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1.3 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET
A l’heure où les énergies renouvelables constituent des projets innovants de développement durable, la société
TOTAL QUADRAN souhaite exploiter une unité de production photovoltaïque, raccordée au réseau électrique de
distribution, sur la commune de La Cavalerie dans l’Aveyron.
La société Total Quadran devra acquérir la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées par le projet
par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique qui couvre toute la durée de l’exploitation de la centrale et prévoit
notamment les engagements de démantèlement avant restitution du terrain aux propriétaires. Elle prévoit par
ailleurs le versement d’un loyer en contrepartie de la jouissance des terrains.
Le projet d’une surface clôturée de 10,7 ha, s’implantera sur une surface de 4,5 ha puisqu’une partie de
l’ancienne carrière a fait l’objet d’un évitement amont pour exclure les secteurs trop accidentés de la carrière
d’une part, et les zones à enjeux écologiques d’autre part. Le projet comprendra 9 408 modules photovoltaïques
fixes d’aspect bleuté (implantation diffuse des panneaux par rapport à la surface clôturée) disposés en série sur
des supports métalliques et fixés au sol par des pieux. Le projet comprendra également 2 locaux techniques dont
un intégrant le poste de livraison. Il permettra de générer une puissance électrique de l’ordre de 3,81 MWc, soit
une production annuelle de près de 5 000 MWh.
Le chantier de construction aura une durée estimée de 7 mois. TOTAL QUADRAN se chargera de l’ensemble de
la fourniture nécessaire au chantier de construction et réalisera la totalité des travaux d’installation et de
construction du parc photovoltaïque. La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toute
circonstance mettant fin au bail par anticipation.
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2 - EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
2.1 - RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE
La directive communautaire « Habitats » » (92/43/CEE) n’interdit pas la conduite de nouvelles activités dans les
sites Natura 2000 ou à proximité. Néanmoins, les articles 6.3 et 6.4 imposent de soumettre les plans et projets
dont l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences
sur l’environnement.
Le régime d’évaluation des incidences dans le droit français est transcrit dans les articles L.414-4 à L.414-7 du
Code de l’environnement pour la partie législative et les articles R.414-19 à R.414-29 pour la partie réglementaire.
L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si le projet envisagé portera atteinte aux
objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation des sites
NATURA 2000. Ceux-ci sont indiqués dans les formulaires standards des données propres à chaque site
(téléchargeables sur le site internet suivant : https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000).
« Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues
à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement »
(article L.414-2 du code de l’environnement). Lorsqu’il est disponible, ce document apporte des informations
importantes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire et leur état de conservation.
L’article R.414-19 du Code de l'environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 présente la liste
nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions
qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du
1° du III de l'article L. 414-4.
Cette liste exhaustive intègre notamment :
▪

Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R-122-2

L’article R.414-19 du Code de l'environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise également
le point suivant : « Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations
ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire
qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura
2000. »
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2.2 - TEXTES DE REFERENCES
2.2.1 - Directive européenne
Les articles 6-3 et 6-4 de la Directive "Habitats" de 1992 fondent le dispositif de l’évaluation des incidences Natura
2000.
2.2.2 - Textes nationaux
Ce dispositif a été transposé en France en 2001 et a récemment évolué dans le sens d’un élargissement de son
champ d’application afin de répondre au contentieux communautaire en cours contre l’État français :
▪

la loi du 1er août 2008, article 13 codifié à l’article L.414-4 du Code de l’environnement ;

▪

le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, dit "Décret 1" crée
la liste nationale, qui doit être complétée par des "listes locales 1" : articles R.414-19 à 26 du code de
l’environnement, issus du décret du 9 avril 2010 ;

▪

la circulaire du 15 avril 2010 d’application du décret du 9 avril 2010 ;

▪

le décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000, dit "Décret 2" constitue la liste nationale de référence pour l’élaboration des "listes locales
2" : articles R.414-27 à R.414-29 du code de l’environnement, issus du décret du 16 août 2011.

2.2.3 - Guides interprétatifs
L’élaboration de cette évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 s’appuie sur les textes
réglementaires précédemment cités et sur plusieurs documents visant à en faciliter la compréhension et
l’application dont notamment :
▪

Le guide « Gérer les sites Natura 2000 » sur les dispositions de l’article 6 de la directive « Habitats »
(Commission européenne, 2000) ;

▪

Le Document d'orientation concernant l'article 6, paragraphe 4, de la directive « Habitats » (Commission
européenne, janvier 2007) ;

▪

La Note de l’Autorité environnementale sur les évaluations des incidences Natura 2000 (n°Ae : 2015-N03, mars 2016). La note de l’Autorité Environnementale sur les évaluations des incidences Natura 2000
(CGDD, n°AE 2015-N-03, Mars 2016) rappelle au chapitre 2.2 les spécificités liées à l’évaluation des incidences
Natura 2000, notamment « le champ de l’évaluation, restreint aux effets sur les habitats naturels et les espèces
animales et végétales (ainsi qu’à leurs habitats) ayant justifié la désignation du site ». Selon le même guide,
les espèces et habitats considérés comme ayant justifié le site Natura 2000 sont « les espèces et les habitats
naturels qui sont considérés comme significativement présents dans le site, c’est-à-dire classés en catégories
A, B ou C dans le FSD transmis à la Commission Européenne et donc à l’exclusion des espèces et habitats
naturels classés en catégorie D dans le FSD ».
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2.3 - CONTENU DE L’EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
L’article R. 414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000. L’évaluation des incidences doit impérativement être :
▪

ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ;

▪

proportionnée aux enjeux de l’activité (nature et ampleur) ;

▪

exhaustive, il s’agit d’analyser l’ensemble des aspects de l’activité et de ses incidences possibles ;
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2.3.3 - Troisième étape : mesures d’atténuation et de suppression des incidences
Lorsque les étapes décrites aux 1) et 2) ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou
probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du
projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc.…) pour supprimer ou
atténuer lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent le porteur du projet d’activité pour son éventuelle
réalisation.

▪ conclusive sur l’absence ou non d’incidences.
L’article R.414-21 du code de l’Environnement rappelle que « le contenu de ce dossier peut se limiter à la
présentation et à l'exposé définis au I de l’article R.414-23, dès lors que cette première analyse permet de
conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ».

A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de
conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée.
Dans la négative, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa réalisation. Toutefois, pour des raisons
impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut être réalisée sous certaines conditions détaillées ci-après.

2.3.1 - Première étape : évaluation préliminaire

2.3.4 - Quatrième étape : cas des projets d’intérêt public majeur

Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le projet
d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais
argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura
2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres
activités humaines, enjeux écologiques, etc.…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance
importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée.
Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des travaux, ouvrages ou
aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier préliminaire.

Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les incidences d’un
projet d’activité, le VII de l’article L. 414-4 prévoit que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur,
l’activité peut néanmoins être autorisée en prenant des mesures compensatoires validées par l’autorité
décisionnaire. Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites
Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à
l’activité au titre de Natura 2000.
2.3.2 - Deuxième étape : compléments lorsqu’un site est susceptible d’être affecté
S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites sont
susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur :
▪

l’exposé argumenté cité au 1) ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en
fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à l’intérieur d’un site
ou à sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc.…

▪

une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires, directs et
indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites
concernés, l’évaluation est terminée.
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▪

la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci
ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ;

▪

la justification de l’intérêt public majeur ;

▪

la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité, l’estimation de leur
coût et les modalités de leur financement.

La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de l’administration (cf. point B
de l’annexe V).
Les mesures compensatoires sont prises en charge par le porteur du projet d’activité. Le VII de l’article L. 414-4
précise les modalités de leur conception et de leur mise en œuvre. Il convient de s’assurer des conditions de leur
mise en œuvre sur le long terme (gestion, objectifs, résultats).
Lorsqu’une mesure compensatoire entre elle-même dans le champ d’application de l’évaluation des incidences
Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée à l’évaluation initiale. Par exemple, un projet d’intérêt
public majeur nécessite une mesure compensatoire qui relève d’une autorisation « loi sur l’eau » et donc d’une
évaluation des incidences Natura 2000 : cette dernière évaluation doit être anticipée par l’évaluation qui organise
les mesures compensatoires. Le fait de produire l’évaluation « anticipée » pour permettre de valider les mesures
compensatoires n’exonère pas le demandeur de suivre la procédure administrative prévue (demande
d’autorisation « loi sur l’eau » dans l’exemple ci-dessus). De plus, les mesures compensatoires sont à l’entière
charge du porteur de projet. Cependant, un document d’urbanisme devant être obligatoirement modifié pour la
réalisation d’un projet d’intérêt public majeur prend acte du projet mais n’a pas à supporter de charges liées à
des mesures compensatoires.
La Commission européenne est informée des mesures compensatoires prises.
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2.3.5 - Cinquième étape : incidences sur des sites abritant des habitats et espèces prioritaires
Si un projet d’activité entrant dans les prévisions du point 4) ci-dessus est susceptible de porter atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou plusieurs habitats ou espèces
prioritaires, des conditions supplémentaires sont requises pour autoriser l’activité.
Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de l’activité sur le site
concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si une atteinte concerne un habitat
ou espèce non prioritaire au sein d’un site abritant également des habitats et espèces prioritaires, c’est la
procédure du point 4) ci-dessus qui s’applique. Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité
publique ou à des avantages importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au
projet d’activité.
Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à
l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant d’avoir saisi la Commission européenne
et reçu son avis sur le projet d’activité.
Dans les deux cas, en cas d’autorisation de l’activité, les prescriptions mentionnées dans la 4° étape ci-dessus
s’appliquent (mesures compensatoires).
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3.2 - DEFINITION DE LA ZONE D'INFLUENCE DU PROJET

3 - EVALUATION PRELIMINAIRE

Zones considérées pour l’évaluation des impacts

3.1 - SITES NATURA 2000 CONCERNES
Enjeux relatifs à la nature et à la biodiversité - Natura 2000

Document n°19.106 / N2

Dans le texte

On retrouve en France sous la dénomination de ZPS et ZSC les sites appartenant au réseau Natura 2000. L’Europe
s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau écologique avec pour double objectif de
préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires. Le maillage de ces sites s’étend sur toute l’Europe
de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels. En France ces
sites sont gérés par concertation et contractualisation et leur dénomination dépend de la nature des enjeux à
préserver :
▪

▪

ZPS (zones de protection spéciale) : elles concernent les zones identifiées comme d’importance
communautaire pour la conservation des Oiseaux. Les ZPS sont d’abord désignées en droit national par
arrêté ministériel. L’arrêté est ensuite notifié à la Commission européenne après parution au Journal
Officiel de la République Française ;
ZSC (zones spéciales de conservation) : les sites désignés à ce titre sont d’importance communautaire
pour la conservation des espèces (hors Oiseaux) et des habitats. Plusieurs étapes sont nécessaires à cette
nomination. Les États membres établissent des propositions de sites d’importance communautaire (pSIC)
qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une évaluation
communautaire pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites d’importance
communautaire (SIC) publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne. C’est à ce dernier stade que les
États doivent désigner ces SIC en droit national, sous le statut de ZSC.

Au vu de la nature du projet, la zone d’étude éloignée a été évaluée à un périmètre de 5 km. Dans cette aire, le
site d’implantation du projet est concerné par 3 sites Natura 2000. Un quatrième site situé à 9,7 km ayant un
intérêt chiroptérologique est aussi concerné :

Type de
périmètre

Nom

Référence

Situation par
rapport à la
zone d’étude

Sensibilité

ZPS

Gorges de la Dourbie et causses avoisinants

FR7312007

1,2 km

Oiseaux

ZSC

Les Alasses

FR7300857

4,7 km

Habitat-Faune

ZSC

Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

FR7300858

4,8 km

Oiseaux

ZSC

Cirque et grotte du Boundoulaou

FR7300859

9,7 km

Habitat-Faune
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Document n°19.106 / N3

Dans le texte

Les zones dans lesquelles les impacts du projet seront analysés sont les suivantes :
1. Zone d’Emprise du Projet (ZEP)
La zone d’emprise du projet correspond au périmètre de mise en place de la centrale photovoltaïque. Il s’agit de
la superficie comprise dans la future enceinte clôturée de la centrale. Cette zone d’emprise du projet (ZEP) est
de 10,7 ha.
Toutefois, les travaux ne concerneront pas l’ensemble de la ZEP puisque certaines zones à enjeux situées dans
l’enceinte clôturée ne sont pas concernées par l’implantation du projet. En effet, les pelouses ouvertes et
fermées présentes en bordure sud et est de la carrière présentent des sensibilités écologiques, de même que les
fronts de taille. Ces secteurs ont donc fait l’objet d’un évitement amont. La grande fosse centrale de la carrière
n’est elle, pas favorable à l’implantation de panneaux photovoltaïques. Sa profondeur implique un ombrage
incompatible avec ce type de production d’électricité.
Ainsi, à l’intérieur de la zone d’emprise du projet clôturée de 10,7ha, la zone du chantier pour l’implantation des
panneaux photovoltaïques occupe une surface de 4,5 ha.
2. Zone d’Influence du Projet (ZIP) ou Zone tampon
Zone tampon permettant de prendre en compte les effets du projet s’exerçant à distance de leur source (ex :
bruits, vibrations, projections, émanations, etc.). Ces effets peuvent en particulier être à l’origine d’une
désaffection par certaines espèces des habitats proches de la ZEP ou encore induire des échecs de reproduction.
Les limites de la ZIP sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de la ZEP et peuvent être
réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, zones urbanisées, etc.)
et la portée des effets du projet qui ont été identifiés.
3. Zone d’Influence Eloignée (ZIE)
Cette zone correspond à la Zone d’Etude Eloignée définie pour la caractérisation de l’état initial. Il s’agit de l’aire
maximale où les sites Natura 2000 sont susceptibles d’être soumis à des incidences du projet. La zone à
considérer dans l’étude des incidences sur le réseau Natura 2000 peut être définie par un secteur englobant le
causse du Larzac et ces bordures.
Pour évaluer les effets du projet, l’enjeu de la ZEP et de la ZIP pour les espaces naturels, les habitats et les espèces
doit être estimé. Ainsi, dans ce qui suit, le chapitre d’évaluation des impacts du projet est composé :
▪ d’une bioévaluation de la ZEP et la ZIP (sur les taxons pour lesquels la ZEE a un enjeu au moins modéré) ;
▪ de la caractérisation des effets ;
▪ d’une évaluation des effets du projet (sur les taxons pour lesquels la ZEP et/ou la ZIP ont un enjeu au moins
modéré).
ZEP (zone d’emprise du projet)

10,7 ha

ZIP (zone tampon)

42,6 ha

Zone d’évaluation des impacts

53,3 ha
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3.3 - PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES
Fiches descriptives des sites Natura 2000 (INPN)

Document n°19.106 / N4

En annexe

Les fiches descriptives des sites Natura 2000 issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel sont fournies
en annexe. Ces fiches mentionnent notamment les espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000.

Code
Corine
42
43

Grand type d’habitats
Forêts de résineux
Forêts mixtes

Recouv. dans
le site (%)
12
14

Vulnérabilités
Le risque de déprise pastorale semble constituer le principal facteur de vulnérabilité. Le développement des
activités touristiques sur ce site mérite une attention particulière.

3.3.1 - ZPS FR7312007 - Gorges de la Dourbie et causses avoisinants
3.3.1.1.

Code
EUNIS
G3
G4

2020

Description générale du site Natura 2000

Référence

FR7312007

Intitulé

Gorges de la Dourbie et causses avoisinants

Type

ZPS

Distance par rapport au projet

1,2 km

Superficie

28057 ha

Altitude moyenne

m

Région biogéographique

Méditerranéenne

Mesures mises en œuvre
Les principales orientations de gestion qui pourraient être envisagées au moment de l'élaboration du document
d'objectifs sont les suivantes :
-

Maintenir les espaces ouverts et la disponibilité alimentaire
Accompagner le développement touristique
Maintenir une gestion forestière favorable aux enjeux ornithologiques
Limiter les risques de mortalité par collision ou électrocution

Caractéristiques
Au total, ce sont 17 espèces de l'annexe 1 qui se reproduisent sur le site, parmi lesquelles 8 espèces de rapaces.
Les effectifs nicheurs de Circaète-Jean-Le-Blanc, de Busard cendré et de Busard Saint-Martin sont remarquables.
Le site constitue aussi un territoire d'alimentation pour cinq autres espèces de rapaces qui nichent à proximité
(Milan royal, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine, Aigle botté). Outre la présence de 5 espèces
de passereaux nicheurs, le site accueille des effectifs importants pour l'Œdicnème criard et l'Engoulevent
d'Europe.
Les milieux ouverts à semi-ouverts sont bien représentés avec des parcours et pâturages et jouent un rôle
fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation et la reproduction de la majorité des espèces d'oiseaux. Les
pentes boisées ou buissonnantes, et les pans de falaises sont également bien représentés. Ces deux milieux
offrent des lieux de reproduction privilégiés à de nombreuses espèces d'oiseaux et en particulier aux rapaces.
Les grands types d’habitats sont représentés dans le site comme suit :
Code
EUNIS
F
E1
E2

Code
Corine
3
34
38

I1

82

I1
I1
G1

82
82
41

Grand type d’habitats
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation
avec une jachère régulière)
Prairies ameliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
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Recouv. dans
le site (%)
17
20
6
6
3
3
19
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Description des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Informations sur la population

Gr

Oi

Oi
Oi
Oi
Oi
Oi
Oi
Oi
Oi
Oi
Oi
Oi

2020

Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Vautour moine
(Aegypius monachus)

Pipit rousseline
(Anthus campestris)
Aigle royal
(Aquila chrysaetos)
Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)
Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus)
Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)
Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)
Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)
Busard cendré
(Circus pygargus)
Pic noir
(Dryocopus martius)
Bruant ortolan
(Emberiza hortulana)
Faucon pèlerin
(Falco peregrinus)

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Evaluation de la
population du
site par rapport
aux effectifs
nationaux

Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée
Importance du
site pour la
Etat de
Isolement de
Qualité
conservation de
conservation
la population
globale
l’espèce au
niveau national

Zones de collines et de moyenne
montagne semi-boisée, à forte
influence méditerranéenne.
Nidification dans les forêts de
pente.

Vastes paysages ouverts à semiouverts, de steppes et d’alpages

Couples

non
significative

3

Couples

2%>p>0%

B

C

B

+

6

8

Couples

2%>p>0%

B

C

B

+

Reproduction

40

50

Couples

2%>p>0%

B

C

B

+

Reproduction

50

80

Couples

2%>p>0%

B

C

B

+

Reproduction

11

18

Couples

2%>p>0%

B

C

B

+

Résidente

12

20

Couples

non
significative

Reproduction

11

20

Couples

2%>p>0%

Résidente

20

Couples

Reproduction

20

Couples

Résidente

4

6

Couples

2%>p>0%

B

C

B

+

Parois rocheuses (carrières et falaises
naturelles), grands édifices, etc.

Résidente

-

-

Individus

-

-

-

-

-

Niche sur les falaises en contexte
montagneux.

-

Individus

-

-

-

-

-

Milieux forestiers ou semi-forestiers
calmes et secs, entrecoupés d’espaces
ouverts ou de landes

Reproduction

40

Résidente

2

Résidente

-

Oi

Vautour fauve
(Gyps fulvus)

Oi

Aigle botté
(Hieraaetus pennatus)

Reproduction

-

Oi

Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio Linnaeus, 1758)

Reproduction

60

Couples

Oi

Alouette lulu
(Lullula arborea)

Résidente

100

Couples

Oi

Milan noir
(Milvus migrans)

Reproduction

1

5

Couples

Oi

Milan royal
(Milvus milvus)

Reproduction

-

-

Individus

TOTAL QUADRAN – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – La Cavalerie (12)

-

Nourrissage / Gîte

-

-

-

Reproduction

Individus

Résidente

-

Habitats d’espèces optimaux

Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000
Niche sur les parois rocheuses en
montagne.

Habitats ouverts et semi-ouverts en
terrain montagneux
L’essentiel du territoire de chasse est
Habitats rupestres (falaises, carrières,
limité à un rayon de 2 km autour du
etc.) ou forestiers
site de reproduction/gîte diurne.
Zones ouvertes rocailleuses ou sablonneuses à végétation clairsemée friches
et parcelles agricoles (vignes et cultures), grèves des cours d’eau, steppes
Garrigues, bois clairs, coupes forestières, landes, etc.
Massifs forestiers comportant des
arbres de gros diamètre

Chasse les Reptiles dans les landes,
garrigues, lisières, etc.

Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000

B

C

B

non
significative
non
significative

+

Garrigues basses et cultures
céréalières.

Milieux ouverts : cultures, prairies,
garrigues, pelouses, etc.

Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000
Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000

non
significative
non
significative
non
significative
-

-

Milieux ouverts : cultures, prairies,
lagunes côtières, etc.
Cherche sa nourriture (cadavres) sur
un vaste territoire, souvent non loin
des pâtures.
Chasse dans les zones agricoles,
bocagères, étangs et rivières
alentours

Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000
Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000
Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000

-

-

-

-

Lisières de petits massifs forestiers.

Milieux bocagers, polycultures,
prairies, friches, etc.
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Informations sur la population
Gr

Oi
Oi
Oi
Oi

Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus)
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Crave à bec rouge
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Fauvette pitchou
(Sylvia undata)

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Evaluation de la
population du
site par rapport
aux effectifs
nationaux

Reproduction

-

-

Individus

-

Reproduction

8

15

Couples

non
significative

Résidente

20

Couples

15%>p>2%

Résidente

40

Couples

non
significative

Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée
Importance du
site pour la
Etat de
Isolement de
Qualité
conservation de
conservation
la population
globale
l’espèce au
niveau national

-

-

-

-

2020

Habitats d’espèces optimaux

Reproduction

Nourrissage / Gîte

Grotte ou cavité à l’intérieur d’une
falaise

Vastes espaces ouverts, notamment
les parcours de pâturage

Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000

B

C

B

++

Falaises côtières et montagnardes.

Prairies rases, souvent à proximité
des troupeaux ovins, cultures, etc.

Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000

En gras : espèces d’Oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Oi : Oiseaux, In : Invertébrés, Am : Amphibiens, Re : Reptiles, Ma : Mammifères, Po : Poissons, Pl : Plantes
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important
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3.3.2.2.

3.3.2 - ZSC FR7300857 – Les Alasses
3.3.2.1.

Description générale du site Natura 2000

Référence

FR7300857

Intitulé

Les Alasses

Type

ZSC

Distance par rapport au projet

4,7 km

Superficie

580 ha

Altitude moyenne

m

Région biogéographique

Méditerranéenne

Caractéristiques
Ensemble de rochers, de chaos ruiniformes avec pelouses et landes pâturées entrecoupées de quelques dolines
cultivées.
Les parcours pastoraux boisés à dominante de pins sylvestres occupent une grande part du site.
Présence de quelques taillis de chênes pubescents et de hêtres dans les chaos.
La mosaïque de milieux accueille une grande richesse floristique et ornithologique.

Code
UE

Code
Corine

6210

34.31 à
34.34

6220

34.5

8210

62.1

9150

41.16

2020

Description des habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000
P.

oui

Nom Habitat
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Parcours substeppiques de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
Hêtraies calcicoles médio-européennes du
Cephalanthero-Fagion

Surf. dans
le site (ha)

Recouv.
dans le
site (%)

23,86

4,11

0,5

0,09

8,93

1,54

0,9

0,16

P. : Habitat prioritaire

Les grands types d’habitats sont représentés dans le site comme suit :
Code
EUNIS
F
E1

Code
Corine
3
34

I1

82

G1
G3

41
42

E7.3

83

H

6

J

8

Grand type d’habitats
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Pelouses sèches, Steppes
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation
avec une jachère régulière)
Forêts caducifoliées
Forêts de résineux
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes,
Dehesas)
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou
glace permanente
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles,
Routes, Décharges, Mines)

Recouv. dans
le site (%)
3
33
10
2
47
<1
5
<1

Vulnérabilités
La conservation de la diversité biologique dépend du maintien des activités pastorales.
Site en limite du camp militaire du Larzac.
DOCOB : Principaux enjeux et objectifs de gestion
Organisme gestionnaire : Parc naturel régional des Grands Causses.
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Description des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Informations sur la population

Gr

In

2020

Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Grand Capricorne (Le)
(Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758)

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Résidente

-

-

Individus

Evaluation de la
population du
site par rapport
aux effectifs
nationaux

non
significative

Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée
Importance
du site pour
la
Etat de
Isolement de
Qualité
conservation
conservation
la population
globale
de l’espèce au
niveau
national

Habitats d’espèces optimaux

Reproduction

Nourrissage / Gîte

Ne justifie pas la désignation du site Natura 2000

En gras : espèces d’Oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Oi : Oiseaux, In : Invertébrés, Am : Amphibiens, Re : Reptiles, Ma : Mammifères, Po : Poissons, Pl : Plantes
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important
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3.3.3.2.

3.3.3 - ZSC FR7300858 - Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp
3.3.3.1.

Description générale du site Natura 2000

Référence

FR7300858

Intitulé

Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

Type

ZSC

Distance par rapport au projet

4,8 km

Superficie

106 ha

Altitude moyenne

m

Région biogéographique

Méditerranéenne

Code
UE

Code
Corine

5110

31.82

6210

34.31 à
34.34

8210

62.1

8310
65
P. : Habitat prioritaire

Caractéristiques
Très bel ensemble de chaos de rochers ruiniformes avec gouffres et avens.
Présence de nombreuses pelouses steppiques et de landes servant de parcours à moutons.
Ces pelouses à stipe pennée et à fétuque durette sont riches en orchidées.
Présence de buxaies et d'une flore des arènes dolomitiques.
Le site est également d'une grande qualité paysagère.

3.3.3.3.

2020

Description des habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000
P.

Nom Habitat
Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
Grottes non exploitées par le tourisme

Surf. dans
le site (ha)

Recouv.
dans le
site (%)

15,97

15,07

0,17

0,16

2,17

2,05

0,03

0,03

Description des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000

Aucune espèce n’a justifié la désignation du site NATURA 2000.

Les grands types d’habitats sont représentés dans le site comme suit :
Code
EUNIS
F
E1

Code
Corine
3
34

I1

82

H

6

Grand type d’habitats
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Pelouses sèches, Steppes
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation
avec une jachère régulière)
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou
glace permanente

Recouv. dans
le site (%)
29
50
7
14

Vulnérabilités
A proximité de la RN9, le secteur est fréquenté toute l'année par des promeneurs. Le maintien de la diversité
biologique dépend de la pérennité de l'activité humaine traditionnelle (pâturage ovin et cultures pour
l'alimentation des ovins).
DOCOB : Principaux enjeux et objectifs de gestion
Organisme gestionnaire : Parc naturel régional des Grands Causses.
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3.3.4 - ZSC FR7300859 - Cirque et grotte du Boundoulaou
3.3.4.1.

3.3.4.2.

Description générale du site Natura 2000

Référence

FR7300859

Intitulé

Cirque et grotte du Boundoulaou

Type

ZSC

Distance par rapport au projet

9,7 km

Superficie

223 ha

Altitude moyenne

m

Région biogéographique

Méditerranéenne

Caractéristiques
Cirque calcaire et grotte avec chauves-souris.
Le site présente aussi des corniches (contreforts du Causse du Larzac).
La végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes à fruticées et de taillis à chênes pubescents.
Présence de pelouses à orchidées.
La grotte du Boundoulaou est de première importance pour la conservation des chauves-souris : c'est une des
colonies les plus importantes de Midi-Pyrénées.
Les grands types d’habitats sont représentés dans le site comme suit :
Code
EUNIS
C
F
E1
E2
I1
I1
G1

Code
Corine
2
3
34
38
82
82
41

G1.C

83.3

H

6

Grand type d’habitats
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Prairies ameliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou
d'Arbres exotiques)
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou
glace permanente

Recouv. dans
le site (%)
1
19
19
3
1
1
43

Code
UE

Code
Corine

5110

31.82

6110

34.11

6210

34.31 à
34.34

6220

34.5

6430

37.7 et
37.8

6510

38.2

7220

54.12

8130

61.3

8210

62.1

8310
9180

65
41.4

2020

Description des habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000
P.

oui

oui

oui

oui

Nom Habitat
Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'AlyssoSedion albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Parcours substeppiques de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion)
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
Grottes non exploitées par le tourisme
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

Surf. dans
le site (ha)

Recouv.
dans le
site (%)

2,87

1,28

0

<1

12,64

5,67

0,53

0,24

0,07

0,03

4,2

1,88

4,78

2,14

5,7

2,55

8,04

3,61

2,23
0,46

1
0,21

P. : Habitat prioritaire

1
12

Vulnérabilités
Faible pour la grotte (protection par APPB, réglementant l'accès pour les spéléologues)
Maintien des pelouses sèches dépend des activités pastorales.
Fréquentation de véhicules tout terrain. Enfrichement, fermeture des milieux, changement des pratiques
agricoles.
DOCOB : Principaux enjeux et objectifs de gestion
Organisme gestionnaire : Parc naturel régional des grands Causses
Date de validation : septembre 2003
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Description des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Informations sur la population

Gr

Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Résidente

Ma

Petit Murin
(Myotis blythii)

Ma

Grand Murin
(Myotis myotis)

Ma

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Ma

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Evaluation de la population
du site par rapport aux
effectifs nationaux
Unité

Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée
Importance
du site pour
la
Etat de
Isolement de
Qualité
conservation
conservation
la population
globale
de l’espèce au
niveau
national

Individus

2%>p>0%

B

B

B

Hivernage

3000

3000

Individus

2%>p>0%

B

B

B

+++

Reproduction

2000

2000

Individus

2%>p>0%

B

B

B

+++

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Ma

2020

Reproduction

Reproduction

625

625

625

625

Hivernage

Hivernage

Individus

Individus

Individus

Individus

2%>p>0%

2%>p>0%

2%>p>0%

2%>p>0%

B

B

B

B

C

C

C

C

B

B

B

B

Habitats d’espèces optimaux

Reproduction

Nourrissage / Gîte

Espèce cavernicole
méridionale, liée aux zones
karstiques. Fréquente les
lisières, mosaïques
d'habitats, zones éclairées
artificiellement. Chasse audessus des massifs
forestiers, des cultures
entourées de haies …

Été : Gite souterrains
naturels ou non.
Rarement dans les
bâtiments.
Hiver : Milieux
souterrains, grottes
naturelles

Paysages ouverts à climat
chaud, pâtures, prairies,
steppes, paysages agricoles
extensifs,
milieux
légèrement boisés, garrigue

Été : charpentes, combles,
cavités
naturelles
diverses, falaises. Hiver :
Cavernicole,
gites
anthropiques
ou
karstiques.

Milieux forestiers de basse
et moyenne altitude et
milieux mixtes coupés de
haies, prairies et de bois
Milieux structurés, mixtes,
semi-ouverts jusqu’à
1500m d’altitude. Pâtures
entourées de haies,
mosaïques de milieux
mixtes, lisières, sous-bois,
vergers, parcs et jardins
Des plaines aux vallées
chaudes de moyenne
montagne, forêts de
feuillus ou mixtes, à
proximité de l’eau.
Paysages structurés,
villages, espaces verts dans
agglomérations de tailles
moyennes

Été : Combles, gites
souterrains.
Hiver : cavernicole.
Été : combles, étables,
bâtiments abandonnés,
casemates.
Hiver : Cavités naturelles
ou non

Été : Combles, ponts,
cavités. Hiver : Cavités
souterraines, carrières,
galeries, tunnels, caves.

En gras : espèces d’Oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Oi : Oiseaux, In : Invertébrés, Am : Amphibiens, Re : Reptiles, Ma : Mammifères, Po : Poissons, Pl : Plantes
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important
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3.4 - PRESENTATION DES HABITATS ET ESPECES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES
La démarche d'analyse va consister à définir les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 dont les individus sont susceptibles d'utiliser le site du projet et sa zone d'influence pour tout ou partie de leur cycle de vie.
Cette démarche s'appuie :
1- sur l'étude des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et en particulier sur leurs exigences écologiques ;
2- sur une recherche de terrain afin de confirmer la présence d’espèces ou d’habitat d’espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.
L’objectif est ici de statuer sur l’éventualité d’une incidence du projet sur les sites Natura 2000 concernés.

3.4.1 - Habitat Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le projet
Les relevés de terrain ont permis de répertorier 3 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes (document de référence européen servant à identifier les habitats naturels et artificiels) pouvant être rattaché à un habitat
d’intérêt communautaire. Ces habitats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom de l’habitat

Intitulé Natura 2000

ZSC FR7300857 – Les
Alasses

ZSC FR7300858 Chaos ruiniforme du
Rajal Del Gorp

ZSC FR7300859 Cirque et grotte du
Boundoulaou

Sites NATURA 2000 dont l’habitat a justifié
leurs désignation
CORINE
Biotopes /
EUNIS

Pâtures plus ou moins arborées (Chêne
pubescent)

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

X

X

X

38.1/E2.1

Pelouses sèches fermées

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

X

X

X

34.3263/E1.266

Pelouses sèches ouvertes

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

X

X

X

34.511/E1.311

Correspondance
phyosociologique

Incidence
potentielle
du projet
sur
l’habitat

6220

Xérobromion

Nulle

6220

Tanaceto corymbosi Bupleurion falcati subsp.
falcati

Négligeable

6210

Festuco valesiacae Bromopsidetea erectae

Négligeable

Emprise
Directive
dans la
Habitat
ZEE

10,4ha
(19%)
1ha
(2%)
0,3ha
(1%)

Un habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de trois sites Natura 2000, la ZSC FR7300857 « Les Alasses », ZSC FR7300858 « Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp », ZSC FR7300859 « Cirque et grotte du
Boundoulaou », a été identifié dans l’emprise du projet. Il s’agit de l’habitat « 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ».
Les pelouses sèches fermées et les pelouses ouvertes sont situées à l’intérieur de la ZEP (zone clôturée), mais très majoritairement hors zone de chantiers et relativement à l’écart de ces derniers. Seul, un petit patch de pelouses
sèches fermées (0,1 ha) sera impacté par le projet. Ces pelouses seront uniquement dégradées par la mise en place de tables photovoltaïques (pieux, ombrages), mais la mise en place de mesures d’évitement et de réduction
permet d’atteindre un niveau d’incidence non significatif sur cet habitat.
Le projet n’est pas susceptible d’impacter significativement les habitats communautaires ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 ZSC FR7300857 – Les Alasses, ZSC FR7300858 - Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp, ZSC
FR7300859 - Cirque et grotte du Boundoulaou.
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3.4.2 - Espèces Natura 2000 susceptibles d’être affectées par le projet
Sur la base des données bibliographiques recueillies et des investigations de terrain, le tableau suivant présente les différentes espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le projet. Pour
chaque espèce, une évaluation de l’incidence est menée concluant à la présence ou l’absence d’incidence. Si cela s’avère nécessaire, les niveaux et différentes natures d’atteinte sur la population de l’espèce considérée seront étudiés
et précisés au chapitre suivant (Diagnostic) afin d’évaluer les atteintes du projet sur l’état de conservation des populations de l’espèce considérée au sein des différents sites Natura 2000. Les espèces dont la présence est avérée
(contact au cours des investigations de terrain) sont signalées en rouge.

Sites NATURA 2000 accueillant l’espèce
Nom vernaculaire
Nom scientifique
ZPS FR 7312007 ZSC FR 7300857 ZSC FR 7300858

Vulnérabilité
régionale de
l’espèce

Potentialité de
présence dans la
zone d’étude

Utilisation des sites Natura2000 concernés et intérêt de la zone d’étude

Incidence
potentielle du
projet sur l’espèce
au sein du site
Natura 2000

Potentialité
modérée

Nicheur très rare en France, le Vautour moine se reproduit exclusivement dans les Grands Causses, le massif des Baronnies et
dans une localité de l’Hérault. Réintroduits dans les Grands Causses à partir de 1992, le Vautour moine a commencé à s’y
reproduire en 1996. Un couple se reproduit dans les gorges de la Dourbie depuis 2007. L’espèce est susceptible d’être observée
en survol au-dessus de la zone d’étude. Néanmoins, la zone d’étude ne présente pas d’intérêt pour l’espèce et le projet n’est
pas de nature à porter atteinte au couple des gorges de la Dourbie.

Négligeable

Potentialité
modérée

Les Gorges de la Dourbie sont l’une des localités de reproduction de l’Aigle royal dans les Grands Causses. La zone d’étude est
incluse dans le domaine vital des aigles royaux et s’intègre certainement au sein de leur territoire de chasse. Cependant, la
zone d’étude se situe en périphérie d’un secteur urbanisé ce qui limite l’attractivité du site pour le rapace qui va privilégier les
vastes espaces tranquilles. Ainsi, il est considéré que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la population d’Aigle royal
de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants ».

Négligeable

Négligeable

Oiseaux

Vautour moine
(Aegypius monachus)

Aigle royal
(Aquila chrysaetos)

X

X

+++

++

Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)

X

++

Potentialité
modérée à forte

Dans la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants », le nombre de couples nicheurs est estimé à 6 à 8 couples. Le
Grand-duc d’Europe se reproduit dans divers sites rupestres, naturels (falaises, escarpements rocheux) ou artificiels (carrières).
L’ancienne carrière de la zone représente donc un site potentiellement favorable à l’espèce même si aucune observation du
rapace n’a été réalisée lors des prospections. Le projet va assurer le maintien des conditions d’accueil pour les oiseaux
rupestres comme le Grand-duc d’Europe. Le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux populations nicheuses du site
Natura2000 qui occupent des falaises naturelles.

Œdicnème criard
(Burhinus oedicnemus)

X

+

Potentialité nulle

La zone d’étude ne représente aucun intérêt pour l’espèce.

Négligeable

Potentialité forte

La ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants » accueille des effectifs importants pour l’Engoulevent d’Europe avec une
population nicheuse estimée à 50-80 couples. Sur la zone d’étude, les boisements clairs associés à des pelouses sont
potentiellement favorables à l’Engoulevent d’Europe même si l’espèce n’a pas été contactée lors des inventaires. Bien que la
potentialité de présence de l’espèce soit jugée comme forte sur la zone d’étude, le projet n’impactera pas des milieux
favorables à l’Engoulevent d’Europe. Ainsi, le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la population d’Engoulevent
d’Europe de la ZPS.

Négligeable

Présence avérée

Les effectifs nicheurs de Circaète-Jean-Le-Blanc de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants » sont remarquables
avec une population comprise entre 11 et 18 couples. Sur la zone d’étude, le Circaète Jean-le-Blanc a été observé à deux
reprises et les espaces de pelouses sont certainement utilisés comme terrain de chasse. Le projet n’impactera pas de milieux
attractifs pour l’alimentation du Circaète Jean-le-Blanc. Il est considéré que le projet n’est pas de nature à impacter la
population de Circaète Jean-le-Blanc de la ZPS.

Négligeable

Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

X

X
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Sites NATURA 2000 accueillant l’espèce
Nom vernaculaire
Nom scientifique
ZPS FR 7312007 ZSC FR 7300857 ZSC FR 7300858
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Potentialité de
présence dans la
zone d’étude

Utilisation des sites Natura2000 concernés et intérêt de la zone d’étude

Incidence
potentielle du
projet sur l’espèce
au sein du site
Natura 2000

++

Potentialité faible

Les effectifs nicheurs de Busard cendré de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants » sont remarquables avec une
population comprise entre 11 et 20 couples. A l’exception d’un individu de passage, la potentialité de présence de l’espèce en
période de reproduction sur la zone d’étude est plutôt faible au regard de la nature des milieux. Le projet n’impactera pas de
milieux favorables au Busard cendré. Il est considéré que le projet n’est pas de nature à impacter la population de Busard
cendré de la ZPS.

Négligeable

++

Potentialité
modérée

Les sites rupestres des gorges et de la vallée de la Dourbie abritent entre 3 et 5 couples de Faucon pèlerin. L’espèce n’a pas
été observée lors des inventaires mais le Faucon pèlerin est susceptible de fréquenter la carrière de la zone d’étude voire
même de s’y reproduire. Le projet va assurer le maintien des conditions d’accueil de l’ancienne carrière pour les oiseaux
rupestres. Il est considéré que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la population de Faucon pèlerin de la ZPS.

Négligeable

++

Présence avérée

Le site d’étude se situe en dehors des zones de nidification des vautours. Le site de nidification le plus proche est localisé dans
les gorges de la Dourbie, à environ 5 km de la zone d’étude. Le périmètre d’étude s’intègre dans le territoire de chasse des
vautours. Au cours des inventaires, plusieurs groupes de Vautour fauve ont régulièrement été observés en survol. Pour autant,
les surfaces concernées par le projet restent limitées au regard des surfaces disponibles dans les Grands Causses et de
l’emprise des zones de prospection alimentaire chez ces rapaces qui concerne plusieurs centaines voire milliers de km². De
plus, le site d’étude se situe à proximité immédiate d’un secteur urbanisé. Ainsi, le projet n’est pas de nature à porter atteinte
à la population de Vautour fauve de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants ».

Négligeable

++

Potentialité
modérée

L’état de la population d’Aigle botté de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants » est à définir. L’espèce est
susceptible d’être observée sur la zone d’étude (individu migrateur ou de passage) mais les milieux impactés par le projet ne
sont pas favorables à l’Aigle botté. Il est considéré que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la population d’Aigle
botté de la ZPS.

Négligeable

Présence avérée

Les pentes boisées de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants » abritent peut-être quelques couples de Milan
royal, même si la reproduction dans le site n'est pas actuellement prouvée. Sur la zone d’étude, seul un individu de passage a
été observé lors du passage automnal. Pourtant l’espèce est signalée comme nicheuse possible sur la commune de la Cavalerie.
Aucun indice de reproduction n’a été noté lors des prospections 2019. Les espaces pelousaires peuvent s’inscrire dans un
territoire de chasse mais la zone d’étude ne représente qu’une petite partie du territoire potentiel de chasse de l’espèce au
regard du contexte local. Le projet va impacter des milieux perturbés (carreau de l’ancienne carrière et friches), peu attractifs
pour le Milan royal. Il est considéré que le projet n’est pas de nature à impacter la population de Milan royal de la ZPS.

Négligeable

Potentialité
modérée

Après 30 ans d’absence, le Vautour percnoptère est revenu spontanément dans les Grands Causses. En 1997, l’espèce s’est
reproduite avec succès pour la première fois depuis près d’un siècle. Aujourd’hui, deux couples se reproduisent toujours dans
les Gorges de la Jonte et de la Dourbie. Le Vautour percnoptère est un migrateur dont les lieux d'hivernage se trouvent en
Afrique Sahélienne.
Le site d’étude se situe certainement dans la zone de prospection alimentaire de l’espèce qui peut s’étendre de quelques km²
à plusieurs dizaines de km². Pour autant, la zone d’étude ne représente pas d’intérêt particulier pour l’alimentation du Vautour
percnoptère. Ainsi, il est considéré que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la population de Vautour percnoptère
de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants ».

Négligeable

Vulnérabilité
régionale de
l’espèce

Oiseaux

Busard cendré
(Circus pygargus)

Faucon pèlerin
(Falco peregrinus)

Vautour fauve
(Gyps fulvus)

Aigle botté
(Hieraaetus pennatus)

Milan royal
(Milvus milvus)

Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus)

Crave à bec rouge
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

X

X

X

X

X

X

X
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Présence avérée

Les gorges de la Dourbie et quelques avens caussenards permettent à 15 à 25 couples de se reproduire. Les parcours et
"devèzes" du causse du Larzac sont, dans le sillage des troupeaux d’ovins, des zones d’alimentation pour l’espèce. Le Crave à
bec rouge peut nicher en colonie mais bien souvent, les coupes nicheurs s’isolent pour se reproduire à l’écart des coloniesdortoirs. C’est le cas sur la zone d’étude où un couple s’est reproduit avec succès dans une fissure d’une falaise de l’ancienne
carrière. Le projet a pris en compte la présence de l’espèce et n’impactera le site de reproduction et les zones favorables. Ainsi,
les conditions d’accueil pour la nidification du Crave à bec rouge seront maintenues sur la zone d’étude. Le projet n’est pas de
nature à porter atteinte à la population de Crave à bec rouge de la ZPS « Gorges de la Dourbie et Causses avoisinants ».

Négligeable
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Sites NATURA 2000 accueillant l’espèce
Nom vernaculaire
Nom scientifique
ZPS FR 7312007 ZSC FR 7300857 ZSC FR 7300858

Vulnérabilité
régionale de
l’espèce

2020

Potentialité de
présence dans la
zone d’étude

Utilisation des sites Natura2000 concernés et intérêt de la zone d’étude

Incidence
potentielle du
projet sur l’espèce
au sein du site
Natura 2000

Présence avérée

La Grotte de Boundoulaou accueille la plus importante colonie de reproduction de l’espèce en Midi-Pyrénées avec des effectifs
atteignant jusqu’à 3 000 individus. Dans le secteur d’étude, l’espèce a principalement été contactée dans les secteurs bocagers
et forestiers autours de la ZEP. Bien que la ZEP soit intégrée dans le domaine vital de cette espèce très vagabonde, les habitats
concernés par le projet ne possèdent que très peu d’intérêt pour l’espèce. Les incidences du projet sur les populations du site
Natura 2000 « Cirque et Grotte de Boundoulaou » sont donc jugées négligeables.

Négligeable

Présence avérée

La Grotte de Boundoulaou accueille la plus importante colonie de reproduction de l’espèce en Midi-Pyrénées avec des effectifs
atteignant jusqu’à 625 individus. Au sein du secteur d’étude, les secteurs bocagers, forestiers et de pelouses sont favorables à
la chasse et au transit des deux espèces. Située à moins de 10km de la ZEP, la colonie de reproduction est susceptible
d’exploiter les habitats présents localement. Toutefois, l’ensemble des secteurs favorables à la chasse, notamment les
pelouses ont été évitées. Les habitats concernés par le projet ne présentent pas d’intérêt particulier pour les deux espèces de
Grands Myotis. Les incidences du projet sur les populations du site Natura 2000 « Cirque et Grotte de Boundoulaou » sont
donc jugées négligeables.

Négligeable

Potentialité forte

L’espèce est présente au sein du site Natura 2000 « Cirque et Grotte de Boundoulaou » essentiellement en hibernation. Cette
espèce fréquente les milieux semi-ouverts ainsi que les espaces pâturés entourés de haies. Le site Natura 2000 est relativement
éloigné de la ZEP pour que la population du site Natura 2000 soit concernée par le projet. De plus, les habitats concernés par
le projet ne portent aucun intérêt particulier pour la chasse et le transit de l’espèce. Les incidences du projet sur les populations
du site Natura 2000 « Cirque et Grotte de Boundoulaou » sont donc jugées négligeables.

Négligeable

Présence avérée

L’espèce est présente au sein du site Natura 2000 « Cirque et Grotte de Boundoulaou » essentiellement en hibernation. Au
sein du secteur d’étude, l’espèce a été contactée dans les habitats de bocages et forestiers en chasse et transit. Le site Natura
2000 est relativement éloigné pour que la population du site soit concernée par le projet située à 9.6km. En effet, le Petit
Rhinolophe occupe un territoire relativement restreint toute l’année. De plus, les habitats concernés par le projet ne portent
pas d’intérêt particulier à l’espèce. Les incidences du projet sur les populations du site Natura 2000 « Cirque et Grotte de
Boundoulaou » sont donc jugées négligeables.

Négligeable

Mammifères

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

X

+++

Petit Murin
(Myotis blythii)

X

+++

Grand Murin
(Myotis myotis)

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

X

X

X

++

++

++

+ : peu vulnérable ; ++ : vulnérable ; +++ : très vulnérable. (La vulnérabilité régionale est évaluée à partir des caractéristiques des populations régionales : effectifs, dynamique, isolement)

L’intérêt du site d’implantation du projet au point de vue de la fonctionnalité est jugé globalement limité pour les oiseaux et les chiroptères ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés. La perte en termes
d’habitat semble négligeable.
Globalement, le site d’étude présente un intérêt très limité pour la très grande majorité des espèces ayant justifiées la désignation des ZPS et ZSC. La présence éventuelle de colonies de chiroptères à proximité de la zone n’est
pas à exclure mais les habitats présents semblent trop peu attractifs pour constituer des éléments clefs de territoires de chasse ainsi que de domaines vitaux hypothétiques. Aucun corridor d’intérêt n’est susceptible d’être
dégradé par la réalisation du projet. La perte en termes de terrains de chasse semble négligeable.
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4 - SYNTHESE ET CONCLUSION
Sur la base de cette évaluation préliminaire s’appuyant sur les investigations de terrain, la connaissance de la
biologie des espèces et de leur vulnérabilité biologique, de leur présence et leur état de conservation au sein des
sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, de l’importance des populations concernées, de leur potentialité
de présence et de l’évaluation des enjeux sur le site étudié pour ces espèces, il a été possible pour chaque espèce
de définir si le projet est susceptible d’avoir une incidence potentielle sur leur population et leur état de
conservation au sein des sites Natura 2000 les accueillant. Ainsi, il ressort de ce prédiagnostic les éléments
suivants :
▪

Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera impacté par le projet,

▪

Aucune espèce d’intérêt communautaire ne sera impactée par le projet.

Intégrité des sites Natura 2000
La Note de l’Autorité environnementale délibérée le 2 mars 2016 sur l’évaluation des incidences Natura 2000
définie la notion d’intégrité du site comme étant la cohérence de la structure et de la fonction écologique du site,
sur toute sa superficie, ou les habitats, les complexes d’habitats ou les populations d’espèces pour lesquels le
site a été ou sera classé.
Afin de vérifier s’il existe ou non une atteinte à l’intégrité de ces sites, la note de l’Autorité environnementale
propose une liste de questions à examiner, issue du guide interprétatif de la Commission de 2001.

MICA Environnement

2020

Le projet de centrale photovoltaïque de La Cavalerie risque-t-il :
de retarder la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation des sites concernés ?

non

d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation des sites concernés ?

non

de déranger les facteurs qui aident à maintenir les sites dans des conditions favorables concernés ?

non

d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui agissent comme indicateurs de
conditions favorables pour les sites concernés ?

non

de changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont les sites fonctionnent en tant
qu’habitats ou écosystèmes concernés ?

non

de changer la dynamique des relations qui définissent la structure ou la fonction des sites concernés ?

non

d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur les sites concernés ?

non

de réduire les surfaces d’habitats clés ?

non

de réduire les populations d’espèces clés ?

non

de changer l’équilibre entre les espèces ?

non

de réduire la diversité des sites concernés ?

non

d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations ou la densité ou l’équilibre
entre les espèces ?

non

d’entraîner une fragmentation ?

non

de résulter en perte ou réduction d’éléments clés ?

non

En conséquence, et conformément à l’article R.414-21 du code de l’Environnement, l’évaluation des incidences
du projet sur les différents sites Natura 2000 concernés ne nécessite pas de diagnostic plus avancé et peut se
limiter à cette évaluation préliminaire.
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ANNEXES

Fiches descriptives des sites Natura 2000 (INPN)
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Fiches descriptives des sites Natura 2000
(INPN)
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Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000816526

2. LOCALISATION DU SITE
NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 3,27361°

Latitude : 44,06972°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

28057 ha

2.4 Code et dénomination de la région administrative

FR7312007 - Gorges de la Dourbie et causses avoisinants

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non concerné

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
6
7
8

Code INSEE

Région

73

Midi-Pyrénées

91

Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

Couverture
(%)

12

Aveyron

82 %

30

Gard

18 %

2.6 Code et dénomination des communes

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR7312007

Gorges de la Dourbie et causses avoisinants

1.4 Date de compilation

1.5 Date d’actualisation

31/12/2005

31/12/2005

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Midi-Pyrénées

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

Code INSEE

Communes

30074

CAUSSE-BEGON

12084

CREISSELS

30105

DOURBIES

30139

LANUEJOLS

12122

LAPANOUSE-DE-CERNON

12145

MILLAU

12168

NANT

30213

REVENS

12204

ROQUE-SAINTE-MARGUERITE (LA)

12211

SAINT-ANDRE-DE-VEZINES

12231

SAINT-JEAN-DU-BRUEL

12260

SAUCLIERES

30332

TREVES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Méditerranéenne (100%)

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/04/2006
- 1/8 -

- 2/8 -

Grottes
[nombre]

Qualité des
données
Représent
-ativité

A|B|C|D
Superficie
relative

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

Évaluation
globale

A338
A346
A379
A072
A073
A074
A077
A078
A079

A080
A082
A084
A091
A092
A103
A133
A215
A224
A236
A246
A255
A302

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Sylvia undata

Anthus campestris

Lullula arborea

Dryocopus martius

Caprimulgus europaeus

Bubo bubo

Burhinus oedicnemus

Falco peregrinus

Hieraaetus pennatus

Aquila chrysaetos

Circus pygargus

Circus cyaneus

Circaetus gallicus

Aegypius monachus

Gyps fulvus

Neophron percnopterus

Milvus milvus

Milvus migrans

Pernis apivorus

Emberiza hortulana

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Lanius collurio

Nom scientifique

p

r

p

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

p

r

r

r

r

r

p

r

Type

40

40

100

20

50

6

40

4

2

11

12

11

1

8

20

20

60

Min

Taille

80

8

50

6

3

20

20

18

5

15

Max

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Qualité
des
données

D

D

D

B

D

Pop.

A|B|C|D

B

Cons.

p

p

p

p

p

p

p

p

i

p

p

p

p

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

D

C

B

B

B

B

B

B

B

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

i

i

i

i

p

p

p

p

p

Unité

C

C

C

C

C

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

B

B

B

B

B

B

B

- 3/8 -

B

Glob.

- 4/8 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

•
•
•
•
•
•

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

V
IV
C|R|V|P
Max
Min
Nom scientifique
Code
Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

- 5/8 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

D
A

B

C

Autres catégories
Cat.
Unité
Taille

Population présente sur le site

Annexe Dir. Hab.

Motivation

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

17 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

20 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

6%

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

6%

N14 : Prairies ameliorées

3%

N15 : Autres terres arables

3%

N16 : Forêts caducifoliées

19 %

N17 : Forêts de résineux

12 %

N19 : Forêts mixtes

14 %

Autres caractéristiques du site
La zone de protection spéciale comprend une grande partie du Causse noir, du Causse du Larzac et du Causse Bégon, ainsi
que les gorges qui les séparent. Les calcaires des Causses constituent le plus vaste massif karstifié d'Europe. Les cours d'eau
exogènes les traversent par des gorges surimposées (Tarn, Jonte) et des systèmes de pertes et résurgences. L'abaissement
du niveau de base a rendu accessibles de vastes réseaux spéléologiques devenus fossiles.
Vulnérabilité : Le risque de déprise pastorale semble constituer le principal facteur de vulnérabilité. Le développement des
activités touristiques sur ce site mérite une attention particulière.

4.2 Qualité et importance
Au total, ce sont 17 espèces de l'annexe 1 qui se reproduisent sur le site, parmi lesquelles 8 espèces de rapaces. Les
effectifs nicheurs de Circaète-Jean-Le-Blanc, de Busard cendré et de Busard Saint-Martin sont remarquables. Le site
constitue aussi un territoire d'alimentation pour cinq autres espèces de rapaces qui nichent à proximité (Milan royal, Vautour
percnoptère, Vautour fauve, Vautour moine, Aigle botté). Outre la présence de 5 espèces de passereaux nicheurs, le site
accueille des effectifs importants pour l'Oedicnème criard et l'Engoulevent d'Europe.
Les milieux ouverts à semi-ouverts sont bien représentés avec des parcours et pâturages et jouent un rôle fonctionnel
essentiel en contribuant à l'alimentation et la reproduction de la majorité des espèces d'oiseaux. Les pentes boisées ou
buissonnantes, et les pans de falaises sont également bien représentés. Ces deux milieux offrent des lieux de reproduction
privilégiés à de nombreuses espèces d'oiseaux et en particulier aux rapaces.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

- 6/8 -

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312007

6. GESTION DU SITE

Incidences positives
Menaces et
pressions [code]

Importance

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

Adresse :
Courriel :

4.4 Régime de propriété
Type

6.2 Plan(s) de gestion

Pourcentage
de couverture

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui

4.5 Documentation

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Lien(s) :

6.3 Mesures de conservation

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Non

Les principales orientations de gestion qui pourraient être envisagées au moment de l'élaboration
du document d'objectifs sont les suivantes :
- Maintenir les espaces ouverts et la disponibilité alimentaire
- Accompagner le développement touristique
- Maintenir une gestion forestière favorable aux enjeux ornithologiques
- Limiter les risques de mortalité par collision ou électrocution

Pourcentage
de couverture

Désignation

31

Site inscrit selon la loi de 1930

28 %

32

Site classé selon la loi de 1930

5%

34

Parc national, aire d'adhésion

16 %

80

Parc naturel régional

82 %

21

Forêt domaniale

7%

22

Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

1%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
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Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300857

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300857

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000616089

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

FR7300857 - Les Alasses

Longitude : 3,18278°

Latitude : 44,0675°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

580 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
5
6
6

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR7300857

1.4 Date de compilation
31/01/1996

Région

73

Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

12

Aveyron

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type

Code INSEE

Les Alasses

Code INSEE

Communes

12145

MILLAU

2.7 Région(s) biogéographique(s)

1.5 Date d’actualisation

Méditerranéenne (100%)

30/06/2006

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Midi-Pyrénées

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/05/2002
- 1/7 -

- 2/7 -

Grottes
[nombre]

G

G

G

G

Qualité des
données

D

B

B

D

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

C

Superficie
relative

B

B

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

B

Évaluation
globale

1088

I
Cerambyx cerdo

Nom scientifique

p

Type
Min

Taille
Max
i

Unité

P

C|R|V|P

Cat.

DD

Qualité
des
données

D

Pop.

A|B|C|D
Cons.

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

Glob.

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300857
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

0,9
(0,16 %)

9150
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

8,93
(1,54 %)

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

0,5
(0,09 %)

8210

X

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

6220

23,86
(4,11 %)

6210

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

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

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300857

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300857

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300857

• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

4.4 Régime de propriété
Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

3%

Propriété privée (personne physique)

%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

33 %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

10 %

N16 : Forêts caducifoliées

2%

N17 : Forêts de résineux

47 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

0%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

5%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

0%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code
80

Autres caractéristiques du site
Ensemble de chaos de rochers ruiniformes, dolines cultivées et canoles situés sur le causse du Larzac.
Les chaos résultent en grande part de l'érosion de roches calcaires dolomitiques, qui associent le carbonate de magnésie, peu
soluble, au carbonate de chaux très soluble dans l'eau.
Ce site est un ensemble complexe formé de pelouses et de landes pâturées (ovins), de friches, de taillis à chênes pubescents.
Par endroits, taillis de hêtres et d'érables à feuilles d'obier.
Ce site présente un paysage inhabituel sur le causse avec la présence des canoles qui permettent le développement d'une flore
de milieux plus humides, tel que la hêtraie avec son cortège floristique.
Vulnérabilité : La conservation de la diversité biologique dépend du maintien des activités pastorales.
Site en limite du camp militaire du Larzac.

Pourcentage
de couverture

Désignation
Parc naturel régional

100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code
80

Appellation du site
Grands Causses

Type

Pourcentage
de couverture

-

100%

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

4.2 Qualité et importance
Ensemble de rochers, de chaos ruiniformes avec pelouses et landes pâturées entrecoupées de quelques dolines cultivées.
Les parcours pastoraux boisés à dominante de pins sylvestres occupent une grande part du site.
Présence de quelques taillis de chênes pubescents et de hêtres dans les chaos.
La mosaïque de milieux accueille une grande richesse floristique et ornithologique.

Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

6. GESTION DU SITE

Incidences négatives
Menaces et
Importance
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Organisation :
Adresse :

Incidences positives
Importance

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Courriel :
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.

- 5/7 -

- 6/7 -

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300857

Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
Documents d'objectifs et mise à jour du formulaire standard de données, réalisé par le Parc naturel
régional des Grands Causses.

- 7/7 -

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300858

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300858

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000430374

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

FR7300858 - Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

Longitude : 3,11778°

Latitude : 44,05778°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

106 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
5
6
6

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR7300858

1.4 Date de compilation
31/01/1996

Région

73

Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

12

Aveyron

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type

Code INSEE

Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

Code INSEE

Communes

12145

MILLAU

2.7 Région(s) biogéographique(s)

1.5 Date d’actualisation

Méditerranéenne (100%)

30/06/2006

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Midi-Pyrénées

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/05/2002
- 1/7 -

- 2/7 -

Grottes
[nombre]

G

G

G

G

Qualité des
données

D

B

D

D

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

Superficie
relative

B

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

Évaluation
globale

Code

Nom scientifique

Type
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Qualité
des
données

Pop.

A|B|C|D
Cons.

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

Glob.

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D

- 4/7 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300858

- 3/7 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

0,03
(0,03 %)

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

2,17
(2,05 %)

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

0,17
(0,16 %)

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

15,97
(15,07 %)

5110

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

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

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300858

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300858

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300858

4. DESCRIPTION DU SITE

Propriété privée (personne physique)

4.5 Documentation

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Lien(s) :

Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

29 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

50 %

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

7%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

14 %

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

80

Parc naturel régional

100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Autres caractéristiques du site
Chaos de rochers ruiniformes ayant la forme d'un petit cirque rocheux situé sur le Causse du Larzac.
Ce secteur est formé de nombreux rochers aux formes particulières (chaos, arches, monolithes) et présente un réseau karstique
avec gouffres et avens.
La végétation comprend des pelouses steppiques, des landes pâturées (ovins), des friches et des taillis à chênes pubescents
et à buis.
Le site est d'un intérêt paysager remarquable. Visible de l'A75, et à sa proximité immédiate, c'est un point fort de l'image du
Larzac.

Désignés aux niveaux national et régional :

Vulnérabilité : A proximité de la RN9, le secteur est fréquenté toute l'année par des promeneurs. Le maintien de la diversité
biologique dépend de la pérennité de l'activité humaine traditionnelle (paturage ovin et cultures pour l'alimentation des ovins).

Désignés au niveau international :

Code
80

4.2 Qualité et importance

Appellation du site
Grands Causses

Type

Trés bel ensemble de chaos de rochers ruiniformes avec gouffres et avens.
Présence de nombreuses pelouses steppiques et de landes servant de parcours à moutons.
Ces pelouses à stipe pennée et à fétuque durette sont riches en orchidées.
Présence de buxaies et d'une flore des arènes dolomitiques.
Le site est également d'une grande qualité paysagère.

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

-

100%

Type

Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :

Incidences négatives
Menaces et
Importance
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Adresse :

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Incidences positives
Importance

%

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

X

Non

6.3 Mesures de conservation

4.4 Régime de propriété
Type

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

Documents d'objectifs et mise à jour du formulaire standard de données, réalisé par le Parc naturel
régional des Grands Causses.

Pourcentage
de couverture
- 5/7 -

- 6/7 -

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300858

- 7/7 -

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000430375

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

FR7300859 - Cirque et grotte du Boundoulaou

Longitude : 3,04139°

Latitude : 44,07111°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

223 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
6
7
8

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR7300859

1.4 Date de compilation
31/01/1996

Région

73

Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

12

Aveyron

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type

Code INSEE

Cirque et grotte du Boundoulaou

Code INSEE

Communes

12084

CREISSELS

2.7 Région(s) biogéographique(s)

1.5 Date d’actualisation

Méditerranéenne (100%)

31/07/2011

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Midi-Pyrénées

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
- 1/8 -

- 2/8 -

(0,21 %)

Grottes
[nombre]

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Qualité des
données

C

A

B

B

B

C

D

C

B

C

B

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Superficie
relative

A

B

A

B

B

B

A

B

B

A

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

B

A

B

B

B

A

B

B

A

Évaluation
globale

1303
1304
1307
1310
1310
1310
1324

M
M
M
M
M
M
M

Myotis myotis

Miniopterus schreibersii

Miniopterus schreibersii

Miniopterus schreibersii

Myotis blythii

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Nom scientifique

r

p

r

w

r

w

w

Type

625

2000

3000

625

Min

Taille

625

2000

3000

625

Max

i

i

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site
Qualité
des
données

C

C

C

C

C

C

C

Pop.

A|B|C|D

B

B

B

B

B

B

B

Cons.

C

B

B

B

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

B

B

B

B

B

B

B

Glob.

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

- 4/8 -

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Code

Groupe

Espèce

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859
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PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % .

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

0,46

(1 %)

9180

2,23

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

8,04
(3,61 %)

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

5,7
(2,55 %)

8130

X

4,78
(2,14 %)

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

7220

4,2
(1,88 %)

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

0,07
(0,03 %)

6430

X

0,53
(0,24 %)

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

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

6220

12,64
(5,67 %)

• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

•
•
•
•

0
(0 %)

6210

X

X

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

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

6110

2,87
(1,28 %)

5110

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

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

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

19 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

19 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

3%

N14 : Prairies ameliorées

1%

N15 : Autres terres arables

1%

N16 : Forêts caducifoliées

43 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

1%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

12 %

Autres caractéristiques du site
Le Cirque du Boundoulaou se situe en bordure du Causse du Larzac, dans la vallée du Tarn. Les Grands Causses aveyronnais,
dont le Larzac fait partie, sont de vastes tables calcaires, caractérisées par des paysages steppiques et un relief karstique.
Ce type de formation rocheuse est à l'origine d'un réseau souterrain complexe (cavités, grottes et rivières souterraines) dont
la grotte du Boundoulaou fait partie. Celle-ci s'ouvre au milieu d'une falaise d'une cinquantaine de mètres de haut, dans des
roches calcaires du Jurassique.
Le site, situé aux abords directs de la ville de Millau, est réputé pour ses cascades, et englobe les versants (ubacs) du Causse,
une partie du plateau en bordure de la falaise, le Puech de Fayssel à la même altitude que le Causse (alt. 710m), ainsi qu'une
zone plane dans la vallée au pied du versant (alt. 400m).
La grotte fait l'objet d'un arrêté de protection de biotope pour la protection des chiroptères.
Vulnérabilité : Faible pour la grotte (protection par APPB, réglementant l'accès pour les spéléologues)
Maintien des pelouses sèches dépend des activités pastorales.
Fréquentation de véhicules tout terrain. Enfrichement, fermeture des milieux, changement des pratiques agricoles.

4.2 Qualité et importance
Cirque calcaire et grotte avec chauves-souris.
Le site présente aussi des corniches (contreforts du Causse du Larzac).
La végétation est formée de pelouses xérothermiques, de landes à fruticées et de taillis à chênes pubescents. Présence de
pelouses à orchidées.
La grotte du Boundoulaou est de première importance pour la conservation des chauves souris : c'est une des colonies les
plus importantes de Midi-Pyrénées.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Importance
L

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

A01

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
I
- 6/8 -

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300859

L

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

L

G01.03

Véhicules motorisés

I

A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

I

M

Type

Menaces et
pressions [code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :

L

A04

Pâturage

I

Adresse :

L

A05.01

Elevage

I

Courriel :

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

4.4 Régime de propriété
Type

Oui
Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Domaine communal

%

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
Documents d'objectifs, réalisé par le Parc naturel régional des Grands Causses, validé en juillet
2003. Mise à jour du FSD, suite à ce document d'objectifs, réalisé par le Parc naturel régional des
Grands Causses.

4.5 Documentation
Lien(s) :

Cartographie complémentaire des habitats réalisée par le CBN en 2007. Mise à jour du FSD par le
CBN en 2011.

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

6. GESTION DU SITE
Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Type

5.3 Désignation du site

Incidences positives
Importance

Appellation du site

Pourcentage
de couverture

Désignation

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

80

Parc naturel régional

1%
100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

38

Grotte du Boundoulaou

+

1%

80

Grands Causses

-

100%

Désignés au niveau international :
- 7/8 -
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I. Résumé
La société TOTAL QUADRAN souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol, situés sur le site de la
CARRIERE L’ESTRADE, à moins de 3 km des pistes de l’aéroport MILLAU LARZAC.
Au total, 9 408 modules seront installés, pour une surface de modules de 19 700 m², soit une puissance
installée d’environ 3,81 MWc.
La note d’information technique (4ème édition du 27 juillet 2011) de la DGAC sur les projets d’installation de
panneaux photovoltaïques stipule que « certaines réflexions du soleil sur les installations photovoltaïques
situées à proximité des aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes dans les phases de vol proches du
sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle ». En conséquence, il est nécessaire d’évaluer
les risques d’éblouissement pour les pilotes en phase d’approche.
La présente étude a pour objet d’identifier si le risque existe, et si c’est le cas, à quels moments.

Le tableau ci-dessous récapitule les conclusions de l’analyse réalisée pour l’ensemble des configurations
étudiées. Le cas A correspond à la configuration (orientation et inclinaison) de la centrale, sans prise en compte
de la topographie, les cas B et C correspondant à des tables de modules suivant la pente du terrain,
respectivement vers l’Est et l’Ouest.

Cas

Cas A

Orientation
(en °)
+24°

Inclinaison
(en °)
20°

Piste

14-32

Approche

RWY QFU

-11,4°

24,8°

14-32

14

142

A

NON

Sud-Est

32

322

A

NON

NON

NON

142

A

NON

322

A

NON

NON

NON

142

A

NON

322

A

NON

NON

NON

Sud-Est

32

Tour de contrôle
Nord-Ouest
14
Cas C

37,5°

20,6°

14-32

Risque
d'éblouissement

Nord-Ouest

Tour de contrôle
Nord-Ouest
14
Cas B

Zone

Sud-Est

32

Tour de contrôle
Table 1 : Conclusions de l'étude

La centrale est située en dehors de la zone de protection de la tour de contrôle. La centrale photovoltaïque
ne représente donc aucun risque d’éblouissement pour les contrôleurs.
Quelle que soit l’approche considérée, la centrale se situe en zone A. Aucun rayon réfléchi n’intercepte les
trajectoires d’approche et de roulage. La centrale ne présente donc pas de risque d’éblouissement pour
les pilotes.

Responsabilité : Ces informations ainsi que les avis techniques de CYTHELIA - qu’ils soient verbaux, écrits ou
résultats expérimentaux - sont donnés en toute loyauté mais sans garantie. Ceci reste encore valable pour ce
qui concerne la propriété intellectuelle de tiers dont il serait fait mention. Nos conseils ne vous délient pas de
l’obligation de vérifier les informations fournies, plus spécialement les informations contenues dans les fiches de
sécurité, dans les fiches techniques, ni de l’obligation de tester vous-mêmes l’adéquation des équipements,
procédés et produits que nous recommandons à l’usage que vous entendez en faire. En particulier, l’usage et les
applications des produits que vous auriez fabriqués sur la base de nos conseils techniques, s’ils sont au-delà de
notre contrôle, restent sous votre entière responsabilité.

CYTHELIA Energy
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II. Méthodologie
Pour identifier les moments pendant lesquels un éblouissement est possible, nous adoptons la démarche
suivante :
1.

Calcul du vecteur Réflexion : pour chaque pas de temps (10 minutes) de chaque jour moyen de
chaque mois, nous déterminerons les directions dans lesquelles les rayons du soleil sont réfléchis par
les modules.

2.

Modélisation 3D (sous SketchUp) des surfaces de réflexion et identification des intersections entre
surfaces de réflexion et zones sensibles.

3.

Contrôle de l’angle entre rayons réfléchis et l’axe du regard du pilote, le cas échéant.

II.1. Calcul du vecteur Réflexion
Le site sur lequel sera implantée la centrale au sol est situé au nord-ouest de la piste. Les coordonnées
géographiques considérées pour le calcul des rayons réfléchis sont : 44° 0'52.24"N, 3° 9'30.11"E

Figure 1 : Localisation du site par rapport à la piste

Grâce aux coordonnées géographiques du site il est possible de générer le diagramme solaire représenté sur
la Figure 2. Dans ce diagramme, les azimuts ont pour origine le Sud et sont comptés positivement vers l’Ouest
et négativement vers l’Est. Ce diagramme est donné pour des jours moyens de chaque mois1.
Ainsi, heure par heure, nous connaissons la position du soleil dans le ciel au moyen de deux grandeurs :
hauteur angulaire et azimut.
1

Le jour moyen est défini comme étant le jour pour lequel la déclinaison est la plus proche de la déclinaison moyenne du mois considéré

CYTHELIA Energy

4/17

TOTAL QUADRAN – Centrale au sol CARRIÈRE L'ESTRADE – Etude d’éblouissement (Aéroport MILLAU LARZAC)

Figure 2 : Masque lointain sur le site

Nous définissons un système de coordonnées orthonormé ayant pour origine le centre d’un des modules.
L’axe des X est orienté vers l’Est, celui des Y vers le Nord, et l’axe des Z caractérise l’élévation.
→

On peut donc calculer le vecteur définissant la position du soleil, Vinc


Il est possible de calculer le vecteur réflexion Vréf au moyen de la relation :


Vréf





2.Vinc . n  

n  Vinc
2


n
𝑛⃗ : vecteur normal au plan des modules
Nous calculons les vecteurs « réflexion » pour chaque jour moyen du mois, toutes les 10 minutes.
Le vecteur incident, et donc le vecteur réfléchi, sont nuls lorsque la hauteur du soleil est inférieure à la hauteur
du masque (pour l’azimut du soleil).
La Figure 2 permet également de visualiser le masque lointain constitué par le relief alentour. Les données
utilisées pour le calcul du masque lointain sont issues des données SRTM diffusées par la NASA, disponibles
sur ce site : http://srtm.csi.cgiar.org/
La même figure permet de constater que le masque peut être négligé.

CYTHELIA Energy
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II.2. Rayons réfléchis par les modules
En calculant les rayons réfléchis par les modules toutes les 10 minutes pour chaque jour, et en créant une
surface entre deux rayons consécutifs (parcours du rayon pendant les 10 minutes), il est possible de visualiser
graphiquement des « surfaces » d’éblouissement pour chaque mois.

Figure 3 : Représentation 3D des rayons réfléchis sur 12 mois

L’ajout d’un attribut sur les rayons 3D permet de connaitre à quels jours et heures de l’année correspondent
chacun des segments représentants les rayons réfléchis.

Figure 4 : Accès aux dates et heures de la représentation des rayons réfléchis

II.3. Relief/Topographie
La prise en compte de la topographie, c’est à dire le fait qu’un rayon réfléchi puisse être arrêté par le terrain,
ne fait partie de l’analyse. Les dénivellations sont en effet très faibles.
CYTHELIA Energy
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II.4. Vérification réglementaire
Les modules seront installés sur des structures fixes (tables) implantées au sol, sur le site de la carrière
L’ESTRADE sur la commune de LA CAVALERIE.

Figure 5 : Implantation des modules sur le site – Vue en plan
Les tables de modules seront orientées à +24° ouest par rapport au sud et inclinées à 20°.
La hauteur moyenne des modules par rapport au sol est de 1,5 m.
La surface totale des modules est de 19 700 m².

Figure 6 : Implantation des modules – Vue d’une table en coupe

CYTHELIA Energy
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Cependant, comme le montre les vues en coupe ci-dessous, les tables suivront par endroits les pentes vers
l’est ou vers l’ouest du site (axe des tables incliné jusqu’à -15° côté est et -5° côté ouest).

Figure 7 : Implantation des modules – Vue du terrain en coupe d’est en ouest

Les figures ci-dessous montrent les valeurs d’inclinaison et d’orientation mesurées sur la maquette 3D.

Figure 8 : Orientation et inclinaison des modules – Cas limites – Vue de dessus
CYTHELIA Energy
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Figure 9 : Orientation et inclinaison des modules – Cas limites – Vue perspective
Les orientations et inclinaisons des modules seront donc en réalité situées entre les valeurs limites suivantes :
-

Cas A, table horizontale : modules orientés à +24° (ouest) par rapport au sud et inclinés à 24° par
rapport à l’horizontale,

-

Cas B, table inclinée de -15° vers l’est : modules orientés à -11,4° (est) par rapport au sud et inclinés
à 24,8° par rapport à l’horizontale,

-

Cas C, table inclinée de -5° vers l’ouest : modules orientés à +37,5° (ouest) par rapport au sud et
inclinés à 24,8° par rapport à l’horizontale,

Nous étudierons donc ces deux cas limites (Cas B et C) en plus du cas majoritaire (Cas A)

La première étape consiste en une vérification de la zone d’emplacement de la centrale PV par rapport à
l’aéroport. L’implantation est telle que les modules les plus proches sont situés à environ 2 450 mètres de la
piste.

Figure 10 : Implantation par rapport à la piste

La centrale n’est pas positionnée dans la bande d’une piste, dans les aires de sécurité d’extrémité de piste ou
dans les bandes de voies de circulations.
La centrale n’est donc pas située dans une zone d’implantation interdite.
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II.5. Définition des zones
La centrale a une surface supérieure à 500 m² et est située dans un rayon inférieur à 3 km de la piste la plus
proche. Il est donc nécessaire de démontrer l’absence de gêne visuelle des pilotes.
L’analyse conduit à considérer 3 zones (A, B et C) distinctes relatives à l’implantation du projet. Ces zones sont
définies dans la note d’information technique de la DGAC (Révision 4, 27/07/2011).

L’aéroport MILLAU LARZAC dispose d’une piste, avec deux approches possibles 2 : par le Sud-Est (322°) et par
le Nord-Ouest (142°).

Figure 11 : Extrait de la carte VAC

2

La fiche VAC de l’aéroport est reproduite en annexe
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II.5.1. Piste 14-32

Figure 12 : Repérage des Zones A (

Figure 13 : Repérage des Zones A (

), B (

), B (

) et C (

) et C (

) – Approche par le Nord-Ouest

) – Approche par le Nord-Ouest - Détail

En approche Nord-Ouest, la centrale photovoltaïque se situe pour moitié seulement en zone A.
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Figure 14 : Repérage des Zones A (

), B (

) et C (

) – Approche par le Sud-Est

En approche Sud-Est, la centrale photovoltaïque se situe entièrement en zone A.

Quelle que soit l’approche, la surface de module étant supérieure à 500m² en zone A, il est nécessaire
de vérifier l’absence de gêne visuelle pour un pilote.

Extraits de la note technique :
En zone A :
« Pour tout projet situé dans cette zone, il y absence de gêne visuelle au titre de la zone A, pour un pilote, luimême présent dans la zone A (aéronef aligné sur l’axe d’approche publié de la piste ou sur la piste au roulage),
si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :


comme indiqué au § 2.3.3.3, la surface est inférieure à 500 m² ;



le porteur de projet a démontré qu’aucun faisceau lumineux n’éclaire le pilote en toute circonstance en
le gênant visuellement.

Dans le cas d’un faisceau lumineux éclairant le pilote, il y a gêne visuelle au titre de la zone A pour toute réflexion
en direction du pilote produisant une luminance supérieure à un seuil d’acceptabilité fixé à 20 000 cd/m², sous
un angle de vision (entre le rayon réfléchi et l’axe du regard vers la piste) compris entre -30° et +30° et à une
distance inférieure à 3 000 m entre le pilote et les panneaux. »
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II.5.2. Tour de contrôle
L’aéroport MILLAU LARZAC dispose d’une tour de contrôle, dont la hauteur est estimée à 15 m.
La tour de contrôle se situe à l’ouest de la piste, approximativement en son milieu.

Figure 15 : localisation de la tour de contrôle

Figure 16 : zone de protection de la tour de contrôle

La centrale se situant à l’extérieur de la zone de protection de la tour de contrôle, il y a absence de
gêne visuelle pour les contrôleurs.
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III. Evaluation du risque d’éblouissement
Nous considérons pour les trajectoires d’approche un angle compris entre 1° et 5°, jusqu’à une distance de 3
km. Nous étudierons le cas des rayons réfléchis par les modules pour chaque piste et approche.
Sur les vues suivantes, les zones en bleu ciel correspondent aux trajectoires d’approche ainsi modélisées.

III.1. Cas A : Orientation des modules à +24° et inclinaison à 20°
III.1.1. Approche par le Nord-Ouest (RWY 14 - QFU 142) zone A
Comme le montre la figure ci-dessous, les rayons réfléchis par les modules n’interceptent pas les aéronefs ni
en phase d’approche ni en phase de roulage.

Figure 17 : Rayons réfléchis - Approche par le Nord-Ouest

Pour une approche par le Nord-Ouest, le risque d’éblouissement pour les pilotes peut donc être écarté.

III.1.2. Approche par le Sud-Est (RWY 32 - QFU 322) zone A
Comme le montre la figure ci-dessous, les rayons réfléchis par les modules n’interceptent pas les aéronefs ni
en phase d’approche ni en phase de roulage.

Figure 18 : Rayons réfléchis - Approche par le Sud-Est

Pour une approche par le Sud-Est, le risque d’éblouissement pour les pilotes peut donc être écarté.
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III.1. Cas B : Orientation des modules à -11,4° et inclinaison à 24,8°
III.1.1. Approche par le Nord-Ouest (RWY 14 - QFU 142) zone A
Comme le montre la figure ci-dessous, les rayons réfléchis par les modules n’interceptent pas les aéronefs ni
en phase d’approche ni en phase de roulage.

Figure 19 : Rayons réfléchis - Approche par le Nord-Ouest

Pour une approche par le Nord-Ouest, le risque d’éblouissement pour les pilotes peut donc être écarté.

III.1.1. Approche par le Sud-Est (RWY 32 - QFU 322) zone A
Comme le montre la figure ci-dessous, les rayons réfléchis par les modules n’interceptent pas les aéronefs ni
en phase d’approche ni en phase de roulage.

Figure 20 : Rayons réfléchis - Approche par le Sud-Est

Pour une approche par le Sud-Est, le risque d’éblouissement pour les pilotes peut donc être écarté.
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III.2. Cas C : Orientation des modules à 37,5° et inclinaison à 20,6°
III.2.1. Approche par le Nord-Ouest (RWY 14 - QFU 142) zone A
Comme le montre la figure ci-dessous, les rayons réfléchis par les modules n’interceptent pas les aéronefs ni
en phase d’approche ni en phase de roulage.

Figure 21 : Rayons réfléchis - Approche par le Nord-Ouest

Pour une approche par le Nord-Ouest, le risque d’éblouissement pour les pilotes peut donc être écarté.

III.2.2. Approche par le Sud-Est (RWY 32 - QFU 322) zone A
Comme le montre la figure ci-dessous, les rayons réfléchis par les modules n’interceptent pas les aéronefs ni
en phase d’approche ni en phase de roulage.

Figure 22 : Rayons réfléchis - Approche par le Sud-Est

Pour une approche par le Sud-Est, le risque d’éblouissement pour les pilotes peut donc être écarté.
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IV. Annexes
IV.1. Procédures d’approches
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