Orchis mascula (L.) L.

-

-

-

-

LC

-

Hypericum perforatum L.

-

-

-

-

LC

-

Orchis militaris L.

-

-

-

-

LC

-

Iberis pinnata L.

-

-

-

-

LC

Région

Orchis purpurea Huds.

-

-

-

-

LC

-

Inula conyza DC.

-

-

-

-

LC

-

Origanum vulgare L.

-

-

-

-

LC

-

Inula montana L.

-

-

-

-

LC

Pyrénées

Ornithogalum umbellatum L.

-

-

-

-

LC

-

Iris spp

-

-

-

-

-

-

Orobanche spp

-

-

-

-

-

-

Jacobaea vulgaris Gaertn.

-

-

-

-

LC

-

Papaver rhoeas L.

-

-

-

-

LC

-

Juniperus communis L.

-

-

-

-

LC

-

Pastinaca sativa L.

-

-

-

-

LC

-

Knautia arvensis (L.) Coult.

-

-

-

-

LC

-

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood

-

-

-

-

LC

-

Lactuca muralis (L.) Gaertn.

-

-

-

-

LC

-

Phleum phleoides (L.) H.Karst.

-

-

-

-

LC

-

Lactuca perennis L.

-

-

-

-

LC

-

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.

-

-

-

-

-

-

Lactuca serriola L.

-

-

-

-

LC

-

Pinus nigra Arnold

-

-

-

-

-

-

Lactuca virosa L.

-

-

-

-

LC

-

Plantago coronopus L.

-

-

-

-

LC

-

Lamium amplexicaule L.

-

-

-

-

DD

-

Plantago lanceolata L.

-

-

-

-

LC

-

Lamium purpureum L.

-

-

-

-

LC

Plantago major L.

-

-

-

-

LC

-

Plantago maritima L.

-

-

-

-

-

-

Platanthera bifolia (L.) Rich.

-

-

-

-

LC

-

Poa bulbosa subsp. bulbosa var. vivipara Koeler

-

-

-

-

-

-

Podospermum purpureum (L.) W.D.J.Koch & Ziz

-

-

-

-

-

-

Polygala vulgaris L.

-

-

-

-

LC

-

Polygonum aviculare L.

-

-

-

-

LC

-

Populus nigra L.

-

-

-

-

DD

-

Nom scientifique

Nom scientifique

Lathyrus cicera L.

-

-

-

-

LC

Leucanthemum vulgare Lam.

-

-

-

-

LC

Plaine et Massif
Central
-

Limodorum abortivum (L.) Sw.

-

-

-

-

LC

Pyrénées et Plaine

Linaria supina (L.) Chaz.

-

-

-

-

LC

-

Linum leonii F.W.Schultz
Linum suffruticosum subsp. appressum
(Caball.) Rivas Mart.
Linum tenuifolium L.

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

LC

Pyrénées et Plaine

-

-

-

-

LC

-

Potentilla erecta (L.) Räusch.

-

-

-

-

LC

-

Lolium perenne L.

-

-

-

-

LC

-

Potentilla hirta L.

-

-

-

-

-

-

Lonicera etrusca Santi

-

-

-

-

LC

Plaine

Poterium sanguisorba L.

-

-

-

-

-

-

Lotus corniculatus L.

-

-

-

-

LC

-

Primula veris L.

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

LC

Plaine

Malus domestica Borkh.

-

-

-

-

NA

-

Prunus mahaleb L.

Melica ciliata L.

-

-

-

-

LC

-

Prunus spinosa L.

-

-

-

-

LC

-

Melilotus albus Medik.

-

-

-

-

LC

-

Quercus pubescens Willd.

-

-

-

LC

-

Melilotus officinalis Lam.

-

-

-

-

-

-

Ranunculus gramineus L.

-

-

-

LC

Région

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

-

-

-

-

LC

Reseda phyteuma L.

-

-

-

LC

-

Narcissus assoanus Dufour

-

-

-

-

LC

Pyrénées
Pyrénées et Massif
Central

Art. 2, 4
&7
-

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter

-

-

Art. 4 & 5

-

LC

-

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

-

-

-

-

DD

-

Rosa spp

-

-

-

-

-

-

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

-

-

-

-

LC

-

Rubia peregrina L.

-

-

-

-

LC

-

Rubus fruticosus L.

-

-

-

-

-

-

Rumex crispus L.

-

-

-

-

LC

-

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase var. ustulata
Oenothera glazioviana Micheli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA

-

Onobrychis viciifolia Scop.

-

-

-

-

NA

-

Ononis natrix L.

-

-

-

-

LC

-

Ononis spinosa L.

-

-

-

-

LC

-

Directive Habitats

Protection nationale

Protection régionale

Liste rouge France

Liste rouge régionale

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Salix eleagnos subsp. angustifolia (Cariot & St.-Lag.) Rech.f.

-

-

-

-

NE

-

Salvia pratensis L.

-

-

-

-

LC

-

Salvia verbenaca L.

-

-

-

-

LC

Plaine

Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides

-

-

-

-

LC

-

Saponaria officinalis L.

-

-

-

-

LC

-

Scabiosa atropurpurea L.

-

-

-

-

LC

-

Scrophularia canina L. subsp. canina

-

-

-

-

LC

Plaine

Sedum acre L.

-

-

-

-

LC

-

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

-

-

-

-

LC

-

Silene conica L.

-

-

-

-

-

-

Silene latifolia Poir.

-

-

-

-

LC

-

Silene vulgaris (Moench) Garcke

-

-

-

-

LC

-

Solanum dulcamara L.

-

-

-

-

LC

-

Sorbus aria (L.) Crantz

-

-

-

-

LC

-

Stachys recta L.

-

-

-

-

LC

-

Stipa eriocaulis Borbás

-

-

-

-

-

-

Taraxacum fulvum Raunk.

-

-

-

-

NA

-

Teucrium chamaedrys L.

-

-

-

-

LC

-

Teucrium montanum L.

-

-

-

-

LC

Teucrium polium L.

-

-

-

-

LC

Thalictrum minus L.

-

-

-

-

LC

Pyrénées et Plaine
Pyrénées et Massif
Central
-

Thymus dolomiticus H.J.Coste

-

-

Art. 1

-

LC

Massif Central

Thymus praecox Opiz

-

-

-

-

DD

Massif Central

Tragopogon crocifolius L.

-

-

-

-

-

-

Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius

-

-

-

-

-

-

Tragopogon pratensis L.

-

-

-

-

LC

-

Ulex europaeus L.

-

-

-

-

LC

-

Urtica dioica L.

-

-

-

-

LC

-

Valerianella locusta (L.) Laterr.

-

-

-

-

LC

Pyrénées

Verbascum thapsus L.

-

-

-

-

LC

-

Verbena officinalis L.

-

-

-

-

LC

-

Veronica chamaedrys L.

-

-

-

-

LC

-

Vicia cracca L.

-

-

-

-

LC

-

Vicia onobrychioides L.

-

-

-

-

LC

Région

Vicia sativa L.

-

-

-

-

LC

-

Vincetoxicum hirundinaria Medik.

-

-

-

-

LC

-

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

-

-

-

-

LC

-

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.

-

-

-

-

LC

-

Nom scientifique

Papillons

-

-

-

-

Barbitiste des bois

Barbitistes serricauda

-

-

-

-

Caloptène italien

Calliptamus italicus

-

-

-

-

Caloptène ochracé

Calliptamus barbarus barbarus

-

-

-

-

Criquet des jachères

Chorthippus mollis mollis

-

-

-

-

Criquet des pins

Chorthippus vagans

-

-

-

-

Criquet des rocailles

Omocestus petraeus

-

-

-

-

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus brunneus

-

-

-

-

Criquet gaulois

Euchorthippus elegantulus

-

-

-

-

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

-

-

-

-

Criquet opportuniste

Euchorthippus declivus

-

-

-

-

Decticelle carroyée

Platycleis tessellata

-

-

-

-

Decticelle chagrinée

Platycleis albopunctata albopunctata

-

-

-

-

Dectique à front blanc

Decticus albifrons

-

-

-

-

Empuse commune

Empusa pennata

-

-

-

-

Ephippigère des vignes

Ephippiger ephippiger diurnus

-

-

-

-

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

-

-

-

-

Grillon champêtre

Gryllus campestris

-

-

-

-

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

-

-

-

-

Grillon d'Italie

Oecanthus pellucens

-

-

-

-

Leptophie ponctuée

Leptophyes punctatissima

-

-

-

-

Mante religieuse

Mantis religiosa

-

-

-

-

Œdipode à ailes bleues

Oedipoda caerulescens caerulescens

-

-

-

-

Œdipode automnale

Aiolopus strepens

-

-

-

-

Œdipode caussenarde

Celes variabilis variabilis

-

-

-

-

Œdipode rouge

Oedipoda germanica

-

-

-

-

Œdipode soufrée

Oedaleus decorus

-

-

-

-

Œdipode turquoise

Sphingonotus caerulans caerulans

-

-

-

-

Sténobothre bourdonneur

Stenobothrus nigromaculatus

-

-

-

-

Sténobothre de la palène

Stenobothrus lineatus

-

-

-

-

Agreste

Hipparchia semele

-

-

LC

-

Amaryllis

Pyronia tithonus

-

-

LC

-

Argus bleu

Polyommatus icarus

-

-

LC

-

Argus bleu-nacré

Lysandra coridon

-

-

LC

-

Argus frêle

Cupido minimus

-

-

LC

-

Argus vert

Callophrys rubi

-

-

LC

-

Azuré de l'ajonc

Plebejus argus

-

-

LC

-

Azuré des nerpruns

Celastrina argiolus

-

-

LC

-

Azuré du genêt

Plebejus idas

-

-

LC

-

Azuré du plantain

Polyommatus escheri

-

-

LC

-

Bel-Argus

Lysandra bellargus

-

-

LC

-

Reptiles

Oiseaux

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Libelloides longicornis

Nom scientifique

Nom scientifique

Liste rouge
France

Ascalaphe ambré

Nom français

Nom français

Statut Europe

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Orthoptères

Liste rouge
France

Névroptères

Statut Europe

Groupe

Protection
France

Groupe

Protection
France

Annexe 3 : Listes des espèces animales observées

Belle-Dame

Vanessa cardui

-

-

LC

-

Céphale

Coenonympha arcania

-

-

LC

-

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

LC

-

Collier-de-corail

Aricia agestis

-

-

LC

-

Demi-deuil

Melanargia galathea

-

-

LC

-

Faune

Hipparchia statilinus

-

-

LC

-

Flambé

Iphiclides podalirius

-

-

LC

-

Fluoré

Colias alfacariensis

-

-

LC

-

Gazé

Aporia crataegi

-

-

LC

-

(Hespérie des cirses)

Pyrgus cf. cirsii

-

-

NT

-

Hespérie du dactyle

Thymelicus lineolus

-

-

LC

-

Lycaon

Hyponephele lycaon

-

-

LC

-

Machaon

Papilio machaon

-

-

LC

-

Marbré-de-vert

Pontia daplidice

-

-

LC

-

Mégère

Lasiommata megera

-

-

LC

-

Mélitée des centaurées

Melitaea phoebe

-

-

LC

-

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

-

-

LC

-

Mélitée orangée

Melitaea didyma

-

-

LC

-

Mercure

Arethusana arethusa

-

-

LC

-

Mi

Euclidia mi

-

-

-

-

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

LC

-

Nacré de la ronce

Brenthis daphne

-

-

LC

-

Paon-du-jour

Aglais io

-

-

LC

-

Piéride de la rave

Pieris rapae

-

-

LC

-

Procris

Coenonympha pamphilus

-

-

LC

-

Silène

Brintesia circe

-

-

LC

-

Souci

Colias crocea

-

-

LC

-

Sylvain azuré

Limenitis reducta

-

-

LC

-

Virgule

Hesperia comma

-

-

LC

-

Zygène de Carniole

Zygaena carniolica

-

-

-

-

Zygène de Nimes

Zygaena erythrus

-

-

-

-

Lézard des murailles

Podarcis muralis

PN2

DH4

LC

LC

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

PN2

DH4

LC

NT

Vipère aspic

Vipera aspis

PN2

-

LC

VU

Accenteur mouchet

Prunella modularis

PN3

-

LC

LC

Alouette des champs

Alauda arvensis

-

-

NT

LC

Alouette lulu

Lullula arborea

PN3

DO1

LC

LC

Bergeronnette grise

Motacilla alba

PN3

-

LC

LC

Bruant jaune

Emberiza citrinella

PN3

-

VU

NT

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

PN3

DO1

EN

EN

Bruant zizi

Emberiza cirlus

PN3

-

LC

LC

Busard cendré

Circus pygargus

PN3

DO1

NT

CR

Buse variable

Buteo buteo

PN3

-

LC

LC

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

PN3

-

VU

LC

Liste rouge
France

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Nom scientifique

Protection
France

Statut Europe

Liste rouge
France

Liste rouge
Midi-Pyrénées

LC

LC

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

PN3

-

NT

LC

LC

VU

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

-

VU

LC

-

LC

LC

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

-

LC

LC

PN3

-

LC

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

PN3

-

LC

LC

Pyrrhocorax pyrrhocorax

PN3

DO1

LC

LC

Vautour fauve

Gyps fulvus

PN3

DO1

LC

NT

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

PN3

DO1

LC

LC

Verdier d'Europe

Chloris chloris

PN3

-

VU

LC

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

PN3

-

LC

LC

Chevreuil

Capreolus capreolus

-

-

LC

-

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

-

LC

LC

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

-

-

NT

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

PN3

-

NT

LC

Lièvre commun

Lepus europaeus

-

-

LC

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

PN3

-

LC

LC

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

PN2

DH2, DH4

LC

-

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

PN3

-

LC

LC

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

PN2

DH4

NT

-

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

-

LC

LC

DH4

LC

-

Corvus corax

PN3

-

LC

LC

Pipistrellus kuhlii
Sus scrofa

PN2

Grand Corbeau

Pipistrelle de Kuhl
Sanglier

-

-

LC

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

PN3

-

LC

LC

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

PN2

DH4

NT

-

Grive draine

Turdus viscivorus

-

-

LC

LC

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

-

LC

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

PN3

-

NT

EN

Huppe fasciée

Upupa epops

PN3

-

LC

LC

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

PN3

-

LC

LC

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

PN3

-

VU

VU

Martinet noir

Apus apus

PN3

-

NT

LC

Merle noir

Turdus merula

-

-

LC

LC

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

PN3

-

LC

LC

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

PN3

-

LC

LC

Mésange charbonnière

Parus major

PN3

-

LC

LC

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

PN3

-

LC

LC

Mésange noire

Periparus ater

PN3

-

LC

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

PN3

-

LC

LC

Pic épeiche

Dendrocopos major

PN3

-

LC

LC

Pic mar

Dendrocopos medius

PN3

DO1

LC

LC

Nom scientifique

Statut Europe

Nom français

Nom français

Protection
France

Groupe

Choucas des tours

Corvus monedula

PN3

-

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

PN3

DO1

Corneille noire

Corvus corone

-

Coucou gris

Cuculus canorus

Crave à bec rouge

Pic vert

Picus viridis

PN3

-

LC

LC

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

-

LC

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

PN3

-

LC

LC

Pipit rousseline

Anthus campestris

PN3

DO1

LC

VU

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

PN3

-

LC

LC

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

PN3

-

NT

-

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

PN3

-

LC

LC

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

PN3

-

LC

LC

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

PN3

-

LC

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

PN3

-

LC

LC

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

PN3

-

LC

LC

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

PN3

-

LC

CR

Serin cini

Serinus serinus

PN3

-

VU

LC

Sittelle torchepot

Sitta europaea

PN3

-

LC

LC

Groupe

Mammifères

Légende : PN2 : Protection nationale, article 2 ; PN3 : Protection nationale, article 3 ; DH4 : Directive Habitat-Faune-Flore, annexe 4 ;
DO1 : Directive Oiseaux, annexe 1 ; LC : préoccupation mineure ; Nt : quasi-menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; CR : en danger
critique ; NA : non listée ; DD : données manquantes
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